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Avant-propos    
 
Que j’écrive maintenant l’avant-propos de ma thèse de doctorat est très loin d’être 

une évidence... En effet, si j’étais allée voir un voyant il y a dix ans, à l’époque où 

j’ai commencé mes études universitaires à Helsinki, et si le voyant m’avait dit que 

quelques années plus tard je préparerais passionnément une thèse de linguistique, je 

lui aurais probablement demandé à être remboursée ! Bien que j’aie toujours été 

intéressée par les langues étrangères et que j’aie toujours aimé écrire, ma jeunesse a 

été marquée en premier lieu par des activités et des ambitions tout à fait autres : 

l’aïkido, le judo, le kick boxing,... Néanmoins, c’est précisément grâce à ma passion 

pour les arts martiaux que je m’étais à l’origine intéressée à la langue et à la 

philosophie françaises à l’âge de 15 ans. Ce n’est cependant qu’au moment où j’ai 

fini mes études en maîtrise que j’ai commencé réellement à m’intéresser à la langue 

sur le plan scientifique. D’abord, il s’agissait d’un intérêt curieux et impatient qui 

cherchait. Ensuite, ç’a été un « coup de foudre », et par conséquent, la naissance 

d’une nouvelle passion qui m’a complètement emportée. 

          Le processus de préparation de cette thèse a été extrêmement intensif, éducatif 

et enrichissant. Non seulement j’ai appris énormément de choses sur les divers 

aspects de la linguistique, de la phonétique et de la langue française en général, mais 

j’ai aussi eu notamment l’occasion de rencontrer des gens qui m’ont beaucoup 

apporté. Ce sont les côtés de la créativité intellectuelle et de la réflexion théorique du 

travail de recherche qui m’ont le plus fascinée dans ce processus : je pense que si je 

n’avais pas décidé de me mettre à ce projet, et par conséquent, si je n’avais pas 

éprouvé toutes les aventures intellectuelles et la satisfaction profonde que celles-ci 

m’ont apportée, j’aurais perdu quelque chose d’essentiel par rapport à la 

connaissance de moi-même. 

          Dans le milieu sportif, j’ai toujours eu la chance d’avoir des professeurs et des 

entraîneurs qui m’ont encouragée et qui m’ont poussée à mes limites. De même, en 

ce qui concerne mon projet de thèse, j’ai eu la chance de tomber sur des gens dont 

l’engagement et la confiance en moi m’ont énormément encouragée et dont 

l’importance pour la réussite de ce projet ne saurait être exagérée. Premièrement, je 

pense à ce propos à mon directeur de thèse, M. Juhani Härmä, professeur de 

philologie romane à l’Université de Helsinki, ainsi qu’à Mme Päivi Sihvonen, maître 

de conférences en philologie française à l’Université de Helsinki. Ils m’ont accueillie 

lorsque j’ai débuté comme doctorante, et ensuite, tout au long du processus, ils ont eu 

le courage de lire et de répondre aux masses énormes de messages électroniques que 

je leur envoyais, de commenter mes textes, d’écrire de nombreuses lettres de 

recommandation, de me réconforter lorsque j’ai subi des revers et de me féliciter 

lorsque j’ai réussi à atteindre mes objectifs. Je pense que sans les encouragements de 

M. Juhani Härmä et de Mme Päivi Sihvonen, je n’aurais pas réussi à finir ma thèse, 

et il est même possible que sans eux je ne l’aie jamais commencée. Je les remercie 

très sincèrement pour leur soutien. 

          Une phase très importante dans mon projet de thèse est mon séjour de neuf 

mois à Paris en 2005. Dès le premier jour, j’ai rencontré Mme Mary-Annick Morel, 

professeur de linguistique française à l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3). 

A cette époque, j’étais encore au tout début de ma thèse : je ne savais pas grand- 

chose de l’étude de la prosodie, je n’avais pas de mérites, je ne connaissais personne 

dans le milieu scientifique parisien. Je n’avais que beaucoup d’idées audacieuses et 
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énormément d’enthousiasme. Mme Mary-Annick Morel m’a cependant tout de suite 

accueillie dans son équipe d’une manière extrêmement chaleureuse et généreuse. Je 

voudrais remercier très cordialement Mme Mary-Annick Morel pour tous ses 

conseils précieux et pour le temps et l’énergie qu’elle m’a consacrés. Je la remercie 

aussi pour avoir accepté d’être pré-rapporteur de ma thèse et rapporteur officiel dans 

ma soutenance de thèse. A ce même propos, je voudrais également remercier                  

M. Michel de Fornel, directeur d’études au Centre de linguistique théorique de 

l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris, pour avoir, lui aussi, 

accepté d’être pré-rapporteur de ma thèse. Les commentaires des deux pré-

rapporteurs ont été très utiles et très encourageants. 

          A partir de 2006, j’ai pu travailler sur ma thèse dans les locaux du 

Département des langues romanes de l’Université de Helsinki. J’ai beaucoup 

apprécié le fait de pouvoir participer à la vie quotidienne de la communauté 

professionnelle du département. Je voudrais en remercier tout le personnel du 

département, en particulier Mme Mervi Helkkula, la directrice du département, ainsi 

que les maîtres de conférences Mme Eva Havu et Mme Ulla Tuomarla pour toutes 

les conversations et la coopération que j’ai eues avec elles au cours de ces années. De 

même, je remercie sincèrement tous les autres doctorants du département, en 

particulier Mme Johanna Isosävi et Mme Eeva Sippola, avec qui j’ai eu beaucoup de 

conversations intéressantes, avec qui j’ai voyagé à des congrès et à différents 

séminaires et qui m’ont toujours écoutée lorsque j’ai eu besoin de soutien. 

          J’ai aussi eu la chance d’avoir pu travailler sur ma thèse à plein temps 

pratiquement dès le début. D’abord, en 2004, j’ai eu une bourse de la fondation Otto 

A. Malm, ce qui m’a permis de faire ma thèse à plein temps jusqu’à mon séjour à 

Paris en 2005, financé par une bourse accordée par la fondation Erkki Hannikainen. 

En 2006, après mon retour en Finlande, mon travail de thèse a été financé par la 

fondation Niilo Helander et par la fondation Ella et Georg Ehrnrooth. Et finalement, 

en 2007 et en 2008, j’ai eu le privilège de faire partie des doctorants boursiers 

financés par le ministère de l’Éducation nationale, travaillant dans le cadre de 

‘Langnet’, l’école doctorale nationale de linguistique. Il est évident que, sans ces 

soutiens financiers, ce projet aurait été beaucoup plus difficile à mener à bout. 

          Naturellement, l’école doctorale Langnet m’a aussi beaucoup apporté sur les 

plans relationnel et informatif. En effet, je voudrais remercier tous les doctorants et 

les enseignants de Langnet pour toutes les discussions fructueuses que nous avons 

toujours eues à l’occasion de nos rencontres. Depuis 2006, je fais également partie 

d’une autre communauté de jeunes linguistes qui m’a beaucoup apporté : celle des 

rédacteurs de SKY Journal of Linguistics, une revue internationale de linguistique 

générale publiée annuellement par l’Association finlandaise de linguistique (SKY). 

Je remercie tous mes collègues dans la rédaction de la revue pour la coopération 

agréable et enrichissante, ainsi que Mme Ulla Tuomarla pour m’avoir procuré cette 

tâche. 

          Je remercie aussi toutes les personnes qui ont relu des textes que j’ai écrits. En 

particulier, un grand merci à Mme Luciane Hakulinen, qui a relu l’ensemble de ce 

volume avant sa publication. De même, je voudrais remercier à ce propos                            

M. Dominique Straboni, Mlle Catherine Aumont et M. Andrew Cassidy pour la 

relecture d’un certain nombre de mes articles et de mes communications rédigés en 

français et en anglais. Les remarques de ces personnes m’ont beaucoup appris sur les 

détails et les subtilités du français et de l’anglais.  
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          Les derniers remerciements de cet avant-propos seront réservés à mes parents 

Terttu et Risto, à ma sœur Pauliina, à mes grands-parents Irja et Aarne (†), à ma tante 

Heli ainsi qu’à tous mes amis et à mes élèves d’aïkido. 

           

A Helsinki, le 3 novembre 2008, 

 

Mari Lehtinen 

 

 

 

 

 

 
           L’existence nous est donnée à la naissance,  

mais la sensation d’exister ne l’est pas.  

Elle nous attend dans un endroit inattendu,  

lorsque nous l’avons cherchée partout. 

 

- Mari Lehtinen (2008) 
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Résumé  

 
Cette thèse porte sur la contextualisation du discours radiophonique par des moyens 

prosodiques. Plus précisément, le travail est focalisé sur sept « figures marquées » 

consistant en des variations saillantes d’un ou de plusieurs paramètres prosodiques. 

Ces phénomènes sont envisagés ici aussi bien du point de vue de leurs formes 

acoustiques que du point de vue de leurs contextes d’occurrences et fonctions 

discursives caractéristiques. Le corpus étudié consiste en six émissions 

radiophoniques dans lesquelles on entend parler cinq grands philosophes français du 

XX
e 

siècle : Gaston Bachelard, Albert Camus, Michel Foucault, Maurice Merleau-

Ponty et Jean-Paul Sartre. Les émissions ont été transmises par différentes stations 

françaises entre 1948 et 1973. La durée totale du corpus étudié est de 162’32.    

          En plus de la présentation générale des phénomènes étudiés, cette thèse  

comprend des parties contrastives dans lesquelles les deux phénomènes principaux 

du travail (la figure dite HB et la figure dite ondulatoire) sont comparés à un contour 

mélodique de musique classique pour piano et à une figure prosodique du finnois (la 

figure dite de familiarité). De plus, une partie de la thèse est consacrée à une étude 

contrastive portant sur l’interprétation prosodique des signes de ponctuation (le point 

et la virgule) dans L’Étranger d’Albert Camus, lu par l’auteur.   

          Méthodologiquement, la thèse relève principalement de l’analyse 

conversationnelle (CA) et de l’approche interactionnelle de l’étude de la prosodie. Le 

travail est également inspiré par la « théorie de la contextualisation » de Gumperz et 

de nombreux travaux linguistiques et phonétiques portant sur la prosodie du français.  

          Les résultats de ce travail – basé sur sept publications originales – suggèrent 

que les « figures marquées » constituent des phénomènes multidimensionnels jouant 

un rôle complexe dans la contextualisation du discours radiophonique. Les formes 

acoustiques de ces phénomènes sont très variables et leurs fonctions se répartissent 

sur plusieurs niveaux discursifs. En plus de la présentation des phénomènes étudiés, 

la thèse comporte des réflexions méthodologiques et théoriques concernant l’étude et 

la nature du processus de la contextualisation de la parole. 

 

 

Mots-clés : prosodie, analyse conversationnelle, intonation, français parlé, 

contextualisation, discours radiophonique, discours philosophique 
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Abstract 
 

The contextualization of radio discourse by prosodic means.  

The example of five great French philosophers of the 20
th

 century.  
 
This PhD thesis treats the contextualization of radio discourse by prosodic means. 

More precisely, the work is focussed on seven “marked figures”, which consist of the 

salient changes of one or more prosodic parameters. The phenomena are studied here 

both from the angle of their acoustic forms and from the angle of their typical 

contexts of occurrences and discursive functions. The data comes from six radio 

broadcasts transmitted by different French radio stations between 1948 and 1973. 

The speakers of the broadcasts are famous French 20
th

–century philosophers: Jean-

Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty and Gaston 

Bachelard. The total duration of the data is 162’32. 

          In addition to a general presentation of the phenomena, the thesis includes 

contrastive studies in which the two main phenomena of the work (the so-called 

“figure HB” and the so-called “undulating figure”) are compared with a melodic 

figure occurring in classical piano music and with a prosodic phenomenon of Finnish 

(the so-called “figure of familiarity”). One part of the thesis is also devoted to a 

contrastive study discussing the prosodic interpretation of punctuation (the full stop 

and the comma) in The Stranger (L’Étranger) by Albert Camus, as read by the 

author.   

          Methodologically, the work falls within the scope of conversation analysis 

(CA), and it is inspired by the interaction-based approach to prosody, the “theory of 

contextualization” of Gumperz and by numerous linguistic and phonetic works 

directed towards French.  

          The results of this work, based on seven original publications, suggest that the 

“marked figures” constitute multidimensional phenomena of speech having an 

important and a complex role in the contextualization of radio discourse. The 

acoustic forms of these phenomena are very different, and their functions reach 

several discursive levels. In addition to presenting the phenomena under 

consideration, the work includes some methodological and theoretical discussion 

concerning the study and the nature of the process of the contextualization of speech.  

 

 

Keywords: prosody, conversation analysis, intonation, spoken French, 

contextualization, radio discourse, philosophical discourse 
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1. Introduction 
 

Ce premier chapitre fournira un aperçu sur la problématique abordée dans la présente 

thèse de doctorat. Nous commencerons par des présentations générales de l’objet des 

recherches (1.1), du corpus étudié (1.2) et des phénomènes étudiés (1.3). Ensuite, 

l’attention se tournera vers les cadres théorique et méthodologique adoptés (1.4). 

Pour finir le chapitre, les publications originales (I–VII), sur lesquelles se base cette 

thèse, seront brièvement présentées (1.5). 

 

1.1.   Objet des recherches 
Comme de nombreuses études l’ont déjà montré

1
, la prosodie assume un rôle 

fondamental dans la perception et dans l’interprétation de la parole. Le rôle de la 

prosodie ne semble cependant pas se limiter à ces niveaux-là ; en plus, les traits 

prosodiques constituent des moyens discursifs complexes servant notamment à 

structurer le discours
2
 et à y remplir différentes fonctions d’ordre expressif

3
. Dans la 

présente thèse, le rôle de la prosodie sera examiné du point de vue de la 

contextualisation de  la parole. Dans ce but, nous chercherons à définir les formes 

acoustiques et les fonctions discursives typiques de quelques phénomènes 

prosodiques marqués (ou « figures marquées ») que nous avons découverts dans le 

corpus étudié. En effet, les traits saillants de la parole sur lesquels portera cette thèse 

semblent constituer des moyens discursifs et argumentatifs multidimensionnels. 

          En ce qui concerne la définition du vaste domaine de recherches désigné 

généralement par le terme de ‘prosodie’, nous nous appuyons sur la définition 

donnée par Di Cristo (2000b : 15)
4
 :   

  
« La prosodie (ou la prosodologie) est une branche de la linguistique consacrée à la 

description (aspect phonétique) et à la représentation formelle (aspect phonologique) 

des éléments de l’expression orale tels que les accents, les tons, l’intonation et la 

quantité, dont la manifestation concrète, dans la production de la parole, est associée 

aux variations de la fréquence fondamentale (F0), de la durée et de l’intensité 

(paramètres prosodiques physiques), ces variations étant perçues par l’auditeur 

comme des changements de hauteur (ou de mélodie), de longueur et de sonie 

(paramètres prosodique subjectifs). Les signaux prosodiques véhiculés par ces 

paramètres sont polysémiques et transmettent à la fois des informations para-

linguistiques et des informations linguistiques déterminantes pour la compréhension 

des énoncés et leur interprétation pragmatique dans le flux du discours ». (Di Cristo 

2000b : 15). 

 

Le corpus étudié consiste en six émissions de radio dans lesquelles on entend parler 

cinq grands philosophes français du XX
e 

siècle : Gaston Bachelard, Albert Camus, 

Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre. Ces émissions ont été 

transmises par différentes stations françaises entre 1948 et 1973 (cf. 1.2). Sur le plan 

méthodologique, ce travail relève de l’approche interactionnelle de l’étude de la 

                                                 
1
 Pour des références, cf. par exemple Di Cristo (1985).   

2
 Pour des références, cf. par exemple Simon (2004).   

3
 Pour des références, cf. par exemple Morange (2005).  

4
 Cette définition de la prosodie n’est bien évidemment pas la seule possible, et comme le constate 

l’auteur lui-même (Di Cristo 2000b : 15), cette définition « ne prétend pas être définitive ».  
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prosodie
5
 et il se situe ainsi dans le domaine de l’analyse conversationnelle

6
. La 

« théorie de la contextualisation » de Gumperz (Gumperz, 1982, 1992 ; Auer, 1992, 

1995), occupe aussi une place primordiale dans ce travail. En effet, nous considérons 

que les phénomènes étudiés dans notre thèse constituent des « indices de 

contextualisation » au sens de Gumperz ; autrement dit, ce sont des traits (ou des 

« groupes de traits ») contribuant à la construction d’un cadre interprétatif pour ce 

qui est dit. 

          Les analyses présentées ici se répartiront, en gros, sur deux niveaux : 

1) sur le niveau acoustique tendant vers la description  

a)  des propriétés acoustiques essentielles de chaque    

      occurrence individuelle ; et  

b)  de la forme acoustique typique de chaque phénomène ;  

2) sur le niveau discursif cherchant à éclairer  

 a)  les traits discursifs spécifiques de chaque contexte        

                                       d’occurrence individuelle ; 

                                  b)  les contextes d’occurrences typiques de chaque  

                                       phénomène ; et 

c) les fonctions discursives typiques de chaque phénomène.  

Selon nous, ces deux niveaux constituent les deux composantes principales du 

processus de la contextualisation du discours. Autrement dit, le processus de la 

construction du cadre interprétatif pour ce qui est dit se fait (par celui qui écoute) 

d’abord (1) perceptivement sur la base des indices acoustiques et, ensuite, (2) par 

l’intermédiaire d’un processus d’interprétation plus large, s’appuyant sur les autres 

traits contextuels pertinents.
7
 

Le niveau acoustique (1) de l’étude correspond donc à la description 

phonétique des manifestations concrètes des phénomènes prosodiques étudiés ; sur ce 

plan, nous cherchons donc à décrire d’une manière empirique les traits 

suprasegmentaux caractérisant chaque phénomène étudié. Les analyses acoustiques 

se font en deux phases : (a) d’abord, il s’agit d’analyser individuellement chaque 

contexte d’occurrence retenu, et (b) ensuite, l’ensemble des occurrences de chaque 

phénomène est envisagé d’une manière globale en vue de définir le profil acoustique 

caractéristique du phénomène. Sur ce plan, nos études portent donc sur le signal 

sonore de la parole, analysé à l’aide du logiciel Praat. Les paramètres acoustiques 

pris en compte sont : mélodie (F0), intensité, durée, pauses, débit et rythme. Notre 

thèse, cependant, ne constitue pas vraiment un travail phonétique. Les instruments 

phonétiques sont employés ici seulement dans le but de garantir une certaine 

objectivité dans l’observation et dans la description des phénomènes étudiés.  

Les « figures prosodiques marquées » faisant l’objet de notre thèse consistent 

acoustiquement en des variations saillantes de différents paramètres intonatifs. Il 

s’agit typiquement de « groupes de traits » consistant en une accumulation de 

changements locaux de plusieurs paramètres par rapport à l’entourage acoustique 

                                                 
5
 Couper-Kuhlen (1992), (1998), (2004) ; Selting (1992), (2004) ; Couper-Kuhlen & Selting (1996), 

(2001) ; Schegloff (1998) ; Auer, Couper-Kuhlen & Müller (1999) ; Ford & Couper-Kuhlen (2004) ; 

Ogden, Hakulinen & Tainio (2004) ; etc. 
6
 Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) ; Sacks (1992) ; Hutchby & Wooffitt (1997) ; Hakulinen 

(1997), (2000) ; Raevaara (1997) ; Seppänen (1997a), (1997b) ; Tainio (1997) ; Traverso (1999) ; etc. 
7
 Pour des approches voisines, cf. notamment le modèle de la pertinence (Sperber & Wilson 1986) et 

la Grammaire Écologique (Di Cristo 2000a).      
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immédiat. Chaque phénomène se compose typiquement de variations simultanées 

et/ou consécutives de plusieurs paramètres acoustiques. L’effet marqué peut se 

produire notamment par l’amplitude, la fréquence, la vitesse ou la régularité 

exceptionnelles de ces variations, ainsi que par le manque saillant de toute variation. 

Tous les paramètres mentionnés ne sont cependant pas pertinents dans le cas de tous 

les phénomènes. La définition acoustique de chaque figure comporte typiquement 

aussi bien des traits nécessaires que des traits contingents
8
, et l’ensemble des 

occurrences de chaque figure comprend toujours également un certain nombre 

d’irrégularités. 

Nous sommes consciente qu’une approche purement phonétique aurait 

nécessité une présentation plus exacte des données acoustiques
9
 et, éventuellement, 

l’étayage des hypothèses par des tests perceptifs. Nous considérons cependant que, 

eu égard à l’orientation en premier lieu discursive de notre travail, 

l’approfondissement du côté phonétique aurait trop élargi notre champ d’études dans 

la direction de la phonétique instrumentale et expérimentale. Il aurait ainsi réduit 

considérablement le nombre des paramètres discursifs pouvant être pris en compte. Il 

n’empêche que certaines hypothèses présentées ici pourraient éventuellement être 

soumises à des tests perceptifs dans des recherces ultérieures.      

Le niveau discursif (2), quant à lui, constitue un niveau plus large et plus 

complexe. Sur ce plan, nous avons trois objectifs principaux. Premièrement, (a) nous 

cherchons à analyser individuellement les traits discursifs spécifiques de chaque 

contexte d’occurrence retenu. Deuxièmement, (b) à travers la comparaison de ces 

derniers, nous cherchons à présenter quelques grandes lignes en ce qui concerne les 

contextes d’occurrences typiques de chaque phénomène étudié. Troisièmement (c), 

par une analyse discursive plus globale, nous cherchons à découvrir et à décrire 

quelques tendances générales
10

 concernant les fonctions discursives typiques de 

chaque figure. Ce dernier point (2c) nous semble particulièrement important. En 

effet, on pourrait même dire que c’est justement cette description de l’usage discursif 

de différents phénomènes prosodiques – effectuée par l’étude détaillée et par la 

comparaison intercontextuelle de l’ensemble des occurrences de chaque phénomène 

– qui constitue l’objectif et l’intérêt principaux de notre travail. Il est cependant 

important de noter que l’analyse des fonctions discursives constitue la dernière phase 

de cette étude qui ne pourrait pas être effectuée sans recourir aux résultats obtenus 

dans les phases antérieures (1a–b ; 2a–b). En effet, toutes les phases mentionnées 

constituent des composantes indispensables de notre travail. Les objectifs des 

                                                 
8
 Les traits nécessaires et contingents ont été définis en comparant l’ensemble des occurrences de 

chaque phénomène ; d’une manière générale, les traits portés par toutes les occurrences (ou au moins 

par la grande majorité de celles-ci) sont considérés comme des traits nécessaires, tandis que ceux 

apparaissant seulement dans un certain nombre de cas sont considérés comme des traits contingents. 

En plus, chaque occurrence individuelle se caractérise normalement par quelques traits spécifiques. La 

définition de ces traits n’a donc pas été effectuée sur la base de tests perceptifs (cf. par exemple 

Mertens, Beaugendre & d’Alessandro 1997) mais, conformément au cadre méthodologique adopté, 

sur la base de l’analyse contextuelle et de la comparaison intercontextuelle des cas retenus.     
9
 Effectuée par exemple à l’aide du prosogramme (Mertens 2004). 

10
 Nous renvoyons ici aux propos de Di Cristo (2000a : 198), selon qui « […] il ne saurait y avoir de 

relation terme à terme entre les fonctions et les formes prosodiques et […] cette rupture de 

correspondance provient en partie du fait que la relation est en partie dépendante de la situation. […] » 

(cf. aussi Cutler, Dahan & van Donselaar 1997).  
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analyses, la terminologie employée et les méthodes spécifiques utilisées à chaque 

niveau seront présentés plus en détail dans le chapitre 1.3. 

 

1.2.   Corpus 
Nous commencerons la présentation du corpus utilisé par un aperçu général sur les 

enregistrements étudiés (1.2.1), après quoi le processus de la construction du corpus 

sera brièvement décrit (1.2.2). 

 

1.2.1. Aperçu général sur le corpus étudié     

Le corpus étudié consiste donc en six émissions de radio, transmises par la R.D.F. / 

R.T.F.
11

 et France Inter entre 1948 et 1973. Les informations les plus essentielles 

concernant les enregistrements dépouillés sont présentées dans le tableau 1
12

. La 

durée totale du corpus étudié est de 2 h 42 min 32 sec (162’32). Comme on peut le 

voir dans le tableau 1, le corpus comprend différents types d’émissions : une 

interview, une discussion, deux lectures d’un texte littéraire et deux causeries. De 

même, les enregistrements sont de durées assez différentes : le plus court d’entre eux 

dure seulement 9 min 57 sec, tandis que la durée du plus long est de 60 min. Cette 

hétérogénéité n’est cependant pas gênante puisque notre objectif ne consiste pas à 

comparer les enregistrements entre eux d’un point de vue quantitatif. Nous avons 

plutôt adopté une approche qualitative dont le but principal consiste à définir les 

formes et les emplois discursifs typiques des phénomènes étudiés ; dans ce but, les 

différents enregistrements nous servent de points de comparaison qualitatifs 

permettant de découvrir si l’on peut trouver des phénomènes prosodiques similaires 

produits par différents locuteurs dans des émissions de types divers. En effet, certains 

phénomènes peuvent être trouvés dans l’ensemble du corpus étudié, tandis que 

d’autres semblent apparaître seulement dans certains types d’émissions et/ou sont 

produits uniquement par un certain locuteur (cf. chapitres suivants).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 La Radiodiffusion française (abrégée en R.D.F.) a été remplacée par la Radiodiffusion-télévision 

française (abrégée en R.T.F.) en 1949 (Wikipédia : ‘Radiodiffusion française’, consulté le 16 octobre 

2007). 
12

 Les durées indiquées ici correspondent aux durées des matériaux pris en compte dans nos 

recherches ;   ces durées ne correspondent pas toujours aux durées totales des émissions originales.  
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N˚ Locuteurs Type 

d’émission 

Année de 

transmission 

Station de 

radio 

Titre de 

l’émission 

Durée de 

l’enregistrement 

1. Interviewé : 

Jean-Paul Sartre 

Interview 1973 France 

Inter 

Radioscopie 26’57 

Intervieweur : 

Jacques Chancel 

Source : « Corpus du français parlé » ;  

corpus construit à l’Institut des langues romanes et classiques de l’Université de Jyväskylä  

2. Participants : 

Michel Foucault 

Henri Baruk 

Discussion 1961 R.T.F. Analyse 

spectrale de 

l’Occident ; 

«  Raison et 

folie » 

9’57 

Source : « Anthologie sonore de la pensée française par les philosophes du XX
e 
siècle » ;  

collection de CD produite par Frémeaux & Associés (Vincennes, 2003) 

3. Lecteur : 

Albert Camus 

Lecture d’un 

texte 

littéraire 

1954 R.D.F.  

(R.T.F.) 

Club d’essai ; 

Lecture du soir ; 

« L’Étranger 

d’Albert Camus, 

lu par l’auteur »  

Chapitres I–V 

60’00 

Source : « L’Étranger d’Albert Camus, lu par l’auteur » ; 

collection de CD produite par Frémeaux & Associés (Vincennes, 2002) 

4. Lecteur : 

Albert Camus 

Lecture d’un 

texte 

littéraire 

1954 R.D.F.  

(R.T.F.) 

Club d’essai ; 

Lecture du soir 

« L’Étranger 

d’Albert Camus, 

lu par l’auteur »  

Chapitre VI 

27’16 

Source : « L’Étranger d’Albert Camus, lu par l’auteur » ; 

collection de CD produite par Frémeaux & Associés (Vincennes, 2002) 

5. Locuteur : 

Maurice 

Merleau-Ponty 

Causerie 1948 R.D.F. Heure de culture 

française ;                

« La pensée et 

l’art 

contemporain » 

14’05 

Source : « Anthologie sonore de la pensée française par les philosophes du XX
e 
siècle » ;  

collection de CD produite par Frémeaux & Associés (Vincennes, 2003) 

6. 

 

Locuteur : 

Gaston 

Bachelard 

Causerie 1954 R.T.F. Le point de vue 

du philosophe ; 

« Dormeurs 

éveillés » 

24’57 

Source : « Anthologie sonore de la pensée française par les philosophes du XX
e 
siècle » ;  

collection de CD produite par Frémeaux & Associés (Vincennes, 2003) 

 
                                                                                                                Durée totale : 

 

162’32  ou   

2h 42min 32sec 

Tableau (1) : Présentation du corpus 

 

Il paraît évident qu’en raison des formes différentes des émissions choisies, le cadre 

interactionnel n’est pas toujours le même ; autrement dit, les contraintes 

interactionnelles imposées par une situation de dialogue ne sont, bien évidemment, 
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pas les mêmes que celles d’une situation de monologue
13

. Ceci dit, nous considérons 

que lorsqu’il s’agit d’une émission radiophonique, l’absence ou la présence physique 

d’un interlocuteur n’est pas essentielle du point de vue de la contextualisation de la 

parole
14

 ; en effet, le discours radiophonique étant toujours nécessairement adressé à 

quelqu’un, tous les locuteurs des émissions de radio doivent construire un cadre 

interprétatif pour leurs dires, qu’il s’agisse d’une situation à un participant ou d’une 

situation à plusieurs participants. Et de toute manière, comme le constate 

pertinemment Todorov à propos du dialogisme :  

 
« […] toute expression linguistique est toujours orientée vers l’autre, vers l’auditeur, 

même si cet autre est physiquement absent ». (Todorov 1981 : 287). 

 

Malgré les différences mentionnées ci-dessus, les enregistrements dépouillés sont 

reliés par deux faits majeurs. Premièrement, il s’agit uniquement d’émissions 

radiophoniques. En effet, ce point paraît essentiel sur le plan de l’étude de la 

contextualisation de la parole (Gumperz, 1982, 1992 ; Auer, 1992, 1995) : les indices 

extralinguistiques (mimétique, gestes, postures, direction du regard, etc.) n’étant pas 

à la portée des auditeurs, la prosodie joue un rôle particulièrement important dans la 

création du cadre interprétatif (cf. aussi notamment Léon 1999).  

         Le fait d’avoir choisi un corpus consistant en des émissions radiophoniques 

offre également l’avantage d’assurer une certaine qualité sonore des enregistrements 

(ce qui constitue naturellement un facteur très important dans le cas des études 

prosodiques), et en plus, dans les mots de Portes :  

 
« […] la situation spécifique de l’émission radio offre l’avantage de fortement 

contraindre la structure des échanges entre les interlocuteurs et de mettre 

l’observateur dans une position très semblable à celle des destinataires principaux de 

l’émission : ses ‘auditeurs’ silencieux et absents ». (Portes 2004 : 2).  

 

Deuxièmement, dans l’ensemble du corpus étudié, il s’agit du discours 

philosophique, sous une forme ou sous une autre. Cela n’est pas sans importance 

puisque le discours philosophique constitue un genre discursif ayant un certain 

nombre de caractéristiques pertinentes du point de vue de notre objet de recherches. 

Notamment, il est typique de ce type de discours que les locuteurs cherchent 

constamment à y construire un cadre interprétatif qui mette en valeur leurs positions 

et qui contribue à la transmission efficace de leur ligne d’argumentation (cf. aussi 

notamment Berg 2001). De même, les locuteurs ont tous en commun un certain 

bagage socioculturel puisqu’il s’agit de philosophes connus (et par conséquent de 

grands intellectuels et de professionnels de la parole) masculins francophones. Au 

moment de l’enregistrement des émissions, les âges des locuteurs varient entre 35 

ans (Michel Foucault) et 70 ans (Gaston Bachelard), la moyenne étant de 51 ans. Les 

locuteurs sont nés entre 1884 (Gaston Bachelard) et 1913 (Albert Camus). 

Comme le corpus étudié consiste en des émissions radiophoniques, il s’agit 

donc du discours médiatique, qui constitue déjà en soi un type particulier de discours    

(Goffman 1981 ; Hutchby 2006 ; O’Keeffe 2006 ; Heritage 1985 ; Clayman & 

Heritage 2002 ; Haddington 2005 ; Härmä 2003 ; etc.). Naturellement, ce fait n’est 

                                                 
13

 Pour une analyse plus élaborée et plus exhaustive sur les contraintes mises en place par différents 

types de situations de parole, cf. par exemple Di Cristo (2000a).  
14

 Bien qu’il le soit naturellement sur le plan purement interactionnel.  
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pas sans conséquences sur le plan de la contextualisation : le discours médiatique 

étant toujours dirigé vers un « destinataire collectif indéterminé » – c’est-à-dire à un 

public qui n’est a priori pas connu par le locuteur – celui qui parle est d’autant plus 

amené à recourir à différentes stratégies de contextualisation pour pouvoir 

transmettre son message le plus efficacement possible. Il est également à noter que 

dans un contexte médiatique, le rôle des stratégies de la contextualisation est 

accentué par le fait que rien que la présence du public (quoique souvent non physique 

dans le cas des émissions de radio) crée en soi des attentes d’une certaine efficacité et 

d’une fluidité de la présentation.  

Comme on peut le voir dans le tableau 1, le corpus comprend des 

enregistrements provenant de trois sources : 1) « Corpus du français parlé » (corpus 

construit à l’Université de Jyväskylä), 2) « L’Étranger d’Albert Camus, lu par 

l’auteur » (Collection de CD produite par Frémeaux & Associés ; Vincennes, 2002) 

et 3) « Anthologie sonore de la pensée française par les philosophes du XX
e 

siècle » (Collection de CD produite par Frémeaux & Associés ; Vincennes, 2003). 

Mesuré en nombre d’enregistrements, on pourrait dire que la troisième source est la 

principale de notre corpus ; en effet, trois enregistrements sur six y ont été pris. En 

revanche, mesurée dans la durée, c’est la deuxième source qui est le mieux 

représentée : la durée totale des enregistrements provenant de cette source est de 

87’16, ce qui correspond à plus de la moitié de la durée totale (162’32) du corpus 

étudié. En ce qui concerne la source mentionnée ci-dessus en premier, un seul 

enregistrement de notre corpus y a été pris. Malgré cela, nous aurions tendance à la 

considérer comme notre source principale puisque c’est l’enregistrement provenant 

de cette source-là que nous avons eu à notre disposition en premier et qui nous a 

servi de repère par la suite (cf. 1.2.2). 

          

1.2.2. Description du processus de construction du corpus 

Le premier enregistrement que nous avons eu à notre disposition est l’interview de 

Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1), transmise par France Inter en 1973. Dans cette 

émission, le fameux philosophe existentialiste (Paris 1905–Paris 1980) parle d’une 

manière assez générale de son enfance et de sa jeunesse ainsi que de sa carrière et des 

principes de sa philosophie. Cet enregistrement fait donc partie du « Corpus du 

français parlé » construit à l’Université de Jyväskylä
15

 à la fin des années 80 et au 

début des années 90. En fait, tout au début, nos recherches ont porté uniquement sur 

cet enregistrement dans lequel nous avions envisagé d’étudier les ruptures de la 

chaîne parlée (les marqueurs du travail de formulation, etc.), sur lesquelles nous 

avions déjà travaillé antérieurement à partir d’un autre corpus (Lehtinen 2003, 

2006a). Néanmoins, très vite après avoir commencé à transcrire l’interview de Sartre, 

nous nous sommes rendu compte qu’en fait, il y avait dans ce corpus très peu de 

pauses remplies, de faux-départs et d’autres ruptures. En revanche, il était 

extrêmement riche sur le plan prosodique… Par conséquent, sans avoir eu la moindre 

intention de faire une thèse sur la prosodie, nous nous sommes très spontanément 

intéressée aux différentes figures prosodiques apparaissant dans cette émission.  

Ensuite, nous avons tourné notre attention vers d’autres corpus pour voir si les 

phénomènes que nous avions trouvés dans l’interview de Sartre avaient des 

occurrences aussi dans la parole d’autres locuteurs et s’ils pouvaient apparaître 

                                                 
15

 Un grand merci à Mme Päivi Sihvonen pour avoir mis à notre disposition cet enregistrement 

précieux et extrêmement inspirant. 
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également dans d’autres types de situations discursives. Pour obtenir une certaine 

homogénéité du corpus, nous avons toutefois décidé de nous concentrer uniquement 

sur des émissions radiophoniques portant sur des thèmes philosophiques.  

En ce qui concerne la perspective temporelle, les émissions représentent donc 

une période de 25 ans, allant de 1948 à 1973
16

. La période représentée s’est mise en 

place assez naturellement ; nous avons tendu vers une certaine diversité, tout en 

voulant maintenir une homogénéité suffisante par rapport au contexte historique des 

émissions ainsi que par rapport à son style général, à sa qualité sonore et à sa 

réalisation technique. Le plus souvent, les enregistrements les plus anciens étaient de 

trop mauvaise qualité sonore pour pouvoir être utilisés dans des études prosodiques, 

tandis que les émissions les plus récentes (datant des années 80 ou postérieures) nous 

semblaient trop « modernes » par rapport aux enregistrements plus anciens aussi bien 

sur le plan de leur contexte historique que sur le plan de leur réalisation technique. 

Nos sources ne comprenaient malheureusement pas d’émissions avec des femmes 

philosophes. 

Après l’interview de Sartre, notre corpus a été enrichi par deux émissions dans 

lesquels Albert Camus (Mondovi, Algérie 1913–1960 Villeblevin) lit la première 

partie de sa célèbre œuvre, L’Étranger (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4). Les émissions ont été 

transmises par la R.D.F (R.T.F.), deux jours consécutifs, en 1954. Nous avons eu ces 

enregistrements à notre disposition sous forme d’une collection de CD (comprenant 

en tout 3 CD audios), produite par Frémeaux & Associés en 2002. D’un côté, nous 

avons choisi d’étudier ce type d’émissions puisqu’elles nous ont permis d’examiner 

si les moyens prosodiques de la contextualisation utilisés par un locuteur lisant un 

texte littéraire étaient similaires aux moyens utilisés par des locuteurs
17

 d’une 

interview. En effet, nous avons très vite remarqué que certains phénomènes 

apparaissaient dans les deux types de corpus. A ce propos,  il était particulièrement 

intéressant de noter que dans le texte lu, les figures marquées apparaissaient 

typiquement dans le discours rapporté (direct ou indirect) ou dans d’autres séquences 

dans lesquelles il s’agissait d’une sorte de simulation d’une situation d’interaction ; 

les figures prosodiques semblaient constituer dans ces cas des moyens narratifs 

contribuant à la création de « l’effet de réel ». D’un autre côté, ce type de corpus a 

rendu possible l’étude de certains aspects spécifiques très intéressants qu’il n’est pas 

possible d’examiner dans des corpus plus spontanés : nous nous sommes notamment 

intéressée à la relation entre les signes de ponctuation apparaissant dans l’œuvre 

littéraire (Camus 1942 [1998]) et l’interprétation prosodique de ces signes dans la 

lecture du texte par son auteur (VII). De même, comme le constate pertinemment Di 

Cristo (2000a : 191) :  

 
« […] il importe de distinguer entre lecture “informative” (dans le simple but 

d’informer) et “lecture interprétative” (visant à séduire), car cette dernière met en 

                                                 
16

 Le rôle éventuel de la distance diachronique entre les différents enregistrements n’est pas envisagé 

ici, puisque nous considérons que – malgré la pertinence tout à fait évidente de cet aspect – le corpus 

étudié n’est pas suffisamment large pour vraiment permettre d’effectuer des généralisations 

diachroniques. Néanmoins, cet aspect pourrait sans doute être évoqué dans des recherches ultérieures 

portant sur des corpus plus larges et plus variés. 
17

 L’interview de Sartre comprend deux locuteurs : l’interviewé (Jean-Paul Sartre) et l’intervieweur 

(Jacques Chancel). Bien que la plupart des occurrences des phénomènes prosodiques étudiés 

apparaissent dans les tours de l’interviewé, les tours de l’intervieweur en comportent aussi ; 

naturellement, les occurrences produites par les deux locuteurs ont été prises en compte au même titre. 
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œuvre une compétence et un investissement particuliers du locuteur qui sont 

évaluables en termes de critères esthétiques, et donc de styles »
18

. (Di Cristo 2000a : 

191).   

 

Après avoir remarqué que certaines figures prosodiques pouvaient être trouvées aussi 

bien dans l’interview de Sartre que dans la lecture sonore de L’Étranger, nous avons 

tourné notre attention vers d’autres corpus. D’abord, pendant une courte période, 

nous avons travaillé sur quelques conversations informelles spontanées à partir de           

‘C-Oral-Rom’ (Cresti & Moneglia 2005), un large corpus de langue parlée 

rassemblant des matériaux de quatre langues romanes. Malgré le grand intérêt que 

nous avions pour l’étude de ces conversations issues de situations d’interaction 

diverses et malgré le fait que nous y avions déjà trouvé et analysé d’une manière 

préalable quelques traits prosodiques intéressants ressemblant à ceux que nous avions 

trouvés dans des émissions radiophoniques, pour ne pas rendre l’ensemble de notre 

corpus trop hétérogène (cf. plus haut), nous avons décidé de nous en tenir aux 

émissions radiophoniques portant sur des thèmes philosophiques. Il serait cependant 

très intéressant de comparer ultérieurement les données obtenues de ce corpus avec 

des données d’interactions ordinaires. 

Comme nous avions déjà travaillé sur des émissions datant de 1954 et de 1973, 

toujours pour des raisons liées à la cohérence interne du corpus (cf. plus haut), nous 

avons cherché en premier lieu des enregistrements datant à peu près de la même 

période. En effet, nous avons eu la chance de trouver une collection de CD 

(comprenant en tout 6 CD audios) intitulée « Anthologie sonore de la pensée 

française par les philosophes du XX
e 

siècle », produite par Frémeaux & Associés en 

2003. La collection comprend plus de 30 extraits d’émissions radiophoniques 

enregistrées entre 1944 et 2000. Dans ces extraits, dont les durées varient entre 0’37 

et 25’18, on entend parler une vingtaine de grands philosophes français du XX
e 

siècle. De ce fait, nous avions un large choix par rapport aux matériaux utilisés pour 

l’élargissement de notre corpus. Malgré l’abondance des enregistrements qui étaient 

à notre disposition, notre choix était limité par certains facteurs, tels que la durée de 

l’extrait (par exemple celui dans lequel on entend parler Henri Bergson ne dure que 

0’37, ce qui est évidemment trop peu), les locuteurs qu’on y entend parler (la 

collection comprend notamment des extraits avec Jean-Paul Sartre, mais comme 

nous voulions avoir différents locuteurs, nous n’avons pas choisi ces extraits-là), la 

qualité sonore (en moyenne, les enregistrements étaient de bonne qualité sonore, 

mais dans quelques cas, la qualité n’était tout de même pas suffisante pour des études 

prosodiques) et le profil prosodique de l’enregistrement. Toujours dans le but 

d’obtenir une certaine diversité, nous avons choisi des enregistrements avec des 

profils prosodiques différents ; nous n’avons par exemple pas voulu étudier 

seulement des enregistrements dans lesquels le « jeu prosodique » nous semblait 

particulièrement riche, mais aussi des extraits qui nous semblaient plutôt « banals » 

sur le plan prosodique. Après cette première sélection, il nous restait une dizaine 

d’extraits, parmi lesquels nous en avons choisi trois sur la base de critères divers (le 

type de discours, l’année de l’enregistrement, la pertinence et l’intérêt du sujet 

abordé, etc.). Les extraits que nous avons finalement choisis sont 1) une discussion 

entre Michel Foucault (Poitiers 1926–Paris 1984) et le professeur (le psychiatre) 

Henri Baruk (Saint-Avé 1897–Saint-Maurice 1999) sur le sujet « Raison et folie », 

                                                 
18

 A ce sujet, cf. aussi Brazil, Coulthard & Johns (1980) et Wichmann (2000). 
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transmise par la R.T.F. en 1961 dans l’émission « Analyse spectrale de l’Occident » ; 

2) une causerie de Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer 1908–Paris 1961) 

intitulée « La pensée et l’art contemporain », transmise par la R.D.F. en 1948 dans 

l’émission « Heure de culture française » ; et 3) une causerie de Gaston Bachelard 

(Bar-sur-Aube 1884–Paris 1962) intitulée « Dormeurs éveillés », transmise par la 

R.T.F. en 1954 dans l’émission « Le point de vue du philosophe ».  

Les différents enregistrements n’ont pas été traités d’une manière symétrique 

dans les publications originales. Cela s’explique principalement par trois faits :                             

Premièrement, comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, l’interview de Sartre 

(cf. tableau 1, n˚ 1) était le premier enregistrement que nous avons eu à notre 

disposition et celui dans lequel nous avons découvert en premier la plupart des 

phénomènes. Pour cette raison, dans certaines publications (surtout dans les 

premières que nous avons écrites), nous nous référons plus souvent à cette émission 

qu’aux autres. Deuxièmement, le choix du corpus dépend évidemment toujours du 

sujet précis de chaque analyse individuelle. Par exemple, l’étude de l’interprétation 

prosodique des signes de ponctuation est possible seulement à partir des corpus 

permettant la comparaison du texte d’origine à sa lecture sonore. Pour cette raison, 

dans l’article portant sur ce sujet (VII), nos analyses portent uniquement sur les 

enregistrements n˚ 3 et 4 (cf. tableau 1). 3) Troisièmement, toutes les émissions 

étudiées ne sont pas aussi riches sur le plan prosodique. Notamment, l’interview de 

Sartre est très riche du point de vue prosodique, tandis que par exemple la causerie de 

Bachelard (cf. tableau 1, n˚ 6) l’est beaucoup moins.  

 

1.3.   Brève présentation des phénomènes étudiés 
Dans ce chapitre, nous présenterons brièvement les phénomènes étudiés dans le cadre 

de notre thèse. Les nombres des occurrences des sept figures marquées – brièvement 

décrites plus bas (cf. 1.3.1 et 1.3.2) – sont indiqués dans le tableau 2. Pour des raisons 

pratiques (liées à la mise en page de ce volume), les occurrences des phénomènes 

étudiés dans le cadre de nos études contrastives (cf. 1.3.3) ne sont pas incluses dans 

ce tableau.   

          Comme on peut le voir dans le tableau 2, le nombre total des occurrences 

retenues est de 644. Plus d’un tiers (37,4 %) de ces occurrences ont été relevées dans 

l’interview de Jean Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) et plus d’un tiers (34,6 %) dans la 

lecture radiophonique de L’Étranger par Albert Camus (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4). Les 

occurrences retenues dans les trois autres émissions (cf. tableau 1, n˚ 2, 5 et 6)  

représentent donc moins d’un tiers (27,9 %) de l’ensemble des occurrences. Sur le 

plan des phénomènes étudiés, la causerie de Gaston Bachelard (cf. tableau 1, n˚ 6) 

constitue l’émission « la moins riche » : en effet, moins d’une occurrence sur vingt 

(4,5 %) a été retenue dans cette émission
19

.  

          Les nombres d’occurrences de chaque phénomène et la répartition de ces 

occurrences sur différentes émissions seront traités dans les brèves présentations qui 

vont suivre (cf. 1.3.1 et 1.3.2). D’abord, nous nous focaliserons sur les deux 

phénomènes principaux de notre travail (1.3.1), pour tourner ensuite notre attention 

                                                 
19

 Les durées différentes des émissions jouent naturellement aussi un rôle sur ce plan (cf. tableau 1), 

mais la durée de la causerie de Gaston Bachelard étant de 24’57, cette émission n’est pas d’une durée 

particulièrement courte par rapport aux autres (la discussion entre Michel Foucault et Henri Baruk 

ainsi que la causerie de Maurice Merleau-Ponty sont plus courtes). 
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vers les autres figures prosodiques étudiées (1.3.2). Pour finir, nous présenterons 

brièvement trois approches contrastives également incluses dans notre thèse (1.3.3).  

 
Corpus Figure 

HB 
Figure 

ondulatoire 
Contour 

creux 
Figure 

soulignante 
Figure à 
la boxe 

française 

Figure 
bousculante 

Prosodie 
zéro 

1. Sartre 109
20 

25
21 

76
22 

13
23 

18
24 

X
 25 

- 

2. Foucault 16
26 

20
27

 51
28

 6
29

 - 
 

- - 

3. Merleau- 
Ponty 

9 5 36 6 2  -   

4. Bachelard 16 10 X
30 

3 - - - 

5. Camus 12 38 85 4 - - 84 

Nombre total 
des 
occurrences 31 

162 
(25,2 %) 

98 
(15,2 %) 

248
32 

(38,5 %)  

32 
(5,0 %) 

20 
(3,1 %)  

X 84 
(13,0 %) 

 
                                                                                                      Nombre total des occurrences :  
 

 
644 

Tableau (2) : Nombres des occurrences des figures marquées dans le corpus étudié 

 

1.3.1. Phénomènes principaux 

Ci-dessous, nous tâcherons de donner une image globale
33

 des deux phénomènes 

principaux étudiés dans le cadre de notre thèse : la figure dite ‘HB’ (1.3.1.1) et la 

figure dite ‘ondulatoire’ (1.3.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 105 occurrences dans les tours de Sartre et 4 occurrences dans les tours de l’intervieweur 
21

 22 occurrences dans les tours de Sartre et 3 occurrences dans les tours de l’intervieweur 
22 Toutes les occurrences sont produites par Sartre. 
23

 Toutes les occurrences sont produites par Sartre. 
24

 Toutes les occurrences sont produites par Sartre. 
25

 Le phénomène apparaît dans cette émission, mais en raison de la forme acoustique variable et de la 

spécificité du contexte d’occurrence qu’il exige, les occurrences de ce phénomène ne peuvent pas être 

comptées d’une manière fiable. 
26

 Toutes les occurrences sont produites par Foucault. 
27

 Toutes les occurrences sont produites par Foucault. 
28

 Toutes les occurrences sont produites par Foucault. 
29

 Toutes les occurrences sont produites par Foucault. 
30 Le niveau mélodique général étant très bas dans cette émission, le « contour creux » n’y constitue 

pas un phénomène suffisamment marqué pour que ses occurrences puissent être comptées d’une 

manière fiable. 
31 Les pourcentages indiqués entre parenthèses représentent la proportion des occurrences de chaque 

phénomène par rapport au nombre total des occurrences présentées dans le tableau. 
32 Il est à noter que souvent, ce phénomène n’est pas très marqué par rapport à l’entourage et sa forme 

acoustique exacte varie selon le contexte. Par conséquent, les nombres d’occurrences indiqués ici ne 

sont pas très exacts, mais ils servent seulement de repères. 
33

 Cf. chapitres 2 et 3 (et les publications originales I, II, III et IV) pour des descriptions plus détaillées 

et pour des exemples d’occurrences. 
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1.3.1.1. Figure HB 

La figure dite HB
34

 était la première figure prosodique à avoir attiré notre attention 

dans le corpus étudié. En effet, ce phénomène – consistant en une montée mélodique 

saillante immédiatement suivie d’une chute – apparaît dans toutes les émissions 

étudiées, et aussi bien sa forme acoustique que ses fonctions discursives semblent 

être similaires dans la parole de tous les locuteurs. En tout, la figure HB apparaît 162 

fois dans le corpus étudié, et ses occurrences y représentent ainsi un quart (25,2 %) 

de l’ensemble des occurrences des figures marquées. La fréquence moyenne du 

phénomène est de 1,0 occurrence par minute ; la dispersion entre les fréquences 

mesurées dans les différentes parties du corpus est cependant remarquable (de 0,1 à 

4,0 occurrences par minute). Le phénomène comporte deux variantes différentes : la 

« variante forte » et la « variante faible ». Dans le cas de la « variante forte », la chute 

mélodique est plus grande que la montée, tandis que dans le cas de la « variante 

faible », la montée est plus grande que la chute. En plus de leurs formes acoustiques 

légèrement différentes, ces deux variantes se distinguent par leurs fonctions 

discursives.  

   Le phénomène semble jouer un rôle parallèlement sur deux niveaux discursifs : 

sur le niveau structurel et sur le niveau modal. Mais comme nous l’avons déjà dit 

plus haut, les fonctions des deux variantes ne sont pas tout à fait pareilles. En effet, la 

« variante forte » constitue un signe conclusif ; elle apparaît toujours à la fin d’un 

TCU
35

 et elle crée un TRP
36

. Elle termine une unité sémantique, syntaxique et 

structurelle, et elle indique l’autonomie de cette unité par rapport à ce qui va suivre. 

La « variante faible », quant à elle, apparaît typiquement au moment d’un 

changement de point de vue, d’aspect informatif ou de ton à l’intérieur d’un 

ensemble structurel. De ce fait, la « variante faible » ne constitue pas vraiment un 

indice conclusif, mais plutôt un signe continuatif servant à indiquer la dépendance du 

segment terminé par rapport à ce qui va suivre.  

Sur le plan modal, les fonctions de la figure HB varient naturellement selon le 

contexte. D’une manière générale, le phénomène véhicule une « nuance 

d’évidence » ; il contribue à contextualiser ce qui est dit comme quelque chose de 

non surprenant et de peu informatif pour l’interlocuteur.   

 

1.3.1.2. Figure ondulatoire 

La figure dite ondulatoire
37

 était, elle aussi, un des premiers phénomènes prosodiques 

à avoir attiré notre attention : en effet, ce phénomène constitue une figure fortement 

marquée, très facilement perceptible et relativement fréquente. La figure 

ondulatoire constitue un phénomène nettement plus étendu que la figure HB : elle 

consiste en une chaîne de montées mélodiques saillantes, produites d’une manière 

rythmique à intervalles réguliers. Le phénomène apparaît dans toutes les émissions 

                                                 
34

 Nous avons également appelé ce phénomène la « figure H-B » (avec des guillemets et un trait 

d’union) et figure H-B (avec un trait d’union mais sans guillemets). La dénomination actuelle (figure 

HB, sans guillemets et sans trait d’union) est basée sur les commentaires donnés par un évaluateur 

anonyme d’un de nos articles.   
35

 Unité de construction de tour (turn-constructional unit) au sens de CA  (pour la définition du terme, 

cf. 1.4.1)   
36

 Point de transition pertinent (transition-relevance place) au sens de CA (pour la définition du terme, 

cf. 1.4.1)   
37

 Dans la publication originale II, la dénomination du phénomène (figure ondulatoire) est indiquée 

entre guillemets. 
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étudiées. Le nombre total des occurrences retenues est de 98, ce qui correspond à 

15,2 % de l’ensemble des figures marquées. La fréquence moyenne du phénomène 

est de 0,6 occurrence par minute. La dispersion entre les fréquences dans les 

différentes parties du corpus est de 0,4 à 2,1 occurrences par minute. 

          La figure ondulatoire sert typiquement à contextualiser ce qui est dit dans le 

cadre de quelque chose de peu important sur le plan informatif ; souvent, il s’agit de 

quelque chose qui a déjà été mentionné antérieurement, qui constitue un fait 

généralement connu, qui constitue une description d’une routine ou d’un cadre 

circonstanciel ou qui est mentionné uniquement à titre d’exemple.  

          A l’instar de la figure HB, la figure ondulatoire est employée d’une manière 

similaire par tous les locuteurs de notre corpus
38

. Quant à la forme acoustique de la 

figure, les irrégularités sont plus fréquentes et plus remarquables dans le cas de ce 

phénomène que dans celui de la figure HB. Cela peut s’expliquer notamment par le 

fait que la forme acoustique de la figure HB est relativement simple, tandis que celle 

de la figure ondulatoire est relativement complexe. La figure ondulatoire est aussi 

moins fréquente que la figure HB (162 >< 98 occurrences), ce qui paraît naturel eu 

égard au fait qu’elle constitue un phénomène nettement plus marqué et que ses 

contextes d’occurrence possibles sont, de ce fait, plus limités. 

 

1.3.2. D’autres phénomènes prosodiques de la contextualisation 

En plus des deux phénomènes principaux présentés ci-dessus, notre thèse portera sur 

cinq autres « figures marquées ». Ces figures – souvent très complexes et 

apparaissant seulement dans certaines parties du corpus – seront brièvement décrites 

ci-dessous
39

. 

 

1.3.2.1. Schéma é\m\é ou « contour creux » 

Le schéma é\m\é ou « contour creux » se caractérise par des chutes intonatives 

consistant en des rabaissements mélodiques (F0) répétitifs couplés aux diminutions 

simultanées du niveau d’intensité. Ces « phases creuses » sont portées par des mots 

grammaticaux ou par de courts segments génériques apparaissant au milieu d’un 

énoncé, d’où le schéma é\m\é, énoncé\mot\énoncé
40

. Les chutes de mélodie et 

d’intensité sont immédiatement suivies de remontées considérables des deux 

paramètres. La production répétée
41

 de ces variations à l’intérieur d’un même TCU a 

pour conséquence un rythme marqué dont les fonctions discursives sont avant tout 

modales : d’un côté, ce phénomène sert à mettre en valeur les mots sémantiquement 

pleins qui suivent les segments rabaissés, et de l’autre, il véhicule souvent une 

nuance modale pouvant servir notamment à souligner l’indéfinitude référentielle de 

l’énoncé marqué et/ou la faible adhésion personnelle de l’énonciateur. Le phénomène 

apparaît souvent – mais pas toujours – dans des contextes comprenant une négation. 

                                                 
38

 Les nombres d’occurrences retenues et les fréquences des différents phénomènes seront donnés 

dans le chapitre 1.4. 
39

 Cf. chapitre 4 (et les publications originales V et VI) pour des descriptions plus détaillées et pour 

des exemples d’occurrences. 
40

 Les barres obliques descendantes \    \ signifient que l’élément lexical qu’elles entourent est 

prononcé plus bas que son entourage. 
41

 Nous avons cependant également retenu quelques cas dans lesquels il n’y a pas de répétition 

immédiate du contour à l’intérieur du même TCU. Dans ces cas, la chute intonative produite a été 

particulièrement saillante pour que l’occurrence ait été retenue, et souvent le contour y apparaît malgré 

tout dans l’entourage plus large (dans le TCU précédent et/ou suivant).  
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          Le « contour creux » constitue un trait relativement fréquent dans l’ensemble 

du corpus étudié. En fait, ce phénomène y apparaît 248 fois et sa fréquence moyenne 

est de 1,5 occurrence par minute – ce qui est donc de 0,5 occurrence par minute de 

plus que la fréquence moyenne de la figure HB. La forme acoustique exacte du 

schéma dit é\m\é est cependant variable, et dans beaucoup de cas, il n’est pas facile 

de dire s’il s’agit de traits prosodiques marqués ou non marqués. Par exemple, dans 

la causerie de Gaston Bachelard (cf. tableau 1, n˚ 6), le niveau mélodique général est 

tellement bas que le « contour creux » n’y constitue pas un phénomène suffisamment 

marqué pour que ses occurrences puissent y être comptées d’une manière fiable.  

          De même, le nombre d’occurrences indiqué est dans une certaine mesure 

trompeur puisque les occurrences du « contour creux » ont tendance à se regrouper ; 

comme nous l’avons déjà dit, l’effet marqué se crée typiquement par la répétition des 

rabaissements à l’intérieur d’un TCU. Malgré tout, chaque rabaissement a été 

considéré comme une occurrence individuelle, puisque dans beaucoup de cas, les 

limites des groupes
42

 seraient difficiles à définir.  

     

1.3.2.2. Schéma é/s/p ou « figure à la boxe française »  

Le schéma é/s/p, quant à lui, représente typiquement un phénomène très étendu 

affectant plusieurs TCU consécutifs. Il est toujours lié à une négation (même dans les 

cas où il n’y a pas de négation explicite, une négation est toujours présente d’une 

manière implicite) et il se caractérise par un rythme saccadé créé par les composantes 

suivantes : 1) montée mélodique saillante au moment de la production de la dernière 

syllabe de chaque groupe rythmique, 2) montée saillante de l’intensité couplée à la 

montée de F0, 3) pause facilement perceptible après chaque montée intonative. Les 

lettres du schéma é/s/p correspondent aux initiales des mots  énoncé/syllabe/pause
43

. 

L’effet marqué se crée, dans ce cas aussi, par la répétition systématique des 

variations. Ce type de démarcation prosodique sert à souligner la négation ainsi qu’à 

indiquer sa portée. Le phénomène implique une forte adhésion personnelle de 

l’énonciateur et il met en place un cadre interprétatif très contraignant : il sert à 

imposer la position soutenue par l’énonciateur d’une manière « agressive » qui laisse 

peu de choix à l’interlocuteur par rapport à la suite de l’échange. Le poids informatif 

de ce qui est dit est fortement mis en valeur, au point qu’il serait difficile pour 

l’interlocuteur de ne pas être d’accord sans créer de conflit. Le schéma a également 

une fonction conclusive ; il indique typiquement une conclusion structurelle (par 

exemple la fin d’un tour) ainsi qu’une conclusion thématique (changement de thème 

ou d’approche). C’est en raison de ces aspects dits de domination et de défense que 

nous avons nommé le schéma en question « figure à la boxe française » au début de 

notre projet de thèse
44

. 

            Ce schéma dit é/s/p est assez typique de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. 

tableau 1, n˚ 1) : il y apparaît 18 fois au total, ce qui correspond en moyenne à 0,7 

fois par minute. Eu égard au fait qu’il s’agit d’un phénomène étendu qui exige un 

contexte d’occurrence assez spécifique, une fréquence de cet ordre peut être 

                                                 
42

 En effet, les groupes ont, eux aussi, tendance à se regrouper. 
43

 Les barres obliques montantes /    / signifient que l’élément lexical placé entre elles est prononcé 

plus haut que son entourage. Le soulignement indique que l’élément concerné est produit avec plus 

d’intensité que son entourage. 
44

 Plus tard, nous avons appelé ce phénomène le « schéma emphatique » (par exemple dans notre 

communication orale au congrès ‘XXV CILPR’, organisé à Innsbruck du 3 au 8 septembre 2007). 
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considérée comme relativement élevée. En revanche, à part les deux occurrences que 

nous avons retenues dans la causerie de Maurice Merleau-Ponty (cf. tableau 1, n˚ 5), 

le phénomène n’est pas présent dans les autres émissions, sauf sous des formes 

nettement différentes (fortes montées de F0 et d’intensité sans pauses, etc.). Par 

conséquent, il nous semble que la forme exacte de ce phénomène est liée à des 

facteurs idiolectaux et que son apparition ou sa non-apparition dépend aussi du type 

d’émission. 

 

1.3.2.3. Schéma >HBHB< ou « figure bousculante » 

Le schéma >HBHB< ou « figure bousculante » constitue une sorte de variante de la 

figure ondulatoire et du schéma é/s/p (la « figure à la boxe française ») : le schéma 

consiste en des montées et des chutes mélodiques successives associées à des 

variations parallèles de l’intensité. Les variations sont répétées au moment de la 

production de plusieurs mots successifs qui sont produits de manière enchaînée, sans 

pauses. Les éléments lexicaux concernés peuvent être aussi bien des mots 

grammaticaux que des mots sémantiquement pleins ; il est cependant à noter qu’il 

s’agit toujours de mots monosyllabiques. En raison de leur succession rapprochée, 

les variations acoustiques sont toutes nécessairement (à cause des contraintes 

physiologiques liées aux capacités des articulateurs) d’une ampleur modeste et d’une 

durée très courte ; par conséquent, se crée un rythme insistant qui consiste en une 

ondulation rapide. Le segment affecté par les modulations de F0 et d’intensité est 

également marqué par une accélération du débit qui contribue, elle aussi, à la 

création du rythme « bousculant » par lequel le phénomène se caractérise. Les lettres 

H et B apparaissant dans le schéma >HBHB< symbolisent, de ce fait, les montées  

(H – haut) et les descentes (B – bas) intonatives répétitives
45

.  

          Le schéma >HBHB< constitue un moyen prosodique pour souligner une 

négation et pour indiquer sa portée. Il véhicule également une implication 

conclusive. Comme le schéma é/s/p, la « figure bousculante » sert aussi à augmenter 

la valeur informative de ce qui est dit et à indiquer une forte adhésion personnelle de 

l’énonciateur.  

          Comme nous l’avons déjà dit plus haut, cette figure ne constitue pas vraiment 

un phénomène indépendant, mais plutôt une variante de la figure ondulatoire et du 

schéma é/s/p (la « figure à la boxe française »). De même, la forme acoustique de la 

figure varie selon le contexte ; par conséquent, ses occurrences ne peuvent pas être 

comptées d’une manière fiable. En tout cas, en raison de la spécificité du contexte 

exigé, les occurrences de ce phénomène sont peu nombreuses et nous en avons 

trouvé uniquement dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1).  

 

1.3.2.4. Figure soulignante 

La forme acoustique de la figure dite soulignante consiste en un rabaissement de la 

hauteur mélodique suivi d’abord d’un pic mélodique vers le haut et immédiatement 

après d’un pic mélodique vers le bas. Il s’agit donc d’une sorte de couplage du 

« contour creux » et de la figure HB. Le rabaissement mélodique – qui constitue la 

première composante de ce schéma – est d’une longueur variable : il peut porter soit 

sur un seul mot soit sur un segment plus long consistant en plusieurs mots. 

Typiquement, le nombre de mots va de deux à cinq. Les variations qui le suivent 

                                                 
45

 Les flèches >  <  signifient que les éléments lexicaux énoncés entre elles sont produits avec un débit 

accéléré. 
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(c’est-à-dire la montée et la chute mélodiques) sont plus soudaines : dans la majorité 

des cas, elles se produisent à l’intérieur d’une seule syllabe. Le rabaissement 

mélodique est plat ; d’une certaine manière, il semble « déclencher » les variations 

saillantes qui le suivent.  

          Dans le corpus étudié, les occurrences de la figure soulignante sont toujours 

liées à une négation. Le phénomène sert typiquement à mettre en valeur cette 

négation et à souligner le contenu sémantique de son objet. Il s’agit donc d’un 

phénomène indiquant une valeur informative forte. De même, la figure est 

typiquement liée à l’expression d’une position divergente du locuteur par rapport à ce 

qui a été dit précédemment.  

          A la différence des deux phénomènes précédents, la figure soulignante apparaît 

dans toutes les émissions étudiées. Les occurrences sont cependant relativement 

rares : l’ensemble du corpus étudié ne comporte que 32 occurrences de cette figure. 

Ce nombre d’occurrences ne représente que 5,0 % de l’ensemble des figures 

marquées retenues. La fréquence moyenne de la figure soulignante est seulement de 

0,2 occurrence par minute. 

 

1.3.2.5. Prosodie zéro 

La prosodie zéro consiste en un segment marqué par l’absence saillante de variations 

prosodiques. Le segment marqué ne comporte pratiquement aucune variation 

mélodique, ni aucune variation d’intensité, et il se caractérise également par un débit 

invariable et par l’absence de pauses.  

          La prosodie zéro constitue un trait caractéristique de la lecture radiophonique 

de L’Étranger par Albert Camus (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4) : dans ces émissions, le 

phénomène apparaît 84 fois au total (en moyenne 1,0 fois par minute). Il semble 

constituer un moyen narratif servant à mettre en valeur l’indifférence frappante et le 

caractère fruste du personnage principal (qui est également le narrateur du roman). 

En effet, ce type de prosodie donne l’impression d’une valeur informative réduite et 

d’une adhésion personnelle très faible du locuteur. Le phénomène n’apparaît pas 

dans les autres émissions étudiées. 

           

1.3.3. Approches contrastives 

En plus de l’étude générale des emplois discursifs des figures marquées, nous avons 

choisi d’inclure dans notre thèse trois travaux contrastifs, dans lesquels la 

problématique de la contextualisation est abordée des points de vue suivants : 1) la 

comparaison de la figure HB avec une figure de notes dans la musique classique pour 

piano (1.3.3.1.), 2) la comparaison de la figure ondulatoire du français avec la figure 

de familiarité du finnois (1.3.3.2.) et 3) l’interprétation prosodique des signes de 

ponctuation dans L’Étranger d’Albert Camus lu par l’auteur (1.3.3.3.). Les sujets de 

ces travaux seront brièvement
46

 présentés ci-dessous. 

 

1.3.3.1. Étude contrastive : la figure HB de la  parole vs. une figure de notes dans la  

musique classique pour piano 

Dans cette première étude contrastive, la figure HB de la parole est comparée à un 

contour mélodique de musique classique pour piano. Dans les deux cas, le contour 

consiste en une montée mélodique immédiatement suivie d’une chute. En plus, les 

                                                 
46

 Cf. chapitres 2.2, 3.2 et 5 (et les publications originales II, IV et VII) pour des descriptions plus 

détaillées et pour des exemples d’occurrences.  
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contextes d’occurrences et les fonctions structurelles de ces phénomènes sont 

similaires. Les fonctions étudiées sont liées avant tout à la structuration et à la 

contextualisation informative du message verbal ou musical. Notamment les 

fonctions purement modales et stylistiques n’ont pas été considérées dans cette étude.  

          Comme corpus parlé, nous avons naturellement employé le corpus de notre 

thèse (cf. tableau 1). En ce qui concerne le corpus musical, nous avons étudié les 

partitions et les enregistrements présentant dix morceaux classiques pour piano, 

composés par quatre compositeurs européens connus : Johann Sebastian Bach, 

Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart et Oskar Merikanto (un 

compositeur finlandais du XX
e
 siècle).  

          L’intérêt de ce travail consiste à évoquer la question de l’universalité des 

fonctions de certaines formes mélodiques
47

. En effet, une figure mélodique consistant 

en une montée mélodique immédiatement suivie d’une chute semble remplir 

certaines fonctions aussi bien dans notre corpus de discours oral que dans les 

partitions dépouillées.  

 

1.3.3.2. Étude contrastive : la figure ondulatoire du français vs. la « figure de 

familiarité » du finnois 

Dans le deuxième travail contrastif, la figure ondulatoire est comparée avec un 

phénomène prosodique du finnois, la figure dite de familiarité (Ogden, Hakulinen & 

Tainio 2004). En effet, malgré les origines différentes du français (langue 

indoeuropéenne) et du finnois (langue ouralienne) et le fait que le français et le 

finnois sont des langues fondamentalement différentes sous pratiquement tous les 

angles, les phénomènes prosodiques étudiés semblent avoir plusieurs traits en 

commun aussi bien sur le plan acoustique que sur le plan discursif. Acoustiquement, 

les deux phénomènes consistent en montées mélodiques saillantes. Quant aux 

fonctions discursives, celles-ci semblent être liées, dans les deux cas, à l’indication 

d’une valeur informative faible. Il est cependant à noter que malgré un certain 

nombre de similitudes, il ne s’agit pas de phénomènes ‘équivalents’ mais plutôt de 

phénomènes voisins. 

          Les remarques concernant le phénomène du français sont naturellement basées 

avant tout sur nos propres recherches (III). La présentation du phénomène du finnois 

est, quant à elle, principalement basée sur les résultats d’Ogden, Hakulinen et Tainio 

(2004). L’intérêt de ce type d’étude contrastive portant sur deux langues non 

apparentées réside, selon nous, précisément dans le fait que les similitudes 

éventuelles que l’on peut trouver entre les phénomènes étudiés ne peuvent pas être 

expliquées sur la base des origines communes des langues concernées. Ainsi, ici 

aussi, se pose la question de l’universalité de l’emploi de certaines formes 

mélodiques
48

. 

 

 

                                                 
47

 Il s’agit cependant seulement d’un travail assez succinct effectué sur la base des observations 

spontanées que nous avons faites au cours de notre projet de thèse.  
48

 Nous jugeons cependant pertinent de noter ici aussi que le cadre des recherches contrastives que 

nous avons menées est, naturellement, beaucoup trop limité pour que l’on puisse en tirer de grandes 

conclusions. Néanmoins, ce travail peut éventuellement contribuer à la discussion concernant les traits 

prosodiques universels en relevant des questions qui peuvent être élaborées plus tard et envisagées 

dans le cadre de recherches ultérieures plus amples. 
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1.3.3.3. Interprétation prosodique des signes de ponctuation  

Dans le troisième article contrastif (VII), nous avons adopté une approche assez 

différente des autres travaux inclus dans notre thèse : en effet, les principes de la 

contextualisation de la parole par des moyens prosodiques sont appliqués ici à l’étude 

des dits « prototypes oraux » des signes de ponctuation de l’écrit. Dans ce but, nous 

avons choisi d’étudier L’Étranger d’Albert Camus (1942 [1998]). Les données 

prosodiques ont été tirées des deux émissions radiophoniques (cf. tableau 1, n˚ 3 et 

4), dans lesquelles Albert Camus lit la première partie du volume. Les 95 pages 

dépouillées comprennent 2309 signes de ponctuation (points, virgules, deux-points, 

points d’interrogation, points d’exclamation, tirets, points-virgules, points de 

suspension et parenthèses). Les analyses présentées dans ce travail sont focalisées sur 

les points et les virgules dont les occurrences représentent 94,5 % du nombre total 

des signes de ponctuation retenus.  

Chaque occurrence a été analysée aussi bien sur le plan mélodique que sur le 

plan rythmique. Nos résultats suggèrent que les points sont le plus souvent (79,2 % 

des cas) marqués par une chute mélodique suivie d’une pause, tandis que les virgules 

suscitent le plus souvent (63,6 % des cas) une montée mélodique au lieu d’une chute. 

Cela peut sembler peu étonnant eu égard aux emplois traditionnels des différents 

signes de ponctuation ainsi qu’aux recherches menées dans le domaine de la prosodie 

du français
49

. Toutefois, dans un certain nombre de cas, l’interprétation prosodique 

de ces deux principaux signes de ponctuation ne correspond pas au prototype attendu 

(soit mélodiquement, soit rythmiquement, soit les deux). Dans ces cas, il s’agit donc 

d’une interprétation prosodique atypique qui a pour conséquence une intonation 

saillante. Selon nous, les fonctions de cette intonation saillante créée par une 

interprétation atypique sont, sous bien des rapports, comparables à celles des 

phénomènes de la contextualisation de la parole, traités dans les autres parties de 

notre thèse. 

 
1.4. Cadres théorique et méthodologique 
Ce chapitre comportera un aperçu sur les cadres théorique et méthodologique 

adoptés. D’abord, nous décrirons brièvement le cadre général au sein duquel se situe 

notre travail (1.4.1). Ensuite, nous présenterons quelques réflexions méthodologiques 

plus précises dans le but d’éclairer notre approche d’une manière plus spécifique 

(1.4.2). Pour finir, notre approche sera illustrée à l’aide d’une petite parenthèse 

philosophique (1.4.3). 

 

1.4.1. Présentation du cadre général du travail  

Le présent travail relève méthodologiquement de l’analyse conversationnelle 

(abrégée en CA) et plus particulièrement, de l’approche interactionnelle de l’étude de 

la prosodie, développée au sein de la CA (cf. 1.1). Nous nous sommes également 

beaucoup inspirée de la « théorie de la contextualisation » de Gumperz (Gumperz 

1982, 1992 ; Auer 1992, 1995), souvent citée dans les travaux de la CA
50

 et de la 

linguistique interactionnelle (Mondada 1998), également proche de la CA. En effet, 

les formes acoustiques étudiées sont envisagées comme des « indices de 

contextualisation » au sens de Gumperz : selon la « théorie de la contextualisation », 

                                                 
49

 Cf. le chapitre 5 (et la publication originale VII) pour des références.  
50

 Gumperz n’est pas lui-même vraiment un représentant de la CA ; il se caractérise lui-même plutôt 

comme un « sociolinguiste interactionnel ».  
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les participants d’une situation d’échange construisent un contexte pour ce qui est dit 

à l’aide de différents indices. Les traits prosodiques font partie de ces « indices de 

contextualisation » parmi lesquels Gumperz mentionne également les changements 

de registre, les positions du corps, les gestes et les changements de direction du 

regard. En créant des implications et en révélant des intentions du locuteur, ces 

indices contribuent à construire le cadre interprétatif pour ce qui est dit (Goffman 

1974). 

          Léon (1999 : 39) a très bien résumé le rôle des « indices de contextualisation » 

dans le discours : 

 
« […] les indices de contextualisation constituent les caractéristiques superficielles de 

la forme du message par lesquelles les locuteurs signalent et les destinataires 

interprètent : 

 – la nature de l’activité en cours, 

 – la manière dont le contenu sémantique doit être interprété ; 

 – la manière dont chaque phrase se rapporte à ce qui précède ou ce  

    qui suit. 

         Ces indices favorisent la synchronisation et la fluidité des échanges 

conversationnelles. Ils jouent un rôle important dans l’établissement par les 

participants d’un cadre commun d’interprétation dynamique de leurs actions 

réciproques. » (Léon 1999 : 39) 

 

Jusqu’à présent, la plupart des recherches prosodiques relevant de la méthode 

interactionnelle ont porté sur l’anglais et l’allemand
51

, mais également le finnois et le 

japonais, entre autres, ont été abordés de ce point de vue
52

. En ce qui concerne le 

français, sont à mentionner en particulier les recherches menées par Léon (1999) et 

Simon et Grobet (Simon 2004 ; Simon & Grobet 2005) dans lesquelles le point de 

vue adopté est, dans une certaine mesure, proche de celui adopté dans notre travail. 

Ce type d’approche constitue, malgré tout, un choix plutôt atypique dans le domaine 

de la prosodie du français. Naturellement, en plus de la tradition de la CA, les 

analyses présentées dans cette thèse sont également influencées par de nombreux 

travaux portant sur la prosodie du français
53

 et sur la phonétique en général
54

.  

          Conformément au cadre méthodologique adopté, nous avons pris en compte 

uniquement des traits prosodiques facilement perceptibles sans outils techniques 

(Seppänen 1997a : 20 ; Routarinne 2003 : 165). En effet, pour qu’un trait prosodique 

(ou un phénomène consistant en une accumulation de traits) soit pertinent du point de 

vue interactionnel, il faut qu’il puisse être perçu par celui qui écoute sans instruments 

techniques. Pour cette raison, les occurrences ont été retenues sur la base des 

analyses auditives, sans recours aux mesures acoustiques. Après cette première 

sélection, les cas retenus ont été soigneusement analysés à l’aide du logiciel Praat 

                                                 
51

 Pour l’anglais, cf. notamment Local (1986) ; Local & Kelly (1986) ; Couper-Kuhlen (2004) ; 

Szcepek Reed (2004). Pour l’allemand, cf. notamment Selting (2001), (2004)  ; Auer & Rönfeldt 

(2004).  
52

 Pour le finnois, cf. Ogden, Hakulinen & Tainio (2004) ; Ogden (2004) ; Routarinne (2003). Pour le 

japonais, cf. Tanaka (2004). 
53

 Delattre (1966), (1967) ; Morel (2001), (2002), (2003a), (2003b) ; Morel & Danon-Boileau (1998) ; 

Morel & Rialland (1992) ; Bouvet & Morel (2002) ; Di Cristo (1975), (1976), (1985), (1998), (2000a), 

(2000b) ; Hirst & Di Cristo (1998) ; Mertens (1987), (1993) ; Fónagy, Bérard & Fónagy (1983) ; 

Fónagy & Fónagy (1976), (1983) ; Martin (1981) ; Léon (1992) ; Léon (1999) ; Pasdeloup (1990) ; 

Barbosa (1994) ; Rossi (1999) ; Simon (2004) ; Simon & Grobet (2005) ; etc. 
54

 Ashby & Maidment (2005) ; Iivonen & Aulanko (2005) ; Iivonen (2005) ; Aulanko (2005) ; etc. 
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(version 4.2.29), couramment utilisé dans les recherches phonétiques. Les opérations 

du traitement du son ont été effectuées avec le logiciel Sony Sound Forge (version 

8.0). 

           Les conventions de transcription utilisées sont basées sur le système 

généralement employé au sein de la CA. Pour mieux correspondre à la description 

des phénomènes prosodiques, quelques signes ont été ajoutés aux conventions de 

base. Il existe, naturellement, plusieurs systèmes de transcription établis pour décrire 

l’intonation du français (Morel & Danon-Boileau 1998 ; Mertens 1987 ; etc.). Ces 

conventions – bien que plus répandues au sein de la communauté des chercheurs de 

la prosodie du français – n’ont pas été suivies dans cette étude pour des raisons liées 

à la « loyauté méthodologique ». Nous considérons que le fait de recourir à un autre 

système de transcription que celui correspondant le plus étroitement possible aux 

conventions de la CA créerait une contradiction par rapport à la position 

méthodologique adoptée. De même, en mettant en place un certain cadre par rapport 

aux traits pouvant être transcrits (et de ce fait, pris en compte dans les analyses…) 

l’emploi d’un autre système de transcription déformerait l’approche que nous avons 

choisie. Une liste des conventions de transcription employées est donnée à la fin de 

la première partie de ce volume (la même liste se trouve aussi à la fin de la plupart 

des publications originales qui se trouvent dans la deuxième partie du volume). 

          Les courbes acoustiques présentées dans les analyses des exemples ont été 

obtenues avec le logiciel Praat
55

 (versions 4.2.17–4.6.31). Les fichiers sonores 

(WAV) de tous les exemples présentés dans ce volume se trouvent sur le DVD en 

annexe. Les fichiers sonores peuvent être écoutés avec Praat ou avec n’importe quel 

lecteur multimédia (Windows Media Player, etc.). 

          Dans les analyses discursives, nous employons fréquemment les termes d’unité 

de construction de tour’ (turn-constructional unit, abrégé en TCU) et de ‘point de 

transition pertinent’ (transition-relevance place, abrégé en TRP), qui constituent des 

notions fondamentales de la CA. Par un TCU nous entendons une unité syntaxique et 

prosodique de la parole, qui pourrait, en principe, constituer un tour complet (Sacks, 

Schegloff & Jefferson 1974 ; Hakulinen 1997). La fin d’un TCU  crée un TRP. Un 

TRP, quant à lui, est un point (ou un moment) dans le discours qui rend pertinent la 

transition du tour ; la transition ne s’y produit cependant pas nécessairement (ibid.). 

 

1.4.2. Quelques réflexions méthodologiques plus spécifiques par rapport à 

l’approche adoptée
56

 

Comme de nombreuses études menées par des interactionnistes l’ont déjà prouvé
57

, 

les traits prosodiques jouent un rôle essentiel dans la contextualisation du discours. 

Selon Couper-Kuhlen et Selting (1996 : 21), les traits prosodiques contribuent à 

construire non pas le contenu de ce qui est dit, mais la façon dont quelque chose est 

dit. Les sens créés par la prosodie peuvent être compris seulement dans des contextes 

d’occurrences authentiques. Les auteurs soulignent (ibid.) que dans l’approche 

                                                 
55

 Le logiciel Praat, développé par Paul Boersma et David Weenink (Boersma & Weenink 2004–2007) 

à l’Institut des sciences phonétiques de l’Université d’Amsterdam, peut être téléchargé gratuitement à 

http://www.praat.org. Le logiciel est également inclus sur le DVD qui se trouve en annexe. 
56

 Le contenu de ce sous-chapitre est basé principalement sur les réflexions méthodologiques 

présentées dans V. 
57

 Cf. notamment Couper-Kuhlen (1992), (2004) ; Selting (1992), (2004) ; Couper-Kuhlen & Selting 

(1996), (1998), (2001) ; Schegloff (1998) ; Auer, Couper-Kuhlen & Müller (1999) ; Ford & Couper-

Kuhlen (2004) ; Ogden, Hakulinen & Tainio (2004) ; Routarinne (2003) ; etc. 



                                                   INTRODUCTION                                                                    23 

 

interactionnelle sur la prosodie, il ne s’agit pas de l’étude des sens sémantiques des 

formes linguistiques abstraites et décontextualisées, mais plutôt de l’étude des sens 

pragmatiques des phénomènes contribuant à l’interprétation des dires ; construits par 

les locuteurs au cours d’échanges, ces sens sont fortement liés à la situation 

d’énonciation et au contexte d’occurrence. 

          Les aspects mentionnés ci-dessus constituent des principes tout à fait 

primordiaux dans l’étude des figures prosodiques faisant l’objet de notre travail. 

Néanmoins, il est important de noter que, malgré la dépendance situationnelle et 

contextuelle des fonctions des phénomènes étudiés, leurs occurrences sont loin d’être 

aléatoires. En effet, nos études suggèrent que chaque figure marquée apparaît 

typiquement dans certains types de contextes ; les analyses acoustiques et discursives 

de ces contextes permettent, de ce fait, la description des formes et des fonctions
58

 

caractéristiques de chaque phénomène. Mais comme nous l’avons déjà dit plus haut 

(cf. 1.1), il ne s’agit pas ici de la mise en place de catégories absolues et préétablies 

permettant la description exhaustive des figures étudiées ; en effet, aussi bien la 

forme acoustique que les fonctions discursives peuvent varier selon les traits 

spécifiques de chaque contexte d’occurrence. 

          La contextualisation du discours constitue de toute évidence un processus 

extrêmement complexe. Selon nous, dans l’étude des indices prosodiques, ce 

processus se répartit, dans l’ensemble, sur neuf niveaux d’organisation
59

 : les niveaux 

acoustique, morphosyntaxique, lexical,  syntaxique, structurel, sémantique, 

épistémique, coénonciatif et interactionnel
60

. Il s’agit donc ici d’aspects contextuels 

différents dont l’ensemble constitue le cadre global pour chaque occurrence. Les 

significations des termes énumérés seront brièvement expliquées ci-dessous.  

          Le ‘niveau acoustique’ correspond à l’ensemble des paramètres prosodiques 

numériquement mesurables. Ce niveau est particulièrement important dans la phase 

d’observation des phénomènes ainsi que dans la définition de leurs formes. 

Techniquement, une démarcation prosodique se produit par rapport à son entourage 

acoustique immédiat. Pour cette raison, les valeurs acoustiques des variations 

prosodiques sont pertinentes dans la mesure où elles sont saillantes par rapport aux 

valeurs moyennes des autres variations apparaissant dans le même contexte. Les 

paramètres examinés dans notre thèse sont : fréquence fondamentale (F0), intensité, 

débit, pauses et durée. La F0 (tracé mélodique) sera observée normalement à 

l’échelle de 20 à 300 hertz (relatif à 100 Hz). Les amplitudes des variations 

mélodiques seront indiquées en demi-tons (dt). L’intensité sera observée à l’échelle 

de 30 à 85 décibels (dB). Le débit sera évalué en nombre de syllabes prononcées par 

seconde (s/sec). Toutes les durées pertinentes (pauses, allongements, segments 

                                                 
58

 Le terme ‘fonction’ porte ici un sens pragmatique (et non pas, par exemple, un sens syntaxique) 

référant aux usages situés des phénomènes étudiés (au sujet de l’approche pragmatique, cf. par 

exemple Verschueren 1994). 
59

 Cf. aussi les cinq dimensions du contexte présentées par Auer (1995). Pour une définition de la 

notion de ‘contexte’, cf. Duranti & Goodwin (1992). 
60

 A la fin de notre projet de thèse, nous avons également analysé certains phénomènes du point de 

vue pragmatique. Ce niveau – souvent intimement lié aux niveaux structurels, coénonciatif et 

interactionnel – n’est cependant pas mentionné ici, puisqu’il n’est pas vraiment abordé dans les 

publications originales incluses dans cette thèse. Dans le présent volume (cf. notamment 2.5.3), nous 

présenterons cependant aussi quelques analyses concernant les fonctions pragmatiques des 

phénomènes étudiés. Ce niveau a également été considéré dans une communication orale que nous 

avons présentée lors du congrès ‘XXV CILPR’, organisé à Innsbruck du 3 au 8 septembre 2007.  



24                                                                  MARI LEHTINEN 

 

 

marqués, intervalles temporels, etc.) seront indiquées, en règle générale, avec la 

précision d’un dixième de seconde. Tous ces paramètres ne sont cependant pas 

pertinents dans le cas de tous les phénomènes, et les paramètres pris en compte ainsi 

que les échelles observées peuvent varier selon les objectifs particuliers de chaque 

travail individuel (I–VII). De même, il est pertinent de souligner encore à ce propos 

que malgré la nécessité de l’observation et de la description des propriétés 

acoustiques des phénomènes étudiés, la présente thèse ne cherche pas à constituer un 

travail phonétique, mais un travail linguistique dont le but principal réside dans la 

description des emplois discursifs et des relations intercontextuelles des phénomènes 

prosodiques étudiés.  

          Par ‘niveau morphosyntaxique’, nous entendons ici avant tout les marqueurs 

morphosyntaxiques « fixes » qui s’associent d’une manière systématique à un 

phénomène prosodique donné et qui font ainsi partie intégrante de sa définition. Par 

exemple, la négation fait partie des définitions formelles des schémas é/s/p et 

>HBHB< (cf. 1.3.2.2, 1.3.2.3, 4.2, 4.3 et V) puisqu’elle est systématiquement 

couplée aux propriétés acoustiques caractérisant ces deux phénomènes.  

          Dans beaucoup de cas, les nuances modales véhiculées par les figures 

prosodiques sont exprimées également par des moyens lexicaux, d’une manière plus 

ou moins explicite. Pour cette raison, le ‘niveau lexical’ mérite d’être soigneusement 

examiné dans la phase d’analyses. En ce qui concerne le ‘niveau syntaxique’, il est 

important de noter que dans une position syntaxique donnée, une variation 

prosodique peut être liée à la structuration « normale » du discours (Morel & Danon-

Boileau 1998), tandis que dans une autre position la même variation (c’est-à-dire une 

variation ayant les mêmes propriétés acoustiques) peut avoir une fonction 

démarcative. Il faut, en particulier, prêter attention aux limites des syntagmes 

grammaticaux qui coïncident généralement avec celles des groupes rythmiques 

(Léon 1992 : 26) et ne doivent pas, de ce fait, être négligées dans les études 

prosodiques.  

          Le ‘niveau structurel’ correspond ici à la position des variations prosodiques 

par rapport à la structure du tour de parole. La portée des phénomènes est analysée en 

premier lieu dans le cadre du TCU (turn-constructional unit ou ‘unité de construction 

du tour’ au sens de CA) dans lequel ils apparaissent. Par un TCU, nous entendons une 

séquence discursive constituant une unité syntaxique, prosodique, sémantique et 

pragmatique. Un TCU est toujours – au moins théoriquement – suivi d’un TRP 

(transition-relevance place ou ‘point de transition pertinent’), c’est-à-dire d’un point 

permettant la transition du tour de parole. Nous soulignons encore le fait que bien 

que la présence d’un TRP permette la transition du tour et la rende pertinente, celle-ci 

n’y apparaît pas nécessairement. La position du TCU par rapport à l’ensemble du 

tour peut également être pertinente dans certains cas
61

. Le ‘niveau structurel’ est 

essentiel notamment sur le plan de l’organisation informative du discours. 

          Les contenus des mots, expressions, énoncés, TCU et tours constituent ce qui 

est dit dans un contexte donné ; en effet, ils créent le ‘contexte sémantique’ pour les 

phénomènes prosodiques. Les fonctions modales des démarcations prosodiques 
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 Dans I, nous employons également les termes structurels ‘unité de construction simple’ et ‘unité de 

construction complexe’ pour décrire les relations entre les unités de construction de niveaux 

différents. Comme nous avons adopté ces termes seulement au moment de la rédaction du dernier 

article que nous avons écrit pour notre thèse (I), nous avons jugé pertinent de ne pas les inclure dans 

cette présentation générale du cadre méthodologique de notre thèse.  
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étudiées se définissent principalement par rapport à leur contexte sémantique puisque                         

– conformément à ce que constatent Couper-Kuhlen et Selting (1996 : 21) – les traits 

prosodiques ont un effet sur la manière dont quelque chose est dit. Ainsi, dans la 

phase d’analyse des fonctions modales, il s’agit d’examiner si – dans un contexte 

donné – la présence d’un phénomène prosodique sert à pourvoir le contenu 

sémantique de ce qui est dit d’une nuance modale construisant la manière dont ce 

contenu devrait être interprété. Sur ce plan, une démarcation prosodique peut 

notamment servir à indiquer que ce qui est dit porte une forte adhésion personnelle 

de l’énonciateur.  

          Par ‘niveau épistémique’ – étroitement lié, lui aussi, à l’expression de la 

modalité – nous entendons la position de ce qui est dit par rapport au champ commun 

des connaissances des interlocuteurs tel que celui-ci est envisagé par le parleur. 

Notamment, les degrés de pertinence et de nouveauté informatives
62

 représentent des 

composantes de ce plan épistémique dont les manifestations sont très diverses et 

complexes (Auer 1995 ; Sperber & Wilson 1986 ; Wilson & Sperber 1993). 

          Enfin, il est pertinent de distinguer les niveaux ‘coénonciatif’ et 

‘interactionnel’ malgré leur similarité apparente. D’abord, ce que nous appelons le 

‘niveau coénonciatif’ est construit par différents moyens appartenant aussi bien au 

niveau linguistique qu’aux niveaux paralinguistique et extralinguistique. Ces indices 

reflètent la réception de l’écouteur
63

 telle que l’envisage celui qui parle (Bouvet & 

Morel 2002) et ils ont, de ce fait, un rôle essentiel dans la contextualisation des dires. 

Ainsi, le ‘niveau coénonciatif’ signifie ici l’ensemble des indices coénonciatifs 

manifestant l’anticipation des réactions de l’écouteur par celui qui parle. Les indices 

coénonciatifs renvoient donc vers l’amont, à des manifestations potentielles de 

l’écouteur par rapport à ce qui est dit. L’actualisation ou non des réactions anticipées 

n’est pas pertinente. Mais il est important de noter qu’il ne s’agit cependant pas de 

l’analyse mentaliste des intentions de l’interlocuteur puisque la réception anticipée de 

ce dernier est prise en compte uniquement dans la mesure où elle se reflète 

concrètement dans le discours du parleur.  

          Ensuite, le ‘contexte interactionnel’ – quant à lui – est le cadre (fortement mis 

en valeur notamment par CA) relatif aux réactions actualisées du ou des 

interlocuteur(s). Sur le plan de la contextualisation, ces réactions sont pertinentes 

dans la mesure où elles sont prises en compte par celui qui parle et ont un effet sur la 

façon dont il présente son dire. A la différence du ‘niveau coénonciatif’, le ‘niveau 

interactionnel’ relève donc des réactions déjà manifestées par le ou les 

interlocuteur(s) et non pas de l’anticipation des réactions potentielles.     

          La création du cadre interprétatif s’effectue, d’après nous, en fonction de tous 

les niveaux d’organisation mentionnés. Pour cette raison, la prise en compte de leur 

ensemble est nécessaire dans les études portant sur la contextualisation. 

L’importance respective des niveaux varie selon le phénomène et l’occurrence 

étudiés ainsi que selon le type de corpus et la situation de parole particulière. Il est 

aussi important de noter que bien que les différents niveaux soient ci-dessus 
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 Pour une discussion très approfondie sur les notions de ‘pertinence’ et de ‘nouveauté informative’, 

cf. le modèle de la pertinence de Sperber et Wilson (1986). 
63

 Les termes d‘écouteur’ et de ‘parleur’ sont utilisés pour désigner les rôles des participants d’un 

dialogue à un moment donné : selon Danon-Boileau et Morel (2003), le ‘parleur’ est celui qui parle, 

au sens agentif du terme, et l‘écouteur’ est celui qui fait l’action d’écouter (l’écoute est ainsi conçue 

comme une activité à part entière et non pas comme un état passif).    
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énumérés séparément, il s’agit d’un cadre global dont les composantes ne peuvent 

pas réellement être dissociées les unes des autres et dont la constitution est 

évidemment différente selon chaque cas individuel. De même, il est évident que dans 

une thèse sur articles, les approches sont multiples et chaque approche particulière 

nécessite des mesures méthodologiques spécifiques. Notamment, dans le cas de 

l’étude concernant l’interprétation prosodique des signes de ponctuation (cf. 5 et 

VII), les méthodes adoptées ne sont naturellement pas tout à fait identiques à celles 

utilisées par exemple dans le travail contrastif dans lequel un phénomène prosodique 

de la parole est comparé à un contour mélodique de musique classique pour piano 

(cf. 2.2 et II).  

 

1.4.3. La nature du processus de la contextualisation expliquée en termes 

phénoménologiques
64

  

Pour éclairer la nature du processus de la contextualisation, celui-ci pourrait, à notre 

avis, être comparé à la noèse (acte de la pensée) dans la phénoménologie. En effet, 

selon cette méthode philosophique développée par Husserl (Husserl 1913 [1950] ; 

Hintikka 1982), toutes les perceptions brutes, c’est-à-dire les données immédiates 

apparaissant aux organes sensoriels, sont « informées » par la noèse, ce qui permet à 

ces perceptions d’avoir leur contenu intentionnel. La noèse s’effectue par rapport aux 

noèmes (objets de la pensée) qui correspondent à des images que nous nous sommes 

formées de différents objets sur la base de nos souvenirs, expériences, attentes, etc. 

Par exemple, si nous sommes placés devant une maison et que nous ne voyions, 

perceptivement, que sa façade avant, nous avons tout de même tendance à 

appréhender la maison comme un tout comportant plusieurs côtés, toit, sol, intérieur, 

etc. Selon l’approche phénoménologique, cela est dû au fait que le noème que nous 

avons d’une maison ne la représente pas comme quelque chose qui consisterait 

uniquement en une façade ; il nous la suggère comme un objet beaucoup plus 

complexe.  

          De même, la contextualisation du discours constitue un procédé complexe qui 

peut, à titre illustratif, être comparé à la noèse. Les différents niveaux d’organisation 

présentés ci-dessus (cf. 1.4.2) constitueraient selon cette approche des noèmes que 

nous avons des rôles joués par ces niveaux dans l’interprétation des dires. Nous 

avons, par exemple, une conception intuitive – basée sur l’ensemble de nos 

expériences antérieures – du rôle que joue le niveau lexical dans la construction du 

cadre interprétatif. Par conséquent, les indices lexicaux apparaissant dans le discours 

sont interprétés par rapport à ce noème lexical, les indices syntaxiques par rapport au 

noème syntaxique, les indices interactionnels par rapport au noème interactionnel, 

etc. La contextualisation, c’est-à-dire le procédé par lequel s’effectue le « cadrage 

interprétatif » des données discursives immédiates, se sert de l’ensemble des noèmes 

relatifs aux données dont nous disposons et constitue, de ce fait, une sorte de « noèse 

discursive ». Les données perceptives immédiates reçoivent leur contenu intentionnel 

seulement après avoir subi la noèse ; il en va de même pour les données discursives 

premières qui ne deviennent intentionnelles que moyennant le recours aux noèmes 

correspondants. 
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 Cette réflexion méthodologique a été présentée, à titre illustratif, dans V.   
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          Les réflexions méthodologiques et théoriques brièvement présentées dans 1.4.2 

et 1.4.3 constituent les rudiments d’une théorie sous construction que nous appelons 

la « théorie du cadrage interprétatif et de la noèse discursive ».                  

 

1.5. Présentation des publications originales 
Notre thèse repose sur les sept publications originales (I–VII), énumérées au début 

du volume. Chacune de ces publications sera brièvement présentée ci-dessous. 

L’ordre des publications n’est pas chronologique mais plutôt thématique ; il 

correspond grosso modo à l’ordre des thèmes abordés dans cette thèse. Les quatre 

premiers articles (I–IV) portent sur les deux phénomènes principaux de notre thèse : 

la figure dite HB et la figure dite ondulatoire. Les deux publications suivantes (V–

VI), quant à elles, concernent des phénomènes plus rares et moins définis, dont 

certains n’apparaissent pas dans l’ensemble du corpus étudié, mais seulement dans 

(un) certain(s) enregistrement(s). Dans le dernier article (VII), l’approche est un peu 

différente des autres : dans cet article, les principes de la contextualisation de la 

parole sont appliqués à l’étude de l’interprétation prosodique des signes de 

ponctuation de l’écrit. 

 

1.5.1. I : La structuration du discours radiophonique par des moyens prosodiques. 

L’exemple de la figure HB dans le discours philosophique en français 

(Neuphilologische Mitteilungen)  

Ce premier article porte sur la figure dite HB, qui constitue l’un des deux 

phénomènes principaux étudiés dans le cadre de notre thèse. Dans cette publication 

relativement longue, le phénomène est présenté d’une manière approfondie et illustré 

à l’aide des exemples représentant l’ensemble du corpus étudié. Cet article est le 

dernier que nous ayons écrit parmi les six publications originales incluses dans cette 

thèse ; la première version du texte a été rédigée en novembre–décembre 2006 et la 

version finale en octobre 2007. Ainsi, le contenu de ce texte repose sur l’ensemble 

des recherches menées dans le cadre de notre thèse de doctorat et il comporte une 

partie considérable de nos résultats les plus essentiels
65

. Antérieurement, nous avions 

déjà abordé la figure HB d’une manière plus sommaire dans Lehtinen (2006b)
66

. Le 

contenu de cet article sera traité dans le chapitre 2.1 (cf. aussi 1.3.1.1).   

 

1.5.2. II : Piano music and intonation contours in French speech – A comparative 

perspective (Proceedings of the international ‘Spoken Communication – La 

Comunicazione Parlata’ Congress) 

Dans ce deuxième article, la figure HB (cf. I) est comparée à un contour mélodique 

de musique classique pour piano. La figure HB de la parole est illustrée à l’aide des 

exemples pris dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) et dans la 

causerie de Maurice Merleau-Ponty (cf. tableau 1, n˚ 5). La figure de notes 
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 Les grandes lignes de cet article ont été présentées au Séminaire national des études doctorales des 

langues romanes, organisé à Turku (Finlande) le 30 mars et le 1
er

 avril 2006.  
66

 Dans cet article (Lehtinen 2006b), nous présentons également quatre autres figures prosodiques 

dont les formes acoustiques ressemblent, dans une certaine mesure, à celle de la figure HB (appelée 

d’ailleurs « figure H-B » dans l’article en question). Ces phénomènes (que nous avons choisi 

d’appeler la « figure H-B-H », « figure H-B-H-B », « figure B-H-B-H » et « figure B-H-B ») ne seront 

cependant pas traités dans notre thèse. 
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« montante–descendante », quant à elle, est illustrée à l’aide de deux petites 

compositions de Johann Sebastian Bach et de Wolfgang Amadeus Mozart.  

          En plus des transcriptions de la parole et des images des notes, la publication 

inclut des fichiers sonores illustrant les extraits de parole et de musique analysés
67

. 

Le texte original a été rédigé en mars–avril 2006 et il repose sur une communication 

présentée au Congrès international de la communication parlée (‘Spoken 

Communication – La Comunicazione Parlata’ Congress) organisé à Naples (Italie), 

du 23 au 25 février 2006. Le contenu de cet article sera résumé dans le chapitre 2.2 

(cf. aussi 1.3.3.1).  

 

1.5.3. III : Transmission du degré de pertinence informative par des moyens 

prosodiques. Exemples de l’utilisation d’un schéma dans des émissions 

radiophoniques avec Jean-Paul Sartre et Albert Camus » (Proceedings of the 

International Symposium on Discourse – Prosody Interfaces) 

L’article est centré sur le deuxième phénomène principal de notre thèse : la figure 

dite ondulatoire. Le phénomène est illustré ici à l’aide d’exemples analysés très en 

détail, aussi bien sur le plan acoustique que sur le plan discursif. Les exemples ont 

été tirés de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) et de la lecture 

radiophonique de L’Étranger par Albert Camus (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4). Cet article 

rédigé dès mai–juin 2005 était le premier que nous ayons écrit parmi les publications 

originales incluses dans cette thèse
68

 ; pour cette raison, il est un peu plus sommaire 

que nos publications ultérieures sur le plan méthodologique. Il a été rédigé pour les 

actes du symposium international ‘Discourse – Prosody Interfaces’ (IDP05), 

organisé à Aix-en-Provence (France), du 8 au 9 septembre 2005. Le sujet abordé 

dans cet article sera traité au chapitre 3 (cf. aussi 1.3.1.2). 

 

1.5.4. IV : Downgrading the importance of what is said via prosodic cues – A 

comparative perspective on the use of stylised intonation contours in French 

and in Finnish (The Linguistics Journal) 

La figure ondulatoire est abordée ici d’un point de vue contrastif sur la base d’une 

comparaison avec un phénomène prosodique du finnois, appelé la figure de 

familiarité. La partie portant sur le finnois constitue une sorte d’élément de 

comparaison pour la partie concernant le français. La partie du finnois est 

principalement basée sur les résultats d’Ogden, Hakulinen et Tainio (2004), tandis 

que la partie concernant le français repose naturellement avant tout sur nos propres 

recherches (cf. III). L’article comprend un bref aperçu sur les systèmes intonatifs des 

deux langues ; l’accent est cependant mis sur la description des phénomènes étudiés.   

          La figure dite de familiarité est illustrée à l’aide d’un extrait tiré d’une 

communication téléphonique entre deux femmes finlandaises
69

. La figure 

ondulatoire, quant à elle, est présentée avec des exemples pris dans la discussion 

radiophonique entre Michel Foucault et Henri Baruk (cf. tableau 1, n˚ 2), dans 

l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) et dans la lecture radiodiffusée de 

L’Étranger par Albert Camus (n˚ 3).  
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 Tous ces fichiers sonores sont naturellement inclus sur le DVD qui se trouve an annexe. 
68

 Cf. aussi Lehtinen (2006a, 2006b, 2006c). 
69

 Le corpus finnois (intitulé Koirajuoruja, « Racontars de chiens ») a été mis à notre disposition par le 

Département de langue et de littérature finnoises de l’Université de Helsinki. Un grand merci à ce 

propos à Mme Auli Hakulinen.  
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          La publication est écrite en anglais et elle est basée sur une communication 

présentée au Congrès ICCA06 (International Conference on Conversation Analysis) 

organisé à Helsinki (Finlande) du 10 au 14 mai 2006. La première version du texte 

publié a été rédigée en septembre–octobre 2006. La version finale (corrigée sur la 

base des commentaires des évaluateurs) a été écrite en novembre 2007. Le contenu 

de cet article est résumé au chapitre 3.2 (cf. aussi 1.3.3.2).      

 

1.5.5. V : La contextualisation du discours par la répétition  prosodique. Exemples 

d’une interview radiophonique de Jean-Paul Sartre » (Revue Romane) 

Cette cinquième publication porte sur trois phénomènes prosodiques qui sont 

typiques, en particulier, de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1). Tous 

ces phénomènes se caractérisent par une répétition systématique de certains traits 

prosodiques saillants. La répétition de ces traits a pour conséquence une figure ou un 

‘schéma’ prosodique marqué. Nous avons choisi d’appeler ces phénomènes le 

schéma é\m\é (ou « contour creux »), le schéma é/s/p (ou « figure à la boxe 

française ») et le schéma >HBHB< (ou « figure bousculante »).  

          L’article comporte une description détaillée des contextes d’occurrences, des 

fonctions discursives et de la forme acoustique typique de chaque phénomène. La 

première version de cet article a été écrite en novembre–décembre 2005 ; la version 

finale (corrigée sur la base des rapports des évaluateurs) a été rédigée en septembre 

2006. Le texte est basé sur un poster présenté au ‘Colloque RRR – Répétitions, 

Reprises et Reformulations’, qui a eu lieu à Paris (France) le 1
er

 et le 2 avril 2005. 

Les phénomènes présentés dans cet article seront abordés dans les chapitres 4.1, 4.2 

et 4.3 (cf. aussi 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3). 

 

1.5.6. VI : La pertinence informative et la prosodie  dans des émissions 

radiophoniques avec Jean-Paul Sartre et Albert Camus (Actes du XVI
e
 

Congrès des Romanistes Scandinaves, Copenhague et Roskilde) 

Comme la publication précédente, ce sixième article porte, lui aussi, sur des 

phénomènes prosodiques ayant relativement peu d’occurrences et/ou étant réservés 

seulement à un certain type d’émission et/ou à un certain locuteur. Les deux 

phénomènes présentés dans cet article sont ceux que nous avons choisi d’appeler la 

« prosodie soulignante » et la « prosodie zéro ». Les exemples ont été pris dans 

l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) et dans la lecture sonore de 

L’Étranger par son auteur (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4).  

          L’article a été écrit en septembre–octobre 2005 et il est basé sur une 

communication présentée lors du XVI
e
 Congrès des Romanistes Scandinaves, qui a 

eu lieu à Copenhague et à Roskilde (Danemark), du 24 au 27 août 2005. Le contenu 

de cet article sera traité dans les chapitres 4.4 et 4.5 (cf. aussi 1.3.2.4 et 1.3.2.5). 

 

1.5.7. VII : (2007)  L’interprétation prosodique des signes de ponctuation – 

L’exemple de la lecture radiophonique de ‘L’Étranger’ d’Albert Camus 

(L’Information grammaticale) 

Dans ce dernier article, les principes de la contextualisation de la parole par des 

moyens prosodiques sont appliqués à l’étude des interprétations prosodiques des 

signes de ponctuation de l’écrit. Les données prosodiques ont été tirées des deux 

émissions radiophoniques (tableau 1, n˚ 3 et 4), dans lesquelles Albert Camus lit la 

première partie de L’Étranger (1942 [1998]). 
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          La première version de la publication a été rédigée en juillet–août 2006. La 

version finale (raccourcie et légèrement modifiée par rapport à la première version) a 

été écrite en février 2007. Les résultats de cette étude ont également été présentés 

sous forme de poster lors du colloque international ‘ISCA Tutorial and Research 

Workshop on Experimental Linguistics’, qui a eu lieu à Athènes (Grèce) du 28 au 30 

août 2006
70

. Le contenu de cet article sera résumé au chapitre 5 (cf. aussi 1.3.3.3). 
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 Une ébauche de quatre pages (rédigée en mai 2006) présentant les grandes lignes des résultats de 

cette étude (sans exemples, analyses et données exactes) a été publiée en anglais dans les préactes du 

colloque (Lehtinen 2006c).  



2. Figure HB 
 

Ce chapitre portera sur la figure dite HB (cf. I et II), un des deux phénomènes 

principaux traités dans notre thèse. D’abord (2.1), nous présenterons le phénomène 

d’une manière générale. Ensuite (2.2), les analyses seront approfondies à l’aide d’une 

comparaison avec une figure de notes similaire que nous avons découverte dans des 

partitions de musique classique pour piano. Pour finir (2.3), les résultats présentés 

dans le chapitre 2 seront brièvement récapitulés. 

 
2.1.   Présentation générale de la figure HB71 
Nous commencerons donc par une présentation générale du contour que nous avons 

choisi d’appeler la figure HB. D’abord (2.1.1), nous décrirons la forme acoustique 

par laquelle le phénomène se caractérise, après quoi (2.1.2), l’attention sera centrée 

sur les fonctions discursives et les contextes d’occurrences qui lui sont typiques. 

Ensuite (2.1.3), la forme acoustique et les fonctions discursives de la figure HB 

seront brièvement comparées à celles de quelques autres contours mélodiques du 

français. Pour finir (2.1.4), nous indiquerons et analyserons brièvement les nombres 

d’occurrences et les chiffres de fréquence de la figure HB dans différentes émissions 

étudiées. 

 

2.1.1. Forme acoustique caractéristique de la figure HB 

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, la figure HB se caractérise par une forte 

montée mélodique (montée de F0) immédiatement suivie d’une chute du même 

paramètre. La figure apparaît toujours à la fin d’un groupe prosodique (GP)
72

, et dans 

la majorité des cas, elle est portée par les deux dernières syllabes du groupe (ou 

‘cadence’
73

 du GP) ; la première syllabe constitue typiquement la partie montante de 

la figure, et la deuxième, quant à elle, la partie descendante. Selon nous, la saillance 

de ce type de figure intonative vient du fait que sur le plan mélodique, le « centre 

prosodique » (Di Cristo 1975 : 98) y est placé sur la prétonique
74

 du GP au lieu de la 

tonique
75

 à laquelle sont typiquement réservées en français les variations prosodiques 

significatives du GP (Di Cristo 1975 : 98). La figure (1) ci-dessous illustre la forme 

acoustique (courbe de F0) typique de la figure HB (cf. I ; exemple 2). L’occurrence a 

été tirée de la causerie de Maurice Merleau-Ponty (cf. tableau 1, n˚ 5). (Comme l’a 

déjà été dit plus haut, les fichiers sonores des extraits présentés se trouvent sur le 

DVD en annexe.) 
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 Cette présentation est basée principalement sur I (cf. aussi Lehtinen 2006b) ; elle a cependant été 

légèrement développée par rapport à cette publication originale sur la base d’une communication orale 

que nous avons présentée lors du XXV
e
 Congrès International de Linguistique et de Philologie 

Romanes (CILPR 2007), organisé à Innsbruck (Autriche) du 3 au 8 septembre 2007.   
72

 Le ‘groupe prosodique’ (GP) est « […] défini comme une unité suprasegmentale, délimitée par une 

variation perceptuelle significative d’un ou de plusieurs paramètres prosodiques » (Di Cristo 1975 : 

98). 
73

 La ‘cadence’ du GP correspond à l’ensemble constitué par les deux dernières syllabes du GP (Di 

Cristo 1975 : 98). 
74

 La pénultième syllabe du GP (Di Cristo 1975 : 98). 
75

 La dernière syllabe du GP. La tonique constitue typiquement en français le ‘contour’ ou le ‘centre 

prosodique’ du GP (Di Cristo 1975 : 98). Ici, nous préférons utiliser le terme ‘centre prosodique’ 

plutôt que le terme ‘contour’ que nous avons déjà réservé à un emploi plus général, référant à 

l’ensemble des mouvements mélodiques constituant la figure HB.   
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Figure (1) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence de la figure HB 
portée par deux syllabes. (Corpus n˚ 5) 

 

Néanmoins, lorsque la tonique est un mot monosyllabique, la montée et la chute 

mélodiques constituant la figure HB sont le plus souvent produites à l’intérieur de la 

même syllabe
76

 (cf. I ; exemples 4 et 6). De même, le corpus étudié comporte un 

certain nombre de cas où les mouvements mélodiques se répartissent sur deux 

syllabes bien que le dernier mot du GP soit un mot monosyllabique (cf. 2.2.2 ; extrait 

3, ligne 09) ; il ne s’agit donc pas, ici non plus, d’une règle absolue, mais plutôt 

d’une tendance générale. En raison de la rareté relative des occurrences dans 

lesquelles le dernier mot du GP est un mot monosyllabique, il est difficile de dire si 

les fonctions discursives du phénomène sont différentes selon la répartition 

syllabique des mouvements. Malgré tout, sur la base des cas retenus, nous suggérons 

que lorsque le dernier mot du groupe est un mot monosyllabique, la répartition des 

mouvements mélodiques sur deux syllabes met en valeur les fonctions structurelles et 

pragmatiques du phénomène, tandis que la production de ces mouvements à 

l’intérieur d’une seule syllabe souligne plutôt l’effet de la focalisation lexicale ainsi 

                                                 
76

 Naturellement, les cas où les mouvements sont produits à l’intérieur de la même syllabe pourraient 

être considérés comme des occurrences d’une variante distincte. Aussi, une étude plus élaborée de 

l’ancrage phonologique des mouvements mélodiques permettrait éventuellement de distinguer encore 

d’autres variantes et de préciser la forme de la figure sur le plan phonologique. Néanmoins, eu égard 

aux objectifs de notre thèse, la distinction de plusieurs variantes de la figure sur la base des critères 

phonologiques n’est pas pertinente ici. En revanche, l’élaboration phonologique de la forme du 

contour étudié constitue incontestablement un sujet intéressant qui pourrait être envisagé dans le cadre 

de recherches ultérieures. 
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que les fonctions modales et coénonciatives, également caractéristiques de la figure 

HB (cf. 2.1.2).  

          La figure (2) ci-dessous illustre un cas dans lequel la montée et la chute 

mélodiques sont portées par une seule syllabe, constituée par un mot monosyllabique 

(cf. I ; exemple 4). L’occurrence a été prise dans la causerie de Gaston Bachelard (cf. 

tableau 1, n˚ 6).   

 

 
 

Figure (2) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence de la figure HB 
produite à l’intérieur d’un mot monosyllabique. (Corpus n˚ 6) 

 

Pourtant, si les deux derniers mots du GP sont des mots monosyllabiques, les 

mouvements se répartissent souvent sur deux syllabes, comme c’est le cas de 

l’occurrence apparaissant dans la figure (3) ci-dessous (cf. 2.2.2 ; extrait 3, ligne 06 

et II ; exemple 1). L’occurrence en question a été prise dans l’interview de Jean-Paul 

Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1).  
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Figure (3) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence de la figure HB            
portée par deux mots monosyllabiques77. (Corpus n˚ 1) 

 

Il semble cependant y avoir des différences idiolectales à noter en ce qui concerne la 

répartition syllabique des mouvements mélodiques lorsque les deux derniers mots du 

GP sont des mots monosyllabiques. En effet, par exemple dans la parole de Jean-Paul 

Sartre, la montée et la chute se répartissent typiquement sur deux syllabes dans ces 

cas (cf. plus haut). Albert Camus, quant à lui, produit le plus souvent les deux 

mouvements à l’intérieur du dernier mot monosyllabique, même si l’avant-dernier 

mot du groupe est aussi un mot monosyllabique (cf. I ; exemple 6). Naturellement, le 

contexte d’occurrence joue aussi un rôle essentiel sur ce plan (la focalisation lexicale, 

la structure morphosyntaxique du GP, les fonctions modales et coénonciatives du 

phénomène, etc.).  

          Dans la majorité des cas, la partie descendante de la figure HB est nettement 

plus longue que sa partie montante ; en effet, il est fréquent que la durée de la chute 

soit double par rapport à celle de la montée (cf. figures 1, 2 et 3 ci-dessus et I ; 

exemples 1, 2, 4 et 6). On pourrait donc dire que, bien que mélodiquement la figure 

HB ait tendance à déplacer le « centre prosodique » du GP sur la pénultième syllabe 

de celui-ci, en ce qui concerne la durée, les propriétés caractéristiques de la tonique 

sont conservées par la dernière syllabe du GP.  

          Dans la majorité des cas, la moyenne de l’intensité est plus basse lors de la 

production de ce phénomène que dans son entourage. Cette baisse de l’intensité est 

probablement due aux raisons physiologiques liées au fait que le phénomène apparaît 

                                                 
77

 Cet extrait ayant été inclus dans notre étude contrastive (cf. II et 2.2), la même occurrence apparaît 

également dans la figure (6) plus bas (cf. 2.2.2). 
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toujours à la fin d’un groupe de souffle. Il peut arriver que le niveau de l’intensité 

soit plus haut lors de la production de la figure HB que dans son entourage
78

. Par 

conséquent, le rôle de l’intensité ne nous semble pas essentiel ici. 

          En ce qui concerne les amplitudes des mouvements mélodiques (montée + 

chute), il y a beaucoup de variation entre différentes occurrences. En effet, les 

amplitudes absolues des mouvements mélodiques ne semblent pas jouer un rôle 

décisif en soi. En revanche, les ampleurs de ces mouvements sont pertinentes dans la 

mesure où elles sont mises en rapport l’une avec l’autre. En effet, deux variantes 

différentes de la figure HB peuvent être distinguées en fonction de la profondeur de 

la chute mélodique finale par rapport à l’amplitude et au niveau initial de la partie 

montante. Nous avons choisi d’appeler ces deux formes acoustiques légèrement 

différentes la « variante forte » et la « variante faible » de la figure HB. Dans le cas 

de la « variante forte », la chute mélodique est plus grande que la montée mélodique 

qui la précède, tandis que dans le cas de la « variante faible », la montée est soit plus 

importante soit de même ampleur que la descente. Autrement dit, quand il s’agit 

d’une « variante forte » de la figure, la F0 descend à la fin jusqu’en dessous du 

niveau mélodique initial, tandis que dans les occurrences de la « variante faible », la 

mélodie reste à la fin au même niveau ou à un niveau légèrement supérieur par 

rapport au niveau initial. La figure (4) ci-dessous illustre la forme mélodique typique 

de la « variante forte » de la figure (cf. I ; exemple 2)
79

. L’occurrence a été tirée de la 

causerie radiophonique de Maurice Merleau-Ponty (cf. tableau 1, n˚ 5).      

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78

 Cf. notamment II (exemple 1) et 2.2.2 (extrait 3). 
79

 Cf. aussi figures (2) et (3) plus haut. 
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Figure (4) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence 
de la « variante forte » de la figure HB. (Corpus n˚ 5) 

 
La figure (5), quant à elle, illustre une occurrence typique de la « variante faible » du 

contour (cf. I ; exemple 5)
80

. L’occurrence a été prise dans la causerie de Gaston 

Bachelard (cf. tableau 1, n˚ 6). 

 

                                                 
80

 Cf. aussi figure (1) plus haut. 
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Figure (5) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de la « variante faible » de la figure HB. (Corpus n˚ 6) 

 

En plus de leurs formes acoustiques légèrement différentes, les deux variantes se 

distinguent par les fonctions discursives ainsi que par les contextes d’occurrences par 

lesquels elles se caractérisent. Les fonctions discursives typiques de chaque variante 

seront abordées ci-dessous (2.1.2).  

          

2.1.2. Fonctions discursives typiques de la figure HB 

La figure HB sert typiquement à marquer des points d’articulation structurels et/ou 

informatifs d’un tour de parole (ou d’une unité discursive correspondante lorsque le 

discours ne s’articule pas autour des tours de parole). Mais comme nous l’avons déjà 

dit plus haut, les fonctions des deux variantes ne sont pas pareilles. En effet, la 

« variante forte » apparaît toujours à la fin d’une unité de construction du tour (TCU) 

et elle crée toujours un point de transition pertinent (TRP). Elle termine une unité 

sémantique, syntaxique, structurelle et pragmatique et indique l’autonomie de cette 

unité par rapport à ce qui va suivre. La « variante forte » de la figure HB constitue, 

de ce fait, un signe conclusif. En revanche, il n’en va pas de même pour la « variante 

faible » qui apparaît typiquement au moment d’un changement de point de vue, 

d’aspect informatif ou de ton à l’intérieur d’un ensemble structurel plus grand. De ce 

fait, la « variante faible » ne constitue pas vraiment un signe conclusif, mais plutôt un 

signe continuatif ; elle indique la fin d’un segment dissociable de la structure 

principale du TCU en question, mais en même temps, elle indique sa dépendance par 
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rapport à ce qui va suivre. Du point de vue pragmatique
81

, la « variante forte » 

semble typiquement contribuer à indiquer l’achèvement d’un acte discursif (comme 

par exemple celui d’une question ou d’une réponse), tandis que la « variante faible » 

indique l’inachèvement d’un acte. La « variante faible » apparaît aussi souvent à la 

fin d’une liste ; dans ces cas, elle crée l’impression d’une liste incomplète.  

          On pourrait donc dire que, d’une manière générale, la « variante forte » sert à 

autonomiser ce qui est dit par rapport à ce qui va suivre, tandis que la « variante 

faible » indique un certain lien de dépendance entre ce qui précède et ce qui va 

suivre. Par rapport à cette relation « d’autonomisation » et de « non- 

autonomisation », les fonctions du contour semblent être similaires dans l’ensemble 

du corpus étudié (aussi bien dans les dialogues que dans les monologues). Le plus 

souvent, les fonctions structurelles du phénomène sont indiquées également par des 

moyens syntaxiques et/ou lexicaux
82

. Le rôle pragmatique, quant à lui, peut être 

analysé à partir des positions séquentielles
83

 typiques des occurrences de chaque 

variante. 

          En plus de ses fonctions structurales et pragmatiques, la figure HB semble 

avoir des fonctions modales et coénonciatives, qui peuvent varier légèrement selon le 

contexte. Dans l’ensemble, on peut dire que le phénomène contribue à contextualiser 

ce qui est dit comme quelque chose de non surprenant et de peu informatif pour 

l’interlocuteur ; tout en mettant en valeur les contenus sémantiques des mots précis 

portant les variations acoustiques, le phénomène véhicule typiquement une certaine 

nuance d’évidence. En effet, la forme acoustique de la figure HB ressemble à celle de 

« l’intonation d’implication » (cf. 2.1.3) de Delattre (1966, 1967) qui, selon l’auteur, 

traduit typiquement l’insistance du locuteur sur une chose qu’il considère comme une 

évidence et permet ainsi de signaler un sous-entendu concernant le message transmis. 

D’un autre côté, du point de vue coénonciatif, le phénomène anticipe la convergence 

d’opinions entre les participants de l’échange (Morel & Danon-Boileau 1998). Les 

fonctions modales et coénonciatives mentionnées sont le plus souvent indiquées 

également par des moyens lexicaux
84

, syntaxiques
85

 et/ou structurels
86

.  

          Sur le plan interactionnel, la figure HB semble typiquement faire appel à celui 

qui écoute
87

, d’une manière ou d’une autre. Pour cette raison, même dans le cas de la 

« variante forte », l’effet conclusif du phénomène n’est pas très fort ; en effet, ce type 

de prosodie appelle la réaction de l’interlocuteur
88

 et anticipe ainsi une certaine 

                                                 
81

 Le rôle pragmatique de la figure HB n’est pas vraiment abordé dans I ; nous avons cependant traité 

le phénomène de ce point de vue dans une communication orale que nous avons présentée à l’occasion 

du congrès ‘XXV CILPR’, organisé à Innsbruck (Autriche) du 3 au 8 septembre 2007. 
82

 Par exemple, la continuité ou la conclusion structurelle peut être explicitement indiquée par la 

présence d’une conjonction, d’une particule ou d’un adverbe.  
83

 Le positionnement des occurrences par rapport aux actes et séquences discursifs.   
84

 Présence des éléments lexicaux (notamment des adverbes ou des particules) approbatifs. 
85

 La répétition redondante d’une structure syntaxique, etc. 
86

 L’insertion d’une parenthèse ou d’une autre unité complémentaire, la référence (souvent explicite) à 

une unité structurelle antérieure, etc. 
87

 La montée mélodique étant une composante essentielle de la figure HB, cette hypothèse concernant 

ses fonctions discursives est soutenue notamment par les résultats de Morel & Danon-Boileau 

(1998 : 15), selon qui une « montée intonative marque iconiquement un appel à l’attention de l’autre ».  
88

 Selon nos analyses, l’apparition d’une figure HB rend pertinente la production des signes 

approbatifs par celui qui écoute (réponse minimale par une particule discursive approbative, 

« recyclage » intonatif immédiat, tour lexical complet prenant une position convergente, etc.). 
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continuité thématique dans le discours
89

. Le contour peut aussi être employé pour 

faire référence au champ commun des connaissances ; il peut notamment s’agir d’une 

référence à quelque chose qui a déjà été mentionné antérieurement ou qui constitue 

un fait reconnu. 

          L’extrait (1)
90

 ci-dessous illustre des contextes d’occurrences typiques des 

deux variantes de la figure HB.  L’extrait a été tiré de l’interview de Jean-Paul Sartre 

(cf. tableau 1, n˚ 1). (Comme il a déjà été dit, les conventions de transcription 

utilisées se trouvent à la fin de la première partie de ce volume.) 

 
Extrait (1) (Corpus n˚ 1) : 
01 : I : est-ce qu’il y a chez vous Jean-Paul Sartre  
02 : une difficulté d’écrire .  
03 : (1.1) 
04 : S : \*o::h*\ oui↑ comme chez tout l’ m↑onde c’est 
05 : diffic↑ile d’écrire . ( . ) donc (0.3) c’est ( . ) 
� 06 : ça m’est diff↑ic↓ile ,(0.6)    
           [8.5 sec supprimées] 
� 07 :    MAIS ( . ) CECI n’a r↑ien de de particu↑l↓ier , *il y 

� 08 : a des tas d’ gens* ? ( . ) \qui font d’au-\ d’a↑utres  
� 09 : gen’’ de métiers ? (0.3) pas artistiques ? 
� 10 : >qui ont également des diffic↑ult↓és< , .hhhhhhh        

� 11 :  on n’ peut pas d↑ire que le métier d’écrivain soit  
� 12 : un métier spécial . (0.5) c’est pas un métier  
� 13 : privil↑ég↓ié .     
14 : (0.8) 
15 : S :   c- 
16 :       (0.5) 
17 : I : >xxx pour v↑ous le temps de l’écriture< . vous 
18 : écrivez à quel moment .     
    

L’extrait (1) comporte quatre occurrences de la figure HB (les mots portant ces 

occurrences sont écrits en caractères gras dans la transcription). Les trois premières 

occurrences, portées par les mots ‘difficile’ (ligne 06), ‘particulier’ (ligne 07) et 

‘difficultés’ (ligne 10), représentent la « variante faible » de la figure HB. Ces 

occurrences apparaissent toutes à la fin d’un certain aspect ou d’une unité 

informative de la réponse. La quatrième occurrence, portée par le mot ‘privilégié’ 

(ligne 13), est une « variante forte » de la figure.  

          Malgré une certaine autonomie structurelle et sémantique évidente des unités 

terminées par les occurrences de la « variante faible », ces unités ne semblent pas être 

complètement autonomisées par rapport à la suite, mais elles sont plutôt 

contextualisées comme des éléments du cadrage par rapport à ce qui va suivre. 

L’occurrence de la « variante forte » apparaît, quant à elle, à la fin de la réponse de 

l’interviewé. En effet, cet extrait illustre assez bien les différentes fonctions 

structurelles et pragmatiques véhiculées par les deux variantes du phénomène : 

malgré le fait que les deux variantes terminent une certaine unité structurelle du tour, 

                                                 
89

 Les changements de sujet radicaux apparaissent rarement immédiatement après une occurrence de 

la figure HB.   
90

 Pour que le nombre des exemples analysés dans ce volume soit plus important, nous avons choisi 

d’y présenter également quelques exemples qui ne sont pas inclus dans les publications originales (I–

VI). Cet extrait, par exemple, n’est pas donné dans les publications originales (en revanche, nous 

l’avons présenté dans notre communication orale au congrès ‘XXV CILPR’, organisé à Innsbruck, 

Autriche, du 3 au 8 septembre 2007).  
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la « variante faible » indique l’inachèvement de la réponse et anticipe ainsi une suite, 

tandis que la « variante forte » autonomise l’unité précédente par rapport à ce qui va 

suivre et indique ainsi l’achèvement de l’acte. En plus, la figure HB semble, ici aussi, 

faire discrètement appel à l’interlocuteur : les occurrences répétitives de la figure 

HB créent, selon nous, une nuance modale (d’ordre coénonciatif) anticipant un 

consensus entre les interlocuteurs
91

. Les fonctions de l’appel à l’interlocuteur et de 

l’anticipation du consensus sont particulièrement claires dans les cas où la figure HB 

est d’abord produite par un locuteur et « recyclé » immédiatement après par son 

interlocuteur (pour le « recyclage intonatif », cf. notamment Szczepek 2003 ; Ogden, 

Hakulinen & Tainio 2004). L’extrait (2)
92

 ci-dessous illustre ce type de cas (lignes 05 

et 06). Cet extrait a été pris, lui aussi, dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. 

tableau 1, n˚ 1). 
 
Extrait (2) (Corpus n˚ 1) :  
01 : S :    […] je pense que S’ILS lisaient un certain  
02 :  nombre de livres que j’ai écrits ? (0.6)  
� 03 :  >mais ils les ont sans doute p↑as l↓us< ,  

� 04 : I :  = c’est c’ que vous reprochiez d’ailleurs  
� 05  à C↑am↓us . 
� 06 : S :  = just↑em↓ent . 
07 :  (0.4)  
08 : S :  si on commençait par lire-euh (0.4) L’Être  
09 :  et le Né/ant/ […]     
    

Dans l’extrait (2), il y a d’abord une occurrence de la « variante faible » (ligne 03), et 

ensuite deux occurrences de la « variante forte » (lignes 05 et 06). Malgré le fait que 

l’occurrence de la « variante faible » (ligne 03) apparaisse à la fin d’un tour, elle 

constitue, ici aussi, un signe anticipant une suite : autrement dit, la réponse est encore 

inachevée lorsque celle-ci est interrompue par la question de l’intervieweur (lignes 

04 et 05). Après avoir répondu à cette question intermédiaire (ligne 06), l’interviewé 

revient (ligne 08) au sujet abordé avant l’interruption. 

          En ce qui concerne les deux dernières occurrences, il s’agit du « recyclage 

intonatif » : d’abord, l’intervieweur produit une « variante forte » de la figure HB à la 

fin de sa question (ligne 05), et immédiatement après, l’interviewé reprend le même 

contour mélodique dans sa réponse (ligne 06). En fait, la figure HB n’apparaît pas 

très fréquemment à la fin d’une question dans le corpus étudié, mais cela semble 

cependant se produire lorsque la question réfère au champ commun des 

connaissances des interlocuteurs, comme c’est le cas ici
93

. Autrement dit, nos 

analyses suggèrent que dans ce type de cas, la figure HB produite à la fin de la 

question sert à indiquer l’anticipation coénonciative d’une réponse concordante, et le 

« recyclage » du contour dans la réponse qui suit constitue un indice interactionnel 

servant notamment à mettre en valeur la concordance de la réponse donnée par 
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 Nos hypothèses sont basées sur la comparaison intercontextuelle des traits caractérisant l’ensemble 

des occurrences retenues. Dans ce contexte précis, l’hypothèse présentée concernant l’anticipation du 

consensus est soutenue notamment par l’absence de réactions discordantes de la part de 

l’interlocuteur.  
92

 Cet extrait n’est pas, lui non plus, inclus dans I–VII (il a également été présenté dans notre 

communication orale au congrès ‘XXV CILPR’, organisé à Innsbruck, Autriche, du 3 au 8 septembre 

2007).  
93

 Un cas similaire est présenté dans I (exemple 1).   
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rapport à la réponse anticipée. L’absence de pause entre la question et la réponse 

contribue, elle aussi, à créer cet effet (cf. aussi I ; exemple 1). L’anticipation, quant à 

elle, est liée au niveau épistémique du discours : le fait que les contenus de la 

question et de la réponse se situent sur le champ commun des connaissances des 

interlocuteurs est indiqué par des moyens lexicaux aussi bien dans le tour de 

l’intervieweur (‘d’ailleurs’, ligne 04) que dans celui de l’interviewé (‘justement’, 

ligne 06). Le procédé de la contextualisation se répartit donc, ici aussi, sur plusieurs 

niveaux, et le travail interprétatif s’effectue ainsi par l’intermédiaire de plusieurs 

indices de niveaux différents. 

          Quant aux fonctions structurelles du phénomène, il est encore important de 

noter que bien que le contour « recyclé » (ligne 06) soit une occurrence de la 

« variante forte » de la figure, le tour de l’interviewé ne se termine pas au mot qui la 

porte dans ce cas. L’expression ‘justement’ (ligne 06) constituerait cependant déjà 

une réponse complète à la question posée par l’intervieweur ; comme l’intervieweur 

ne saisit pas le TRP qui se produit
94

 après le TCU constitué par ce mot, l’interviewé 

en profite pour élaborer sa réponse. D’autres exemples illustrant des contextes 

d’occurrences de la figure HB sont donnés dans les publications originales I et II. 

             

2.1.3. Brève comparaison de la figure HB avec d’autres contours mélodiques              

du français  

La forme acoustique de la « variante forte » de la figure HB ressemble aux 

mouvements produits à la fin du contour vocatif du français (Di Cristo 1976, 1998 : 

207–208), sauf que dans le cas de la figure HB, les parties montante et descendante 

se répartissent souvent (quoique pas toujours) sur deux syllabes consécutives, tandis 

que dans le contour vocatif, les variations sont portées par une seule syllabe (Di 

Cristo 1998 : 208). Les contextes d’occurrences et les fonctions discursives de la 

figure HB et du contour vocatif sont cependant très différents ; à part les similitudes 

évidentes dans leurs formes acoustiques, le seul trait qui semble relier ces deux 

phénomènes, c’est qu’en plus des autres fonctions déjà mentionnées plus haut (cf. 

2.1.2), les deux variantes de la figure HB constituent, dans la majorité des cas, des 

signes faisant appel à l’interlocuteur.  

          Il y a aussi quelques similitudes à noter entre la « variante forte » de la figure 

HB et le contour de la focalisation expressive contrastive (Di Cristo 1998 : 210) qui 

consiste, lui aussi, en un mouvement mélodique circonflexe, similaire à celui 

caractérisant le contour vocatif mentionné ci-dessus. En plus des similitudes au 

niveau de la forme acoustique, les fonctions de la figure HB peuvent, dans quelques 

contextes, ressembler à celles typiques du contour de la focalisation expressive 

contrastive (cf. I ; exemple 4). En effet, dans les deux cas, le mouvement mélodique 

montant–descendant est lié à l’expressivité et il peut être employé notamment pour 

souligner le contenu de l’unité lexicale qui le porte et/ou pour mettre en valeur un 

contraste entre cette unité et un autre élément énoncé. Néanmoins, les variations 

mélodiques de ce contour de la focalisation étant produites à l’intérieur d’une seule 

syllabe (la dernière syllabe accentuée du mot), sa forme ne correspond pas tout à fait 

à celle de la figure HB qui se répartit donc typiquement sur deux syllabes 

consécutives. De même, les positions syntaxiques (et par conséquent, les positions 

discursives) de ces deux phénomènes ne sont pas pareilles, puisque – contrairement à 
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 En plus de l’occurrence de la « variante forte » de la figure HB (ligne 06), la présence d’un TRP est 

rendue évidente ici par la pause de 0,4 sec qui se produit après le mot portant la figure (ligne 07). 



42                                                                  MARI LEHTINEN 

 

la figure HB – le contour de la focalisation expressive contrastive apparaît 

typiquement au milieu de l’énoncé.  

          La forme de la « variante faible », quant à elle, ressemble à celle de 

« l’intonation d’implication » présentée par Delattre (1966, 1967)
95

. Ce contour 

consiste, lui aussi, en une montée mélodique suivie d’une chute. D’après Delattre, le 

contour « d’implication » est également caractérisé par la désaccentuation des 

syllabes (normalement accentuées) précédentes, ce qui n’est pas le cas de la figure 

HB présentée ici. Selon Delattre, « l’intonation d’implication » permet de signaler un 

sous-entendu concernant le message transmis ; le plus souvent, le contour traduit 

l’insistance du locuteur sur une chose qu’il considère comme une évidence. Nos 

résultats suggèrent cependant que cette modalité est typique des deux variantes de la 

figure HB, et non pas seulement de la « variante faible » dont la forme acoustique 

correspond plus à celle de « l’intonation d’implication » présentée par Delattre. De 

même, l’auteur remarque que le « contour d’implication » peut avoir des fonctions 

différentes selon la structure syntaxique à laquelle elle est associée ; il peut 

notamment traduire une sorte d’exaspération lorsqu’il apparaît dans une interrogation 

partielle (ibid.). Selon nos analyses, la figure HB peut, elle aussi, traduire l’irritation 

du locuteur dans certains contextes. Cette nuance modale n’est cependant pas 

réservée uniquement à des occurrences apparaissant dans des interrogations 

partielles, mais elle peut aussi bien être véhiculée par des occurrences apparaissant 

dans d’autres positions. 

          La forme acoustique de la figure HB ressemble également à celle de certains 

clichés mélodiques étudiés surtout par Fónagy et al. (1983). Selon nous, le degré de 

mélodicité de la figure HB n’est cependant pas suffisant pour que ce contour puisse 

être considéré comme un cliché mélodique. De même, selon Di Cristo (1998 : 215), 

les clichés mélodiques sont caractérisés par une stabilité mélodique à l’intérieur des 

syllabes, ce qui n’est pas le cas de la figure HB dont la durée est souvent trop courte 

pour qu’une stabilité mélodique soit possible
96

 (lorsque les mouvements sont 

produits à l’intérieur d’une seule syllabe, une stabilité syllabique serait naturellement 

impossible). En raison de la spécificité de ses contextes d’occurrences et de ses 

fonctions discursives, la figure HB constitue, selon nous, une « figure marquée » et 

non pas un contour de base
97

. Malgré tout, nous considérons que l’emploi de cette 

figure n’est pas aussi marqué (autrement dit, les contextes dans lesquels elle peut 

apparaître ne sont pas aussi spécifiques) que dans le cas des clichés mélodiques.  

 

2.1.4. Fréquence de la figure HB dans le corpus étudié 

Le tableau (3) ci-dessous indique les nombres d’occurrences de la figure HB et de ses 

deux variantes dans les différentes parties du corpus étudié (cf. tableau 1). Les 

pourcentages indiqués entre parenthèses représentent la proportion du nombre 

d’occurrences concerné par rapport au nombre total des occurrences du phénomène 

dans l’ensemble du corpus. La dernière colonne à droite indique la fréquence 

                                                 
95

 Cf. aussi Portes (2004), Mertens (1990) et Rossi (1999). 
96

 Une stabilité mélodique n’est cependant pas impossible dans le cas de ce phénomène (cf. 

notamment la figure 5b dans I). 
97

 Naturellement, cette remarque concerne uniquement le corpus étudié. Il est possible que dans 

d’autres types de corpus (notamment dans des données d’interactions ordinaires) l’emploi de la figure 

HB soit moins marqué et qu’elle y constitue un contour de base. En effet, il serait intéressant par la 

suite de comparer systématiquement les résultats de cette thèse avec d’autres types de données. 



                                      FIGURE HB                                                                   43 

 

(mesurée en nombre moyen d’occurrences par minute) de la figure HB dans les 

différentes parties du corpus.     

 

Corpus Nombre 
d’occurrences : 

« FIGURE 
HB » 

Nombre 
d’occurrences : 
« VARIANTE 

FORTE» 

Nombre 
d’occurrences :  
« VARIANTE 

FAIBLE » 
 

Fréquence : 
FIGURE 

 HB 98 
(occurrences 
par minute) 

1. Sartre 109
99 

(67,3 %) 

43 

(58,1 %) 

66 

(75,0 %) 

4,0 

2. Foucault 16
100 

(9,9 %) 

10 

(13,5 %) 

6 

(37,5 %) 

1,6  

3. Merleau-
Ponty 

9 

(5,6 %) 

7 

(9,5 %) 

2 

(2,3 %) 

0,6 

4. Bachelard 16 

(9,9 %) 

6 

(8,1 %) 

10 

(11,4 %) 

0,6 

5. Camus 12 

(7,4 %) 

8 

(10,8 %) 

4 

(4,5 %) 

0,1 

Nombre total 
des 
occurrences 

162 74 88 1,0 

Tableau (3) : Nombres d’occurrences et chiffres de fréquence de la figure HB                                   
dans les émissions étudiées 

 

Comme on peut le voir dans le tableau (3), le corpus étudié comporte en tout 162 

occurrences de la figure HB. La plupart de ces occurrences (67,3 %) ont été prises 

dans l’interview radiophonique de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1), dans laquelle 

le phénomène est nettement plus fréquent que dans les autres enregistrements : en 

effet, dans l’ensemble du corpus étudié, la fréquence moyenne de la figure HB est 

seulement de 1,0 occurrences par minute, tandis que dans l’interview de Sartre, le 

phénomène apparaît en moyenne 4,0 fois par minute. Dans la discussion 

radiophonique entre Michel Foucault et Henri Baruk (cf. tableau 1, n˚ 2), la figure 

HB apparaît en moyenne 1,6 fois par minute. Dans les causeries de Maurice 

Merleau-Ponty (cf. tableau 1,  n˚ 5) et de Gaston Bachelard  (cf. tableau 1, n˚ 6), le 

phénomène est plus rare que dans les dialogues : en effet, dans ces deux monologues, 

la figure HB apparaît en moyenne seulement 0,6 fois par minute. Dans la lecture 

radiophonique de L’Étranger par Albert Camus (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4), le 

phénomène est encore moins fréquent que dans les causeries : dans ces émissions, la 

fréquence moyenne de la figure HB est seulement de 0,1 occurrence par minute.  

          Bien que la figure HB soit plus fréquente dans certaines parties du corpus que 

dans d’autres, il est notable que malgré les fréquences différentes, le phénomène a 

plusieurs occurrences dans toutes les émissions étudiées et il ne peut pas, de ce fait, 

être considéré uniquement comme un trait idiolectal d’un certain locuteur ou comme 

une caractéristique d’un certain type d’émission.  

                                                 
98

 Les deux variantes du phénomène ont été prises en compte ici. 
99

 Parmi ces occurrences, 105 ont été retenues dans la parole de Jean-Paul Sartre et 4 dans celle de 

l’intervieweur (Jacques Chancel). 
100

 Toutes les occurrences retenues ont été produites par Michel Foucault. 
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2.2. Aspect contrastif : la figure HB de la parole vs. une figure de notes 
montante – descendante dans la musique classique pour piano101 
Dans le but d’approfondir la présentation générale de la figure HB, nous allons 

maintenant aborder le phénomène d’un point de vue contrastif en le comparant à une 

figure de notes similaire, typique de la musique classique pour piano. Nous 

commencerons par une introduction générale (2.2.1) dans laquelle notre approche 

sera brièvement décrite. Ensuite (2.2.2), nous aborderons le sujet étudié à l’aide d’un 

extrait de parole. Pour finir (2.2.3), un extrait de musique classique pour piano sera 

présenté. 

 

2.2.1. Introduction au sujet étudié et à l’approche méthodologique adoptée   

Dans cette partie de notre thèse, nous allons comparer les formes et les fonctions de 

deux contours mélodiques dont l’un est typique de la parole radiophonique des 

philosophes français et l’autre de la musique classique pour piano. Il s’agit de la 

figure dite HB de la parole (cf. I, 2.1 et Lehtinen 2006b) et d’une figure de notes 

montant–descendant apparaissant fréquemment dans les notes de musique classique 

pour piano. Les remarques concernant la figure HB sont basées sur les recherches 

générales menées dans le cadre de notre thèse ; ainsi, le corpus parlé correspond 

naturellement au corpus de notre thèse (cf. 1.2.). Le corpus de musique, quant à lui, 

consiste en des partitions et des enregistrements (CD) de dix morceaux classiques 

pour piano, composés par quatre compositeurs européens connus : Johann Sebastian 

Bach, Ludwig van Beethoven, Oskar Merikanto (un compositeur finlandais du XX
e
 

siècle) et Wolfgang Amadeus Mozart.    

          L’intérêt de ce type de travail contrastif consiste, selon nous, à évoquer la 

question de l’universalité des fonctions de certaines formes mélodiques. En effet, nos 

recherches suggèrent qu’une figure consistant en une montée mélodique 

immédiatement suivie d’une chute remplit certaines fonctions aussi bien dans notre 

corpus parlé que dans le corpus musical étudié. Les fonctions que nous avons 

analysées dans le cadre de ce travail concernent avant tout la structuration et la 

contextualisation informative du message verbal ou musical. De ce fait, notamment 

les fonctions purement modales et stylistiques n’ont pas été considérées
102

.   

          Sur le plan méthodologique, le travail se conforme le mieux possible au cadre 

méthodologique général de notre thèse (cf. 1.4). Naturellement, le sujet de ce travail 

nécessite aussi le recours à certains termes de base de la théorie de la musique
103

. Il 

est aussi évident que l’aspect contrastif que nous avons adopté ici nécessite une 

approche méthodologique spécifique. Malgré la nature plutôt inhabituelle de ce type 

d’approche contrastive, la relation entre la musique et la prosodie de la parole a déjà 

été étudiée par certains linguistes. Auer (1992), notamment, a abordé la musique de 

Bach sous l’angle de la contextualisation de la langue. Selon Auer, Bach se sert des 

                                                 
101

 Ce sous-chapitre est basé sur II.  
102

 Nous avons également fait des remarques préalables concernant les similitudes des fonctions 

modales et/ou stylistiques de différents traits musicaux (mélodie, intensité, tempo, accentuation, 

pauses, etc.) et de la prosodie de la parole (cf. aussi Auer 1992). Tous ces facteurs n’ont cependant pas 

pu être pris en compte dans le cadre limité d’un seul article. L’avantage des fonctions structurelles et 

informatives est que souvent, ces fonctions sont facilement reconnaissables sur la base des traits 

indiqués dans les transcriptions et dans les partitions, tandis que les fonctions purement stylistiques 

laissent souvent plus de place à l’interprétation.   
103

 Pour des raisons liées à la lisibilité du texte par des linguistes (qui constituent naturellement le 

public visé), le nombre des termes musicaux employés est limité au minimum. 
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traits musicaux pour fournir aux mots qu’ils accompagnent un contexte permettant 

leur bonne interprétation. Plus tard, Erickson (2001) a étudié d’un point de vue 

similaire l’imitation de la parole dans la musique occidentale ancienne du genre 

récitatif (opéra, oratorio et cantate). La plus grande différence entre les perspectives 

d’Auer (1992) et d’Erickson (2001) et notre approche, c’est que les auteurs 

mentionnés considèrent les traits musicaux comme des moyens de la 

contextualisation du message verbal, tandis qu’ici, les traits musicaux sont considérés 

comme des moyens d’interprétation de la musique elle-même.  

          Autrement dit, selon nous, de la même manière que les traits prosodiques 

contribuent à contextualiser le message verbal exprimé par l’intermédiaire de la 

parole, les traits musicaux constituent des moyens du même ordre servant à 

contextualiser la progression thématique d’une composition. Antérieurement, la 

musique classique et la parole ont été comparées d’un point de vue similaire par 

Chafe (1994 : 186–191). L’auteur donne un exemple d’une sonate de Mozart et 

fournit à l’aide de son exemple une description globale des parallèles que l’on peut 

trouver entre différents traits musicaux et les unités intonatives, les phrases et les 

thèmes du discours (topics). En dépit d’un cadre méthodologique légèrement 

différent, notre approche ressemble à bien des égards à celle de Chafe (1994). 

 

2.2.2. Figure HB de la parole 

La figure dite HB de la parole a déjà été présentée en détail plus haut dans (cf. 2.1). 

Pour faciliter la comparaison avec la figure de notes (cf. 2.2.3), la figure HB sera 

encore illustrée ci-dessous à l’aide d’un extrait dans lequel le rôle structurant du 

phénomène se manifeste d’une manière particulièrement claire. L’extrait
104

 a été pris 

dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1).  
 
Extrait (3) (Corpus n˚ 1) :  

01 : I :    [...] votre père ( . ) >polytechnicien était  
02 :        officier de marine< ,? (0.3) il est mort vous                           
03 :        aviez huit mois ,? (0.4)  ce /PÈre/ Jean-Paul  
04 :        /SArtre/  vous a-t-il< manqué .  

05 :        (1.7)       
� 06 : S : .mth (0.8) c’est difficile à↑ di↓re . (0.3 )  

� 07 :     je pense que ça a été très                                                      
� 08 :     important d` ne pas  avoir de \père\ . .hhhhhhh  
� 09 :     je pense en particuli↑er q↓ue: (0.6)  

� 10 :  <@un en/fant/@> ( . ) >sSubit toujours<               
� 11 :    l’influence-euh (0.5) de son /père/ ,? ( . )  
� 12 :  sur le pla:n des professio:ns d´ la propriétTé:  
� 13 :  .hhhh une foule de  choses que: (0.4) que le père           
� 14 :    ( . ) A (0.4) >déjà hérité des au↑tr↓es-euh< .hhh  

� 15 :     et: qui lui font comme un <destin> . [...]    
 

La première occurrence de la figure HB (ligne 06) est une « variante forte » du 

phénomène. L’occurrence est portée par deux mots monosyllabiques (‘à’ et ‘dire’), à 

la fin d’un groupe de souffle. La forme acoustique du phénomène est illustrée dans la 

figure (6) ci-dessous. 

 

                                                 
104

 L’extrait (3) est inclus dans II (Example of speech 1). Le même extrait a également été analysé 

dans Lehtinen (2006b).  
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Figure (6) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence 
de la « variante forte » de la figure HB105. (Corpus n˚ 1)  

 

D’abord, la mélodie (F0) monte de 11,3 dt pendant la production du mot 

monosyllabique ‘a’ (/a/). Ensuite, lors de la production du mot ‘dire’ (/di˘˘{/), la  

mélodie baisse de 14,5 dt. L’ampleur de la chute est donc de 3,2 dt supérieure à celle 

de la montée. A la différence de la majorité des occurrences de la figure HB (cf. 

2.1.1), le niveau de l’intensité est plus élevé (+7 dB) pendant la production du 

contour que dans son entourage. 

          La figure HB marque ici la fin d’une séquence d’introduction, constituée par le 

premier énoncé du tour, ‘c’est difficile à dire’ (ligne 06). En effet, cet énoncé à la 

construction impersonnelle constitue, selon nous, un contexte informatif pour le tour 

qu’il introduit : il indique qu’il ne s’agit pas d’une information confirmée qui serait 

présentée d’une façon absolue, mais que ce qui va suivre doit être interprété plutôt 

comme une réflexion spontanée dont le contenu informatif peut être mis en question.  

          La deuxième occurrence de la figure HB est portée par les mots ‘particulier’ et 

‘que’ (ligne 09). Dans ce cas, il s’agit d’une « variante faible » du phénomène. La 

forme acoustique de cette occurrence est illustrée dans la figure (7). 
 
 

                                                 
105

 La même occurrence apparaît dans la figure (3), qui illustre un contour porté par deux mots 

monosyllabiques (cf. 2.1). 
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Figure (7) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de la « variante faible » de la figure HB. (Corpus n˚ 1) 

 
Dans le cas de cette occurrence, la mélodie monte d’abord de 9,5 dt pendant la 

production de la dernière syllabe (/lje/) du mot ‘particulier’ et, immédiatement après, 

elle baisse de 9,0 dt pendant la production du mot monosyllabique (allongé) ‘que’ 

(/k´˘/). L’ampleur de la montée mélodique est ainsi de 0,5 dt supérieure à celle de la 

chute mélodique
106

. Comme dans le cas de l’occurrence précédente, ici aussi, le 

niveau de l’intensité est plus élevé (+5 dB) pendant la production de la figure HB que 

dans son entourage. Il est à noter que bien que le dernier mot du groupe soit un mot 

monosyllabique
107

, les mouvements mélodiques se répartissent ici sur deux syllabes. 

Cette répartition syllabique plutôt exceptionnelle peut être liée notamment au rôle en 

premier lieu structurant de cette occurrence
108

. 

                                                 
106

 N.B. Dans II (p. 275), nous écrivons : « In the case of the occurrence carried by the words 

‘particulier’ et ‘que’ […], the pitch rise is 0.5 semitones smaller than the pitch fall, the size of which 

is 9.5 semitones ». Il y a ici un petit lapsus : évidemment, les termes ‘pitch rise’ et ‘pitch fall’ 

devraient y être inversés puisque c’est la montée mélodique qui est plus grande que la chute, et pas le 

contraire. 
107

 Lorsque le dernier mot du GP est un mot monosyllabique, les mouvements mélodiques sont 

typiquement produits à l’intérieur d’une seule syllabe, constituée par ce mot monosyllabique (cf. 

2.1.1). 
108

 Comme nous l’avons déjà dit plus haut (cf. 2.1.1), la répartition des mouvements sur deux syllabes 

semble mettre en valeur les fonctions structurelles et pragmatiques du phénomène, tandis que la 

production de ces mouvements à l’intérieur d’une seule syllabe semble plutôt souligner l’effet de la 

focalisation lexicale ainsi que les fonctions modales et coénonciatives également caractéristiques de la 

figure HB (cf. 2.1.2).  
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          Cette deuxième occurrence (ligne 09) marque, elle aussi, un point 

d’articulation structurel et informatif dans la réponse de l’interviewé. En effet, après 

la séquence d’introduction (ligne 06), l’interviewé se met à parler en son nom (ligne 

07) et il commence à traiter le thème ; autrement dit, il commence à développer sa 

réponse à la question  posée par l’intervieweur à la fin de son tour (lignes 03–04 : ‘ce 

père Jean-Paul Sartre vous a-t-il manqué’). Les énoncés qui suivent (lignes 07–09 : 

‘je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père’ ‘je pense en particulier 

que’) comprennent déjà une première réponse – ou une « pré-réponse » comme  nous 

l’avons appelée (II, Lehtinen 2006b) – à la question qui a été posée. L’occurrence de 

la figure HB (ligne 09) sert à marquer la fin de cette dite « pré-réponse ». Selon nous, 

la fonction de cette séquence (la pré-réponse) consiste à indiquer d’une manière 

explicite le « cadre affectif » de ce qui va suivre. Par la notion de ‘cadre affectif’, 

nous entendons la relation affective ou l’attitude du locuteur par rapport à ce qu’il 

dit, ou encore plus exactement, la manière dont cette attitude est transmise à 

l’interlocuteur par des moyens discursifs différents. 

          La troisième occurrence de la figure HB est portée par les mots ‘des’ et 

‘autres’ (ligne 14). Comme dans le cas précédent, ici aussi, il s’agit d’une occurrence 

de la « variante faible ». La forme acoustique du contour est indiquée dans la figure 

(8). 

 

 
 

Figure (8) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de la « variante faible » de la figure HB. (Corpus n˚ 1) 
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La répartition syllabique n’est pas très claire dans ce cas
109

, mais comme on peut le 

voir dans la figure (8), les mouvements se répartissent ici sur deux mots 

monosyllabiques constituant les deux dernières syllabes du GP. La montée 

mélodique commence pendant la production du mot ‘des’ et elle continue pendant la 

production du noyau ([o˘]) du mot ‘autres’. La chute mélodique, quant à elle, est 

portée par le schwa ([´]), accentué ici à l’aide d’une vocalisation ressemblant
110

 à un 

‘euh’ démarcatif (Candea 2000 ; Lehtinen 2006a). L’ampleur de la partie montante 

est de 15 dt et celle de la partie descendante de 11 dt. Lors de la production de ces 

mouvements mélodiques, le niveau d’intensité a nettement augmenté (+ 8 dB) par 

rapport à l’entourage. 

          Après la séquence constituant la pré-réponse (cf. plus haut), l’interviewé 

commence à aborder le thème du point de vue universel (lignes 10–15 : ‘un enfant 

subit toujours l’influence de son père’ ‘sur le plan des professions de la propriété’ 

‘une foule de choses que’ ‘que le père a déjà hérité des autres’ ‘et qui lui font comme 

un destin’). Cette séquence
111

 ne constitue pas encore la partie informative du tour 

puisqu’elle ne donne pas de réponse directe à la question posée (comme la question 

posée par l’intervieweur est formulée sous forme personnelle, la réponse doit 

normalement l’être aussi). Cette partie du tour sert plutôt de cadre informatif pour ce 

qui va suivre. La figure HB (ligne 14) apparaît donc à l’intérieur de cet ensemble 

structurel. Plus exactement, elle termine une parenthèse
112

 dans laquelle l’interviewé 

énumère des choses à titre d’exemple (lignes 12–14 : ‘sur le plan des professions de 

la propriété’ ‘une foule de choses que’ ‘que le père a déjà hérité des autres’). Le 

contour marqué (la figure HB) permet l’insertion de cette parenthèse tout en 

minimisant les ambiguïtés et les ruptures que celle-ci pourrait créer dans la structure 

principale et dans la progression informative du tour. La réponse proprement dite             

(ou la « réponse informative ») à la question posée est élaborée plus tard dans le 

même tour dont l’extrait (3) ne constitue que le début. Comme le reste du tour n’est 

pas pertinent pour le sujet abordé, il ne sera pas analysé ici.   
 

2.2.3. Contour mélodique montant–descendant dans la musique classique                   

pour piano 

Nous allons maintenant illustrer notre approche contrastive à l’aide d’un extrait de 

musique. L’extrait analysé est une brève musette pour piano composée par Johann 

Sebastian Bach au XVIII
e
 siècle. Les notes de la composition sont données dans 

l’image (1) ci-dessous. Les figures de notes faisant l’objet de cette étude y sont 

indiquées avec des cercles.   

 

                                                 
109

 Cela s’explique probablement par la structure phonologique du mot ‘autres’ (l’accumulation de 

deux consonnes et la présence du schwa) ainsi que par la présence de la vocalisation ‘euh’. 
110

 La vocalisation est cependant produite ici avec peu d’intensité.  
111

 Cet ensemble structurel (lignes 10–15) correspond, en fait, à une unité de construction 

« complexe » (cf. I). Nous n’avons cependant pas encore employé ce terme au moment de la rédaction 

de II, sur laquelle se base cette partie de notre thèse. 
112

 Le segment terminé par la figure HB correspond à une unité de construction « simple » (cf. I). Le 

terme n’a cependant pas été employé dans II.  
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Image (1) : Musette en D majeur, composée par J. S. Bach                                                                 

(publiée à l’origine dans Notebook for Anna Magdalena Bach en 1725)113  

 

Cette petite composition, jouée en D majeur dans la mesure 2/4, comporte trois 

occurrences d’une figure de notes dont la forme ressemble à celle de la figure HB de 

la parole (cf. 2.1 et 2.2.2). En effet, il s’agit, ici aussi, d’une figure mélodique 

consistant en une montée immédiatement suivie d’une chute. Dans toutes ces 

occurrences, la montée mélodique constitue la première moitié de la mesure et la 

chute la deuxième moitié. Dans les cas de la première et de la troisième occurrences 

(lignes 02 et 05), la montée consiste en deux croches ; dans la deuxième occurrence 

(ligne 04), la montée consiste en deux doubles-croches jouées legato avec une 

croche. Comme la plupart des croches de ce morceau, celles apparaissant dans les 

mesures concernées sont aussi jouées staccato. Dans les trois cas, la partie 

descendante consiste en une noire portant un accent legato. Il est aussi à noter que 

dans toutes ces occurrences, la figure mélodique est rendue particulièrement saillante 

par le fait qu’elle est jouée simultanément avec les deux mains (ce qui n’est pas 

toujours le cas
114

).  

          En ce qui concerne les ampleurs des mouvements mélodiques, dans les trois 

cas, la partie descendante est plus grande que la partie montante. Dans la première et 

dans la dernière occurrences (lignes 02 et 05), l’ampleur de la chute est de 7 dt et 

celle de la montée de 2 dt de moins. Dans la deuxième occurrence, la chute est de 3 

dt plus grande que la montée, dont l’ampleur est de 4 dt. Ainsi, dans les trois cas, la 

mélodie descend à la fin de la figure à un niveau inférieur par rapport au niveau 

initial. La forme du contour pourrait donc être comparée à celle de la « variante 

forte » de la figure HB.  

                                                 
113

 La page présentée dans l’image (1) a été prise dans Suzuki (1978 : 9).  
114

 Cf. II ; exemple 4. 
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          En plus de leurs formes acoustiques, les fonctions et les contextes 

d’occurrences structurels de ces figures de notes semblent sous certains rapports 

similaires à ceux typiques de la « variante forte » de la figure HB. En effet, les trois 

occurrences de cet extrait apparaissent dans des points d’articulation structurels du 

morceau. La première occurrence (ligne 02), notamment, apparaît à la fin du 

mouvement d’introduction du morceau. L’introduction consiste en deux périodes 

similaires. La différence entre ces périodes, c’est que la première d’entre elles se 

termine avec quatre croches jouées staccato, tandis que la deuxième se termine avec 

une occurrence du contour mélodique montant–descendant. A la fin du morceau, le 

mouvement d’introduction est répété ; pour cette raison, la dernière occurrence (ligne 

05) apparaît dans un contexte qui est presque identique à celui de la première 

occurrence (ligne 02). La seule différence entre ces deux contextes, c’est qu’à la fin 

de l’introduction (ligne 02), les deux dernières mesures sont également marquées 

avec des changements dynamiques successifs (crescendo et diminuendo), ce qui n’est 

pas le cas dans le mouvement final (ligne 05). Comme nous l’avons déjà dit plus 

haut, les notes finales des figures sont marquées avec des accents legato, qui 

contribuent, eux aussi, à la création de l’effet conclusif.      

          La deuxième occurrence (ligne 04) est légèrement différente par rapport aux 

deux autres. En plus d’une forme légèrement différente (cf. plus haut), le contexte 

d’occurrence n’est pas tout à fait pareil. Malgré tout, le contour mélodique montant–

descendant véhicule une fonction conclusive aussi dans ce contexte. En effet, la 

figure apparaît ici à la fin du mouvement du milieu. Comme d’habitude, ce 

mouvement comprend le principal développement du thème du morceau, et de ce 

fait, il comprend aussi, d’une certaine manière, le contenu le plus essentiel de la 

composition. S’il s’agissait de la langue, cette partie pourrait être appelée le ‘rhème’ ; 

il s’agit, en effet, de la partie comportant l’information essentielle concernant ce qui 

est dit du ‘thème’. Les mouvements répétés au début et à la fin du morceau 

constituent, quant à eux, une sorte de cadre servant à contextualiser le contenu 

proprement dit de la composition. Autrement dit, ces mouvements indiquent le ‘ton’ 

ou la ‘modalité’ de la composition et ils construisent, de cette manière, une sorte de 

cadre interprétatif pour le message proprement dit. 

 

2.3.  Récapitulatif du chapitre 2  
Comme nous l’avons vu ci-dessus (cf. 2.1 et 2.2), malgré une forme acoustique 

relativement simple, la figure dite HB constitue un phénomène complexe ayant des 

fonctions diverses dans le discours. La forme de ce phénomène se caractérise donc 

par une forte montée de F0 immédiatement suivie d’une chute du même paramètre. 

La figure apparaît toujours à la fin d’un GP, et dans la majorité des cas, elle est 

portée par les deux dernières syllabes du groupe ; la première syllabe constitue 

typiquement la partie montante de la figure, et la deuxième, quant à elle, la partie 

descendante. Néanmoins, lorsque le dernier mot du GP est un mot monosyllabique, 

la montée et la chute sont le plus souvent produites à l’intérieur de la même syllabe. 

Le phénomène apparaît dans toutes les émissions étudiées. En tout, il y apparaît 162 

fois, ce qui correspond en moyenne à 1,0 occurrence par minute. 

          Selon nous, la saillance de ce type de figure intonative vient du fait que sur le 

plan mélodique, le « centre prosodique » (Di Cristo 1975 : 98) y est placé sur la 

prétonique du GP au lieu de la tonique à laquelle sont typiquement réservées en 

français les variations prosodiques significatives du GP (Di Cristo 1975 : 98). Nos 
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résultats suggèrent aussi que la figure HB comporte deux variantes différentes selon 

l’ampleur de la chute mélodique : dans le cas de la « variante forte », la mélodie 

descend à la fin au-dessous du niveau initial, tandis que dans le cas de la « variante 

faible », la mélodie reste à la fin au-dessus du niveau initial.        

          La durée de la partie descendante de la figure HB est toujours plus longue que 

celle de la partie montante ; souvent, la durée de la chute est même double par 

rapport à la montée. Le rôle de l’intensité ne semble pas essentiel dans le cas de ce 

phénomène ; dans la majorité des cas, le niveau d’intensité est plus bas pendant la 

production de la figure que dans son entourage, mais cela n’est pas toujours le cas (il 

est également possible que le niveau d’intensité soit augmenté pendant la production 

de la figure).  

          La forme de la figure HB ressemble à celle de « l’intonation d’implication » 

de Delattre (1966, 1967). Il y a cependant quelques différences significatives à 

noter : 1) le contour d’implication de Delattre est porté par une seule syllabe, tandis 

que la figure HB se répartit typiquement sur deux syllabes (sauf dans les cas où le 

dernier mot du GP est un mot monosyllabique) ; 2) le contour d’implication se 

caractérise par la désaccentuation des syllabes (normalement accentuées) 

précédentes, ce qui n’est pas le cas de la figure HB ; et 3) la forme mélodique du 

contour d’implication étant caractérisée par une montée plus grande que la chute, sa 

forme correspond seulement à celle de la « variante faible » de la figure HB sur le 

plan des ampleurs relatives des mouvements.  

          La figure HB sert typiquement à marquer des points d’articulation structurels 

et/ou informatifs d’un tour de parole (ou d’une unité discursive correspondante 

lorsque le discours ne s’articule pas autour des tours de parole). Sur ce plan, les 

fonctions de la « variante forte » et de la « variante faible » du contour ne sont 

cependant pas pareilles. En effet, en plus d’une forme acoustique légèrement 

différente, les deux variantes se distinguent par leurs contextes d’occurrences 

structurels : la « variante forte » apparaît typiquement à la fin d’une unité de 

construction « complexe » dont elle indique la conclusion, tandis que la « variante 

faible » apparaît à la fin d’une unité de construction « simple » et elle indique la 

continuité d’un ensemble structurel plus grand (la continuité d’une unité de 

construction « complexe). Autrement dit, la « variante forte » sert à autonomiser ce 

qui est dit par rapport à ce qui va suivre, tandis que la « variante faible » indique un 

certain lien de dépendance entre ce qui précède et ce qui va suivre. De même, du 

point de vue pragmatique, la « variante forte » semble typiquement contribuer à 

indiquer l’achèvement d’un acte discursif, tandis que la « variante faible » indique 

l’inachèvement d’un acte. Le plus souvent, les fonctions structurelles du phénomène 

sont indiquées également par des moyens syntaxiques et/ou lexicaux. Le rôle 

pragmatique, quant à lui, peut être analysé à partir des positions séquentielles 

typiques des occurrences de chaque variante. 

          En plus de ses fonctions structurales et pragmatiques, la figure HB semble 

avoir des fonctions modales et coénonciatives, qui sont pareilles dans les cas des 

deux variantes : les deux variantes véhiculent typiquement une « nuance 

d’évidence » et une valeur informative faible, et elles semblent anticiper la 

convergence d’opinions entre les participants de l’échange (Morel & Danon-Boileau 

1998). Les fonctions modales de la figure HB correspondent donc plus ou moins à 

celles de « l’intonation d’implication » de Delattre (1966, 1967) : en effet, selon 

l’auteur, ce type de contour intonatif traduit typiquement l’insistance du locuteur sur 
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une chose qu’il considère comme une évidence et permet ainsi de signaler un sous-

entendu concernant le message transmis. Les fonctions modales et coénonciatives 

mentionnées sont le plus souvent indiquées également par des moyens lexicaux, 

syntaxiques et/ou structurels. 

          Ainsi la figure dite HB ne semble-t-elle pas être réservée uniquement à la 

parole. En effet, un contour mélodique montant–descendant constitue aussi un 

phénomène typique de la musique classique pour piano. En plus de la similarité de 

leurs formes acoustiques caractéristiques, ces phénomènes de la parole et de la 

musique se ressemblent sur le plan des fonctions structurelles qu’elles véhiculent : 

effectivement, ce type de contour apparaît typiquement dans des points d’articulation 

structurels aussi bien dans le corpus parlé que dans le corpus musical, et il semble 

ainsi contribuer, dans les deux cas, à la structuration et à la contextualisation 

informative du message. Bien que la portée de ce résultat soit naturellement limitée 

par la quantité restreinte des données étudiées, il évoque, selon nous, la question de 

l’universalité des fonctions de certains contours mélodiques, et il peut, de ce fait, 

éventuellement donner lieu à des recherches ultérieures plus amples ayant recours, le 

cas échéant, à d’autres types de méthodes (tests perceptifs, etc.).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Figure ondulatoire 
 
Ce troisième chapitre sera centré sur la figure dite ondulatoire (cf. III et IV), le 

deuxième phénomène principal de notre thèse. Pour commencer (3.1), le phénomène 

sera présenté d’une façon générale. Ensuite (3.2), la figure ondulatoire sera comparée 

avec la figure de familiarité (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004), un phénomène 

prosodique du finnois. Pour terminer (3.3), le contenu du chapitre 3 sera brièvement 

récapitulé. 

 

3.1.   Présentation générale de la figure ondulatoire115 
Pour commencer cette présentation générale de la figure dite ondulatoire (3.1.1), 

nous décrirons brièvement la forme acoustique par laquelle elle se caractérise. 

Ensuite (3.1.2), nous nous centrerons sur les fonctions discursives de cette figure. 

Avant la présentation de ses nombres d’occurrences et de ses chiffres de fréquence 

dans les différentes parties du corpus (3.1.4), la figure ondulatoire sera comparée 

avec d’autres phénomènes prosodiques du français (3.1.3).  

 

3.1.1. Forme acoustique caractéristique de la figure ondulatoire 

La figure ondulatoire consiste typiquement en des variations de plusieurs paramètres 

prosodiques. Comme dans le cas de la figure HB (cf. 2, I et II), ici aussi, les montées 

de la F0 constituent des composantes essentielles du phénomène. A la différence de 

la figure HB, il ne s’agit cependant pas d’une seule montée mélodique, mais de 

plusieurs montées successives, produites d’une manière rythmique. Typiquement, le 

nombre des montées de F0 se situe entre trois et sept. Les montées sont moins 

soudaines que dans le cas de la figure HB : en effet, contrairement à l’autre 

phénomène principal de notre thèse, les montées produites lors de la figure 

ondulatoire sont caractérisées par une stabilité mélodique à l’intérieur des syllabes. 

Autrement dit, la hausse du niveau de F0 est toujours portée par une syllabe 

complète, ce qui est tout à fait typique des contours marqués et des clichés intonatifs 

en général (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004 ; Bolinger 1985 ; Fónagy et al. 1983 ; 

Di Cristo 1998). 

          Le plus souvent (mais pas toujours), les montées sont portées par les dernières 

syllabes complètes des groupes rythmiques
116

. Les ampleurs et les hauteurs des 

montées sont relativement symétriques au niveau local (c’est-à-dire, dans chaque 

contexte d’occurrence individuel), mais cela n’est pas nécessairement toujours le cas, 

et pratiquement toutes les occurrences de la figure comportent au moins un 

mouvement mélodique dont l’ampleur et/ou la hauteur est irrégulière par rapport aux 

autres. En ce qui concerne les ampleurs des montées, celles-ci varient selon le 
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 Cette présentation est basée sur III et IV ainsi que sur les communications orales que nous avons 

données à l’occasion des réunions scientifiques suivantes : ‘Le français parlé des médias 2 : Les mises 

en scène du discours médiatique’ (Québec, Canada, du 21 au 23 juin 2007), ‘VI Valtakunnalliset 

keskusteluntutkimuksen päivät’ (Tampere, Finlande, du 19 au 20 janvier 2007), ‘ICCA06 – 

International Conference on Conversation Analysis’ (Helsinki, Finlande, du 10 au 14 mai 2006), 

‘Nuorten tutkijain ilta’ de la Société Néophilologique de Helsinki (Helsinki, le 30 mars 2006),            

‘V Valtakunnalliset keskusteluntutkimuksen päivät’ (Oulu, Finlande, du 18 au 20 janvier 2006) et 

‘IDP05 – Interface Discourse Prosody 2005’ (Aix-en-Provence, France, du 8 au 9 septembre 2005). 
116

 Par ‘groupe rythmique’ nous entendons une unité terminée par une syllabe accentuée (Léon 1992 : 

26). Souvent, les limites des groupes rythmiques coïncident avec celles des syntagmes grammaticaux 

(ibid.).   
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contexte : leurs ampleurs peuvent être seulement de l’ordre de 5 dt (cf. figure 9 plus 

bas et III ; figures 1, 2, 3 et 4 et IV ; figures 4 et 6) ou bien de l’ordre de 10 dt (cf. 

figure 8 plus bas et IV ; figures 3 et 5) ou même de l’ordre de 15 dt (cf. III ; figure 

1
117

).  

          En effet, le trait apparaissant le plus systématiquement dans les occurrences de 

cette figure semble être le nombre régulier des syllabes produites entre les montées 

mélodiques par lesquelles elle se caractérise : la répétition des montées mélodiques 

saillantes à intervalles réguliers crée un rythme marqué évoquant une certaine 

ondulation, qui constitue la caractéristique principale du phénomène en question
118

. 

En plus, le débit constitue un paramètre pertinent dans le cas de la figure 

ondulatoire : souvent (mais pas toujours), les montées mélodiques s’associent à une 

accélération du débit qui est typiquement de l’ordre de + 3 syllabes par seconde
119

 

(cf. III ; exemple 1 et IV ; exemple 3), mais qui peut être même de l’ordre de + 5 s / 

sec (cf. IV ; exemple 2), par rapport à l’entourage. Malgré tout, l’accélération du 

débit ne constitue pas un trait nécessaire (cf. III ; exemples 2, 3, et 4 et IV ; exemple 

4). Comme ce type de figure marquée est fortement lié à des facteurs rythmiques, elle 

ressemble aussi dans une certaine mesure aux scansions rythmiques (Simon & 

Grobet 2005). 

          Dans beaucoup de cas, le niveau d’intensité change légèrement par rapport à 

l’entourage pendant la production de la figure : l’intensité peut soit baisser soit 

augmenter. Néanmoins, le plus souvent, le changement est seulement de l’ordre de 

± 3 dB (cf. néanmoins III ; exemple 1). Ainsi l’intensité ne semble-t-elle pas jouer un 

rôle très essentiel dans le cas de ce phénomène. 

          La figure (9) ci-dessous illustre la forme acoustique d’une occurrence typique 

de la figure ondulatoire (cf. IV ; figure 3). L’occurrence en question a été relevée 

dans la discussion radiophonique entre Michel Foucault et Henri Baruk (cf. tableau 1, 

n˚ 2). 
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 La figure (1) dans III comprend deux occurrences individuelles dont la première se caractérise par 

des mouvements d’ampleurs modestes et la deuxième par des mouvements très larges. 
118

 Pour une description des caractéristiques rythmiques du français cf. Pasdeloup (1991) et Barbosa 

(1994). De même, le rythme de la parole a été envisagé d’un point de vue interactionnel par Auer, 

Couper-Kuhlen et Müller (1999), Couper-Kuhlen (1993) et Auer (1990). 
119

 ’Syllabes par seconde’ sera abrégé en ’s / sec’ par la suite.  
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Figure (9) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de la figure ondulatoire. (Corpus n˚ 2) 

 

Cette occurrence consiste en une chaîne de quatre montées mélodiques, portées par 

les dernières syllabes des groupes rythmiques. Les ampleurs de ces mouvements 

mélodiques varient entre 11,1 dt et 14,2 dt, et leur moyenne se situe à 12,2  dt. Les 

trois premières montées sont assez symétriques : la variation entre leurs ampleurs et 

leurs hauteurs est seulement de ± 0,7 dt. La dernière montée, quant à elle, est 

d’environ 3 dt plus grande et plus haute que les montées précédentes. Les intervalles 

entre les montées sont réguliers ; chaque intervalle consiste en quatre syllabes et 

constitue un segment dont la durée est de 0,3 à 0,4 sec. L’effet marqué créé par les 

montées successives régulières est mis en valeur par une accélération du débit très 

remarquable (+ 5,2 s / sec). Pendant la production de la figure, le niveau d’intensité 

est légèrement rabaissé par rapport à l’entourage (≈ 3 dB). La durée totale du 

segment marqué est de 2,4 sec
120

.  

          La figure (10) ci-dessous illustre une autre occurrence typique de la figure 

ondulatoire (cf. III ; figure 1 et IV ; figure 4). Cette occurrence a été prise dans 

l’interview radiophonique de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1). 

                                                 
120

 Cette valeur de la durée comprend également un cinquième groupe rythmique (/que vous aimez/) 

qui fait partie du segment marqué mais qui n’a pas pu être inclus dans la figure (9). Ce cinquième  

groupe ne se termine cependant pas par une montée de F0 mais par une chute, ce qui est tout à fait 

typique lorsque le phénomène apparaît à la fin d’une unité de construction « complexe » (cf. I). Le 

phénomène n’a cependant pas été abordé de ce point de vue dans III et IV (c’est-à-dire, par rapport à 

la distinction entre les unités de construction « simple » et « complexe »).   
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Figure (10) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de la figure ondulatoire. (Corpus n˚ 1) 

 

La figure ondulatoire consiste, ici aussi, en quatre montées mélodiques successives. 

A l’exception du dernier mouvement, qui est porté par la pénultième syllabe du 

groupe rythmique, les montées sont portées par les dernières syllabes des groupes 

rythmiques. Les ampleurs des montées sont nettement plus modestes dans ce cas que 

dans le cas illustré plus haut dans la figure (9) : en effet, les ampleurs des 

mouvements apparaissant ici varient entre 4,5 dt et 6,3 dt, et leur moyenne est de 

5,3 dt. La différence entre l’ampleur de la montée la plus petite et la plus grande étant 

de ± 1,8 dt
121

, il s’agit ici de mouvements relativement symétriques par rapport à 

leurs ampleurs. Quant aux hauteurs des montées, la différence entre la plus basse et 

la plus haute est assez importante (± 4,4 dt) ; seulement la première et la troisième 

montées sont relativement symétriques par rapport à leurs hauteurs (± 0,5 dt). Les 

intervalles entre les montées sont cependant très réguliers dans ce cas aussi : chaque 

intervalle consiste en deux syllabes qui constituent un segment d’une durée de 0,3 à 

0,4 sec. De même, pendant la production de la figure, le débit est accéléré (+ 2,7 s / 

sec) et le niveau d’intensité est légèrement augmenté (+ 2,8 dB) par rapport à 

l’entourage. La durée du segment marqué est de 1,8 sec.  

          La figure (11) illustre une occurrence (cf. IV ; figure 5) qui a été prise, elle 

aussi, dans l’interview radiophonique de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1). En fait, 

cette occurrence et celle illustrée plus haut dans la figure (10) sont très rapprochées 

dans le temps (cf. III ; figure 1).   
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 Il est cependant à noter qu’eu égard au fait que les ampleurs de ces montées sont relativement 

modestes, une différence de cet ordre n’est pas tout à fait insignifiante.   
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Figure (11) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de la figure ondulatoire. (Corpus n˚ 1) 

 

La figure marquée consiste ici en trois montées mélodiques successives, apparaissant 

à la fin des groupes rythmiques. Les montées sont cependant produites ici plus 

progressivement que dans les deux cas précédents : en effet, les fonds des 

mouvements ne sont pas portés par les pénultièmes syllabes des groupes rythmiques 

mais plutôt par les deux premières syllabes de ces groupes. Les ampleurs des 

montées varient entre 9,1 dt et 12,8 dt, leur moyenne étant de 10,9 dt. La différence 

entre la montée la plus petite et la montée la plus grande est de ± 3,7 dt, ce qui 

constitue évidemment une valeur assez importante (l’effet de cette différence est 

cependant en partie neutralisé par les longues durées de ces montées). En revanche, 

en ce qui concerne les hauteurs de ces montées, la variation entre elles est seulement 

de ± 0,6 dt. Les intervalles entre les montées mélodiques sont très réguliers : dans les 

deux cas, l’intervalle consiste en quatre syllabes et sa durée est de 0,6 sec. En plus, le 

débit est, ici aussi, nettement accéléré (+ 3,2 s / sec), et le niveau d’intensité est 

légèrement augmenté (+ 3,3 dB) par rapport à l’entourage. 

 

3.1.2. Fonctions discursives typiques de la figure ondulatoire 

En ce qui concerne les fonctions discursives caractéristiques de la figure ondulatoire, 

celles-ci se répartissent typiquement sur les plans épistémique, sémantique, structurel 

et coénonciatif. En effet, le phénomène apparaît typiquement dans des contextes où il 

s’agit de (d’)  

1) quelque chose qui a déjà été mentionné antérieurement, 

2) une référence à un fait généralement reconnu (réel ou moral) 
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3) la description d’une routine  

4) la description d’un cadre circonstanciel 

5) quelque chose qui est mentionné/énuméré uniquement  

    à titre d’exemple 

 

Le trait commun à toutes ces caractéristiques contextuelles mentionnées (1–5), c’est 

que dans tous ces cas, il s’agit typiquement de quelque chose de peu informatif sur le 

plan épistémique. Autrement dit, le phénomène semble contribuer à contextualiser ce 

qui est dit comme quelque chose qui est déjà censé être connu par l’interlocuteur ou 

dont le poids informatif est pour une autre raison peu important. Par conséquent, en 

diminuant le poids informatif de ce qui est dit, le phénomène sert également à réduire 

le poids sémantique de ce qui est dit dans le segment marqué. 

          Sur le plan structurel, la figure ondulatoire apparaît souvent dans des 

parenthèses, dans des énumérations et dans d’autres unités structurelles qui 

s’intercalent à l’intérieur d’un ensemble structurel plus grand. Ainsi, en marquant le 

segment concerné prosodiquement par rapport à son entourage, le phénomène sert à 

désambiguïser le contexte structurel où il apparaît. Sur un plan structurel plus large, 

ce type de figure prosodique peut aussi contribuer à la cohérence argumentative du 

discours ; il peut, notamment, mettre en valeur la concordance du contenu du 

segment marqué avec ce qui a été dit antérieurement (cf. extrait 4) ou avec un autre 

objet de référence évoqué dans le discours (un fait généralement reconnu, etc.). En ce 

qui concerne le niveau coénonciatif du discours, le phénomène semble typiquement 

être lié à l’anticipation d’une position concordante de l’interlocuteur par rapport à ce 

qui est dit dans le segment marqué
122

.  

          L’extrait (4) ci-dessous illustre un contexte d’occurrence typique de la figure 

ondulatoire (cf. IV ; exemple 2). L’extrait a été pris dans la discussion radiophonique 

entre Michel Foucault et Henri Baruk (cf. tableau 1, n˚ 2). Le segment marqué (lignes 

04–05) est également présenté plus haut dans la figure (9).  

 
Extrait (4) (Corpus n˚ 2) :  

01 : F : [...] voilà un acte qui est fou ? (0.4) car                    
02 :  enfin il est tout d´ même pas norm↑al de manger  
03 :  le cœur de son p↑ère sous prét↑exte qu'il vous  
� 04 :  >re/fuse/  l'autorisa/tion/ d´ vous mari/er/      
� 05 :   avec la per/sonne/ que vous aimez . < [...] 

 
Dans cet extrait, les fonctions de la figure ondulatoire se répartissent sur les niveaux 

épistémique, sémantique, coénonciatif et structurel, ce qui est tout à fait typique de ce 

phénomène (cf. plus haut). La figure est portée ici par un segment dont le contenu 

réfère à quelque chose qui a déjà été mentionné antérieurement dans le même tour ; 
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 Concrètement, cette anticipation de la concordance des positions peut se manifester notamment par 

l’occurrence de certains éléments lexicaux (adverbes, particules, etc.) dans le segment marqué ou dans 

son entourage immédiat (à l’intérieur du même TCU). De même, sur le plan interactionnel, cette 

concordance des positions se manifeste souvent par le manque de réactions discordantes de 

l’interlocuteur par rapport à ce qui est dit. Les natures épistémique (déjà connu) et sémantique (valeur 

diminuée) du segment marqué constituent aussi des caractéristiques discursives parallèles à cette 

fonction coénonciative (pour une description détaillée des fonctions coénonciatives à variations 

mélodiques, cf. Morel & Danon-Boileau 1998). Il ne s’agit donc pas, ici non plus, d’analyses 

mentalistes cherchant à décrire les états d’âme des locuteurs, mais d’analyses linguistiques portant sur 

des éléments discursifs de niveaux différents (cf. 1.4.2).  
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autrement dit, il a déjà été mentionné plus tôt dans le même tour que le père de la 

jeune fille ayant commis l’acte fou dont il s’agit lui avait refusé l’autorisation de se 

marier avec l’homme qu’elle aimait. Sur le plan épistémique, le fait de marquer ce 

segment prosodiquement contribue à le présenter comme quelque chose qui est censé 

être connu par l’interlocuteur et qui est, de ce fait, censé ne rien lui apporter de 

nouveau sur le plan informatif. Par conséquent, le poids sémantique du contenu de ce 

segment est ainsi diminué.  

          En plus, sur le plan structurel (large), la figure ondulatoire sert à mettre en 

valeur la concordance de ce qui est dit dans le segment marqué par rapport aux 

énoncés précédents du même locuteur ; le phénomène contribue ainsi à la cohérence 

argumentative du discours. Sur le plan coénonciatif, le phénomène semble, ici aussi, 

véhiculer une nuance de l’anticipation de la concordance des opinions : en effet, 

comme le contenu du segment marqué a déjà été mentionné plus tôt (et il aurait, de 

ce fait, pu être remis en question déjà plus tôt) et comme le contenu de l’ensemble du 

TCU en question (lignes 01–05 : ‘car enfin il est tout de même pas normal […]’) fait 

référence à un fait moral généralement reconnu (c’est-à-dire, au fait qu’il n’est – en 

aucun cas – pas normal de manger le cœur de son père), l’anticipation de la 

concordance des opinions entre les interlocuteurs semble justifiée sur le plan 

discursif. En plus de l’indice prosodique constitué par l’occurrence de la figure 

ondulatoire, cette anticipation est également indiquée par des moyens lexicaux et 

syntaxiques avant la production de la figure marquée, à l’intérieur du même TCU 

(lignes 01–02 : les expressions ‘car enfin’, ‘tout de même’ et ‘pas normal’ ; la 

construction syntaxique impersonnelle ‘il est […]’). 

          L’extrait (5) illustre un contexte présentant deux occurrences très rapprochées 

(lignes 01–02 et 03–04) de la figure ondulatoire (cf. III ; exemple 1 et IV ; exemple 

3). Ces mêmes occurrences sont également présentées plus haut dans les figures (10) 

et (11). L’extrait en question a été tiré de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 

1, n˚ 1).  

 
Extrait (5) (Corpus n˚ 1) :  

�01 : S: [...] .hhhhh >*il* fallait /bien/ prépa/rer/  
�02 :   un gar/çon/ à un /mé/tier< , ( . ) \alors-euh\  
�03 :   (0.3) mon grand-père >j’avais pas d’ /père/ ( . )  
�04 :  comme vous le sa/vez/ on vient de le /dire/< ?  
05 :  .hhh mon grand-père étant professeur ? (0.4) 
06 :   il était normal que je sois professeur , [...] 

 
Commençons l’analyse de cet extrait par la première occurrence (lignes 01–02). 

D’un côté, le phénomène sert ici à indiquer le statut structurel du segment marqué : 

autrement dit, il contribue à contextualiser (ou à « recatégoriser »
123

) le segment 

marqué comme une description du cadre circonstanciel par rapport à ce qui va suivre. 

Du point de vue informatif, il ne s’agit donc pas encore du contenu principal (ou du 

rhème
124

) de la séquence narrative en question (lignes 01–06), mais plutôt d’une 

sorte d’introduction pour ce qui va suivre (Routarinne 2003 ; Morel & Danon-

                                                 
123

 Pour une théorie détaillée sur la recatégorisation intonative du rhème en français, cf. Morel & 

Danon-Boileau (1998). 
124

 Le ‘rhème’ n’est pas envisagé ici dans le sens de la dichotomie traditionnelle opposant le ‘thème’ 

et le ‘rhème’. Pour une description détaillée de la notion de ‘rhème’, cf. Morel & Danon-Boileau 

(1998 : 45–58). 



                                                  FIGURE ONDULATOIRE                                                           61 

 

Boileau 1998). Une prosodie neutre aurait attribué à ce segment un statut plus 

« autonome » sur les plans structurel et informatif. Il est cependant à noter que le rôle 

structurel de ce segment est également indiqué ici par la présence du ligateur ‘alors’ 

(ligne 02), qui constitue un élément de structuration très typique en français (Morel 

& Danon-Boileau 1998 : 94–119). La fonction structurante de cet élément est mise 

en valeur par la vocalisation « euh » qui s’y associe (Candea 2000 ; Lehtinen 2006b).   

          D’un autre côté, le phénomène véhicule, ici aussi, la nuance modale qui lui est 

typique : il contribue à présenter le contenu du segment marqué (‘il fallait bien 

préparer un garçon à un métier’) comme quelque chose d’évident et diminue de cette 

manière le poids sémantique du segment. La nature évidente de ce qui est dit est liée 

ici au niveau épistémique du discours : le locuteur se réfère à l’état des choses social 

généralement reconnu selon lequel il est normal qu’un enfant soit préparé pour un 

métier. Cette nuance modale est également indiquée dans ce contexte par des moyens 

syntaxiques et lexicaux (ligne 01 : la construction syntaxique impersonnelle ‘il 

fallait’ associée à l’adverbe ‘bien’). En plus, il est intéressant de noter que le segment 

marqué est suivi du ligateur ‘alors’ (ligne 02), qui – en plus de ses fonctions 

structurelles (cf. plus haut) – présuppose, selon Morel & Danon-Boileau (1998 : 

115), une attitude consensuelle et une convergence des opinions entre les participants 

de l’échange. Ainsi, cet élément lexical constitue dans ce contexte un indice parallèle 

au phénomène prosodique aussi bien sur le plan structurel (cf. plus haut) que sur le 

plan coénonciatif. 

          Dans le cas de la deuxième occurrence (lignes 03–04), le segment marqué 

constitue une parenthèse qui est intercalée à l’intérieur de la structure principale de la 

séquence narrative illustrée dans cet extrait. En effet, sur le plan structurel, la 

fonction de la figure ondulatoire est très claire dans ce cas : elle sert à marquer le 

segment  parenthétique par rapport à son entourage et de ce fait, à éviter les 

ambiguïtés dans la structure de la narration. En plus, la structure de la séquence est 

désambiguïsée par la reprise du syntagme nominal ‘mon grand-père’ (ligne 03) après 

la parenthèse (ligne 05).  

          Les fonctions modales de cette occurrence sont tout à fait typiques aussi. Le 

contenu sémantique du segment marqué (‘j’avais pas de père’ ‘ comme vous le 

savez’ ‘on vient de le dire’) consiste ici en une référence anaphorique. En effet, 

comme le locuteur le dit explicitement lui-même (ligne 04 : ‘comme vous le savez’ 

‘on vient de le dire’), ce qui est dit a déjà été mentionné plus tôt et il est, de ce fait, 

censé être connu par l’interlocuteur. Par conséquent, la valeur informative du 

segment marqué est peu importante.  

          Du point de vue syntaxique, cette occurrence constitue un cas particulièrement 

intéressant. En effet, les mouvements mélodiques semblent « coopérer » ici d’une 

manière efficace avec la structure syntaxique de l’énoncé : les montées mélodiques 

sont portées ici par trois propositions
125

 interdépendantes, dont la première (ligne 03 : 

‘je n’avais pas de père’) constitue la proposition principale pour les deux 

subordonnées qui la suivent (ligne 04 : ‘comme vous le savez’ et ‘on vient de le 

dire’). Les subordonnées sont des éléments métadiscursifs qui n’apportent rien 

                                                 
125

 Certains chercheurs de la langue parlée s’opposeraient éventuellement à l’emploi de termes 

grammaticaux traditionnels comme ‘proposition principale’ et ‘subordonnée’ dans un contexte de 

langage oral. Dans ce cas précis, ces termes nous semblent cependant appropriés, et nous nous 

permettons d’y recourir pour pouvoir mieux illustrer les relations syntaxiques à l’intérieur du segment 

marqué.     
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d’informatif sur le sujet traité, mais qui servent plutôt à expliquer le contenu de la 

proposition principale du point de vue coénonciatif. La relation de subordination de 

la deuxième proposition par rapport à la première est aussi indiquée explicitement 

par la conjonction ‘comme’ (ligne 04), et la position subordonnée de la troisième 

proposition, quant à elle, est rendue explicite par le pronom ‘le’ (ligne 04), qui se 

réfère au contenu de la proposition principale. D’un côté, l’enchaînement prosodique 

de ces trois propositions met en valeur leur interdépendance syntaxique et 

sémantique. Mais, d’un autre côté, la démarcation prosodique contribue (cf. plus 

haut) à distinguer le segment parenthétique constitué par ces propositions de la 

structure principale de la séquence narrative au milieu de laquelle ce segment 

s’intercale.  

          Nous allons encore illustrer le phénomène étudié à l’aide d’un extrait tiré d’un 

autre type de situation de parole (cf. IV ; exemple 4 et III ; exemple 2) par rapport 

aux extraits présentés plus haut. En effet, il s’agit ici de la lecture d’un texte littéraire. 

L’extrait a été pris dans la première des deux émissions (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4
126

) 

dans lesquelles Albert Camus lit son œuvre, L’Étranger. 

 
Extrait (6) (Corpus n˚ 3) :  
01 : C : [...] <en /somme/ ( . ) je  n'avais /pas/ à               
02 :       m'excu/ser/ ? (0.6) c'était plutôt À /lui/ de  
03 :   m´ présen/ter/ ses condoléances> . [...]  

                      

Les ampleurs des mouvements mélodiques ne sont pas très importantes dans le cas 

de cette occurrence (ampleur moyenne : 4,9 dt
127

). Néanmoins, une chaîne de 

montées mélodiques de cet ordre répétées à intervalles réguliers suffit pour créer un 

effet marqué dans le corpus en question. En fait, les mouvements mélodiques très 

grands sont plus rares dans la lecture radiophonique de L’Étranger que dans les 

autres émissions que nous avons étudiées. Cela peut s’expliquer en partie par la 

nature non spontanée du discours mais aussi par le style général de l’œuvre : les 

grands mouvements mélodiques, qui constituent typiquement des indices relevant de 

l’expressivité et de la subjectivité du locuteur (Caelen-Haumont & Bel 2002 ; 

Morange 2005) ne reflèteraient pas bien le caractère amorphe et inexpressif de 

Meursault. 

          Comme dans le cas précédent (cf. extrait 5), ici aussi, la figure ondulatoire sert, 

d’un côté, à relier les phrases lues sur les plans structurel et sémantique, et de l’autre, 

à distinguer le segment marqué de son entourage. Le phénomène semble cependant 

remplir ici également d’autres fonctions narratives. Ces fonctions seront brièvement 

abordées plus bas, à l’aide d’un extrait illustrant le contexte textuel de l’occurrence 

en question : 
 

[...] J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il 
ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. 
Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même dit : 
« Ce n’est pas de ma faute. » Il n’a pas répondu. J’ai 
pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En 
somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui 
de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans 

                                                 
126

 La collection comporte en tout trois CD, mais seulement les deux premiers ont été inclus dans 

notre corpus (le premier en entier et le deuxième en partie).  
127

 Pour une description phonétique plus détaillée de cette occurrence, cf. IV (exemple 4). 
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doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le 
moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. 
[...]   

(Camus 1942 [1998] : 9–10) 

 
Le contexte textuel illustre bien les fonctions modales de la figure ondulatoire. Ici 

aussi, le phénomène contribue à présenter ce qui est dit comme quelque chose 

d’évident. Sur le plan épistémique, le locuteur (qui parle ici au nom du caractère 

principal du roman) fait référence aux valeurs morales généralement adoptées : en 

effet, il paraît évident pour tout le monde qu’une personne ayant perdu sa mère n’est 

pas censée s’excuser lorsqu’elle demande deux jours de congé à son patron, et qu’il 

serait, effectivement, poli de la part du patron de présenter ses condoléances dans ce 

type de situation. De ce fait, le contenu sémantique du segment marqué est 

contextualisé dans le cadre de quelque chose de généralement connu et la valeur 

informative de ce contenu est rabaissée. En plus, bien qu’il s’agisse d’une situation 

fictive et qu’il y ait un seul locuteur dans cette émission, le phénomène semble 

véhiculer ici une fonction stylistique qui évoque le rôle coénonciatif caractéristique 

de la figure ondulatoire : en effet, le fait de faire référence aux valeurs morales 

généralement adoptées présuppose, selon nous, une attitude consensuelle des 

destinataires.  

          Les fonctions de la figure ondulatoire ne se dirigent naturellement pas dans ce 

cas directement vers les auditeurs de la radio, mais le phénomène sert plutôt à 

construire la situation fictive qui est décrite. En effet, dans les émissions de Camus 

(cf. tableau 1, n˚ 3 et 4), les figures prosodiques marquées employées à la manière du 

discours spontané semblent constituer des moyens narratifs servant notamment à 

créer un « effet de réel » dans la lecture littéraire. 

   

3.1.3. Fréquence de la figure ondulatoire dans le corpus étudié 

Le tableau (4) ci-dessous indique les nombres d’occurrences de la figure ondulatoire 

dans les différentes émissions étudiées (cf. tableau 1). Les pourcentages donnés entre 

parenthèses représentent la proportion du nombre d’occurrences concerné par rapport 

au nombre total des occurrences de la figure ondulatoire dans l’ensemble du corpus 

étudié. Les chiffres de fréquence de ce phénomène dans les différentes parties du 

corpus sont indiqués dans la colonne de droite. 
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Corpus Nombre 
d’occurrences 

Fréquence 
(occurrences par 

minute) 

1. Sartre 25
128 

(25,5 %) 

0,9 

2. Foucault 20
129

  

(20,4 %) 

2,1 

3. Merleau-Ponty 5 

(5,1 %) 

0,4 

4. Bachelard 10 

(10,2 %) 

0,4 

5. Camus 38 

(38,8 %) 

0,4 

Nombre total des 
occurrences 

98 0,6 

    Tableau (4) : Nombres d’occurrences et chiffres de fréquence                                         
de la figure ondulatoire dans les émissions étudiées 

 

Comme on peut le voir dans le tableau (4) ci-dessus, la figure ondulatoire apparaît en 

tout 98 fois dans le corpus étudié et sa fréquence moyenne y est de 0,6 occurrence 

par minute. Ce phénomène est donc nettement (– 0,4 occurrence par minute) moins 

fréquent que la figure HB (cf. tableau 3). Cette différence nous semble cependant 

normale eu égard au fait que la figure ondulatoire constitue un phénomène nettement 

plus étendu et plus marqué que la figure HB et que, de ce fait, les occurrences de la 

figure ondulatoire exigent un contexte discursif plus spécifique que les occurrences 

de la figure HB.  

          Il est cependant à noter que comme la figure HB, la figure ondulatoire 

apparaît, elle aussi, dans toutes les émissions étudiées. En fait, les occurrences de ce 

phénomène se répartissent sur différentes émissions d’une manière plus symétrique 

que les occurrences de la figure HB (cf. 2.1.4) : dans le cas de la figure HB, les 

proportions des différentes émissions par rapport au nombre total des occurrences 

varient entre 5,6 % et 67,3 % (variation de ± 61,7 %), tandis que dans le cas de la 

figure ondulatoire, la variation se fait uniquement entre 5,1 % et 38,8 % (variation de 

± 33,7 %). A la différence de la figure HB, dont la plupart (67,3 %) des occurrences 

apparaissent dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1), la figure 

ondulatoire comporte plus d’occurrences dans la parole d’Albert Camus (cf. tableau 

1, n˚ 3 et 4) : en effet, 38,8 % des occurrences de ce phénomène apparaissent dans les 

émissions de Camus, tandis que la proportion dans l’interview de Sartre, qui occupe 

la deuxième place, est seulement de 25,5 %.  

          Néanmoins, la fréquence relative de la figure ondulatoire est la plus élevée 

dans la discussion radiophonique entre Michel Foucault et Henri Baruk (cf. tableau 1, 

n˚ 2) : dans cette émission, le phénomène apparaît en moyenne 2,1 fois par minute. 

Dans l’interview de Sartre, le chiffre de fréquence est de 0,9 occurrence par minute, 

                                                 
128 Parmi ces occurrences, 22 ont été prises dans la parole de Jean-Paul Sartre et 3 dans celle de 

l’intervieweur (Jacques Chancel). 
129

 Toutes ces occurrences ont été produites par Michel Foucault. 
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et dans toutes les autres émissions (cf. tableau 1, n˚ 3–6), le chiffre correspondant est 

de 0,4. 

 

3.2. Aspect contrastif : la figure ondulatoire du français vs. la « figure de 
familiarité » du finnois130 

Dans cette partie, nous allons approfondir la présentation générale de la figure 

ondulatoire (cf. 3.1) par un point de vue contrastif. Plus précisément, nous allons 

résumer ci-dessous les résultats d’une petite étude contrastive (IV) dans laquelle nous 

avons comparé la figure ondulatoire du français à un phénomène prosodique du 

finnois, appelé « figure de familiarité » (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). Nous 

commencerons par une introduction générale au sujet étudié (3.2.1). Ensuite, avant la 

partie comparative proprement dite (3.2.3), la « figure de familiarité » du finnois sera 

brièvement présentée (3.2.2). 

 
3.2.1. Introduction au sujet étudié 

Cette partie de notre thèse sera consacrée à l’étude contrastive (IV), dans laquelle 

nous avons comparée la figure ondulatoire (cf. 3.1), à un phénomène prosodique du 

finnois, appelé « figure de familiarité » (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). Le but 

de cette étude consiste à mettre en lumière quelques traits acoustiques et discursifs 

par lesquels les deux phénomènes étudiés semblent se caractériser. En effet, il est 

intéressant de noter que malgré les origines différentes du français (langue 

indoeuropéenne) et du finnois (langue ouralienne), et malgré le fait que ces derniers 

constituent en principe des langues fondamentalement différentes sous pratiquement 

tous les angles possibles (Haspelmath et al. 2005), certaines fonctions modales du 

discours semblent être liées aux mêmes types de formes acoustiques dans les deux 

langues. Comme les similitudes découvertes ne peuvent pas être expliquées sur la 

base des origines ou du parcours historique communs des langues étudiées, la 

question de l’universalité de l’emploi modal de certaines formes mélodiques se 

pose
131

. Il est cependant à noter que les phénomènes étudiés ne comportent pas 

seulement des similitudes, mais qu’ils se distinguent également par de nombreux 

facteurs ; il ne s’agit donc pas de « phénomènes équivalents » mais de deux 

phénomènes distincts partageant quelques caractéristiques saillantes. 

          Dans notre démarche, c’est le phénomène du finnois qui constitue l’élément de 

comparaison pour le phénomène du français. En ce qui concerne la partie du finnois, 

notre étude est principalement basée sur les résultats d’Ogden, Hakulinen et Tainio 

(2004). Le phénomène du français, quant à lui, est abordé avant tout sur le plan de 

nos propres recherches antérieures (III), bien que d’autres travaux antérieurs portant 

sur la prosodie du français soient, naturellement, également évoqués (cf. 3.2.31). Sur 

le plan méthodologique, l’étude relève de l’analyse conversationnelle, sur laquelle 

s’appuient les deux travaux d’origine faisant l’objet de la comparaison (Ogden, 

Hakulinen & Tainio 2004 ; III).  

                                                 
130

 Cette partie est principalement basée sur IV ainsi que sur la communication orale que nous avons 

présentée au congrès ICCA06 (International Conference on Conversation Analysis), organisé à 

Helsinki (Finlande) du 10 au 14 mai 2006. 
131

 Encore une fois, nous ne cherchons naturellement pas à prouver ici qu’il existerait réellement des 

liens d’universalité entre les formes acoustiques étudiées. Le but de cette étude consiste, tout 

simplement, à signaler quelques traits communs que nous avons jugés pertinents, et moyennant cela, à 

soulever des questions qui pourront éventuellement être reprises dans le cadre de recherches 

ultérieures.   
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          Les résultats présentés par les auteurs de l’article portant sur la figure de 

familiarité du finnois (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004) sont basés sur l’étude des 

grandes collections d’enregistrements des communications téléphoniques et des 

situations de communication en face-à-face. Les enregistrements incluent aussi bien 

des conversations à bâtons rompus que des conversations institutionnelles. Comme le 

phénomène du français est abordé principalement sur le plan des études que nous 

avons effectuées dans le cadre de notre thèse de doctorat, le corpus français 

correspond naturellement à celui de notre thèse (cf. 1.2). Les corpus étudiés dans le 

cadre des travaux comparés ici sont donc relativement différents. Évidemment, cela 

pourrait être considéré comme un fait affaiblissant la pertinence de la comparaison 

effectuée. Selon nous, cette différence ne devrait cependant pas être considérée 

uniquement comme un défaut, mais elle pourrait aussi constituer un avantage : en 

effet, nous considérons que le fait que non seulement les phénomènes étudiés 

apparaissent dans des langues non apparentées, mais aussi dans des corpus 

relativement différents constitue, d’une certaine manière, un facteur enrichissant par 

rapport à la recherche des traits similaires.  

 

3.2.2. Présentation générale de la « figure de familiarité » du finnois 

La figure dite de familiarité consiste en trois tons : bas (L
132

), haut (H) et moyen (M). 

Selon Ogden, Hakulinen et Tainio (2004), le phénomène se répartit typiquement sur 

deux éléments lexicaux, mais le nombre de ces éléments peut également être plus de 

deux. Les trois tons constituent typiquement un alignement dans lequel : 1) d’abord, 

le ton bas (L) est porté par la première syllabe du premier pied, 2) ensuite, le ton  (H) 

est attribué à la dernière syllabe du premier pied, 3) et enfin, la première syllabe du 

pied suivant porte le ton moyen (M). Comme en finnois, c’est normalement la 

première syllabe du pied qui est forte, les tons bas et moyen de cette figure tombent 

typiquement sur des syllabes fortes, tandis que le ton haut est porté par une syllabe 

faible.  

          La saillance de la « figure de familiarité » vient du fait que la plupart des 

syllabes fortes portent un ton haut en finnois, tandis que ce contour marqué consiste 

en une combinaison dans laquelle les tons bas et moyen sont portés par des syllabes 

fortes et le ton haut par une syllabe faible (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). Les 

ampleurs des mouvements mélodiques constituant la figure sont très variables 

(Ogden, Hakulinen & Tainio 2004 : 302–303). En effet, la saillance de la figure ne 

semble pas vraiment être liée aux ampleurs absolues des mouvements produits, mais 

plutôt à la position de ceux-ci par rapport au système métrique du finnois.  

          Le phénomène comporte aussi une variante (Ogden, Hakulinen & Tainio 

2004 : 302) dans laquelle il y a deux tons hauts au lieu d’un seul. Typiquement, le 

deuxième ton haut est porté par la première syllabe du pied suivant ; la syllabe 

portant ce ton n’est pas accentuée et l’élément lexical auquel ce ton est attribué 

constitue typiquement un mot grammatical ou une particule discursive.  

          La figure (12) ci-dessous illustre la forme acoustique typique de la « figure de 

familiarité » (cf. IV ; figure 1). L’occurrence en question a été prise dans une 

communication téléphonique entre deux femmes finlandaises
133

. Le corpus en 

                                                 
132

 ’L’ pour ’low’, ’H’ pour ’high’ et ’M’ pour ‘mid’   
133

 Le corpus en question est intitulé Koirajuoruja (« Racontars de chiens ») est il a été mis à notre 

disposition par le Département de langue et de littérature finnoises de l’Université de Helsinki. La 

durée de l’enregistrement est de 13’55 minutes.    
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question est intitulé Koirajuoruja (« Racontars de chiens »). Il s’agit d’une 

conversation à bâtons rompus dans laquelle deux personnes (qui se connaissent 

apparemment bien) parlent de leur vie quotidienne. 

 

 
 

Figure (12) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence  
de « figure de familiarité ». (Corpus finnois intitulé Koirajuoruja) 

 

Dans cette occurrence, le ton bas (L) est porté par la première syllabe (/kier/)
134

 du 

premier pied (le mot /kiertelin/, ‘je me suis promenée’). Comme on peut le voir dans 

la figure (12), la mélodie reste basse également pendant la production de la syllabe 

(/te/). Après, le ton haut (H) est attribué à la dernière syllabe (/lin/) de ce pied, et le 

ton moyen (M) à la seule syllabe du pied suivant (/siel/, arg. ‘là-bas’ � réduction du 

mot dissyllabique /siellä/, ‘là-bas’). L’ampleur de la montée mélodique produite 

entre les tons L et H est de 9,0 dt, ce qui correspond, selon Ogden, Hakulinen & 

Tainio (2004 : 302), à l’ampleur maximale de la partie montante de la figure. Quant à 

la chute mélodique qui se produit entre les tons H et M, son ampleur est de 8,2 dt, ce 

qui correspond également presque à l’ampleur maximale de la partie descendante 

(9,0 dt) indiquée par Ogden, Hakulinen et Tainio (ibid.). 

          En ce qui concerne l’emploi discursif de la « figure de familiarité », les auteurs 

remarquent que le phénomène apparaît souvent dans des expressions idiomatiques 

qui se situent séquentiellement dans les deuxièmes parties des paires adjacentes 

(second pair parts). Aussi, le plus souvent, le TCU incluant la figure marquée est 

                                                 
134

 Dans IV (figure 1), il y a une erreur de détection effectuée par Praat dans la courbe de F0 

représentant la deuxième partie de la syllabe /kier/. La courbe présentée dans la figure (12) est 

correcte. 
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conclusif (closing-implicative). L’expression marquée à l’aide de la « figure de 

familiarité » peut consister notamment en une répétition de quelque chose qui a déjà 

été dit plus tôt. Il est également typique de ce phénomène d’apparaître dans des tours 

routiniers de situations institutionnelles ainsi que dans des tours dont le contenu 

consiste en des descriptions de routines quotidiennes dans des conversations à bâtons 

rompus.  

          Le trait commun à tous les emplois mentionnés, c’est que la valeur informative 

du contenu lexical de l’expression marquée y est peu importante. Le contenu lexical 

de l’expression portant la figure fait typiquement référence à quelque chose qui est 

déjà censé être connu par les deux participants à la conversation. Souvent, le 

phénomène sert à diminuer la valeur informative de ce qui est dit ou à indiquer que 

ce qui est dit est censé n’apporter « rien de nouveau » ou « rien d’étonnant » sur le 

plan informatif. C’est donc en raison de ces emplois typiques que ce phénomène 

prosodique est appelé « figure de familiarité ».    

          L’extrait (7) ci-dessous illustre des contextes d’occurrences typiques de la 

figure de familiarité (cf. IV ; exemple 1). L’extrait a été tiré du corpus finnois intitulé 

Koirajuoruja (« Racontars de chiens »), déjà mentionné plus haut.                  

 
Extrait (7) (corpus finnois ‘Koirajuoruja’)135 :  
01 S: ((bâillement:)) Joo[pa    ] joo.hh[hoh mä   ]  olin tänää-, 
             ouais [-CLI]  ouais   PRT j’      étais aujourd’hui           
                         ouais ouais aujourd’hui j’étais 
 
02 V:                   [*Noh,*]       [No, mu-, ]  
      bon             bon mais-  
 
03 S: #G tTähH? 
         quoi 
 
04 V: Sinä olit [tänään      taas    jossain ] kauhees       xx   
       tu  étais  aujourd’hui  encore quelque part  terrible-INE  
             aujourd’hui tu étais encore dans un truc terrible 
 
05 S:           [.hhhhhh            ] 
 
06 S: [((BÂILLEMENT:)) JOO:::::, NIIN OLIN.] hh siellä oli   tota  
                       ouais       PRT j’étais       y    était   PRT        
                         ouais c’est vrai j’y étais     il y avait   
  
                                                                                             L     H          H                  

�07  noin niHHHHm (0.8) .mts .hh #eö >sellasii<   ö   jotai     
      PRT   PRT                     euh des espèces de euh des espèces de  
                                                           
      M     
�08  luentoja      mä  kuuntelin   sellasii joku#< (.) möhhm,  
     conférences      j’  ai écouté    des espèces de         euhmm           

                
09   (0.4) tyyliin @positiivinen ajattelu@       luento?  

         genre      positive    façon de penser   conférence 
          genre         ‘pensez positif’ conférence             

 

                                                 
135

 La transcription originale a été faite par Jan Strandberg en 1997. Les traductions ont été ajoutées 

par nous. L’abréviation ‘CLI’ dans les traductions réfère à un clitique, ‘PRT’ réfère à une particule et 

‘INE’ au cas grammatical inessif. Les lettres ‘L’, ‘H’ et ‘M’ en dessus des transcriptions 

correspondent aux tons ‘low’ (bas), ‘high’ (haut) et ‘mid’ (moyen).  
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10 >ja< sitte jotain 
 et   puis  quelque chose          

 
11 V:                                [    Aha.   ] 
                                              Ah bon 
         L      H         M 
�12 S:  kiertelin       siel  *>ja<* haastattelin ihmisiä […]   

   je me suis promenée là-bas    et   j’ai interviewé des gens    
       je m’y suis promenée et j’ai interviewé des gens      

 
13   V:                                            [ Aha. ]   
             Ah bon   
 

La figure de familiarité est employée d’une manière typique dans les cas des deux 

occurrences apparaissant dans cet extrait. Autrement dit, la figure prosodique sert 

dans les deux cas à diminuer la valeur informative de ce qui est dit ; elle indique que 

la description de la journée donnée par la locutrice (S) est censée n’apporter à 

l’interlocutrice (V) rien d’important sur le plan informatif. En plus de la démarcation 

prosodique, les nombreux pronoms indéfinis, particules, pauses remplies ainsi que le 

fort bâillement au début du tour (ligne 06) contribuent à la contextualisation de ce qui 

est dit comme quelque chose de peu important et de « pas très intéressant ». Le 

phénomène semble également être conclusif dans ce cas ; la locutrice (S) qui produit 

les occurrences de la figure dans son tour, change de sujet de conversation peu après 

la fin de l’extrait qui est donné ici.  

 

3.2.3. Partie contrastive 

Dans cette partie, la « figure de familiarité » présentée ci-dessus (3.2.2) sera 

comparée avec des phénomènes prosodiques du français. D’abord (3.2.3.1), la 

comparaison sera effectuée par rapport à quelques phénomènes prosodiques du 

français ayant été étudiés antérieurement par d’autres auteurs. Ensuite (3.2.3.2), la 

« figure de familiarité » sera comparée à la figure ondulatoire, qui constitue l’un des 

deux phénomènes principaux de notre thèse (cf. 3.1).  

 

3.2.3.1. Bref aperçu sur les études antérieures portant sur des phénomènes 

prosodiques du français ressemblant à la « figure de familiarité » 

Un certain nombre de phénomènes dont la forme et/ou les fonctions ressemblent à 

celles de la « figure de familiarité » ont déjà été étudiés dans le cadre des travaux 

antérieurs portant sur la prosodie du français. Comme Fónagy et al. (1983) et Di 

Cristo (1998) l’ont constaté, une figure mélodique L–H–M constitue un cliché 

mélodique typique du français : un contour consistant en une montée mélodique 

produite sur la pénultième syllabe, suivie d’un ton moyen allongé, constitue une 

figure typiquement employée par les enfants dans des locutions comme ‘na-na-na-

na-nère’ pour se moquer de quelqu’un (Di Cristo 1998 : 216). Selon Di Cristo 

(1998), ce type de contour est également employé occasionnellement par des adultes 

dans différents énoncés, comme ‘Tu as perdu !’ ou ‘Elle est partie !’ pour véhiculer 

le même type de sens.  

          Di Cristo (1998) remarque aussi qu’une forme mélodique similaire 

(comportant au moins deux variantes légèrement différentes) peut également être 

trouvée en français dans des contours vocatifs véhiculant une connotation 

particulièrement forte. Malgré le fait que les emplois de ces contours du français 

semblent à première vue relativement différents de ceux de la « figure de 
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familiarité » du finnois, une étude plus profonde révèle également quelques 

similitudes : en effet, nous suggérons que le « ton moqueur » véhiculé par ces 

contours se crée, en partie, en faisant référence au champ commun des 

connaissances et/ou des expériences des participants à la situation. Les  contenus de 

ces tons ou de ces « nuances modales » (comme nous les appellerions plutôt) 

peuvent être notamment du type ‘c’est-ce-que-je-t’ai-dit’ ou ‘c’est-bien-fait-pour-

toi’. Naturellement, la valeur informative de ce type d’énoncés est peu importante
136

 

et leur contenu est présenté au destinataire comme quelque chose qui est censé être 

évident et peu étonnant pour ce dernier. 

          La forme acoustique du contour d’implication de Delattre (1966, 1967)
137

 

ressemble aussi, dans une certaine mesure, à celle de la « figure de familiarité ». 

Selon Delattre, un contour consistant en un mouvement mélodique montant–

descendant, associé à la désaccentuation des syllabes précédentes normalement 

accentuées et porté par la dernière syllabe d’un énoncé, peut véhiculer des nuances 

différentes selon la structure syntaxique de l’énoncé : selon l’auteur, l’emploi le plus 

typique de ce contour consiste à insister sur quelque chose que le locuteur considère 

comme une évidence, mais l’auteur ajoute que dans d’autres types de contextes 

structurels, le contour peut véhiculer des fonctions très différentes (notamment, 

l’exaspération lorsqu’il apparaît dans une question partielle, une invitation polie 

lorsqu’il s’associe à une structure impérative, etc.). Comme c’est le cas de la « figure 

de familiarité », le contour d’implication est, lui aussi, lié d’une certaine manière à 

l’indication d’une valeur informative faible : en effet, comme il s’agit de quelque 

chose sur lequel le locuteur insiste en le considérant comme une évidence, ce qui est 

dit est ainsi parallèlement contextualisé comme quelque chose censé être connu par 

l’interlocuteur.  

          Il est également notable que la figure HB (cf. 2, I et II) – dont la forme 

acoustique consiste en une montée mélodique immédiatement suivie d’une chute (cf. 

2.1.1) – est, elle aussi, typiquement associée à l’indication d’une valeur informative 

faible (cf. 2.1.2). En plus, comme la « figure de familiarité », la figure HB constitue 

également un indice conclusif
138

. De même, elle véhicule typiquement une nuance 

d’évidence et elle contribue à présenter ce qui est dit comme quelque chose de « peu 

étonnant » et de peu important sur le plan informatif (cf. 2.1.2).              

 

3.2.3.2. Comparaison de la figure ondulatoire et de la « figure de familiarité »  

La figure ondulatoire du français et la « figure de familiarité » du finnois semblent 

donc partager plusieurs caractéristiques acoustiques et discursives, bien qu’elles 

soient également distinguées par de nombreux facteurs non négligeables. Sur le plan 

acoustique, la similitude la plus essentielle est que les deux phénomènes consistent 

en des montées mélodiques (montées de F0) saillantes. La différence, c’est que la 

« figure de familiarité » consiste en une seule montée, tandis que dans le cas de la 

figure ondulatoire, le nombre de ces montées se situe typiquement entre trois et sept. 

Néanmoins, dans les deux cas, il s’agit d’un phénomène fortement marqué, et eu 

égard aux systèmes intonatifs très différents du français (Di Cristo 1998) et du 
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 Malgré une valeur informative peu importante, le rôle interactionnel de ce type d’énoncés peut être 

primordial.  
137

 Cf. aussi Portes (2004), Mertens (1990) et Rossi (1999). 
138

 Il est cependant à noter que le degré de la conclusion est différent selon qu’il s’agit d’une 

« variante faible » ou d’une « variante forte » de la figure HB (cf. 2.1.2).  
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finnois (Iivonen 1998), il paraît normal que l’effet marqué ne se produise pas d’une 

manière tout à fait identique dans ces deux langues.  

          En effet, l’intonation du finnois se caractérise généralement par une certaine 

« monotonie » en raison des intervalles mélodiques peu importants et d’une échelle 

de variations succincte qui lui sont typiques (Iivonen 1998: 317; Hakulinen 1979: 33, 

Iivonen et al. 1987: 236–239). En raison de cette monotonie générale et du fait que           

– contrairement au français – la montée mélodique n’a pas de fonction grammaticale 

établie en finnois (Kallioinen 1968; Hirvonen 1970; Iivonen 1978; Routarinne 2003: 

179–183), une seule montée mélodique produite soit au milieu d’un énoncé (Ogden, 

Hakulinen & Tainio 2004) soit à la fin d’un énoncé (Routarinne 2003) constitue un 

trait suffisamment saillant pour créer une démarcation prosodique. 

          Quant au français, la montée mélodique y constitue un signe grammatical de 

l’interrogation (Di Cristo 1998 ; Delattre 1966 ; etc.). En plus, la montée mélodique 

indique typiquement la continuité en français (Morel & Danon-Boileau 1998 ; Di 

Cristo 1998 ; Rossi 1999 ; etc.)
139

. L’intonation
140

 générale du français n’est pas non 

plus aussi « monotone » que celle typique du finnois (cf. plus haut). En effet, le 

français se caractérise notamment par une légère montée intonative à la fin de chaque 

groupe rythmique (Di Cristo 1998 ; Rossi 1999 ; Léon 1992 ; etc.), et la montée 

mélodique constitue également un paramètre essentiel dans le procédé de la 

recatégorisation du rhème, typique du français oral (Morel & Danon-Boileau 1998). 

Par conséquent, comme la montée mélodique constitue un trait fonctionnel essentiel 

dans le système intonatif du français, une seule montée – qu’elle soit produite au 

milieu ou à la fin d’un énoncé – ne suffit pas nécessairement pour créer un effet 

marqué
141

. En revanche, une chaîne de montées mélodiques saillantes produites à 

intervalles réguliers (cf. 3.1.1, III et IV) constitue un phénomène fortement marqué 

même dans la prosodie du français.  

          En ce qui concerne les contextes d’occurrences et les fonctions discursives 

typiques de la figure ondulatoire et de la « figure de familiarité », il y a plusieurs 

traits similaires à noter. En effet, les deux phénomènes semblent typiquement être 

liés à l’indication d’une valeur informative faible. Autrement dit, les deux 

phénomènes apparaissent souvent dans des contextes où il s’agit de quelque chose 

qui est déjà censé être connu par l’interlocuteur ou dont le poids informatif est pour 

une autre raison peu important. Il peut notamment s’agir de quelque chose qui a déjà 

été mentionné plus tôt dans le même discours, qui constitue une information d’ordre 

routinier ou qui est mentionné uniquement à titre d’exemple. De même, les deux 

figures prosodiques apparaissent souvent dans des descriptions (de routines, du cadre 

circonstanciel, etc.) et dans d’autres segments discursifs qui sont censés n’apporter à 

l’interlocuteur « rien d’essentiel », « rien d’intéressant » ou « rien d’étonnant » sur le 

plan informatif. En plus de leurs fonctions modales similaires, les deux figures 

constituent typiquement des indices conclusifs dans le discours.  

                                                 
139

 Cf. notamment Hirst & Di Cristo (1998) et Rossi (1999) pour des listes des références concernant 

les nombreux travaux phonétiques ayant été effectués sur la montée mélodique en français. 
140

 L’emploi du terme ’intonation’ est intentionnel ici ; en effet, « l’intonation générale » d’une langue 

donnée ne consiste pas uniquement en des propriétés mélodiques, mais en un ensemble de propriétés 

de différents paramètres intonatifs (mélodie, intensité, débit, pauses, durée, accentuation, rythme). 

Pour une description du système intonatif du français, cf. par exemple Morel & Danon-Boileau 

(1998), Rossi (1999), Di Cristo (1998), Martin (1981) et Mertens (1990). 
141

 Néanmoins, cf. notamment les travaux de Caelen-Haumont (2004), Caelen-Haumont & Bel (2002) 

et Morange (2005) portant sur les « mélismes ».  
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          En conclusion, malgré les formes acoustiques relativement différentes des 

phénomènes étudiés, il est intéressant de noter qu’un contour mélodique montant 

semble être lié à l’indication d’une valeur informative faible aussi bien en français 

qu’en finnois. 

 

3.3. Récapitulatif du chapitre 3 
Dans ce troisième chapitre, nous avons fourni un aperçu sur le deuxième phénomène 

principal de notre thèse, la figure dite ondulatoire. Ce phénomène, fortement marqué 

et relativement étendu, consiste en plusieurs montées de F0 successives ; 

typiquement, le nombre de ces montées se situe entre trois et sept. A la différence de 

la figure HB (cf. 2), les montées produites lors de la figure ondulatoire sont 

caractérisées par une stabilité mélodique à l’intérieur des syllabes. Le plus souvent, 

les montées sont portées par les dernières syllabes complètes des groupes 

rythmiques, et les ampleurs et les hauteurs des mouvements sont relativement 

symétriques.  

          Malgré tout, le trait apparaissant le plus systématiquement dans les 

occurrences de cette figure semble être le nombre régulier des syllabes produites 

entre les montées mélodiques : en effet, c’est la répétition des montées mélodiques 

saillantes à intervalles réguliers qui est le principal responsable de l’effet marqué qui 

se crée. En plus, les montées mélodiques s’associent souvent à une accélération du 

débit. De même, dans beaucoup de cas, le niveau d’intensité change légèrement par 

rapport à l’entourage pendant la production de la figure. L’intensité ne semble 

cependant pas jouer un rôle essentiel dans le cas de ce phénomène. En plus des 

variations mélodiques, la production de la figure ondulatoire semble être liée avant 

tout à des facteurs rythmiques. Pour cette raison, le phénomène ressemble dans une 

certaine mesure aux scansions rythmiques (Simon & Grobet 2005). La figure 

ondulatoire comporte en tout 98 occurrences dans le corpus étudié et sa fréquence 

moyenne y est de 0,6 occurrences par minute. Elle apparaît dans toutes les émissions 

étudiées et ses occurrences s’y répartissent d’une manière plus régulière que celles de 

la figure HB. 

          Les fonctions discursives de la figure ondulatoire se répartissent typiquement 

sur les plans épistémique, sémantique, structurel et coénonciatif. La fonction la plus 

essentielle de ce phénomène semble consister à indiquer une valeur informative 

faible. Autrement dit, le phénomène semble contribuer à contextualiser ce qui est dit 

comme quelque chose qui est déjà censé être connu de l’interlocuteur ou dont le 

poids informatif est pour une autre raison peu important. Le phénomène apparaît 

typiquement dans des contextes où il s’agit de quelque chose qui a déjà été 

mentionné antérieurement, qui constitue un fait reconnu ou qui est mentionné 

uniquement à titre d’exemple. De même, ce type de démarcation prosodique apparaît 

souvent notamment dans les descriptions (d’actes routiniers, du cadre circonstanciel, 

etc.).    

          Sur le plan structurel, la figure ondulatoire apparaît souvent dans des 

parenthèses, dans des énumérations et dans d’autres unités structurelles qui 

s’intercalent à l’intérieur d’un ensemble structurel plus grand. D’un côté, en 

effectuant une démarcation prosodique par rapport à l’entourage, la figure 

ondulatoire sert typiquement à désambiguïser le contexte structurel où elle apparaît. 

D’un autre côté, sur un plan plus large, le phénomène peut notamment contribuer à la 

cohérence argumentative du discours. Sur le plan coénonciatif (Morel & Danon-
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Boileau 1998), la figure ondulatoire semble typiquement être liée à l’anticipation 

d’une position concordante de l’interlocuteur par rapport à ce qui est dit dans le 

segment marqué.  

          Les contextes d’occurrences et les fonctions discursives caractéristiques de la 

figure ondulatoire ressemblent sous bien des rapports à ceux de la figure dite de 

familiarité, un phénomène prosodique du finnois (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). 

En effet, ces deux phénomènes prosodiques – dont les formes acoustiques consistent 

en une (« figure de familiarité ») ou plusieurs (figure ondulatoire) montées 

mélodiques – semblent typiquement apparaître dans des contextes discursifs où il 

s’agit de quelque chose qui a déjà été mentionné antérieurement ou qui est, pour une 

autre raison, déjà censé être connu de l’interlocuteur. Autrement dit, les deux 

phénomènes contribuent typiquement à contextualiser ce qui est dit dans le cadre de 

quelque chose de « peu important » et de « peu étonnant » sur le plan informatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. D’autres phénomènes prosodiques de la 
contextualisation 

Les deux phénomènes principaux de notre thèse ayant été présentés dans les 

chapitres précédents (2 et 3), l’attention se tournera maintenant vers d’autres 

phénomènes prosodiques que nous avons découverts dans le corpus étudié. Comme 

nous allons le montrer plus bas, les formes acoustiques et les fonctions discursives 

caractéristiques de ces phénomènes sont très diverses. Malgré tout, à la manière des 

deux phénomènes principaux, il s’agit, ici aussi, de figures prosodiques marquées 

constituant des « indices de contextualisation » dans le discours (Gumperz, 1982, 

1992 ; Auer, 1992, 1995).  

          Le premier phénomène présenté sera celui que nous avons choisi d’appeler le 

schéma é\m\é ou « contour creux » (4.1). Le phénomène suivant sera le schéma é/s/p 

ou « figure à la boxe française » (4.2). Ensuite, l’attention se tournera vers le schéma 

>HBHB< ou « figure bousculante » (4.3), puis vers la figure soulignante (4.4). Pour 

finir, avant de récapituler le chapitre (4.6), nous présenterons encore quelques 

remarques sur ce que nous appelons la « prosodie zéro » (4.5). Chaque phénomène 

sera brièvement décrit d’une manière générale (forme acoustique caractéristique, 

contextes d’occurrences et fonctions discursives typiques, nombres d’occurrences 

dans le corpus étudié) et illustré à l’aide d’un exemple. 
          D’une manière générale, la raison pour laquelle les phénomènes inclus dans ce 

chapitre (4) n’ont pas été classés parmi les phénomènes dits principaux de notre thèse 

à la manière de la figure HB (cf. 2) et de la figure ondulatoire (cf. 3), c’est que les 

phénomènes présentés ci-dessous apparaissent typiquement seulement dans certaines 

parties de notre corpus et qu’ils présentent relativement peu d’occurrences, tandis 

que la figure HB et la figure ondulatoire apparaissent dans tous les enregistrements  

étudiés. Le schéma dit é\m\é ou « contour creux », présenté en premier, constitue 

cependant une exception sur ce plan (cf. 4.1). 

          

4.1.   Schéma é\m\é ou « contour creux »142 
Sur le plan acoustique, le schéma é\m\é ou « contour creux » se caractérise par des 

chutes mélodiques (chutes de F0) couplées à des diminutions simultanées du niveau 

d’intensité. Ces « phases creuses » sont typiquement portées par des mots 

grammaticaux ou par de courts segments génériques apparaissant au milieu d’un 

énoncé, d’où le schéma é\m\é, énoncé\mot\énoncé
143

. Les chutes de mélodie et 

d’intensité sont immédiatement suivies de remontées considérables des deux 

paramètres. La production répétée
144

 de ces variations a pour conséquence un rythme 

                                                 
142

 Cette partie est principalement basée sur V ainsi que sur un poster que nous avons présenté au 

‘Colloque RRR – Répétitions, Reprises et Reformulations’, organisé à Paris (France) le 1
er
 et le 2 avril 

2005. 
143

 Les barres obliques descendantes \   \ signifient que l’élément lexical qu’elles entourent est 

prononcé plus bas que son entourage (cf. conventions de transcription à la fin de ce volume). 
144

 Bien que ce phénomène consiste en une répétition de certaines formes acoustiques, la durée ne 

semble pas constituer un paramètre essentiel dans la création de l’effet marqué : en effet, dans le cas 

de ce schéma, l’impression de répétition ne semble pas être créée par la récurrence des variations à 

intervalles temporels identiques, mais plutôt par la récurrence systématique (ou perçue comme telle) 

de ces variations lors de la production de certains éléments discursifs. Autrement dit, contrairement à 

ce à quoi l’on pourrait s’attendre sur la base d’autres travaux (Auer, Couper- Kuhlen & Müller 1999 ; 

Pasdeloup 1991 ; Simon & Grobet 2005 ; III), dans le cas de ce phénomène, les positions des chutes 
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marqué qui porte, le plus souvent, sur l’ensemble du TCU. La figure (13) ci-dessous 

illustre une séquence comprenant deux occurrences du « contour creux » (cf. V ; 

figure 1). L’extrait a été pris dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1 ; 

n˚ 1). 

 

 
 

Figure (13) : Forme acoustique (signal, courbe de F0 et courbe d’intensité)  
d’un segment marqué avec le schéma é\m\é (« contour creux »). (Corpus n˚ 1) 

 

Dans la séquence présentée dans la figure (13) ci-dessus, il y a donc deux 

occurrences du « contour creux » : la première est portée par l’article indéfini ‘une’ 

et la deuxième par le segment générique ‘que l’homme’. Les niveaux de F0 et 

d’intensité sont dans les deux cas nettement rabaissés par rapport à l’entourage. En 

plus, ces chutes intonatives
145

 sont très symétriques l’une par rapport à 

l’autre (différence de ± 0,1 dt et de ± 0,2 dB) : en effet, pendant la production de 

                                                                                                                                           
intonatives ne se définissent pas par rapport à la durée des intervalles qui s’intercalent entre elles, mais 

plutôt par rapport aux rôles discursifs des éléments lexicaux qui les portent.    
145

 Le terme ‘chute intonative’ est employé ici pour englober les chutes des deux paramètres (F0 et 

intensité).  
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l’article ‘une’, le niveau de F0 est de 60,08 Hz
146

 (–8,5 dt) et le niveau d’intensité est 

de 46,2 dB, les niveaux correspondants étant de 61,4 Hz (–8,4 dt) et de 46,4 dB 

pendant la production du segment ‘que l’homme’. L’intervalle temporel entre les 

chutes est de 0,5 sec. 

          Dans ce contexte, il y a également d’autres traits prosodiques qui constituent 

des indices de contextualisation parallèles aux chutes intonatives saillantes. 

Premièrement, le segment en question est marqué par un débit ralenti : le débit y est 

seulement de 3,5 s / sec, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du locuteur, qui 

se situe autour de 5 s / sec. Deuxièmement, la première chute intonative (portée par 

le mot ‘une’) est immédiatement précédée par un allongement consonantique très 

saillant (cf. extrait 8 plus bas), et la deuxième chute (portée par le segment ‘que 

l’homme’), quant à elle, est presque immédiatement suivie d’une inspiration très 

longue et très clairement audible (cf. extrait 8 plus bas). Il s’agit donc, ici aussi, 

d’une accumulation de traits et non pas d’occurrences « solitaires » (c’est-à-dire des 

occurrences non associées à d’autres indices parallèles) des figures prosodiques 

étudiées.  

          Les fonctions discursives du « contour creux » (ou du schéma dit é\m\é), sont 

avant tout modales : d’un côté, ce phénomène met en valeur les mots 

sémantiquement pleins qui suivent les segments rabaissés, et de l’autre, le 

phénomène véhicule typiquement une nuance modale soulignant l’indéfinitude 

référentielle et le faible engagement personnel de celui qui parle. Le phénomène 

apparaît souvent – mais pas toujours – dans des contextes comprenant une négation. 

Les fonctions discursives de cette figure prosodique sont illustrées ci-dessous à l’aide 

d’un extrait comportant deux occurrences successives (cf. V ; exemple 1). Les 

mêmes occurrences sont présentées plus haut dans la figure (12). L’extrait en 

question a été tiré de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1).  

 
Extrait (8) (Corpus n˚ 1) :  

01 : I : >vous avez écr↑it que< l’ho↑mme est  c↑ond↓amn↑é  
02 :    ↓à être libre , pourquoi avez-vous dit G cCondamné 
03 : S : .MTHHHHHHHH CONDAMNÉ parce que (0.4) <je  
04 :   consi/dère/ que .hhhhhh la liberté ? ccccCe n'est  
05 :   pas ( . ) \*une*\ qua↑lité \que l'homme\ a↑ ? .HHHHHH  
06 :   il est ( . ) lLi↑bre /quoi/ qu’il fasse> , [...] 

 

Dans cet extrait, l’article indéfini ’une’ (ligne 05) et peu après le segment générique 

’que l’homme’ (ligne 05) sont prononcés en plage basse avec très peu d’intensité : 

ces éléments tombent donc dans un « creux intonatif ». La valeur informative de ces 

unités rabaissées est peu importante : les éléments grammaticaux ‘une’, ‘que’ et ‘l(e)’ 

(ligne 05) servent uniquement d’outils morphosyntaxiques dans l’énoncé en question, 

et le mot ‘homme’ (ligne 05), tiré de la question de l’intervieweur (ligne 01), a dans 

ce contexte une valeur générique. En revanche, les mots qui apparaissent 

immédiatement après les chutes intonatives sont essentiels sur le plan informatif. En 

effet, les « creux intonatifs » précèdent le nom ‘qualité’ (ligne 05) et le verbe ‘avoir’ 

(‘a’, ligne 05) et contribuent ainsi à la mise en relief de ces éléments lexicaux qui 

sont, en plus, soulignés par d’autres moyens prosodiques : la première syllabe du mot 

                                                 
146

 Comme il s’agit ici du niveau absolu de la F0 (et non pas des ampleurs des mouvements de la F0), 

la valeur est indiquée d’abord en hertzs (la valeur en demi-tons est donnée entre parenthèses pour 

faciliter la comparaison des niveaux mélodiques des segments rabaissés). 
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‘qualité’ ainsi que le mot monosyllabique ‘a’ portent chacun un pic mélodique vers le 

haut et ces deux syllabes sont également prononcées avec beaucoup d’intensité.   

          Comme nous l’avons déjà dit plus haut, ce type de démarcation prosodique 

apparaît souvent dans des contextes comprenant une négation. Ici aussi, le 

phénomène est lié à une négation (lignes 04–05). En effet, selon nous, une des 

fonctions essentielles des occurrences du schéma é\m\é consiste ici à indiquer la 

portée de cette négation. Les variations intonatives indiquent que la négation 

concerne aussi bien le nom ‘qualité’ que le verbe ‘avoir’ : « la liberté n’est pas une 

qualité (sous-entendu : elle a une autre définition) que l’homme a (c’est-à-dire : 

l’homme ne la possède pas) ». Si les variations prosodiques concernaient uniquement 

le nom ‘qualité’ et non pas le verbe ‘avoir’, la négation devrait, selon nous, être 

interprétée différemment. Dans ce cas, l’interprétation suggérée par les indices de 

contextualisation serait plutôt : « la liberté n’est pas une qualité que l’homme a » 

(autrement dit : la liberté est éventuellement une qualité, mais l’homme ne la possède 

pas). D’un autre côté, si seulement le mot ‘qualité’ était marqué et que ‘a’ ne le soit 

pas, l’interprétation suggérée serait : « la liberté n’est pas une qualité que l’homme 

a » (autrement dit : la liberté n’est pas une qualité, mais il s’agit tout de même de 

quelque chose qui appartient à l’homme). 

          En plus des fonctions mentionnées plus haut consistant à souligner certains 

mots et à indiquer la portée de la négation, le schéma é\m\é véhicule ici, selon nous, 

une nuance modale mettant en évidence la nature indéfinie de ce qui est dit. 

Autrement dit, il contribue à présenter ce qui est dit comme une sorte d’illustration 

exemplaire ; deux propriétés qui pourraient éventuellement être attribuées à la notion 

de liberté par quelqu’un d’autre sont – à titre d’exemple – niées par le locuteur. Les 

propriétés que représentent la nature de la qualité et l’aptitude à la possession sont 

mentionnées comme des exemples négatifs parmi plusieurs propriétés possibles. 

Ainsi, la fonction du phénomène est, dans un sens, paradoxale : d’un côté, il sert à 

mettre en valeur la position soutenue par le locuteur, mais de l’autre, ce qui est dit 

porte une certaine nuance d’indéfinitude référentielle. Ce paradoxe pourrait 

éventuellement être expliqué comme suit : la démarcation prosodique sert ici à mettre 

en valeur la position du locuteur, mais parallèlement, elle sert à indiquer que la 

formulation linguistique de ce qui est dit est dans une certaine mesure aléatoire, et de 

ce fait, dépourvue d’une forte adhésion personnelle du locuteur.  

          A la différence des autres phénomènes inclus dans le chapitre (4), le schéma 

é\m\é (ou « contour creux ») apparaît dans l’ensemble du corpus étudié et il y est, en 

fait, encore plus fréquent que les deux phénomènes principaux. Le tableau (5) ci-

dessous présente les nombres d’occurrences et les chiffres de fréquence de ce contour  

dans les différentes parties du corpus étudié : 
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Corpus Nombre 
d’occurrences 

Fréquence  
(occurrences par 
minute) 

1. Sartre 76 

(30,6 %) 

2,8 

2. Foucault 51 

(20,6 %) 

5,1 

3. Merleau-Ponty 36 

(14,5 %) 

2,6 

4. Bachelard X X 

5. Camus 85 

(34,3 %) 

1,0 

Nombre total des 
occurrences 

248 1,5 

Tableau (5) : Nombres d’occurrences et chiffres de fréquence                                                                
du schéma é\m\é (« contour creux ») dans les émissions étudiées 

 

Comme on peut le voir dans le tableau (5) ci-dessus, le schéma dit é\m\é comporte 

248 occurrences dans le corpus étudié et sa fréquence moyenne y est de 1,5 

occurrence par minute. Il est cependant à noter que dans le cas de ce phénomène, 

chaque rabaissement intonatif – et non pas l’ensemble des variations répétées – a été 

compté comme une occurrence individuelle. Dans un certain sens, cela a pour 

conséquence de donner une image biaisée de la fréquence « réelle » de ce 

phénomène qui consiste typiquement en des groupes de rabaissements intonatifs 

répétés (cf. plus haut). Pour deux raisons, cette manière de compter les occurrences 

nous semblait cependant être la seule possible :  

 

A) Les durées des intervalles entre les rabaissements mélodiques    

peuvent varier considérablement selon le contexte d’occurrence, et ces 

rabaissements ne constituent pas des groupes très clairs et intégraux 

(comme c’est le cas, par exemple, des montées mélodiques de la figure 

ondulatoire) ; en effet, souvent, il serait difficile de définir s’il s’agit 

d’un seul groupe ou de plusieurs groupes successifs. 

 

B) Bien que le schéma é\m\é consiste typiquement en des  

rabaissements intonatifs répétitifs, ce phénomène peut, dans certains 

contextes, consister en une seule chute intonative (dans ces cas, cette 

chute est particulièrement saillante sur  le plan acoustique et en plus, 

elle est souvent associée à d’autres indices prosodiques
147

,  

paralinguistiques
148

, lexicaux
149

 et/ou morphosyntaxiques
150

). 

 

Le schéma é\m\é apparaît dans toutes les émissions étudiées. Les occurrences de 

cette figure prosodique n’ont cependant pas pu être comptées dans la causerie de 

                                                 
147

 Par exemple à une (des) pause(s) silencieuse(s) ou à une (des) pauses remplie(s) (Candea 2000 ; 

Lehtinen 2006a) 
148

 À un changement de la qualité de la voix, à une inspiration clairement audible, etc. 
149

 Notamment à un (des) pronom(s) indéfini(s) ou à une (des) particule(s) discursive(s)  
150

 À la répétition des éléments syntaxiques, etc. 
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Gaston Bachelard (cf. tableau 1, n˚ 6) puisque le niveau mélodique général est 

tellement bas dans cette émission que le « contour creux » (le schéma é\m\é) n’y 

constitue pas un phénomène suffisamment marqué pour que ses occurrences puissent 

y être comptées d’une manière fiable.  

          Les occurrences du schéma é\m\é représentent 38,5 % de l’ensemble des 

figures marquées retenues dans le corpus étudié (cf. tableau 2). Malgré la fréquence 

élevée de ce contour, il n’a pas été considéré comme un des phénomènes principaux 

de notre thèse pour deux raisons majeures (cf. aussi les remarques A et B plus haut) :  

 

1) L’effet marqué créé par ce contour n’est pas très fort ; dans un 

certain nombre de cas, il est même difficile de dire s’il s’agit vraiment 

d’une figure marquée ou s’il s’agit, en fait, d’un rabaissement 

mélodique non marqué lié à l’accentuation normale du français. 

 

2) La forme acoustique de ce phénomène est très variable (notamment 

par rapport aux ampleurs et aux durées des chutes de mélodie et 

d’intensité) ; en effet, la variation intercontextuelle est tellement 

importante qu’il n’est pas toujours facile de dire s’il s’agit en fait des 

occurrences du même phénomène.  

 

4.2.   Schéma é/s/p ou « figure à la boxe française »151
 

Le schéma dit é/s/p, quant à lui, représente typiquement un phénomène très étendu 

affectant plusieurs TCU consécutifs. Les lettres du schéma é/s/p correspondent aux 

initiales des mots  énoncé/syllabe/pause
152

. Le phénomène est toujours lié à une 

négation (même dans les cas où il n’y a pas de négation explicite, une négation est 

toujours présente d’une manière implicite) et il se caractérise par un rythme saccadé 

créé par les composantes suivantes : 1) montée mélodique saillante au moment de la 

production de la dernière syllabe de chaque groupe rythmique ; 2) montée saillante 

de l’intensité couplée à la montée de F0 ; 3) pause facilement perceptible déclenchée 

d’une manière explosive
153

 après chaque montée intonative. L’effet marqué se crée, 

dans ce cas aussi, par la répétition systématique
154

 de ces variations. En plus, 

l’ensemble de la séquence marquée 4)
155

 se termine toujours par une occurrence de la 

figure HB (cf. 2) et la séquence marquée se caractérise typiquement aussi par 5) une 

                                                 
151

 Cette partie est basée sur V ainsi que sur la communication orale que nous avons présentée au 

congrès ‘XXV CILPR’ organisé à Innsbruck (Autriche) du 3 au 8 septembre 2007 et sur un poster que 

nous avons présenté au ‘Colloque RRR – Répétitions, Reprises et Reformulations’, organisé à Paris 

(France) le 1
er

 et le 2 avril 2005.  
152

 Les barres obliques montantes /   / signifient que l’élément lexical placé entre elles est prononcé 

plus haut que son entourage. Le soulignement, quant à lui, indique que l’élément concerné est produit 

avec plus d’intensité que son entourage (cf. conventions de transcription à la fin de ce volume). 
153

 Le fait que les pauses sont déclenchées d’une manière explosive n’est pas mentionné dans V. Il 

nous semble, malgré tout, que ce trait joue un rôle essentiel dans la création du rythme saccadé par 

lequel le schéma é/s/p se caractérise.   
154

 Comme les positions des formes acoustiques constituant ce schéma se définissent par rapport aux 

groupes rythmiques (elles se placent à la fin de chaque groupe rythmique) et non pas par rapport aux 

durées des intervalles temporels qui s’intercalent entre ces formes, la durée ne semble pas – dans ce 

cas non plus – jouer un rôle essentiel. 
155

 Les caractéristiques 4–6 ne sont pas  mentionnées dans V. En revanche, ces remarques ont été 

présentées dans notre communication orale au congrès ‘XXV CILPR’, qui a eu lieu à Innsbruck 

(Autriche) du 3 au 8 septembre 2007. 
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accentuation particulièrement claire et par 6)  un débit ralenti. La durée du schéma 

qui se forme est d’une durée variable.  

          La figure (14) ci-dessous illustre le profil acoustique typique du schéma é/s/p 

(cf. V ; figure 3). L’occurrence a été prise dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. 

tableau 1, n˚ 1). En raison de la longue durée de la séquence marquée (15,3 sec), le 

segment illustré dans la figure (14) ne représente pas l’ensemble de l’occurrence en 

question. 

 
 

Figure (14) : Forme acoustique (signal, courbe d’intensité, spectrogramme et courbe de F0) 
d’un segment marqué avec le schéma é/s/p (« figure à la boxe française »). (Corpus n˚ 1) 
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Dans le segment illustré dans la figure (14)
156

, le mot monosyllabique ‘vingt’ porte 

d’abord une montée mélodique de 12,4 dt ; ensuite, la mélodie monte de 14,2 dt 

pendant le mot ‘cinq’ ; et enfin, la F0 monte de 12,1 dt pendant la production du mot 

‘pas’. Les deux premières montées mélodiques (portées par les mots ‘vingt’ et ‘cinq’) 

sont couplées à des montées d’intensité saillantes, dont les ampleurs sont de l’ordre 

de 9 à 10 dB. Le mot ‘vingt’ est suivi d’une brève interruption produite d’une 

manière explosive, et le mot ‘pas’ est suivi d’une pause de 0,6 sec déclenchée d’une 

manière explosive. Le mot ‘cinq’, quant à lui, n’est pas suivi d’interruption, mais 

l’occlusion de la consonne [k] à la fin de ce mot remplit la même fonction sur le plan 

rythmique. En plus, ce segment est marqué par une accentuation particulièrement 

claire et par un débit ralenti
157

. 

          En ce qui concerne les fonctions discursives typiques du schéma é/s/p, d’un 

côté, celles-ci semblent être liées à la négation, qui est toujours associée aux 

occurrences de ce schéma : en effet, ce type de démarcation prosodique sert à 

souligner la négation ainsi qu’à indiquer sa portée. D’un autre côté, le phénomène 

semble également indiquer une forte adhésion personnelle
158

 du locuteur et mettre en 

place un cadre interprétatif très contraignant sur le plan coénonciatif (Morel 2001 ; 

Morel & Danon-Boileau 1998) : autrement dit, tout en anticipant la conclusion 

thématique
159

, ce type de prosodie contribue à « imposer » la position soutenue par le 

locuteur d’une manière « agressive » qui laisse peu de choix à l’interlocuteur par 

rapport à la suite de l’échange. Le poids informatif de ce qui est dit est ainsi 

fortement mis en valeur – au point qu’il serait difficile pour l’interlocuteur de ne pas 

être d’accord sans créer de conflit. C’est en raison de ces aspects dits de domination 

et de défense que nous avons surnommé le schéma en question la « figure à la boxe 

française » (V
160

). En effet, selon Morel (2001), une forte hausse d’intensité sur 

plusieurs groupes successifs constitue toujours une sorte de « coup de force » qui 

contraint l’interlocuteur à porter son attention à ce qui est dit et ne lui laisse pas de 

possibilité de s’exprimer sur ce point. De même, les fonctions de ce schéma 

correspondent à celles des couplages de hausses de F0 et d’intensité, qui, selon Morel 

et Danon-Boileau (1998 : 18), marquent une focalisation et signalent  « [...] que le 

locuteur entend conserver la parole et bannir toute velléité d’interruption de la part 

d’un co-locuteur dont il anticipe le désaccord, ou l’ignorance ». 

          Selon nos analyses, le rôle de la figure HB – apparaissant toujours à la fin du 

schéma é/s/p – est essentiel du point de vue structurel. Il s’agit le plus souvent d’une 

« variante faible » de la figure HB (cf. 2.1.1), qui indique dans cette position la fin du 

segment marqué et qui permet un changement d’aspect ou de modalité plus facile (cf. 

2.1.2). Contrairement à ce que nous avons dit dans V, le schéma é/s/p peut apparaître 

aussi bien au milieu qu’à la fin d’un tour (et pas seulement à la fin d’un tour). Les 

                                                 
156

 Cf. extrait (9) plus bas (lignes 07–08).  
157

 Le segment illustré dans la figure (14) fait partie d’un ensemble prosodique plus large dans lequel 

le débit moyen est de 3,4 s / sec (cf. V ; exemple 3). 
158

 Souvent, l’adhésion personnelle forte est indiquée également par des moyens lexicaux. 
159

 Le plus souvent, le même thème n’est plus abordé dans les tours ultérieurs – ou si c’est le cas, cela 

a pour conséquence l’apparition de phénomènes conversationnels conflictuels (chevauchements de 

parole, augmentation générale du niveau d’intensité, négations, particules discursives non 

approbatives, etc.). 
160

 Plus tard, notamment dans notre communication orale au congrès ‘XXV CILPR’ à Innsbruck 

(2007), nous avons appelé ce phénomène le «schéma emphatique ». 
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fonctions discursives du phénomène semblent cependant être pareilles dans les deux 

cas
161

. 

          Les fonctions discursives du phénomène seront illustrées ci-dessous à l’aide 

d’un extrait (cf. V ; exemple 3) tiré de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, 

n˚ 1). 

 
Extrait (9) (Corpus n˚ 1) :  
01 :  S : >je suis p↓ass↑é par Normale supé[rieure *oui*]< ,?   
02 :  I :                                   [vous l´ regrettez ] ? 
03 :       (0.4) 
04 :  S :  n(h)o(h)n ? (0.6) /je n´ regrette  rien/ en ce sens ,?   
05 :   que j’étais la jeunesse de l’é/poque/ ? .hhh ( . ) 
06 :   c’est-à-dire que (0.6) <\en\ dix-neuf  \cen:t\ , (0.9)  
07 :   /vingt/ ?  ( . ) ou \*vingt*\-/cinq/ ? on n´ pouvait 
08 :   /pas/ ? (0.6) trouver  (0.4) un /TYPE/ de jeunes 
09 :   gens contesta/taires/ ? (0.6) avec les/quels/ ,? 
10 :  j’aurais pu m´ mê/ler/> ? (0.4) >et qui par 
11 :  consé/quent/< ? m’auraient expli/qué/ ? (0.6) 
12 :  eux aus/si/ ? ce que j’avais ↑à f↓aire .hhh ( . )  
13 :   [...]   

 

Dans l’extrait (9), il y a trois négations : ’n(h)o(h)n’ (ligne 04), ‘je n´ regrette rien’ 

(ligne 04) et ‘on n´ pouvait pas’ (lignes 07 et 08). Le schéma é/s/p sert à souligner 

ces négations et à indiquer qu’elles portent sur l’ensemble de la séquence marquée 

appartient à la portée de celles-ci. Sur les plans syntaxique et sémantique, l’extrait du 

tour de l’interviewé (S) concerné par le schéma é/s/p (lignes 04–13) comporte quatre 

TCU (transcriptions simplifiées pour des raisons de clarté) : 1) ’n(h)o(h)n’, 2) ‘je n´ 

regrette rien en ce sens que j’étais la jeunesse de l’époque’, 3) ‘c’est-à-dire que en 

dix-neuf cent vingt ou vingt-cinq on n´ pouvait pas trouver un type de jeunes gens 

contestataires avec lesquels j’aurais pu m´ mêler’, et 4) ‘et qui par conséquent 

m’auraient expliqué eux aussi ce que j’avais à faire’. Les traits prosodiques saillants 

constituant le schéma é/s/p ont cependant pour conséquence la mise en place de 

fortes contraintes coénonciatives qui ne permettraient pas la transition du tour de 

parole (cf. plus haut la présentation générale du schéma é/s/p). Pour cette raison, une 

fois que le schéma prosodique est lancé, il n’y a pas réellement de TRP ni de TCU 

indépendants, mais plutôt un seul TCU étendu uni par des moyens prosodiques. Seul 

le court TCU constitué par la particule de négation ‘n(h)o(h)n’, tout au début du tour 

(ligne 04), n’est pas concerné par la démarcation prosodique et maintient ainsi son 

indépendance par rapport à la suite
162

.  

         En plus de ses fonctions relatives aux négations, le schéma prosodique sert, ici 

aussi, à mettre en valeur le poids informatif du segment marqué et il joue ainsi un 

rôle essentiel sur les plans épistémique et coénonciatif. Autrement dit, selon nous, le 

schéma prosodique contribue ici à présenter le contenu des énoncés marqués (c’est-à-

                                                 
161

 Le contenu de ce paragraphe a été présenté dans notre communication orale au congrès ‘XXV 

CILPR’, à Innsbruck (2007). En revanche, ces remarques ne sont pas incluses dans V.   
162

 La particule de négation ‘non’ (ligne 04) porte ici également une forte montée mélodique dont la 

forme acoustique évoque, en fait, celle d’une montée interrogative (Rossi 1981 ; Léon & Bhatt 1987) ; 

Boë & Contini 1975). L’autonomie de cette unité est également indiquée par la pause silencieuse de 

0,6 sec qui la suit (Morel & Danon-Boileau 1998). De même, sur le plan pragmatique, la particule de 

négation ‘non’ (ligne 04) constitue ici un acte discursif autonome puisqu’elle fournirait déjà toute 

seule une réponse complète à la question qui a été posée.  
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dire la position selon laquelle il n’y avait pas de jeunes gens contestataires dans les 

années 1920) comme quelque chose qui est censé être nouveau pour l’interlocuteur, 

et en même temps, comme quelque chose d’incontestable. De même, le schéma é/s/p 

semble contribuer à indiquer une adhésion personnelle forte du locuteur et à mettre 

en place de fortes contraintes coénonciatives (cf. plus haut la description des 

fonctions typiques du schéma é/s/p).  

          Comme la plupart des phénomènes présentés dans ce chapitre, le schéma é/s/p 

(la « figure à la boxe française ») apparaît seulement dans certaines émissions et il 

comporte en tout relativement peu d’occurrences. Le tableau (6) ci-dessous illustre la 

répartition des occurrences et les chiffres de fréquence de ce phénomène dans les 

différentes parties du corpus. 

 

Corpus Nombre 
d’occurrences 

Fréquence 
(occurrences par 
minute) 

1. Sartre 18 

(90,0 %) 

0,7 

2. Foucault X X 

3. Merleau-Ponty 2 

(10,0 %) 

0,1 

4. Bachelard - - 

5. Camus - - 

Nombre total des 
occurrences 

20 0,1 

Tableau (6) : Nombres d’occurrences et chiffres de fréquence                                                                 
du schéma é/s/p (« figure à la boxe française ») dans les émissions étudiées 

 

Comme on peut le voir dans le tableau (6), le schéma é/s/p comporte seulement 20 

occurrences dans l’ensemble du corpus étudié, et 18 (90 %) de ces occurrences ont 

été relevées dans l’interview de Jean Paul Sartre (cf. tableau 1 ; n˚ 1). La causerie de 

Maurice Merleau-Ponty (cf. tableau 1 ; n˚ 5) inclut deux occurrences de ce 

phénomène, et les autres émissions étudiées n’en comportent pas du tout. On pourrait 

donc dire que par rapport à l’ensemble du corpus étudié, il s’agit d’un phénomène 

marginal. Néanmoins, dans l’interview de Sartre, la fréquence moyenne de ce 

schéma est de 0,7 occurrence par minute, ce qui représente une valeur non 

négligeable – surtout lorsque l’on tient compte de la complexité de ce phénomène. 

En effet, comme nous l’avons déjà remarqué plus haut, le schéma é/s/p constitue un 

phénomène prosodique fortement marqué, réservé uniquement à certains types de 

contextes argumentatifs (contextes défensifs comprenant une ou plusieurs négations).  

          En raison de la spécificité du contexte d’occurrence exigé, il paraît normal que 

ce phénomène ne soit pas très fréquent. Néanmoins, comme le phénomène apparaît 

presque uniquement dans la parole de Sartre (à part les deux occurrences relevées 

dans la parole de Merleau-Ponty), nous avons traité ce phénomène avant tout comme 

un trait idiolectal de Jean-Paul Sartre. Il est, naturellement, difficile de dire si le fait 

que ce phénomène ne comporte pas d’occurrences dans la plupart des émissions 

étudiées est lié aux formes de ces émissions ou plutôt à des facteurs idiolectaux. 

Comme les formes des émissions de Sartre et de Merleau-Ponty (cf. tableau 1, n˚ 1 et 
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5) sont très différentes (interview vs. causerie) et qu’il y a 25 ans de décalage
163

 entre 

la transmission de celles-ci, le fait que le schéma é/s/p apparaît dans ces deux 

émissions-là et pas dans les autres ne s’explique probablement pas par des raisons 

liées aux formes de ces émissions, mais plutôt par des facteurs idiolectaux
164

.  
 

4.3.   Schéma >HBHB< ou « figure bousculante »165 
Le schéma >HBHB< ou « figure bousculante » constitue une sorte de variante de la 

figure ondulatoire (cf. 3) et du schéma é/s/p (la « figure à la boxe française » ; cf. 

4.2). Ce schéma consiste en des montées et des chutes mélodiques successives 

associées à des variations parallèles de l’intensité. Les variations sont répétées au 

moment de la production de plusieurs mots successifs qui sont produits de manière 

enchaînée, sans pauses. Le segment affecté par les modulations de la F0 et de 

l’intensité est également marqué par une accélération importante du débit qui 

contribue, elle aussi, à la création du rythme « bousculant » par lequel le phénomène 

se caractérise. Les lettres H et B apparaissant dans le schéma >HBHB< symbolisent 

les montées (H – haut) et les chutes (B – bas) intonatives répétitives.  

          La figure (15) ci-dessous illustre la forme acoustique typique du schéma 

>HBHB< (cf. V ; figure 4). L’occurrence a été prise dans l’interview de Jean-Paul 

Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1). 

                                                 
163

 L’interview de Jean-Paul Sartre a été transmise en 1973 et la causerie de Maurice Merleau-Ponty 

en 1948 (cf. tableau 1 ; n˚ 1 et 5). 
164

 Comme il est généralement connu, Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty étaient des 

contemporains (nés en 1905 et 1908), des amis et des collègues. Ils ont été notamment élèves à l’École 

normale supérieure et rédacteurs des Temps modernes à la même époque. Notamment pour ces 

raisons, il ne serait pas étonnant que ces deux locuteurs partagent quelques traits idiolectaux.  
165

 Cette partie est basée sur V ainsi que sur un poster que nous avons présenté au ‘Colloque RRR – 

Répétitions, Reprises et Reformulations’, organisé à Paris (France) le 1
er

 et le 2 avril 2005. 
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Figure (15) : Forme acoustique (signal, courbe d’intensité, spectrogramme et courbe de F0)  
d’un segment marqué avec le schéma >HBHB< (« figure bousculante »). (Corpus n˚ 1) 

 

Dans le segment illustré dans la figure (15) ci-dessus, la F0 monte d’abord de 5,2 dt 

pendant le mot ‘plus’ et redescend immédiatement après à un niveau inférieur de 

7,7 dt. Au moment de la production du mot suivant, ‘eu’, la F0 remonte d’abord de 

4,3 dt et redescend ensuite de 1,3 dt à l’intérieur du même mot monosyllabique. Le 

mot ‘comme’, quant à lui, porte une montée mélodique de 4,3 dt par rapport à la fin 

du mot précédent (‘eu’). Le mot ‘but’, qui est le dernier élément du segment marqué, 

porte une variation montante de 2,7 dt par rapport au mot ‘comme’.   
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          En plus des montées mélodiques répétitives, le segment marqué est affecté par 

des variations d’intensité ainsi que par une accélération du débit. Lors de la 

production de ce segment, la moyenne d’intensité est de 6,5 dB
166

 plus élevée que 

dans l’entourage précédent et de 8,6 dB de plus que dans l’entourage suivant. Au 

moment de la production de ce segment, le débit est de 7,3 s / sec, tandis que le débit 

moyen dans l’ensemble du tour en question est de moins de 4 s / sec. 

          Le schéma >HBHB< constitue un moyen prosodique pour souligner une 

négation et pour indiquer sa portée. Il constitue également un signe conclusif. 

Comme le schéma é/s/p (cf. 4.2), la « figure bousculante » sert aussi à augmenter la 

valeur informative de ce qui est dit et à indiquer une forte adhésion personnelle de 

l’énonciateur. Les fonctions discursives du phénomène sont illustrées par l’extrait 

(10) ci-dessous (cf. V ; exemple 4)
167

 : 

 
Extrait (10) (Corpus n˚ 1) :  
01 :  I :  .MTH ( . ) >vous au↑riez voulu être-euh< ( . ) professeur  
02 :       de lettres , mais vous avez u↑ni la littératu↑re ,? et la  
03 :       philosophie , ( . ) \mais est-ce que: cela a posé des  
04 :       problèmes pour vous\ .     
           [ 5 lignes de transcription supprimées ] 
05 :  S :  [...] j’ai donc pré↑pa↓ré↑ .hhhhh \en\ effet ,? ( . )  
06 :       \#les#\ euh .hhhh ( . ) les e↑x↓am↑ens \de\ (0.5)  
07 :       l’agrégation >\et\ t↑out ç↓a< .mthhhh (0.4) MAI:S euh  
08 :       .hhhhh c'est en c↑ours de r↑oute que j'ai chang↑é q↓ue  
09 :       ( . ) je n'ai plus >*été professeur de* l↑ettres n'ai  
10 :       pl↕us e↕u comme /but/ d'êt´ professeur de /lett´/ mais  
11 :       profes/seur/ de philosophieh.< .  

 

Dans l’extrait (10), la démarcation prosodique (ligne 10) sert à mettre en valeur la 

partie divergente de la réponse de l’interviewé. En effet, l’interviewé donne ici une 

réponse qui est en partie concordante et en partie divergente par rapport à ce qui a été 

proposé dans la question de l’intervieweur (lignes 01–04) : l’interviewé est d’accord 

sur le fait qu’il devait, à l’origine, devenir professeur de lettres, mais il nie le point de 

vue de l’intervieweur selon lequel il aurait à proprement parler cherché à unir la 

littérature et la philosophie. La figure HB (cf. 2), portée par les mots ‘tout’ et ‘ça’ 

(ligne 07), sert à marquer la fin du premier TCU qui constitue la partie concordante 

de la réponse et une sorte de « pré-réponse » (cf. 2.2.2, II, Lehtinen 2006b) ou un 

cadre / une introduction pour ce qui va suivre : autrement dit, cette phase constitue 

une première approche à la chose demandée, mais elle n’y donne pas encore de 

réponse informative.  

          Ensuite, après la « pré-réponse », un tournant est explicitement marqué dans le 

tour par la conjonction ‘mais’ (ligne 07). Ce connecteur, qui est souligné par 

plusieurs traits prosodiques
168

 introduit la position différenciée du locuteur (Morel & 

Danon-Boileau 1998 : 118 ; Ducrot 1972 : 271). Plusieurs procédés de mise en relief 

                                                 
166

 Le niveau sonore de l’enregistrement original ayant été très faible dans ce passage, le niveau 

d’intensité y a été manipulé. Pour cette raison, nous ne donnons pas ici de valeurs absolues, mais 

uniquement des valeurs relatives illustrant les ampleurs des variations (qui n’ont pas changé dans la 

manipulation du son). 
167

 Le fichier sonore qui se trouve sur le DVD en annexe inclut seulement les lignes 05–11 de la 

transcription de cet extrait. 
168

 Hausse d’intensité, niveau sonore élevé, allongement vocalique, deux respirations longues, pause 

silencieuse et pause remplie avec la vocalisation ‘euh’ 
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apparaissent au début de cette partie rhématique de la réponse : 1) les pics 

mélodiques vers le haut portés par les mots ‘cours’ et ‘route’ (ligne 08) soulignent 

l’importance sémantique de l’expression concernée, 2) la figure HB, portée par le 

segment ‘changé que’ (ligne 08) et suivie d’une courte pause, met en valeur le point 

d’articulation syntaxique avec lequel elle coïncide et implique une détermination et 

une forte adhésion du locuteur, 3) la montée mélodique et la hausse d’intensité 

portées par le mot ‘lettres’ (ligne 09), ainsi que le rabaissement du niveau sonore qui 

le précède immédiatement, produisent un effet de mise en relief qui sert d’un côté à 

souligner l’importance sémantique du mot en question et de l’autre à mettre en place 

une opposition (celle entre ‘professeur de lettres’ et ‘professeur de philosophie’). 

          La démarcation par le schéma >HBHB< (ligne 10) est produite (cf. figure 15) 

lorsque la négation ‘ne – plus’ apparaît pour la deuxième fois dans le même TCU. 

D’abord, les mots ‘plus’ et ‘eu’ sont marqués par des variations prosodiques 

similaires : ils comportent chacun une brève montée et une chute mélodiques 

couplées à des variations parallèles de l’intensité. Ensuite, les mots ‘comme’ et ‘but’ 

sont mis en relief par des hausses d’intensité, et le mot ‘but’ est en plus prononcé 

mélodiquement plus haut que son entourage. Le segment marqué constitué par ces 

quatre mots est également affecté par une accélération du débit. La succession rapide 

des variations de mélodie et d’intensité, associée à un débit accéléré, a pour 

conséquence le rythme « bousculant » par lequel se caractérise le phénomène. Ce 

rythme, quant à lui, donne à ce qui est dit un ton insistant. Ce ton sert à souligner la 

négation à laquelle le schéma prosodique est intimement lié ainsi qu’à impliquer une 

forte adhésion personnelle du locuteur. Le poids informatif du dire est fortement mis 

en valeur, et tout comme le schéma é/s/p, ce phénomène constitue donc un signe 

conclusif et il met en place un cadre coénonciatif contraignant ; en effet, ce type de 

prosodie rendrait difficile toute opinion divergente de la part de l’interlocuteur.  

          Par conséquent, d’un côté, cette « figure dite bousculante » a un effet modal 

sur ce qui est dit au moment de sa production et ses effets portent donc aussi sur la 

suite de l’échange. Mais d’un autre côté, ce phénomène renvoie aussi vers l’amont : 

tout en construisant une sorte de conclusion pour ce qui a été dit sur le sujet abordé, il 

a une fonction anaphorique servant à rassembler l’ensemble du tour sous sa portée 

modale.  

          Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le schéma >HBHB< ne constitue pas 

vraiment un phénomène indépendant, mais plutôt une variante de la figure 

ondulatoire (cf. 3) et du schéma é/s/p (cf. 4.2). La forme acoustique de ce phénomène 

varie aussi selon le contexte ; par conséquent, ses occurrences ne peuvent pas être 

comptées d’une manière fiable. En tout cas, en raison de la spécificité du contexte 

exigé, les occurrences de ce phénomène sont peu nombreuses et nous en avons 

trouvé uniquement dans l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1).  

 
4.4.   Figure soulignante169 
La figure dite soulignante consiste en un rabaissement de la hauteur mélodique (F0) 

suivi d’abord d’un pic mélodique vers le haut et immédiatement après d’un pic 

mélodique vers le bas. Il s’agit donc d’une sorte de couplage du « contour creux » 

(cf. 4.1) et de la figure HB (cf. 2). Le rabaissement mélodique – qui constitue la 

                                                 
169

 Cette partie est basée sur VI ainsi que sur une communication orale que nous avons présentée au 

colloque international ‘Le français parlé des médias 2 : Les mises en scène du discours médiatique’. 

organisé à Québec (Canada) du 21 au 23 juin 2007. 
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première composante de ce schéma – est d’une longueur variable : il peut porter soit 

sur un seul mot soit sur un segment plus long consistant en plusieurs mots. 

Typiquement, le nombre de mots se situe entre deux et cinq. Les variations qui le 

suivent (c’est-à-dire la montée et la chute mélodiques) sont plus soudaines : dans la 

majorité des cas, elles se produisent à l’intérieur d’une seule syllabe. Le rabaissement 

mélodique est plat ; d’une certaine manière, il semble « déclencher » les variations 

saillantes qui le suivent.  

          La figure (16) ci-dessous (cf. VI ; figure 1) illustre la forme acoustique d’une 

occurrence typique de ce phénomène. L’occurrence a été tirée de l’interview de Jean-

Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1). 

 

 
Figure (16) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une occurrence 

de la figure soulignante. (Corpus n˚ 1) 

 

Dans l’occurrence présentée dans la figure (16), la forme acoustique du phénomène 

est très caractéristique. Il s’agit d’un schéma consistant en deux phases : 1) d’abord, 

le niveau mélodique (F0) est nettement rabaissé pendant la production du segment 

‘j’étais pas tellement’ ; 2) ensuite, le mot ‘calme’ est marqué par une forte montée 

mélodique (18,7 dt), immédiatement suivie d’une chute mélodique (10,4 dt) portée 

par le schwa. En plus, le débit est clairement accéléré pendant la production du 

segment rabaissé (8 s / sec).  

          Les occurrences de la figure soulignante sont toujours liées à une négation. Le 

phénomène sert typiquement à mettre en valeur cette négation et à souligner le 

contenu sémantique de son objet. Il s’agit donc d’un phénomène indiquant une valeur 

informative forte. Les occurrences de cette figure sont également souvent liées à 

l’expression d’une position divergente du locuteur par rapport à ce qui a été dit 
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précédemment. L’extrait (11) ci-dessous (cf. VI ; exemple 1) illustre les fonctions 

discursives typiques de ce phénomène. L’extrait en question a été pris dans 

l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) ; l’occurrence qu’elle présente est 

la même que celle illustrée dans la figure (16).   
 
Extrait (11) (Corpus n˚ 1) :  
01 :  I :  vous étiez un:::: jeune homme trop calme ?  
02 :       (1.1) 
03 :  S :  oh::: *\j'étais pas tellement\* c↑alm↓e .  
04 :       (0.7) *\j’étais\*    
05 :  I :  dissipé euh 
06 :  S :  mais j’ 
07 :  I :  au moment de l’adolescence ? 
08 :  S :  dissipé au moment de l’adolescence ? dissipé aussi  

09 :       à ce moment-l↑à m↓ais (0.5) sur des points PR↑IV↓ÉS  
10 :       pas du tout sur des questions #euh# .hhhh (0.3) 

11 :       d’ordre-euh (0.9) social et pol↑it↓ique […]      

 

Dans l’extrait (11), la figure soulignante (ligne 03) sert, premièrement, à souligner la 

négation et le contenu sémantique de l’attribut du sujet ‘calme’ (ligne 03). 

Deuxièmement, la démarcation prosodique contribue ici à mettre en valeur la 

discordance de la position du locuteur (S) par rapport à ce qui est proposé dans la 

question de l’intervieweur. La particule discursive ‘oh:::’, qui apparaît sous forme 

allongée au début de la réponse de l’interviewé (ligne 03), véhicule ces mêmes 

fonctions ; en effet, on pourrait considérer que cet élément lexical « déclenche » 

d’une certaine manière le processus de la démarcation prosodique.   

          Le tableau (7) ci-dessous illustre la répartition des occurrences et les chiffres 

de fréquence de la figure soulignante dans les différentes parties du corpus : 

 

Corpus Nombre 
d’occurrences 

Fréquence 
(occurrences par 

minute) 

1. Sartre 13 

(40,6 %) 

0,5 

2. Foucault 6 

(18,8 %) 

1,7  

3. Merleau-Ponty 6 

(18,8 %) 

0,4 

4. Bachelard 3 

(9,4 %)  

0,1 

5. Camus 4 

(12,5 %) 

0,05 

Nombre total des 
occurrences 

32 

 

0,2 

Tableau (7) : Nombres d’occurrences et chiffres de fréquence                                                                 
de la figure soulignante dans les émissions étudiées 

 

Comme on peut le voir dans le tableau (7), à la différence de la plupart des 

phénomènes présentés dans ce chapitre, la figure soulignante apparaît dans toutes les 

émissions étudiées. Ses occurrences sont cependant relativement rares : l’ensemble 



90                                                                  MARI LEHTINEN 

 

 

du corpus étudié comporte seulement 32 occurrences de cette figure prosodique. Par 

conséquent, les occurrences de ce phénomène ne représentent que 5,0 % de 

l’ensemble des figures marquées relevées, et sa fréquence moyenne est seulement de 

0,2 occurrence par minute. Parmi les occurrences relevées, 13 (40,6 %) ont été tirées 

de l’interview de Jean-Paul Sartre (cf. tableau 1, n˚ 1) ; les autres occurrences (19) se 

répartissent dans l’ensemble du corpus étudié d’une manière équilibrée (différence de 

± 3 occurrences par émission).  
 

4.5.   Prosodie zéro170 
Le dernier phénomène traité dans ce chapitre est la prosodie dite zéro. Ce phénomène 

apparaît uniquement dans la lecture radiophonique de L’Étranger par Albert Camus. 

Dans ces émissions (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4), la prosodie zéro constitue un trait assez 

caractéristique : le phénomène y apparaît en tout 84 fois, ce qui correspond en 

moyenne à 1,0 occurrence par minute. Sur le plan acoustique, la prosodie zéro se 

caractérise par un manque saillant de variations de la F0 et de l’intensité ainsi que par 

un débit invariable et l’absence de pauses. La figure (17)  (cf. VII ; figure 15) illustre 

la forme acoustique « plate » typique de ce phénomène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170

 Cette partie est principalement basée sur VI et VII ainsi que sur une communication orale que nous 

avons présentée lors du Séminaire finlandais de l’analyse conversationnelle (‘V Valtakunnalliset 

keskusteluntutkimuksen päivät’) organisé à Oulu (Finlande) du 18 au 20 janvier 2006.   
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Figure (17)171 : Forme acoustique (signal, courbe d’intensité et courbe de F0)  

d’une occurrence de la prosodie zéro. (Corpus n˚ 3) 

 

Dans l’extrait présenté dans la figure (17), la mélodie reste très plate tout au long de 

la séquence marquée : pendant la production du mot ‘morte’, la F0 monte 

uniquement de 0,1 dt par rapport aux unités lexicales précédentes, et pendant la 

production de ‘d’eux’, la F0 baisse de 0,3 dt. L’intensité reste plate aussi et la 

séquence ne comporte pas de pauses, malgré les deux virgules qui apparaissent dans 

le texte lu (après les mots ‘morte’ et ‘d’eux’)
172

. En effet, dans ce phénomène, il 

s’agit de la lecture enchaînée des signes de ponctuation (cf. 5 et VII).  

          Dans les enregistrements avec Camus (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4), la prosodie zéro 

semble constituer un moyen narratif servant à mettre en valeur l’indifférence 

frappante et le caractère fruste de Meursault, le personnage principal du roman, qui 

est également le narrateur du roman. En effet, ce type de prosodie donne l’impression 

                                                 
171

 Par manque de place, l’ensemble de la phrase ne peut pas être inclus dans la figure. La phrase 

complète est donnée plus bas dans l’extrait (12). 
172

 La chute de la courbe d’intensité et l’interruption de la courbe de F0 apparaissant entre les mots 

‘morte’ et ‘couchée’ sont, naturellement, dues à la succession de deux occlusives (/t/ et /k/).     
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d’une valeur informative basse et d’un engagement personnel très faible du locuteur 

par rapport à ce qu’il dit. L’extrait (12) ci-dessous (cf. VII ; exemple 10) illustre le 

contexte d’occurrence d’une phrase marquée avec la « prosodie zéro » : 
 
Extrait (12) (Corpus n˚ 3) :  

01 :  C :  […] j’entendais un bruit singulier ? je n’ pouvais  
02 :       comprendre ce qu’il était . (0.7) à la longue (0.4) 
03 : j’ai fini par deviner ,? \que quelques-uns d’entre 

04 : les vie\illards ,? .hhh suçaient l’intérieur de leur  
05 : joue ? .hhh et laissaient échapper ces claquements  
06 :  bizarres biza:rres . (0.4) .mth /ils ne s’en  

07 : apercevaient pas/ ,? tant ils étaient absorbés  
08 : <\dans leurs pensées\> . .hh (0.3) /j’avais même 
09 : l’impression/ (0.4) que cette morte couchée au  
10 : milieu d’eux ne signifiait rien à leurs yeux ,?               
11 : (0.5) mais je crois maintenant ,? (0.5) que c’était 
12 : une impression fausse . […] 

 
Dans le passage présenté dans l’extrait (12), le personnage principal, Meursault, est 

dans la morgue, à la veillée funèbre de sa mère. ‘Cette morte’ (ligne 09) réfère donc à 

sa mère et « eux » (ligne 10) aux gens présents  à la veillée. Selon nous, la prosodie 

zéro joue ici un rôle modal se répartissant sur deux niveaux : 1) d’un côté, le ton 

froid et indifférent créé par ce type de prosodie contribue à la transmission de 

l’ambiance de la veillée telle qu’elle est ressentie par le personnage principal, et 2) de 

l’autre, la prosodie zéro contribue ici à mettre en valeur l’attitude indifférente et la 

froideur émotionnelle de Meursault par rapport à la mort de sa mère ; une prosodie 

plus « normale » (avec un minimum de variations prosodiques) aurait impliqué une 

adhésion personnelle plus importante de la part de celui dont les pensées sont 

rapportées.  

          Malgré la fréquence relativement élevée de cette prosodie dite zéro dans le 

corpus Camus (cf. plus haut), nous n’avons pas retrouvé d’occurrences de ce 

phénomène dans les autres parties de notre corpus. De ce fait, il se peut qu’il s’agisse 

1) soit d’un trait idiolectal d’Albert Camus, 2) soit d’un moyen narratif dont l’emploi 

est réservé uniquement à la lecture de textes littéraires (et éventuellement, à des 

situations de paroles similaires, telles que les longues séquences narratives des 

conversations spontanées, des situations médiatiques, etc.).  
 
4.6.   Récapitulatif du chapitre 4 
Dans ce chapitre, nous avons présenté cinq phénomènes prosodiques qui – à la 

manière des phénomènes dits « principaux » de notre thèse (cf. 2 et 3) – constituent 

des « indices de contextualisation » (Gumperz, 1982, 1992 ; Auer, 1992, 1995) dans 

le discours. Les formes acoustiques et les fonctions discursives de ces phénomènes 

sont très variables, et à l’exception du schéma é\m\é (le « contour creux » ; cf. 4.1), 

ils présentent relativement peu d’occurrences dans le corpus étudié et/ou ils 

apparaissent uniquement dans certaines émissions.  

          Les formes acoustiques du schéma é\m\é (le « contour creux » ; cf. 4.1) et de la 

« figure soulignante » (cf. 4.4) sont relativement simples. Conformément à la 

deuxième dénomination que nous lui avons donnée, le « contour creux » consiste en 

une  chute intonative saillante ; la phase creuse, consistant en des chutes parallèles de 

la F0 et de l’intensité, est immédiatement suivie de fortes montées des deux 

paramètres. Typiquement, ces variations sont répétées plusieurs fois à l’intérieur du 
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même TCU. La « figure soulignante », quant à elle, consiste en une sorte de 

combinaison du « contour creux » et de la figure HB (cf. 2) ; autrement dit, ce 

phénomène se caractérise par une phase intonative rabaissée immédiatement suivie 

d’un pic mélodique vers le haut et d’un pic mélodique vers le bas. 

          Les formes acoustique du schéma é/s/p (la « figure à la boxe française » ; cf. 

4.2) et du schéma >HBHB< (la « figure bousculante » ; cf. 4.3) sont nettement plus 

complexes que celles des deux phénomènes mentionnés ci-dessus. En effet, le 

schéma é/s/p (la « figure à la boxe française ») consiste en une répétition 

systématique ou quasi-systématique des traits suivants : 1) montée mélodique 

saillante au moment de la production de la dernière syllabe de chaque groupe 

rythmique, 2) montée saillante de l’intensité couplée à la montée de F0, 3) pause 

facilement perceptible déclenchée d’une manière explosive après chaque montée 

intonative. Le schéma >HBHB< (la « figure bousculante »), quant à lui, constitue 

une sorte de variante de la figure ondulatoire (cf. 3) et du schéma é/s/p (la « figure à 

la boxe française »). Ce schéma consiste en des montées et des chutes mélodiques 

successives associées à des variations parallèles de l’intensité. Les mots portant ces 

variations sont produits de manière enchaînée et le segment concerné est également 

marqué par une forte accélération du débit. 

          La forme acoustique de la prosodie dite zéro (cf. 4.5), quant à elle, est très 

différente des autres phénomènes : en effet, la prosodie zéro se caractérise par un 

manque saillant de variations de la F0 et de l’intensité ainsi que par un débit 

invariable et l’absence de pauses. Ainsi, contrairement à tous les autres phénomènes 

présentés dans notre thèse, qui consistent en des variations saillantes de différents 

paramètres prosodiques, cette prosodie dite zéro consiste en un manque saillant de 

toute variation.   

          Les fonctions discursives de ces phénomènes sont avant tout modales et elles 

se répartissent avant tout sur les plans sémantique, épistémique et coénonciatif (cf. 

1.4.2). D’une manière générale, les fonctions typiques de ces phénomènes semblent 

être liées notamment à ces deux aspects : 1) à l’indication de la valeur informative de 

ce qui est dit, et 2) à l’indication du niveau de l’adhésion personnelle du locuteur. 

Typiquement, ces deux aspects sont liés l’un à l’autre de manière qu’un phénomène 

contribuant à indiquer une valeur informative élevée est également lié à l’expression 

d’une adhésion personnelle forte et inversement, un phénomène servant à indiquer 

une valeur informative basse est le plus souvent également lié à l’expression d’une 

adhésion personnelle faible. Nos résultats suggèrent que les phénomènes suivants 

servent typiquement à indiquer une valeur informative importante et un engagement 

personnel fort du locuteur : le schéma é/s/p (la « figure à la boxe française » ; cf. 4.2), 

le schéma >HBHB< (la « figure bousculante » ; cf. 4.3) et la figure soulignante (cf. 

4.4). En ce qui concerne les deux autres phénomènes, le schéma é\m\é (le« contour 

creux » ; cf. 4.1) et la prosodie zéro (cf. 4.5), contrairement aux autres, ceux-ci sont 

typiquement liés à l’indication d’une valeur informative faible (ou d’une indéfinitude 

référentielle ;  cf. 4.1) et d’un engagement personnel faible du locuteur. La prosodie 

marquée créée par ces phénomènes peut également constituer un signe conclusif, 

comme c’est le cas des schémas é/s/p et >HBHB<, et contribuer à mettre en place 

des contraintes coénonciatives par rapport à la suite de l’échange (cf. surtout 4.2 et 

4.3 ; les schémas é/s/p et >HBHB<). 

          En ce qui concerne les contextes d’occurrences typiques des phénomènes 

présentés dans ce chapitre, il est notable que ceux-ci comportent très souvent une 
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négation : en effet, le schéma é/s/p (la « figure à la boxe française »), le schéma 

>HBHB< (la « figure bousculante ») et la figure soulignante sont toujours liés à une 

négation, et le schéma é\m\é (le « contour creux ») apparaît, lui aussi, souvent dans 

des contextes comprenant une négation. Effectivement, une des fonctions discursives 

les plus essentielles de ces démarcations prosodiques consiste à mettre en valeur la 

négation et à indiquer sa portée.  

          Comme nous l’avons déjà dit plus haut, la plupart des phénomènes présentés 

dans ce chapitre apparaissent seulement dans certaines parties du corpus et/ou 

comportent en tout relativement peu d’occurrences. Le schéma dit é\m\é (le « contour 

creux » ; cf. 4.1) constitue cependant une exception sur ce plan puisque le corpus 

étudié comporte en tout 248 occurrences de ce phénomène, dont la fréquence 

moyenne est de 1,5 occurrence par minute. La forme de ce phénomène est cependant 

très variable et l’effet marqué créé par ce type de prosodie n’est pas très fort. Le 

nombre d’occurrences (248) de ce schéma est également légèrement « biaisé » par le 

fait qu’il inclut toutes les occurrences des « phases creuses », alors que le phénomène 

apparaît typiquement (quoique pas toujours) dans des groupes de plusieurs « creux 

intonatifs » successifs.  

          A l’instar du « contour creux », la figure dite soulignante (cf. 4.4) apparaît dans 

l’ensemble du corpus étudié. Les occurrences de ce phénomène sont cependant 

rares : en effet, la figure soulignante présente en tout seulement 32 occurrences dans 

le corpus étudié et sa fréquence moyenne y est seulement de 0,2 occurrence par 

minute. Les occurrences du schéma é/s/p (la « figure à la boxe française » ; cf. 4.2) 

sont encore moins nombreuses : ce phénomène apparaît seulement 20 fois dans 

l’ensemble du corpus étudié, et 18 (90 %) de ces occurrences ont été relevées dans 

l’interview de Jean Paul Sartre (cf. tableau 1 ; n˚ 1). Il est cependant à noter que dans 

l’interview de Sartre, la fréquence moyenne de ce schéma est de 0,7 occurrence par 

minute, ce qui représente une valeur assez importante eu égard à la portée étendue de 

ce schéma ainsi qu’à la spécificité du contexte d’occurrence qu’il exige. 

          Le schéma >HBHB< (la « figure bousculante » ; cf. 4.3) et la prosodie zéro 

(cf. 4.5), quant à eux, apparaissent uniquement dans certaines émissions. Le schéma 

>HBHB<  apparaît seulement dans l’interview de Jean Paul Sartre (cf. tableau 1 ; n˚ 

1) et en raison de la spécificité du contexte d’occurrence exigé, il constitue un 

phénomène peu fréquent
173

. Quant à la prosodie zéro, ce phénomène prosodique 

apparaît uniquement dans les émissions d’Albert Camus (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4). Il 

est cependant notable que malgré la non-apparition de ce phénomène dans les autres 

parties du corpus, dans la lecture radiophonique de L’Étranger cette prosodie dite 

zéro constitue un trait assez caractéristique : en effet, elle y apparaît en tout 84 fois, 

ce qui  correspond en moyenne à 1,0 occurrence par minute. 
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 En raison de la forme acoustique variable, les occurrences de ce phénomène n’ont donc pas pu être 

comptées d’une manière fiable. 



 

 

5.   Interprétation prosodique des signes de ponctuation 

Dans ce cinquième chapitre, nous résumerons les principaux résultats d’un travail 

contrastif portant sur l’interprétation prosodique
174

 des signes de ponctuation 

(VII
175

). L’étude a été effectuée par la comparaison des versions écrite et orale de la 

même œuvre littéraire, L’Étranger d’Albert Camus (1942 [1998]). Le corpus oral 

consiste en deux émissions radiophoniques dans lesquelles l’auteur lit la première 

partie de l’œuvre (cf. tableau 1, n˚ 3 et 4). La durée de ces émissions est de 87min 

16sec. Dans la version écrite (Camus 1942 [1998]), la première partie du volume 

consiste en six chapitres comportant 95 pages. Ces pages comprennent en tout 2309 

signes de ponctuation : points, virgules, deux-points, points d’interrogation, points 

d’exclamation, tirets, points-virgules, points de suspension et parenthèses. 

          Dans l’étude présentée ici (VII), nous nous sommes centrée sur les points et les 

virgules, dont les 2182 occurrences représentent 94,5 % du nombre total des signes 

de ponctuation retenus. Chaque occurrence a été analysée aussi bien sur le plan 

mélodique (changements de la F0) que sur le plan rythmique (absence / présence 

d’une pause et durée de celle-ci). 

          Nous commencerons par une brève présentation des « prototypes oraux » 

(c’est-à-dire des interprétations prosodiques caractéristiques et non marquées) du 

point et de la virgule (5.1). Ensuite (5.2), nous résumerons les principaux types 

d’interprétations « atypiques » du point et de la virgule. Pour finir (5.3), le contenu 

de ce chapitre sera encore brièvement récapitulé.  

 

5.1. « Prototypes oraux » du point et de la virgule 
Dans la majorité des cas, l’interprétation prosodique des points et des virgules suit un 

certain code. Autrement dit, chacun de ces signes de ponctuation semble avoir un 

« prototype oral » qui définit son interprétation prosodique caractéristique et non 

marquée. Ci-dessous, nous présenterons brièvement les « prototypes oraux » du point 

(5.1.1) et de la virgule (5.1.2) suggérés par nos résultats.   

 

5.1.1. « Prototype oral » du point : chute mélodique + pause 

Le point constitue le signe de ponctuation le plus fréquent dans le corpus étudié : il y 

apparaît en tout 1185 fois, ce qui représente environ 51 % de l’ensemble des signes 

de ponctuation retenus. Comme le constate Drillon (1991 : 133)
176

, cette « abondance 

de points » constitue déjà en soi un trait stylistique dans L’Étranger : en effet, 

l’impression « fruste » créée par l’emploi fréquent du point contribue à la création 

des effets d’indifférence, d’éloignement et de froideur caractéristiques de l’œuvre en 

question.  

          Selon nos recherches, la présence d’un point peut être marquée de six manières 

différentes dans le corpus étudié. Dans 79,2 % des cas (939 occurrences), la présence 

d’un point est marquée avec une chute mélodique associée à une pause. Ce type 

d’interprétation constitue le « prototype oral » du point. Les autres types 

d’interprétation (cf. 5.2), quant à eux, constituent des cas atypiques dont les 

occurrences sont souvent liées à des facteurs stylistiques.  
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 Le terme ‘interprétation prosodique’ signifie ici la manière concrète par laquelle le lecteur (le 

locuteur) tient compte des signes de ponctuation. 
175

 Cf. aussi Lehtinen (2006c). 
176

 Cf. aussi Larjavaara (2003 : 56). 
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          Le fait que le point soit – dans la majorité des cas – marqué avec une chute 

mélodique suivie d’une pause ne semble pas étonnant puisque d’un côté, une chute 

mélodique indique typiquement la conclusion dans le français oral
177

 et de l’autre, un 

point est employé dans la langue écrite notamment pour indiquer la fin d’une unité 

syntaxique autonome constituée par une phrase (Catach 1994 [1996] : 58 ; Grevisse 

1936 [1993] : 147 ; Riegel, Pellat & Rioul 1994 [2004] : 87). Les fonctions 

prototypiques d’une chute intonative et d’un point semblent donc similaires aussi 

bien sur le plan syntaxique que sémantique.  

          En ce qui concerne la pause, ses fonctions ont été traditionnellement associées 

à celles du point dans le langage écrit (Riegel, Pellat & Rioul 1994 [2004] : 85). 

Malgré tout, selon Morel & Danon-Boileau (1998), les fonctions de la pause 

silencieuse dans le discours oral sont encore relativement peu connues ; selon ces 

auteurs, la seule chose connue est que lorsque la présence de la pause est liée à la 

structuration du discours, elle sert à donner à celui qui écoute le temps nécessaire 

pour la construction du sens de l’unité précédente. Le plus souvent, la durée d’une 

pause produite pour marquer la présence d’un point semble se situer entre 0,4 et 0,8 

sec, ce qui correspond, selon Morel et Danon-Boileau (1998 : 15), à la durée d’une 

pause d’homogénéisation permettant d’unifier ce qui précède en un continuum 

thématique et de l’autonomiser par rapport à ce qui va suivre. Les fonctions de la 

pause sont ainsi analogues à celles d’une chute intonative et d’un point
178

.   

          L’extrait (13) ci-dessous (cf. VII ; exemple 1) illustre un contexte dans lequel 

deux phrases consécutives terminées par un point sont interprétées d’une manière 

typique. En raison du caractère spécial de ce travail contrastif (VII), les conventions 

de transcription qui y sont employées ne correspondent pas à celles utilisées dans les 

autres parties de notre thèse. Autrement dit, comme nous nous intéressons dans cette 

étude uniquement aux variations prosodiques entraînées par les signes de ponctuation 

et cette étude porte également sur un texte écrit, nous employons ici un système de 

transcription fortement simplifié par rapport aux conventions de la CA. De ce fait, 

dans les extraits qui vont suivre, le signe « / » correspond à une montée mélodique, le 

signe « \ » à une chute mélodique et la majuscule « P » à une pause silencieuse. 

 
Extrait (13) (Corpus n˚ 3) :  

01 :  Nous sommes restés silencieux assez longtemps. \ P 
02 :  Le directeur s’est levé et a regardé par la fenêtre  
03 :  de son bureau. \ P  

(Camus 1942 [1998] : 24) 

 

La figure (18) illustre la courbe mélodique (F0) obtenue lors de la production de la 

première phrase (ligne 01) apparaissant dans l’extrait (13). 
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 Cf. références à la fin de VII.  
178

 Ceci lorsqu’une pause est employée comme un marqueur de structuration discursive, ce qui n’est 

évidemment pas toujours le cas (Morel & Danon-Boileau 1998 ; Candea 2000 ; etc.). 
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Figure (18) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une phrase terminée par un point. 
Interprétation prototypique : chute mélodique + pause. (Corpus n˚ 3) 

 

Pendant la production du dernier groupe rythmique (‘assez longtemps’) de la phrase 

présentée dans la figure (18), la mélodie baisse de 9,6 dt par rapport à la hauteur 

mélodique portée par la syllabe /sjø/ qui est la dernière syllabe du groupe précédent. 

La chute mélodique se fait progressivement, ce qui est tout à fait caractéristique dans 

les interprétations « prototypiques » du point : d’abord, la courbe de F0 baisse de 5,8 

dt pendant les trois premières syllabes du groupe, et ensuite, lors de la dernière 

syllabe (/tA)/) du mot ‘longtemps’, la mélodie descend encore de 3,8 dt. Le lecteur 

semble ainsi anticiper la fin de la phrase et commencer la production de l’intonation 

conclusive dès le début du dernier groupe rythmique. La deuxième phrase (lignes 02 

et 03) est interprétée prosodiquement d’une manière similaire : le dernier groupe 

rythmique porte dans ce cas une chute mélodique progressive dont l’ampleur est de 

8,3 dt. 

          Dans ce type de cas où le point est interprété d’une manière « prototypique », 

conformément à son emploi grammatical traditionnel, il sert à marquer l’autonomie 

de la phrase par rapport à ce qui va suivre (Catach 1994 [1996] : 58 ; Grevisse 1936 

[1993] : 147 ; Riegel, Pellat & Rioul 1994 [2004] : 87). En plus, nos analyses 

suggèrent que ce type d’interprétation implique une conclusion situationnelle. 

Autrement dit, elle contribue à présenter la phrase qui se termine comme une 

description exhaustive de la situation en question. En effet, cet aspect de conclusion 

présente deux dimensions : 1) il exclut l’existence de tout facteur situationnel 

pertinent autre que ceux qui ont été mentionnés, et 2) il ne crée pas d’attente pour 

une suite à l’action qui est décrite. 
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5.1.2. « Prototype oral » de la virgule : montée mélodique + pause 

La virgule apparaît en tout  997 fois dans le corpus étudié ; ses occurrences y  

représentent 43 % de la ponctuation. La différence entre les fréquences du point et de 

la virgule est seulement de 188 occurrences (8,1 %), ce qui est naturellement lié au 

grand nombre de phrases simples et à l’emploi fréquent du point dans cette œuvre 

(Drillon 1991 : 133). L’interprétation « prototypique » de la virgule consiste en une 

montée mélodique associée à une pause. Néanmoins, seulement 63,6 % des virgules 

sont interprétées de cette manière, alors que dans le cas du point, la portion des 

occurrences « prototypiques » est de 79,2 % (cf. 5.1.1). En plus de l’interprétation 

« prototypique », la présence de la virgule peut être marquée de cinq façons 

atypiques (cf. 5.2). 

          Comme la virgule apparaît toujours nécessairement à l’intérieur d’une phrase, 

ses fonctions sont généralement continuatives. Il est largement connu que la virgule 

est typiquement employée pour structurer l’ensemble syntaxique et sémantique 

formé par une phrase (Catach 1994 [1996] : 64–69 ; Grevisse 1936 [1993] : 156–

163 ; Riegel, Pellat & Rioul 1994 [2004] : 88–90). Il est cependant important de 

noter que dans les langues comme le français, où l’emploi de la virgule n’est pas 

soumis à des règles fixes (comme c’est le cas du finnois, par exemple), la 

structuration effectuée par la virgule ne reflète pas seulement la syntaxe, mais aussi 

notamment la hiérarchisation des relations informatives à l’intérieur de la phrase, 

ainsi que les choix stylistiques de l’auteur. 

          L’extrait (14) ci-dessous (cf. VII ; exemple 6) illustre un contexte typique dans 

lequel l’interprétation de la virgule correspond au « prototype » : 
 
Extrait (14) (Corpus n˚ 3) :  
01 :  Je l’ai rattrapée, / P   
02 :  j’ai passé ma main autour de sa taille  
03 :  et nous avons nagé ensemble. \ P 

(Camus 1942 [1998] : 34–35) 

 
La figure (18) ci-dessous illustre la forme mélodique (courbe de F0) des deux 

premières propositions (lignes 02 et 03) de l’extrait (14)
179

.  
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 Faute de place, la troisième proposition (ligne 03) n’est pas incluse dans la figure. 
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Figure (19) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une proposition terminée par une 
virgule. Interprétation prototypique : montée mélodique + pause. (Corpus n˚ 3) 

 

Dans l’occurrence présentée dans la figure (19), une montée mélodique de 4,7 dt 

démarque la deuxième syllabe /{a/ et la fin de la dernière syllabe /pe/ du mot 

‘rattrapée’ qui précède la virgule. Cette montée, couplée à un léger allongement 

vocalique (/pe˘/), est suivie d’une pause de 0,4 sec.  

          La phrase donnée dans l’extrait (14) consiste donc en trois propositions. La 

première proposition (ligne 01), terminée par une virgule, pourrait également 

constituer une phrase indépendante. Sur le plan textuel, le fait que cette proposition 

est typographiquement incluse dans la même phrase que les deux unités suivantes 

souligne la dépendance situationnelle et la proximité temporelle de la succession des 

actes décrits dans les trois propositions.  

 

5.2. Principaux types d’interprétations atypiques du point et de la virgule 
Bien que l’interprétation prosodique du point et de la virgule semble être soumise 

dans une large mesure aux « prototypes oraux » de ces signes de ponctuation (cf. 

5.1), il est à noter qu’une proportion non négligeable de leurs occurrences est malgré 

tout interprétée d’une autre manière. En effet, 20,8 % des points et 36,4 % des 

virgules sont interprétés d’une manière « atypique ». Nos résultats suggèrent que ces 

interprétations « atypiques » se répartissent, dans l’ensemble, sur cinq catégories (ou 

types d’interprétation) principales, qui seront brièvement présentées ci-dessous dans 

l’ordre suivant : interprétation mélodique inverse (par rapport au prototype) associée 

à une pause (5.2.1), absence de pause (5.2.2), interprétation mélodique inverse non 

associée à une pause (5.2.3), absence de variations mélodiques (5.2.4) et absence 

totale de variations prosodiques (mélodiques et rythmiques) (5.2.5). 
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5.2.1. Interprétation mélodique inverse associée à une pause 

Le premier type d’interprétations « atypiques » consiste en un mouvement mélodique 

inverse par rapport au mouvement désigné par le « prototype oral » de chaque signe 

de ponctuation. Dans le cas du point, il s’agit donc d’une montée mélodique associée 

à une pause (5.2.1.1) et dans le cas de la virgule, d’une chute mélodique associée à 

une pause (5.2.1.2).  

 

5.2.1.1. Interprétation du point avec une montée mélodique associée à une pause 

L’inversion du mouvement mélodique constitue le type d’interprétation « atypique » 

le plus fréquent dans le cas du point : en effet, 13,8 % des points (164 occurrences) 

sont – au lieu d’une chute – marqués avec une montée mélodique suivie d’une pause. 

Ce type d’interprétation peut être mis en parallèle avec l’interprétation 

« prototypique » de la virgule aussi bien sur le plan acoustique que sur le plan des 

fonctions textuelles. Effectivement, lorsqu’un point est interprété prosodiquement de 

cette manière, sa valeur conclusive semble s’affaiblir et approcher de la valeur 

continuative caractéristique de la virgule.  

          L’extrait (15) présente un contexte (cf. VII ; exemple 2) dans lequel une phrase 

terminée par un point est interprétée à la manière typique de la virgule, c’est-à-dire 

avec une montée mélodique suivie d’une pause. 

 
Extrait (15) (Corpus n˚ 3) :  
01 :  Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. / P 
02 :  A ce moment, / P c’est au vieux de le tirer. \ P 

(Camus 1942 [1998] : 46) 

 
La figure (20) ci-dessous illustre la forme acoustique de la première phrase (ligne 01) 

de l’extrait (15) : 
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Figure (20) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une phrase terminée par un point. 
Interprétation atypique : montée mélodique + pause. (Corpus n˚ 3) 

 

Dans l’occurrence présentée dans la figure (20), la dernière syllabe de la phrase (/ne/) 

porte une montée mélodique de 4,1 dt par rapport à la syllabe précédente (t{e/). Cette 

montée facilement perceptible est suivie d’une pause de 0,5 sec. L’interprétation 

prosodique de la deuxième phrase (ligne 02) de l’extrait (15), correspond, quant à 

elle, au « prototype oral » du point : dans ce cas, la mélodie baisse de 11,7 dt pendant 

le dernier groupe rythmique (‘de le tirer’) par rapport à la dernière syllabe (/vjø/) du 

groupe précédent, et la fin de la phrase est également marquée par une pause 

(0,8 sec)
180

.    

          Lorsqu’un point est marqué avec une montée mélodique au lieu d’une chute            

– comme c’est le cas dans l’extrait (15) ci-dessus (ligne 01) – le mouvement 

mélodique constitue un indice de la continuité structurelle et situationnelle. 

Autrement dit, l’indice continuatif constitué par la montée mélodique sert dans ce 

type de cas de moyen narratif pour mettre en valeur le lien étroit entre l’unité 

précédente et l’unité suivante. Toutes les occurrences de ce type apparaissent 

naturellement à l’intérieur d’un paragraphe textuel.  

          D’une manière générale, aussi bien dans le cas du point que dans celui de la 

virgule, la mélodie montante sert de lien entre deux ou plusieurs propositions 

décrivant des actes ou des circonstances étroitement liés sur les plans temporel et 

spatial. La différence entre le point et la virgule dans ce sens est que l’autonomie 

situationnelle véhiculée par un point semble être plus importante, malgré 

                                                 
180

 Faute de place, la courbe mélodique illustrant cette deuxième phrase n’est pas donnée ici. (Cf. 

cependant VII ; figure 4). 
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l’interprétation prosodique similaire. Le plus souvent, les virgules marquées avec une 

montée mélodique distinguent des circonstances ou des actes simultanés ou presque 

simultanés (cf. extrait 14), tandis que ceux distingués par des points sont typiquement 

consécutifs : les propositions distinguées par des « virgules montantes » réfèrent 

typiquement à la même situation, tandis que les phrases concernées par des « points 

montants » constituent plutôt des continuums de situations intimement liées. Dans les 

deux cas, la montée mélodique implique une activité ; autrement dit, la montée 

mélodique constitue un indice prosodique servant à mettre en place un cadre 

interprétatif pour une situation active.   

 

5.2.1.2. Interprétation de la virgule avec une chute mélodique associée à une pause 

L’inversion du mouvement mélodique est nettement moins fréquente dans 

l’interprétation des virgules que dans celle des points (cf. 5.2.1.1) : en effet, 

seulement 5,9 % des virgules (59 occurrences) sont marquées avec une chute 

mélodique associée à une pause. Dans ces cas – où l’interprétation prosodique de la 

virgule ressemble donc au « prototype oral » du point (cf. 5.1.1) – ce signe de 

ponctuation perd la valeur continuative qui lui est caractéristique. La différence entre 

le point et la virgule dans cette perspective est que l’effet conclusif de la virgule est 

plus faible que celui véhiculé par le point. Typiquement, les virgules interprétées de 

cette manière apparaissent par exemple dans des descriptions du milieu environnant 

ou dans d’autres contextes impliquant une sorte de « stagnation » de l’action.   

          L’extrait (16) ci-dessous (cf. VII ; exemple 7) illustre un contexte 

caractéristique dans lequel deux virgules consécutives sont interprétées avec des 

chutes mélodiques associées à des pauses.    

 
Extrait (16) (Corpus n˚ 3) : 
01 :  Ce qui me frappait dans leurs visages, \ P 
02 :  c’est que je ne voyais pas leurs yeux, \ P 
03 :  mais seulement une lueur sans éclat  
04 :  au milieu d’un nid de rides. \ P 

(Camus 1942 [1998] : 19) 

 

La figure (21) représente la forme acoustique de la deuxième proposition (ligne 02) 

de l’extrait (16)
181

 : 

 

 

 

                                                 
181

 Faute da place, la phrase entière n’est pas incluse dans la figure. 
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Figure (21) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une proposition terminée par une 
virgule. Interprétation atypique : chute mélodique + pause. (Corpus n˚ 3) 

 

Dans l’occurrence présentée dans la figure (21), la F0 baisse de 7,3 dt entre le mot 

‘pas’, qui constitue la dernière syllabe accentuée de la proposition, et le mot ‘yeux’, 

qui précède la virgule. La durée de la pause produite après cette chute est de 0,5 sec. 

Quant à la première virgule apparaissant dans l’extrait (16), la mélodie descend 

progressivement de 14,6 dt entre la dernière syllabe (/pE/) du mot ‘frappait’ et la 

dernière syllabe (/zaZ/) du mot ‘visages’ (cf. VII ; figure 11). La chute mélodique est, 

ici aussi, suivie d’une pause de 0,5 sec.   
          Malgré la prosodie conclusive portée par les deux virgules apparaissant dans 

l’extrait (16), l’indication de la continuité y est assurée par des moyens syntaxiques : 

la position de la proposition relative en tête de la phrase (ligne 01) ainsi que la 

présence de la conjonction ‘mais’ (ligne 03) au début de la dernière proposition 

permettent l’interprétation intonative atypique des virgules sans créer d’ambiguïté 

dans la structure de la phrase. Selon nous, les chutes mélodiques ont une fonction 

stylistique dans ce type de contexte. D’un côté, elles servent à véhiculer une certaine 

nuance d’insensibilité. D’un autre côté, en même temps que cette prosodie 

« marquant le détachement » souligne l’attitude indifférente du personnage principal 

(à qui appartiennent les pensées rapportées), les indices prosodiques contribuent 

aussi à « réduire » la séquence à une simple description du milieu. 

 

5.2.2. Absence de pause 

Le corpus étudié comporte un certain nombre de cas dans lesquels les signes de 

ponctuation sont marqués avec un mouvement mélodique non associé à une pause. 
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Dans la plupart des cas, le mouvement mélodique est celui défini par les « prototypes 

oraux » du point et de la virgule (5.2.2.1), mais il arrive aussi que le mouvement 

mélodique soit inversé par rapport à ces « prototypes » (5.2.2.2).   

 

5.2.2.1. Mouvement mélodique « prototypique » non associé à une pause 

Dans l’interprétation des virgules, il est assez fréquent que le signe de ponctuation 

soit marqué mélodiquement de la manière typique (c’est-à-dire avec une montée), 

mais que ce mouvement mélodique ne soit pas suivi d’une pause. En effet, dans le 

corpus étudié, une virgule sur cinq (20,6 % ; 205 occurrences) est interprétée de cette 

façon. En ce qui concerne les points, ce type d’interprétation est beaucoup moins 

fréquent : seulement 2,4 % des points (29 occurrences) entraînent une chute 

mélodique (le mouvement mélodique caractéristique du point) non associée à une 

pause. Comme ce type de stratégie prosodique est tellement plus fréquent dans le cas 

de la virgule que dans le cas du point, il sera abordé ici surtout dans la perspective de 

la virgule. 

          Le fait que l’absence de pause est beaucoup plus fréquente dans 

l’interprétation de la virgule que dans celle du point est probablement lié aux 

différents statuts syntaxiques de ces deux signes de ponctuation. Autrement dit, 

comme la virgule n’est, en principe, pas employée pour indiquer la conclusion 

(Catach 1994 [1996] : 64–69 ; Grevisse 1936 [1993] : 156–163 ; Riegel, Pellat & 

Rioul 1994 [2004] : 88–90), la pause ne s’associe pas à son « prototype oral » d’une 

manière aussi intégrante que dans celui du point. Pour cette raison, l’absence de 

pause est légèrement moins saillante lorsqu’il s’agit d’une virgule que lorsqu’il s’agit 

d’un point. Malgré tout, dans les deux cas, ce phénomène a pour conséquence un 

rythme saillant ayant un effet stylistique sur ce qui est lu.  

          L’extrait (17) ci-dessous (cf. VII ; exemple 8) présente une phrase comportant 

trois virgules marquées avec des montées mélodiques non associées à des pauses. 

 
Extrait (17) (Corpus n˚ 3) 
01 :  Mais brusquement, / les Arabes, / à reculons, / 
02 :  se sont coulés derrière le rocher. / P 

(Camus 1942 [1998] : 91) 

 
La forme acoustique du début de l’extrait (17), incluant les interprétations 

prosodiques des trois virgules qui y apparaissent (ligne 01), est présentée dans la 

figure (22). 
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Figure (22) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une partie d’une phrase comportant 
trois virgules. Interprétation atypique : montée mélodique sans pause. (Corpus n˚ 3) 

 

Les segments distingués par des virgules étant courts dans le cas présenté ci-dessus 

(cf. figure 22 et extrait 16), les mouvements mélodiques entraînés par les virgules n’y 

sont pas très larges : à la fin du mot ‘brusquement’ (ligne 01), la F0 monte de 2,7 dt ; 

à la fin du mot ‘Arabes’ (ligne 01), l’ampleur de la montée est de 4,5 dt ; et à la fin 

du mot ‘reculons’ (ligne 01), la mélodie monte seulement de 0,5 dt. Comme on peut 

le voir dans la figure (22), les montées sont produites à l’intérieur d’une chaîne 

parlée ininterrompue par des pauses.  

          Typiquement, ce type d’interprétation prosodique de la virgule semble être lié 

à l’intensification de la situation qui est décrite. Dans l’exemple donné ci-dessus (cf. 

extrait 17), le rythme précipité créé par l’absence de pauses met en valeur la rapidité 

de l’action et la densité de la situation en cours. Dans le cas du point (cf. VII ; 

exemple 3), les fonctions de l’interprétation sans pause sont similaires : en effet, dans 

le cas du point, l’absence de pause contribue typiquement à indiquer une continuité 

situationnelle et à minimiser la distance temporelle entre les actions décrites. 

 

5.2.2.2. Interprétation mélodique inverse non associée à une pause 

Un groupe d’interprétations atypiques est constitué par les cas où le mouvement 

mélodique entraîné par un signe de ponctuation est inversé par rapport à son 

« prototype oral », et où en plus, ce mouvement mélodique inversé n’est pas suivi 

d’une pause. Ce type d’interprétation prosodique est cependant relativement rare : en 

effet, seulement 3,1 % des points (37 occurrences) et 1,4 % des virgules (14 

occurrences) sont marqués de cette manière. En raison de leur rareté, les occurrences 

de ce type n’ont pas vraiment été envisagées séparément dans VII, mais elles y ont 
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été étudiées parallèlement avec les cas où la variation mélodique « prototypique » 

n’est pas associée à une pause (cf. 5.2.2.1).    

 

5.2.3. Absence de variations mélodiques 

Comme les signes de ponctuation peuvent être passés sans pause, ils peuvent 

également être marqués uniquement avec une pause, sans aucune variation 

mélodique signifiante. Les occurrences de ce type sont cependant rares : seulement 

2,6 % des virgules (26 occurrences) et 0,4 % des points (5 occurrences) sont 

interprétés de cette façon. Les occurrences des points interprétés de cette manière 

étant tellement peu nombreuses, nous nous centrerons ici sur la virgule. 

          Bien que parmi les occurrences de la virgule, les cas où ce signe de 

ponctuation est marqué uniquement avec une pause soient relativement peu fréquents 

aussi, les contextes d’occurrence provoquant ce type d’interprétation prosodique 

semblent, malgré tout, avoir quelques traits caractéristiques en commun : en effet, 

souvent, l’omission de la variation mélodique dans l’interprétation de la virgule 

semble constituer un moyen narratif pour construire un cadre interprétatif « neutre ». 

L’extrait (18) ci-dessous (cf. VII ; exemple 9) illustre ce type de contexte : 

 
Extrait (18) (Corpus n˚ 3) 
01 :  Je ne vis plus que dans cette pièce, P 
02 :  entre les chaises de paille un peu creusées, P 
03 :  l’armoire dont la glace est jaunie, P 
04 :  la table de toilette et le lit de cuivre. \ P   

(Camus 1942 [1998] : 36) 

 

La forme acoustique du début de la phrase (ligne 01) de l’extrait (18) est donnée dans 

la figure (23). 
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Figure (23) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) d’une partie d’une phrase comportant 
trois virgules. Interprétation atypique : absence de variations mélodiques. (Corpus n˚ 3) 

  

Comme on peut le voir dans la figure (23), ce type d’interprétation prosodique se 

caractérise par une courbe mélodique plate, interrompue par une pause. Dans le cas 

de l’occurrence présentée ci-dessus, il n’y a pas de variations mélodiques signifiantes 

au moment de la production du mot ‘pièce’ précédant la virgule (ligne 01). En 

revanche, ce mot est suivi d’une pause facilement perceptible dont la durée est de 

0,5 sec. Sur la suite de la phrase, la courbe de F0 reste aussi très plate ; la fin en est 

cependant clairement marquée par des pauses : la deuxième virgule (ligne 02) est 

marquée avec une pause de 0,7 sec et la troisième virgule (ligne 03) avec une pause 

de 0,5 sec. 

          Dans l’extrait (18), Meursault décrit le mobilier de la pièce où il habite. Les 

différents meubles évoqués sont, naturellement, distingués par des virgules dans le 

texte. Le fait de marquer ces virgules prosodiquement uniquement avec des pauses            

– sans variations mélodiques signifiantes – sert ici, selon nous, à neutraliser l’effet 

d’énumération qui se créerait facilement si ces virgules étaient interprétées par 

exemple de la manière « prototypique » (cf. 5.1.2). Autrement dit, la prosodie plate 

contribue ici à présenter le contenu de la phrase comme une description du cadre 

circonstanciel – et non comme une simple liste des meubles qui se trouvent dans la 

pièce.    

 

5.2.4. Absence totale de variations prosodiques 

Le dernier type d’interprétations atypiques consiste en des cas où les signes de 

ponctuation sont complètement ignorés sur le plan prosodique : autrement dit, dans 

ces cas, la ponctuation n’entraîne aucune variation prosodique signifiante ni 
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mélodiquement ni rythmiquement. Par conséquent, se met en place une prosodie 

marquée par sa monotonie saillante. Dans nos travaux précédents, nous avons choisi 

d’appeler ce phénomène la « prosodie zéro » (cf. VI, 1.3.2.5. et 4.5).  

          Cette « prosodie zéro » est nettement plus fréquente dans l’interprétation de la 

virgule que dans celle du point. En effet, seulement 0,9 % des points (11 

occurrences) sont complètement ignorés sur le plan prosodique, tandis que le même 

phénomène concerne 5,9 % des virgules (59 occurrences)
182

. L’extrait (12) plus haut 

(cf. 4.5) illustre un contexte typique dans lequel deux virgules sont interprétées sans 

variations prosodiques signifiantes. L’extrait (19), quant à lui (cf. VII ; exemple 5), 

présente un cas où deux points consécutifs portent la « prosodie zéro » :     

 
Extrait (19) (Corpus n˚ 3) 
01 :  Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. 
02 :  Et tout compte fait, \ P elle était plus heureuse ici. \ P 

(Camus 1942 [1998] : 11) 

 

La figure (24) représente la forme acoustique des deux premières phrases (ligne 01) 

de l’extrait (19) : 

 

 
 

Figure (24) : Forme acoustique (signal et courbe de F0) de deux phrases terminées par des 
points. Interprétation atypique : absence totale de variations prosodiques. (Corpus n˚ 3) 

 

                                                 
182

 Le nombre total des occurrences de la « prosodie zéro » (84) indiqué dans 1.3.2.5 et 4.5 inclut aussi 

les cas où le signe de ponctuation prosodiquement ignoré est un deux points (11), un point 

d’exclamation (2) ou un tiret (1) (cf. VII : 24). 
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La figure (24) illustre assez bien ce type d’interprétation prosodique. Sur le plan 

rythmique, les deux points sont complètement ignorés : autrement dit, les points ne 

provoquent pas la moindre interruption rythmique dans ces cas. En ce qui concerne la 

mélodie (F0), la courbe de F0 monte de moins de 0,5 dt à la fin du mot ‘garde’ avant 

le premier point (ligne 01), et à la fin de la deuxième phrase (ligne 01), la F0 monte 

de 2,2 dt entre la production des deux dernières syllabes (/mç/ et /dEst/) du mot 

‘modestes’. Les montées mélodiques de cet ordre-là (c’est-à-dire de 0,5 à 2,2 dt) sont 

cependant liées à l’accentuation normale de la fin d’un groupe rythmique en français 

(Léon 1992 ; Di Cristo 1975, 1998 ; Mertens 1987 ; Rossi 1999 ; etc.) et non pas au 

marquage prosodique de la ponctuation.  

          Comme nous l’avons déjà constaté plus haut (cf. 1.3.2.5. et 4.5), la « prosodie 

zéro » est typiquement liée à l’indication d’une valeur informative faible et d’un 

engagement personnel faible. Dans l’extrait (19), le phénomène contribue, selon 

nous, à mettre en valeur le caractère évident et « banal » ou « convenu » de ce qui est 

dit. Il s’agit d’un passage dans lequel le narrateur rapporte les dires du directeur de 

l’asile lorsque le personnage principal, Meursault, y arrive pour l’enterrement de sa 

mère. La « prosodie zéro » sert ici de moyen de contextualisation pour indiquer que 

ce qui est dit n’est pas censé être étonnant ni nouveau pour l’interlocuteur
183

, et 

qu’une discordance d’opinions entre les locuteurs est peu probable.  
 

5.3. Récapitulatif du chapitre 5 
Nos résultats suggèrent donc que l’interprétation prosodique du point et de la virgule 

est dans une large mesure soumise à un certain code : chacun de ces signes de 

ponctuation semble avoir un « prototype oral » définissant son interprétation 

prosodique caractéristique (cf. 5.1). Le « prototype » constitue naturellement le cas le 

plus fréquent, mais il correspond aussi à l’interprétation « neutre », privée de sens 

implicites et d’effets stylistiques. Dans ces cas, la fonction d’un signe de ponctuation 

est le plus souvent conforme à son emploi grammatical traditionnel, exprimé à l’oral 

par certains indices prosodiques. Ces indices semblent être avant tout mélodiques et 

rythmiques : dans la majorité des cas (79,2 %), un point est marqué par une chute 

mélodique facilement perceptible, immédiatement suivie d’une pause, tandis que les 

virgules sont typiquement (63,6 %) interprétées par une montée mélodique suivie 

d’une pause.  

          Toutefois, malgré la dominance quantitative de ces « prototypes oraux », un 

nombre non négligeable de points et de virgules est interprété d’une autre manière. 

En effet, 20,8 % des points et 36,4 % des virgules sont interprétés d’une autre 

manière que celle correspondant à leur « prototype ». Ces interprétations 

« atypiques » (cf. 5.2) se répartissent, dans l’ensemble, sur cinq groupes : 

interprétation mélodique inverse (par rapport au prototype) associée à une pause           

(cf. 5.2.1), absence de pause (cf. 5.2.2), interprétation mélodique inverse non associée 

à une pause (cf. 5.2.3), absence de variations mélodiques (cf. 5.2.4) et absence totale 

de variations prosodiques (mélodiques et rythmiques) (cf. 5.2.5). En ce qui concerne 

les fréquences de ces différentes interprétations « atypiques », dans le cas du point, le 

procédé le plus fréquent consiste en l’inversion du mouvement mélodique 

                                                 
183

 Le terme ‘interlocuteur’ réfère naturellement ici à Meursault, le personnage principal. De même, 

les ‘locuteurs’ sont dans ce contexte le personnage principal et le directeur de l’asile. 
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« prototypique » (cf. 5.2.1), tandis que dans le cas de la « virgule », c’est l’omission 

de la pause qui est particulièrement caractéristique
184

.  

          Nos résultats suggèrent que les interprétations prosodiques « atypiques » des 

signes de ponctuations relèvent le plus souvent de différents procédés narratifs 

servant à contextualiser le contenu de ce qui est lu dans un cadre interprétatif stylisé. 

Les effets stylistiques de ces procédés sont divers. Il peut s’agir notamment de la 

mise en place d’implications 1) par rapport aux relations avec les unités syntaxiques 

précédentes et/ou suivantes (par exemple, l’affaiblissement de la valeur conclusive 

d’un point ou de la valeur continuative d’une virgule) ; 2) par rapport aux relations 

situationnelles (par exemple, l’indication de la distance ou de la proximité temporelle 

et/ou spatiale entre les actes décrits) ; 3) par rapport à l’indication de la valeur 

informative d’un segment (par exemple, la contextualisation comme description du 

milieu ≠ la contextualisation comme description d’un acte essentiel, etc.), ou 4) par 

rapport à l’attitude générale, au caractère et au niveau d’engagement subjectif du 

personnage dont les pensées sont rapportées. Néanmoins, les fonctions stylistiques 

des interprétations « atypiques » sont fortement liées aux traits spécifiques de chaque 

contexte d’occurrence individuel. Par conséquent, les résultats présentés ici ne 

cherchent pas à mettre en place des catégories absolues, mais plutôt à décrire des 

tendances générales. 

                                                 
184

 Pour une présentation détaillée des fréquences des différentes interprétations « atypiques » cf. VII : 

24. 



6.   Conclusions  
Le but de notre thèse a consisté à présenter différents moyens prosodiques 

contribuant à la contextualisation du discours radiophonique dans des émissions avec 

cinq grands philosophes français du XX
e 

siècle. Dans ce but, nous avons présenté 

sept phénomènes prosodiques du français. Ces « figures marquées » ou « schémas 

marqués » ont encore été divisés en deux grandes catégories : 1) les phénomènes 

principaux (cf. I–IV ; 1.3.1, 2 et 3), et 2) d’autres phénomènes prosodiques de la 

contextualisation (cf. V–VII ; 1.3.2 et 4).  

          La catégorie des phénomènes principaux inclut deux « figures marquées » : la 

figure dite HB (cf. I et II ; 1.3.1.1 et 2) et la figure dite ondulatoire (cf. III et IV ; 

1.3.1.2 et 3). Ces deux phénomènes apparaissent dans l’ensemble du corpus étudié ; 

la fréquence moyenne de la figure HB y est de 1,0 occurrence par minute, et celle de 

la figure ondulatoire de 0,6 occurrence par minute. Les formes acoustiques, les 

fonctions discursives et les contextes d’occurrence par lesquels chacun de ces deux 

phénomènes se caractérise sont similaires dans l’ensemble du corpus étudié.  

          La forme acoustique de la figure HB consiste en une montée mélodique 

immédiatement suivie d’une chute. Le phénomène comporte deux variantes 

différentes selon l’ampleur de la chute : la « variante forte » (chute mélodique > 

montée mélodique) et la « variante faible » (chute mélodique < montée mélodique). 

En ce qui concerne les fonctions de ce phénomène, les deux variantes de la figure HB 

contribuent avant tout à la structuration du discours : la « variante forte » apparaît 

typiquement à la fin d’une unité de construction « complexe » dont elle implique la 

conclusion et l’autonomie par rapport à ce qui va suivre, tandis que la « variante 

faible » marque la fin d’une unité « simple » et elle implique la continuité d’un 

ensemble structurel plus grand. La figure HB semble également avoir des fonctions 

modales, qui sont liées avant tout aux niveaux d’organisation épistémique et 

sémantique du discours. Sur le plan modal, les fonctions des deux variantes semblent 

être pareilles : en effet, les deux variantes de ce contour véhiculent typiquement une 

nuance d’évidence et une valeur informative faible. 

          La figure ondulatoire, quant à elle, consiste en une chaîne de montées 

mélodiques produites d’une manière rythmique à intervalles réguliers. Le plus 

souvent, les montées sont portées par les dernières syllabes complètes des groupes 

rythmiques. Les fonctions discursives de ce type de démarcation prosodique sont 

surtout modales, et elles se répartissent typiquement sur les niveaux sémantique et 

épistémique du discours. Comme la figure HB, cette figure ondulatoire véhicule, elle 

aussi, une nuance d’évidence et elle sert généralement à contextualiser ce qui est dit 

dans le cadre de quelque chose de peu important sur le plan informatif. Souvent, il 

s’agit de quelque chose qui a déjà été mentionné antérieurement, qui constitue un fait 

généralement connu, qui constitue une description d’une routine ou d’un cadre 

circonstanciel, ou qui est mentionné uniquement à titre d’exemple. Bien que les 

fonctions de la figure ondulatoire soient avant tout modales, ce phénomène contribue 

aussi dans certains contextes à la structuration du discours : il peut notamment servir 

à distinguer un segment parenthétique de son entourage et à empêcher de cette 

manière la création d’ambiguïtés structurelles.    

          Dans la deuxième catégorie de phénomènes, nous avons inclus cinq autres 

« figures marquées » : le schéma dit é\m\é ou le « contour creux » (cf. V ; 4.1 et 

1.3.2.1), le schéma dit é/s/p ou la « figure à la boxe française » (cf. V ; 4.2 et 1.3.2.2), 

le schéma dit >HBHB< ou la « figure bousculante » (cf. V ; 4.3 et 1.3.2.3), la figure 
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dite soulignante (cf. VI ; 4.4 et 1.3.2.4) et la prosodie zéro (cf. VI ; 4.5 et 1.3.2.5). 

D’une manière générale, les phénomènes inclus dans cette deuxième catégorie 

apparaissent seulement dans certaines parties du corpus et/ou ils sont produits 

seulement par (un) certain(s) locuteur(s). Souvent, il s’agit de formes acoustiques ou 

de « groupes de traits » plutôt complexes et variables. Les occurrences de ces 

phénomènes exigent généralement un contexte discursif spécifique et leurs 

occurrences sont, de ce fait, généralement assez peu nombreuses et/ou réservées 

uniquement à (un) certain(s) type(s) d’émission(s) et/ou à la parole d’un (de) 

certain(s) locuteur(s). Notamment, plusieurs d’entre ces phénomènes apparaissent 

uniquement dans des contextes comprenant une négation et/ou dans des contextes 

conclusifs. Certains phénomènes apparaissent aussi uniquement dans des dialogues, 

ou bien uniquement dans des monologues.  

          En ce qui concerne les fonctions discursives des phénomènes de la deuxième 

catégorie, celles-ci sont typiquement liées notamment à l’indication de la valeur 

informative de ce qui est dit (mise en valeur ou diminution du poids informatif), à 

l’indication du niveau de l’adhésion personnelle du locuteur (indication d’une 

adhésion personnelle forte ou faible), à la mise en place de contraintes 

coénonciatives par rapport à la suite de l’échange (indication de la conclusion 

thématique, etc.) et à différents procédés stylistiques et narratifs (mise en valeur de 

l’indéfinitude des référents, transmission d’une attitude indifférente de l’énonciateur, 

etc.).   

          Les résultats de nos recherches contrastives portant sur les deux phénomènes 

principaux de notre thèse (cf. II et IV ; 1.5.2, 1.5.4, 2.2 et 3.2) suggèrent que les 

mêmes types de contours mélodiques peuvent avoir des fonctions similaires aussi 

bien dans la parole et dans la musique classique (cf. II ; 1.5.2 et 2.2) que dans des 

langues non apparentées (cf. IV ; 1.5.4 et 3.2). Autrement dit, premièrement, un 

contour mélodique ressemblant à la figure HB de la parole semble jouer un rôle 

similaire dans la musique classique pour piano en ce qui concerne la structuration et 

la contextualisation informative du message. Deuxièmement, nos résultats suggèrent 

que la figure ondulatoire que nous avons étudiée dans un corpus français a plusieurs 

traits essentiels en commun avec un phénomène prosodique du finnois, la figure dite 

de familiarité (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). En effet, la figure ondulatoire et la 

« figure de familiarité » consistent toutes les deux en des montées mélodiques 

saillantes, et leurs fonctions discursives sont typiquement liées à l’indication d’une 

valeur informative faible et à la contextualisation de ce qui est dit dans le cadre de 

quelque chose « d’évident » ou de « peu étonnant ». Il est cependant à noter que ces 

études contrastives sont encore au stade expérimental, et la présentation des résultats 

présentés ici ne vise qu’à évoquer la question de l’universalité des fonctions de 

certaines formes mélodiques et par conséquent, à donner éventuellement lieu à des 

recherches ultérieures d’une portée plus importante. En effet, par la suite, ce projet 

pourrait être poursuivi par l’étude d’un large corpus plurilingue, construit d’une 

manière systématique et comportant des données bien documentées de situations 

variées. 

          La dernière partie de notre thèse a été consacrée à une étude contrastive portant 

sur l’interprétation prosodique des signes de ponctuation (cf. VII ; 1.3.3.3 et 5). Dans 

cette partie, les principes de la contextualisation de la parole par des moyens 

prosodiques ont été appliqués à l’étude des  « prototypes oraux » et des interprétations 

« atypiques » des signes de ponctuation de l’écrit. Cette étude a été focalisée sur les 
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deux signes de ponctuation les plus fréquents, le point et la virgule. Selon nos 

résultats, l’interprétation prosodique de ces signes est, dans une large mesure, 

soumise à un certain code : autrement dit, la plupart des points (79,2 %) sont marqués 

par une chute mélodique suivie d’une pause, et la plupart des virgules (63,6 %) sont 

interprétées par une montée mélodique suivie d’une pause. Néanmoins, malgré la 

dominance quantitative de ces cas « prototypiques », il est important de noter que 

20,8 % des points et 36,4 % des virgules retenus sont interprétés prosodiquement 

d’une autre manière que celle correspondant à leurs « prototypes oraux ». En effet, 

ces cas « atypiques » ont été particulièrement intéressants pour nos recherches, 

puisque les effets stylistiques et les fonctions narratives de l’intonation saillante créée 

par les différentes interprétations « atypiques » de la ponctuation se sont avérés être, 

sous bien des rapports, comparables à ceux des phénomènes de la contextualisation 

du discours, traités dans les autres parties de notre thèse. Par la suite, il serait 

intéressant de mener la même étude dans un corpus plus large qui comporterait 

plusieurs locuteurs (des professionnels de différents domaines ainsi que des non- 

professionnels de la parole publique) et des textes différents (des textes littéraires de 

différents auteurs ainsi que des textes non littéraires de genres variés). Cela 

permettrait notamment d’examiner si les fréquences des interprétations 

« prototypiques » sont du même ordre et si les interprétations « atypiques » véhiculent 

les mêmes types de fonctions aussi dans d’autres corpus. 

          Nous espérons que le contenu de la présente thèse apportera une contribution 

aussi bien au domaine de la prosodie du français qu’à celui de l’analyse 

conversationnelle. Malgré tout, étant donné que dans le cadre limité d’une recherche 

doctorale on est obligé de choisir un certain corpus et une certaine perspective dans 

lesquels les phénomènes étudiés sont envisagés, nous sommes consciente que 

l’applicabilité générale de nos résultats est limitée par un certain nombre de facteurs 

qui seront brièvement abordés dans ce qui va suivre.      

          Premièrement, en ce qui concerne le corpus étudié, il s’agit d’émissions 

radiophoniques dans lesquelles le niveau de la spontanéité du discours est variable et 

dont certaines sont complètement monologales. De ce fait, il est évident que nos 

résultats concernent uniquement le discours radiophonique ; leur pertinence 

notamment pour le discours spontané de situations informelles reste à vérifier dans le 

cadre de recherches ultérieures éventuelles. De plus, dans toutes les émissions, il 

s’agit d’un discours d’un certain genre – à savoir du discours intellectuel 

philosophique – dont les locuteurs sont des hommes adultes, pratiquement 

professionnels de la parole publique et munis d’un bagage socioculturel.     

          Effectivement, il serait intéressant par la suite d’appliquer les analyses 

présentées dans cette thèse aux larges corpus émanant de situations diverses 

(conversations à bâtons rompus, différents types de conversations institutionnelles, 

interaction en face à face, communications téléphoniques, situations médiatiques, 

situations familières, etc.) avec des locuteurs masculins et féminins d’âges différents 

(enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes d’âge mûr, personnes âgées), de 

différentes positions sociales (écoliers, étudiants, ouvriers, employés, enseignants, 

cadres moyens et supérieurs, représentants des professions libérales, retraités, 

chômeurs, prisonniers, etc.) et de différents niveaux de compétence en français 

(locuteurs natifs unilingues, locuteurs bilingues natifs ou quasi-natifs, apprenants non 

natifs de très haut niveau / de niveau avancé / de niveau moyen / débutants, etc.).  
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          Une comparaison systématique des différentes données permettrait notamment 

d’examiner si les mêmes moyens prosodiques de contextualisation sont employés par 

tous les locuteurs natifs du français – quel que soit leur âge, leur sexe et leur position 

sociale – ou bien, s’il s’agit plutôt de stratégies avancées dont l’emploi efficace 

nécessite de la pratique en matière de discours public. La prise en compte des 

locuteurs non natifs, quant à elle, permettrait éventuellement de découvrir si ces 

moyens de contextualisation sont naturellement acquis aussi par les locuteurs non 

natifs du français, et si c’est le  cas, à quel stade de l’apprentissage cela a tendance à 

s’effectuer. Nous estimons que les informations que l’on pourrait obtenir par de 

larges études contrastives de différents types de corpus pourraient être utiles 

notamment dans l’enseignement du FLE, dans la formation des professionnels de la 

parole publique (enseignants, interprètes, professionnels des médias, etc.) ainsi que 

dans la rééducation des personnes ayant des difficultés de communication orale dues 

à une maladie, à un accident ou à un état neurologique atypique (aphasiques, autistes, 

personnes atteintes du syndrome d’Asperger, etc). 

          Il est encore pertinent de noter à propos de notre corpus que celui-ci doit 

naturellement aussi être placé dans un certain contexte historique, puisque toutes les 

émissions étudiées ont été transmises entre 1948 et 1973, et que les locuteurs qui y 

parlent étaient nés à la fin du XIX
e
 et au début du XX

e
 siècles (entre 1884 et 1913). 

En effet, il serait aussi intéressant, par exemple, de constituer une collection 

d’émissions radiophoniques datant de différentes décennies du XX
e
 siècle et d’étudier 

les phénomènes prosodiques qui y apparaissent du point de vue diachronique. Ce type 

d’étude pourrait apporter des informations très intéressantes concernant l’évolution 

historique de la prosodie du français. De plus, il paraît évident qu’une étude portant 

sur un corpus très récent, consistant par exemple uniquement en des données datant 

du XXI
e 

siècle, serait également très intéressante à mener. La comparaison d’un 

corpus récent avec un corpus diachronique représentant le siècle passé permettrait 

éventuellement de découvrir des traits prosodiques caractéristiques du XXI
e 

siècle et 

de faire des hypothèses concernant les tendances du développement de la prosodie du 

français à l’avenir.     

          Deuxièmement, nous sommes consciente que les méthodes employées dans ce 

travail ne satisferaient pas toutes les exigences de certains phonéticiens. Notamment, 

pour l’instant, les analyses présentées n’ont pas été soumises à des tests perceptifs, 

mais elles reposent uniquement sur la comparaison intercontextuelle des occurrences. 

Quant à la présentation des données acoustiques, nous avons, pour l’instant, employé 

des méthodes assez rudimentaires : notamment, nous n’avons pas employé le 

prosogramme (Mertens 2004) ou d’autres outils techniques avancés pour la 

présentation des courbes acoustiques. En effet, la phase suivante de nos recherches 

consistera probablement justement en l’approfondissement du côté phonétique de ce 

travail à travers la réalisation de tests perceptifs et de la présentation des données 

acoustiques à l’aide du prosogramme. 

          En plus des analyses des phénomènes étudiés, notre thèse comporte des 

réflexions méthodologiques et théoriques concernant l’étude et la nature du processus 

de la contextualisation de la parole. En effet, nous considérons que ce processus se 

répartit, d’une manière générale, sur au moins neuf niveaux d’organisation : les 

niveaux acoustique, morphosyntaxique, lexical,  syntaxique, structurel, sémantique, 

épistémique, coénonciatif et interactionnel (cf. V et 1.4.2). Selon nous, d’un côté, 

celui qui parle construit un cadre interprétatif pour ses dires par rapport à ces niveaux, 
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et de l’autre, celui qui écoute interprète ce qu’il entend en fonction de ces mêmes 

niveaux. Par conséquent, les éléments appartenant à ces neuf niveaux devraient, si 

possible, être pris en compte dans l’étude des phénomènes de la contextualisation
185

.  

          Nous avons aussi illustré la nature du processus de la contextualisation à l’aide 

des termes phénoménologiques de Husserl (Husserl 1913 [1950] ; Hintikka 1982)   

(cf. V et 1.4.3) : la noèse (acte de la pensée) et le noème (objet de la pensée). 

Autrement dit, selon Husserl, toutes les données immédiates apparaissant aux organes 

sensoriels sont « informées » par la noèse, ce qui permet à ces perceptions d’avoir 

leur contenu intentionnel. La noèse, quant à elle, s’effectue par rapport aux noèmes 

qui correspondent à des images que nous nous sommes formées de différents objets 

sur la base de souvenirs, d’expériences, d’attentes, etc. Selon nous, les différents 

niveaux d’organisation du processus de la contextualisation mentionnés ci-dessus 

constituent, d’une certaine manière, des noèmes que nous avons des rôles joués par 

ces niveaux dans l’interprétation des dires. Par exemble, nous avons une conception 

intuitive – basée sur l’ensemble de nos expériences antérieures – du rôle que joue le 

niveau lexical dans la construction du cadre interprétatif. Par conséquent, les indices 

lexicaux apparaissant dans le discours sont interprétés par rapport à ce noème lexical, 

les indices syntaxiques par rapport au noème syntaxique, les indices interactionnels 

par rapport au noème interactionnel, etc. La contextualisation, c’est-à-dire le procédé 

par lequel s’effectue le « cadrage interprétatif » des données discursives immédiates, 

se sert de l’ensemble des noèmes relatifs aux données dont nous disposons et 

constitue, de ce fait, une sorte de « noèse discursive ». Les réflexions et les éléments 

récapitulés dans ces deux derniers paragraphes constituent les rudiments de ce que 

nous appelons la « théorie du cadrage interprétatif et de la noèse discursive ». 
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 Évidemment, tous les niveaux mentionnés ne sont pas pertinents dans les cas de tous les corpus, 

tous les phénomènes et toutes les occurrences individuelles possibles. De même, cette liste ne prétend 

pas être exhaustive.  



Conventions de transcription 
 
LOCUTEURS 
B Gaston Bachelard 

C Albert Camus 

F Michel Foucault 

H. B. Henri Baruk 

M-P Maurice Merleau-Ponty 

I Intervieweur  

S Jean-Paul Sartre 

 
MÉLODIE (F0) 
? mélodie clairement montante à la fin d’un groupe prosodique 

,?      ”       légèrement       ”                            ” 

.                          ”       clairement descendante                 ” 

,                          ”       légèrement       ”                          ”   

↑                    forte montée mélodique à l’intérieur          ”  

↓                       ”    chute           ”                 ”                   ” 

/   /                 élément prononcé plus haut que son entourage   

\   \                              ”               plus bas             ” 

 
INTENSITÉ ET NIVEAU SONORE 
et                    élément prononcé avec plus d’intensité que dans l’entourage  

et                                    ”                     moins      ”                   ”  

ET                  niveau sonore exceptionnellement élevé par rapport à l’entourage          

*et*                               ”                        ”             bas              ” 

 
ALLONGEMENTS ET AMUÏSSEMENTS 
que:                allongement vocalique (un deux-points correspond à un dixième  

                       de seconde) 

tT                    allongement consonantique (une consonne minuscule correspond à un  

 dixième de seconde) 

qu´                  amuïssement vocalique ou consonantique (une apostrophe correspond  

 à un segment) 

 
DÉBIT 
>   <               débit nettement accéléré par rapport à l’entourage      

<   >               débit nettement ralenti                   ” 

 
PAUSES SILENCIEUSES ET RESPIRATIONS 
(0.4)  pause silencieuse (durée indiquée en dixièmes de seconde) 

( . )              micropause (durée 0.2 secondes ou moins) 

=                   enchaînement immédiat de deux énoncés  

.h                    inspiration clairement audible (un ’h’ correspond à un dixième de  

                       seconde)  

h.                    expiration              ”                 (                         ”                            )                

.H                inspiration exceptionnellement forte (                      ”                        )           

H.                   expiration             ”                       ”    (                     ”                        ) 
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.fhf                inspiration par le nez (durée et niveau sonore indiqués comme ci- 

dessus)  

fhf.              expiration par le nez (                          ”                               ) 

.mth               claquement de lèvres au début d’une inspiration (               ”                 )                

G coup de glotte 

 

AUTRES SIGNES 
[   ]               chevauchement de parole 

#et#               voix craquante 

@et@           changement de la qualité de la voix ; voix marquée  

[...]               tour / paragraphe textuel continue / commence au milieu dans les 

exemples cités 
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I : La structuration et la contextualisation du discours 
radiophonique par des moyens prosodiques. L’exemple de 
la figure HB dans le discours philosophique en français 
 
Résumé 
Cet article porte sur le rôle d’un contour intonatif montant – descendant dans la 

structuration et dans la contextualisation du discours radiophonique. En raison de la 

forme acoustique caractéristique du phénomène étudié, nous avons choisi de 

l’appeler la figure HB (‘H’ pour ‘haut’ et ‘B’ pour ‘bas’). Le corpus étudié consiste 

en des émissions radiophoniques dans lesquelles on entend parler cinq grands 

philosophes français du XX
e 

siècle : Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice 

Merleau-Ponty, Michel Foucault et Gaston Bachelard. Les émissions ont été 

transmises par différentes stations françaises entre 1948 et 1973. Dans le présent 

article, notre objectif consiste, d’un côté, à définir la forme acoustique par laquelle le 

phénomène se caractérise, et de l’autre, à mettre en évidence les fonctions discursives 

et les contextes d’occurrences qui lui sont typiques. Nos recherches suggèrent que la 

figure dite HB comporte deux variantes différentes (la « variante faible » et la 

« variante forte »), qui se distinguent par des formes acoustiques ainsi que par des 

fonctions discursives légèrement différentes. Les fonctions discursives du contour 

semblent se répartir en gros sur deux niveaux : le niveau structurel et le niveau 

modal. Méthodologiquement, le travail relève de l’analyse conversationnelle (CA), 

ou plus particulièrement, de l’approche interactionnelle de l’étude de la prosodie, 

développée au sein de la CA.
 

 

1. Introduction 
Le présent travail porte sur le rôle de la prosodie dans la structuration et la 

contextualisation du discours radiophonique. Plus précisément, l’étude sera focalisée 

sur le rôle d’un certain contour mélodique dans des émissions radiophoniques avec 

cinq grands philosophes français du XX
e
 siècle. Dans nos travaux antérieurs 

(notamment Lehtinen 2006a, à paraître), nous avons abordé la figure HB en tant que 

trait idiolectal de Jean-Paul Sartre. Le présent travail portera également sur la parole 

de quatre autres philosophes français : Albert Camus, Michel Foucault, Maurice 

Merleau-Ponty et Gaston Bachelard. Le phénomène étudié consiste en une montée 

mélodique saillante immédiatement suivie d’une chute (cf. 2) ; en raison de la forme 

acoustique caractéristique de ce phénomène, nous avons choisi de l’appeler la 

figure HB (‘H’ pour ‘haut’ et ‘B’ pour ‘bas’). Les analyses présentées se répartissent 

en gros sur deux niveaux : 1) d’un côté, nous cherchons à définir la forme acoustique 

par laquelle le phénomène se caractérise, 2)  et de l’autre, sur un plan plus large, 

notre objectif consiste à mettre en évidence les fonctions discursives et les contextes 

d’occurrences typiques de ce contour mélodique. Les deux niveaux mentionnés sont 

encore divisés en deux sous-catégories, puisque non seulement la figure HB 

comporte deux variantes légèrement différentes (la variante dite « forte » et la 

variante dite « faible ») mais que le phénomène semble aussi jouer un rôle sur deux 

niveaux discursifs parallèles (les niveaux structurel et modal).  
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          La prosodie du français a déjà fait l’objet de nombreux travaux phonétiques
186

 

et le système intonatif du français a été décrit en détail, de points de vues différents, 

dans plusieurs articles et ouvrages bien connus des prosodistes (Di Cristo 1998 ; 

Morel & Danon-Boileau 1998 ; Rossi 1999 ; Martin 1981 ; Mertens 1990 ; etc.). Le 

présent travail, quant à lui, ne portera pas vraiment sur le système intonatif du 

français, mais sur un phénomène « marqué », d’ordre stylistique, qui n’a pas de rôle 

établi ni nécessaire dans le système. Méthodologiquement, l’analyse 

conversationnelle
187

 (abrégée en CA) et plus particulièrement, l’approche 

interactionnelle de l’étude de la prosodie
188

 (développée au sein de la CA) nous ont 

semblé correspondre le mieux à l’étude de ce type de phénomènes
189

.  

Nous nous sommes également beaucoup inspirée de la  « théorie de la 

contextualisation » de Gumperz (Gumperz 1982, 1992 ; Auer 1992, 1995). En effet, 

nous considérons que les formes acoustiques que nous étudions constituent des 

« indices de contextualisation » au sens de Gumperz (ibid.). Selon la « théorie de la 

contextualisation » (ibid.), les participants à une situation d’échange construisent un 

contexte pour ce qui est dit à l’aide de différents indices. Les traits prosodiques font 

partie de ces « indices de contextualisation », parmi lesquels Gumperz mentionne 

également les changements de registre, les positions du corps, les gestes et les 

changements de la direction du regard. En créant des implications et en révélant des 

intentions du locuteur, ces indices contribuent à construire le cadre interprétatif pour 

ce qui est dit ; ils peuvent notamment servir à structurer le discours ou à créer des 

implications par rapport à sa suite, à constituer des procédés de mise en relief, ou 

encore à véhiculer des nuances modales différentes. En plus de la tradition de la CA, 

le travail est naturellement aussi influencé par de nombreux travaux portant sur la 

prosodie du français
190

.  

Eu égard au cadre méthodologique adopté,  les traits prosodiques étudiés sont, 

naturellement, pertinents seulement s’ils sont facilement perceptibles sans outils 

techniques (Routarinne 2003 : 165). Pour cette raison, les occurrences ont été 

retenues sur la base d’analyses auditives, sans recours aux mesures acoustiques. 

Après cette première sélection, les cas retenus ont été soigneusement analysés à 

l’aide du logiciel Praat (Boersma & Weenink 2004–2007), couramment utilisé dans 

les études phonétiques. 

          Le corpus étudié consiste en six émissions radiophoniques transmises par 

différentes stations françaises entre 1948 et 1973. Dans ces émissions, on entend 

donc parler cinq grands philosophes français : Jean-Paul Sartre, Albert Camus, 

Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault et Gaston Bachelard. La durée totale des 

enregistrements est de 2h42min32sec. L’ensemble du corpus a été numérisé. Bien 

que tous les enregistrements étudiés soient des émissions radiophoniques, il s’agit 

                                                 
186

 Pour une liste des références exhaustive, cf. par exemple Rossi (1999) ou Simon (2004).  
187

 Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) ; Hakulinen (1997), (2000) ; Raevaara (1997) ; Seppänen 

(1997a), (1997b), etc. 
188

 Couper-Kuhlen (1992) ; Selting (1992) ; Couper-Kuhlen & Selting (1996), (2001) ; Auer, Couper-

Kuhlen & Müller (1999) ; Ford & Couper-Kuhlen (2004), etc. 
189

 Pour une approche similaire, cf. notamment Odgen, Hakulinen & Tainio (2004) et Simon & Grobet 

(2005). 
190

 Di Cristo (1975), (1976), (1985), (1998), (2000) ; Hirst & Di Cristo (1998) ; Mertens (1987), 

(1993) ; Fónagy, Bérard & Fónagy (1983) ; Fónagy & Fónagy (1976), (1983) ; Martin (1981) ; Léon 

(1992) ; Delattre (1966), (1967) ;  Rossi (1981), (1999) ; Morel (2001), (2002), (2003) ; Morel & 

Danon-Boileau (1998) ; Morel & Rialland (1992) ; Bouvet & Morel (2002) ;  etc.  
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d’un ensemble relativement hétérogène. En effet, le corpus comprend une interview 

(de Jean-Paul Sartre), une discussion (entre Michel Foucault et le professeur Henri 

Baruk), deux causeries (par Maurice Merleau-Ponty et par Gaston Bachelard) et deux 

lectures d’un texte littéraire (L’Étranger d’Albert Camus lu par l’auteur ; deux 

enregistrements). Mais comme un des objectifs principaux de nos recherches consiste 

justement à voir s’il est possible de trouver des phénomènes similaires dans des 

corpus légèrement différents et produits par différents locuteurs, cette hétérogénéité 

de styles n’est pas vraiment un problème – elle nécessite seulement une certaine 

flexibilité méthodologique (autrement dit, l’application des méthodes similaires à 

l’étude de différents types d’émissions). 

    Comme Di Cristo (2000), entre autres, l’a déjà constaté, malgré le grand intérêt 

et le besoin qu’il y aurait pour des recherches prosodiques portant sur le discours 

spontané, l’étude de la prosodie de la parole spontanée (ou « dite spontanée»
191

), est 

toujours un peu problématique. Le choix du corpus n’est donc pas du tout évident 

dans ce domaine. En ce qui concerne notre corpus, le fait que celui-ci soit constitué 

d’émissions radiophoniques implique, naturellement, aussi bien des avantages que 

des désavantages. En ce qui concerne les avantages, premièrement, étant donné que 

les indices extralinguistiques (mimétique, gestes, postures, direction du regard, etc.) 

ne sont pas à la portée des auditeurs de la radio, ce type de corpus nous semble 

particulièrement intéressant pour l’étude du rôle de la prosodie dans la 

contextualisation des dires. Les émissions radiophoniques offrent également 

l’avantage d’assurer une certaine qualité sonore des enregistrements (ce qui constitue 

naturellement un facteur très essentiel dans le cas des études prosodiques). Et comme 

le constate pertinemment Portes (2004 : 2), les émissions radiophoniques ont « […] 

l’avantage de mettre l’observateur dans une position très semblable à celle des 

destinataires principaux de l’émission : ses ‘auditeurs’ silencieux et absents […] ». 

Quant aux désavantages de ce type de corpus, premièrement, il est évident que la 

situation médiatique en soi impose déjà un certain nombre de contraintes 

interactionnelles (Hutchby 2006 ; O’Keeffe 2006). De plus, le corpus étudié 

comprend donc aussi bien des dialogues que des monologues, et toutes les émissions 

se caractérisent par de longues séquences monologales. D’un côté, pour l’observation 

des formes acoustiques et des contextes argumentatifs des schémas prosodiques, les 

chaînes parlées ininterrompues qui se produisent dans ces émissions sont tout à fait 

idéales. Mais, d’un autre côté, il est vrai que sur le plan purement interactionnel, ce 

type de corpus reste limité – bien que, d’après nous, l’absence ou la présence 

physique d’un autre participant actif n’ait pas nécessairement d’influence décisive 

sur les phénomènes de la contextualisation dans le discours argumentatif 

philosophique. 

 
2. Présentation générale de la figure HB 

Dans ce chapitre, le phénomène étudié sera présenté d’une manière générale. 

D’abord, nous décrirons la forme acoustique par laquelle le phénomène se caractérise 

(2.1.). Ensuite, nous donnerons quelques informations concernant le nombre 

d’occurrences retenues et la fréquence du phénomène dans le corpus étudié (2.2.). 

Après, l’attention sera centrée sur les fonctions discursives et les contextes 

d’occurrences qui lui sont typiques (2.3.). Pour finir, la forme acoustique et les 
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  Terme employé par Di Cristo (2000) notamment dans le titre de son article 
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fonctions discursives de la figure HB seront brièvement comparées à celles de 

quelques autres phénomènes intonatifs du français (2.4.). 

 
2.1. Forme acoustique caractéristique de la figure HB 
Comme nous l’avons déjà dit plus haut, la figure HB se caractérise par une forte 

montée mélodique (montée de F0) immédiatement suivie d’une chute du même 

paramètre. La figure apparaît toujours à la fin d’un groupe prosodique (GP)
192

, et 

dans la majorité des cas, elle est portée par les deux dernières syllabes du groupe (ou 

‘cadence’
193

 du GP) ; la première syllabe constitue typiquement la partie montante de 

la figure, et la deuxième, quant à elle, la partie descendante (cf. 3 ; exemples 1, 2, 3 et 

5). Selon nous, la saillance de ce type de figure intonative vient du fait que sur le 

plan mélodique, le « centre prosodique » (Di Cristo 1975 : 98) y est placé sur la 

prétonique
194

 du GP au lieu de la tonique
195

, à laquelle sont donc typiquement 

réservées en français les variations prosodiques significatives du GP (Di Cristo 

1975 : 98). Il est cependant à noter que lorsque la tonique est un mot 

monosyllabique, la montée et la chute mélodiques constituant la figure HB sont le 

plus souvent produites à l’intérieur de la même syllabe (cf. 3 ; exemples 4 et 6)
196

. Si 

les deux derniers mots du GP sont des mots monosyllabiques, les mouvements 

mélodiques peuvent être portés soit par deux syllabes (cf. figure 0a) soit par une 

seule syllabe (cf. exemple 6)
197

.  

          Dans la majorité des cas, la partie descendante de la figure HB est nettement 

plus longue que sa partie montante ; en effet, il est fréquent que la durée de la chute 

soit double par rapport à celle de la montée (cf. 3 ; exemple 1, 2, 4 et 6). On pourrait 

donc dire que bien que mélodiquement la figure HB ait tendance à déplacer le 

« centre prosodique » du GP sur la pénultième syllabe de celui-ci, en ce qui concerne 

la durée, les propriétés caractéristiques de la tonique sont conservées par la dernière 

syllabe du GP.  

          Bien que la partie montante de la figure s’associe normalement à une légère 

montée de l’intensité, dans la majorité des cas, la moyenne de l’intensité est plus 

basse lors de la production de ce phénomène que dans son entourage. Probablement, 

                                                 
192

 Le ‘groupe prosodique’ (GP) est « […] défini comme une unité suprasegmentale, délimitée par une 

variation perceptuelle significative d’un ou de plusieurs paramètres prosodiques » (Di Cristo 1975 : 

98). 
193

  La ‘cadence’ du GP correspond à l’ensemble constitué par les deux dernières syllabes du GP (Di 

Cristo 1975 : 98). 
194

   La pénultième syllabe du GP (Di Cristo 1975 : 98). 
195

 La dernière syllabe du GP. La tonique constitue typiquement en français le ‘contour’ ou le ‘centre 

prosodique’ du GP (Di Cristo 1975 : 98). Ici, nous préférons utiliser le terme ‘centre prosodique’ 

plutôt que le terme ‘contour’ que nous avons déjà réservé à un emploi plus général, référant à 

l’ensemble des mouvements mélodiques constituant la figure HB.   
196

 Si les deux derniers mots du GP sont des mots monosyllabiques, les mouvements se répartissent 

souvent sur deux syllabes. Cela n’est cependant pas toujours le cas (cf. exemple 6). En fait, il semble y 

avoir des différences idiolectales à noter à ce propos puisque dans la parole de Jean-Paul Sartre, par 

exemple, la montée et la chute se répartissent typiquement sur deux syllabes lorsque les deux derniers 

mots du GP sont des mots monosyllabiques, tandis qu’Albert Camus les produit le plus souvent à 

l’intérieur du dernier mot monosyllabique, même dans les cas où l’avant-dernier mot du groupe est 

aussi un mot monosyllabique (comme c’est le cas dans l’exemple 6). Naturellement, le contexte 

d’occurrence (notamment les facteurs liés à la focalisation lexicale) joue aussi un rôle sur ce plan.  
197

 La répartition syllabique des mouvements semble dans ces cas être liée notamment à des facteurs 

idiolectaux ainsi qu’à des traits contextuels (focalisation lexicale, structure morphosyntaxique du GP, 

fonctions modales et coénonciatives du phénomène, etc.). 
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la baisse de l’intensité est due aux raisons physiologiques liées au fait que le 

phénomène apparaît donc toujours à la fin d’un groupe de souffle ; par conséquent, le 

rôle de l’intensité ne nous semble pas essentiel ici. 

          En ce qui concerne les amplitudes des mouvements mélodiques (montée + 

chute), il y a beaucoup de variation entre différentes occurrences, comme on peut le 

voir dans les exemples présentés plus bas. En effet, les amplitudes absolues des 

mouvements mélodiques ne semblent pas jouer un rôle décisif en soi. En revanche, 

les ampleurs de ces mouvements sont pertinentes dans la mesure où elles sont mises 

en rapport l’une avec l’autre. En effet, deux variantes différentes de la figure 

HB peuvent être distinguées en fonction de l’ampleur de la chute mélodique finale 

par rapport à l’amplitude et au niveau initial de la partie montante. Nous avons choisi 

d’appeler ces deux formes acoustiques légèrement différentes la « variante forte » et 

la « variante faible » de la figure HB. Dans le cas de la « variante forte », la chute 

mélodique est plus grande que la montée mélodique qui la précède. Autrement dit, la 

F0 descend à la fin jusqu’en dessous du niveau mélodique initial. La figure (0a) ci-

dessous illustre la forme acoustique typique de la « variante forte » de la figure HB. 

L’occurrence a été tirée d’une interview de Jean-Paul Sartre, transmise par France 

Inter en 1973. 

 

 
 

          Figure (0a) : La forme acoustique typique de la « variante forte » de la figure HB 

  

En ce qui concerne la forme acoustique de la « variante faible » de la figure HB, 

celle-ci se caractérise par une montée mélodique suivie d’une chute moins 

importante ou de même ampleur que la montée. Autrement dit, dans le cas de la 

« variante faible », la mélodie reste à la fin de la figure au même niveau ou à un 
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niveau légèrement supérieur par rapport au niveau initial. La figure (0b) ci-dessous 

illustre la forme acoustique typique de la « variante faible ». L’occurrence en 

question a été prise dans une causerie de Gaston Bachelard, transmise par R.T.F. en 

1954. 

 

 
         

        Figure (0b) : La forme acoustique typique de la « variante faible » de la figure HB 

  

En plus de leurs formes acoustiques différentes, les deux variantes du phénomène se 

distinguent par les fonctions discursives et les contextes d’occurrences par lesquels 

elles se caractérisent (cf. 2.3 et 3). 

 
2.2. Nombre d’occurrences retenues et fréquence du phénomène dans le corpus   
 
Le tableau (1) ci-dessous indique les nombres d’occurrences de la figure HB et de ses 

deux variantes dans les différentes parties de notre corpus. Les pourcentages indiqués 

entre parenthèses représentent la portion du nombre d’occurrences concerné par 

rapport au nombre total des occurrences du phénomène dans l’ensemble du corpus 

étudié. La dernière colonne à droite indique la fréquence (mesurée en nombre moyen 

d’occurrences par minute) de la figure HB dans les différentes parties du corpus.    
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Corpus Nombre 

d’occurrences : 
FIGURE 

HB 

Nombre 
d’occurrences : 

VARIANTE 
FORTE 

Nombre 
d’occurrences :  

VARIANTE 
FAIBLE 

 

Fréquence : 
FIGURE 

 HB 198 
(occurrences 
par minute) 

1. Sartre 109 
199 

(67,3 %) 

43 

(58,1 %) 

66 

(75,0 %) 

4,0 

2. Foucault 16 
200 

(9,9 %) 

10 

(13,5 %) 

6 

(37,5 %) 

1,6  

3. Merleau-
Ponty 

9 

(5,6 %) 

7 

(9,5 %) 

2 

(2,3 %) 

0,6 

4. Bachelard 16 

(9,9 %) 

6 

(8,1 %) 

10 

(11,4 %) 

0,6 

5. Camus 12 

(7,4 %) 

8 

(10,8 %) 

4 

(4,5 %) 

0,1 

Nombre total 
des 
occurrences 

162 74 

(45,7 %)  

88 

(54,3 %) 
1,0 

 
Tableau (1) : Nombre d’occurrences et fréquence du phénomène dans le corpus 

 

Comme on peut le voir dans le tableau (1), le corpus étudié comporte en tout 162 

occurrences de la figure HB. La plupart de ces occurrences (67,3 %) ont été prises 

dans une interview radiophonique de Jean-Paul Sartre (France Inter / 1973), dans 

laquelle le phénomène est nettement plus fréquent que dans les autres émissions : en 

effet, dans l’ensemble du corpus étudié, la fréquence moyenne de la figure HB est 

seulement de 1,0 occurrence par minute, tandis que dans l’interview de Sartre, le 

phénomène apparaît en moyenne 4,0 fois par minute. Dans la discussion 

radiophonique entre Michel Foucault et Henri Baruk (R.T.F. / 1961), la figure 

HB apparaît en moyenne 1,6 fois par minute. Dans les causeries radiophoniques de 

Maurice Merleau-Ponty (R.D.F. / 1948) et de Gaston Bachelard (R.T.F. / 1954), le 

phénomène est plus rare que dans les dialogues : en effet, dans ces deux monologues, 

la figure HB apparaît en moyenne seulement 0,6 fois par minute. Dans la lecture 

radiophonique de L’Étranger par Albert Camus (R.T.F. / 1954), le phénomène est 

encore moins fréquent que dans les causeries : dans cette partie du corpus, la 

fréquence moyenne de la figure HB est seulement de 0,1 occurrence par minute.  

          Malgré le fait que la figure HB est donc plus fréquente dans certaines parties 

du corpus que dans d’autres, il est notable que le phénomène a néanmoins plusieurs 

occurrences dans toutes les émissions étudiées. Ainsi, la figure HB ne peut pas être 

considérée uniquement comme un trait idiolectal d’un certain locuteur ou comme une 

caractéristique d’un certain type d’émission.  

          En ce qui concerne les fréquences des différentes variantes, on peut remarquer 

que les occurrences de la « variante faible » sont un peu plus fréquentes (8,6 %) dans 

l’ensemble du corpus étudié, mais que cela n’est pas le cas dans toutes les émissions ; 

                                                 
198

 Les deux variantes du phénomène ont été prises en compte ici. 
199

 105 occurrences ont été retenues dans la parole de Jean-Paul Sartre et 4 dans celle de 

l’intervieweur. 
200

 Toutes les occurrences retenues ont été produites par Michel Foucault. 
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en effet, la « variante faible » est plus fréquente que la « variante forte » seulement 

dans deux parties du corpus (l’interview de Jean-Paul Sartre et la causerie de Gaston 

Bachelard). 

 

2.3. Fonctions discursives typiques de la figure HB 
Selon nos recherches, la figure HB sert typiquement à marquer des points 

d’articulation structurels et/ou informatifs d’un tour de parole (ou d’une unité 

discursive correspondante lorsque le discours ne s’articule pas autour des tours de 

parole). Mais comme nous l’avons déjà dit plus haut, les fonctions des deux variantes 

ne sont pas pareilles. En effet, la « variante forte » apparaît toujours à la fin d’une 

unité de construction du tour (‘turn-constructional unit’ au sens de la CA, abrégé en 

TCU par la suite) et elle crée toujours un point de transition pertinent (‘transition-

relevance place’ au sens de la CA, abrégé en TRP par la suite). Elle termine une unité 

sémantique, syntaxique et structurelle, et indique l’autonomie de cette unité par 

rapport à ce qui va suivre. La « variante forte » de la figure HB constitue, de ce fait, 

un signe conclusif. En revanche, il n’en va pas de même pour sa « jumelle 

faible », qui apparaît typiquement au moment d’un changement de point de vue, 

d’aspect informatif ou de ton à l’intérieur d’un ensemble structurel. De ce fait, elle 

n’est pas un signe conclusif, mais, au contraire, un signe continuatif. Elle indique la 

fin d’un segment dissociable de la structure principale du TCU en question, mais en 

même temps, elle indique sa dépendance par rapport à ce qui va suivre. L’extrait
201

 

donné ci-dessous (exemple 0) illustre les différents rôles structurels des deux 

variantes de la figure HB. L’extrait a été pris dans l’interview de Jean-Paul Sartre 

(France Inter / 1973). 

 
Exemple (0) (corpus.sartre.rad) :  
01  I : est-ce qu’il y a chez vous Jean-Paul Sartre  
02      une difficulté d’écrire .  
03      (1.1) 
04  S : \*o::h*\ oui↑ comme chez tout l’ m↑onde c’est 
05      diffic↑ile d’écrire . ( . ) donc (0.3) c’est ( . ) 
06      ça m’est diff↑ic↓ile (0.6) ,  

    [8.5 sec supprimées] 
07      MAIS ( . ) CECI n’a r↑ien de de partic↑ul↓ier *il y 
08      a des tas d’ gens* ? ( . ) \qui font d’au-\ d’a↑utres  
09      gen’’ de métiers ? (0.3) pas artistiques ? 
10      >qui ont également des diffic↑ult↓és< , .hhhhhhh         
11      on n’ peut pas d↑ire que le métier d’écrivain soit  
12      un métier spécial . (0.5) c’est pas un métier  
13      privil↑ég↓ié .     
14      (0.8) 
15  S : c- 
16      (0.5) 
17  I : >xxx pour v↑ous le temps de l’écriture< . vous 
18      écrivez à quel moment .     

  
Dans cet extrait, il y a d’abord trois occurrences de la « variante faible » de la figure 

HB. Ces occurrences (portées par les mots ‘difficile’, ligne 06; ‘particulier’, ligne 07; 

et ‘difficultés’, ligne 10) apparaissent toutes à la fin d’un certain aspect ou d’une 

unité informative de la réponse. Ensuite, à la fin de la réponse de l’interviewé (ligne 

13), il y a une occurrence de la «variante forte» de la figure HB (portée par le mot 

‘privilégié’). Malgré une certaine autonomie structurelle et sémantique évidente des 
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 L’extrait en question est analysé plus en détail dans Lehtinen (à paraître). 
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unités terminées par les occurrences de la « variante faible », ces unités ne semblent 

pas être complètement autonomisées par rapport à la suite, mais elles sont plutôt 

contextualisées comme des éléments du cadrage par rapport à ce qui va suivre. 

L’occurrence de la « variante forte », quant à elle, apparaît à la fin de la réponse de 

l’interviewé. En effet, cet extrait illustre assez bien les différentes fonctions 

structurelles et pragmatiques véhiculées par les deux variantes du phénomène : 

malgré le fait que les deux variantes terminent une certaine unité structurelle du tour, 

la « variante faible » indique l’inachèvement de la réponse et anticipe ainsi une suite, 

tandis que la « variante forte » autonomise l’unité précédente par rapport à ce qui va 

suivre et indique ainsi l’achèvement de l’acte. Il est cependant important de noter que 

la « variante forte » peut également apparaître à l’intérieur d’un tour ; dans ces cas, 

elle apparaît à la fin d’une unité qui pourrait (sur les plans sémantique, pragmatique, 

prosodique et syntaxique) constituer un tour complet. D’une manière générale, le rôle 

structurel et pragmatique « autonomisant » de la « variante forte » semble donc être 

similaire aussi bien lorsqu’elle apparaît à l’intérieur d’un tour que lorsqu’elle termine 

un tour. Malgré tout, surtout dans les monologues, l’effet conclusif créé par la 

« variante forte » peut avoir une fonction stylistique plutôt que structurelle (cf. 

exemple 4) ; dans ces cas, le phénomène peut apparaître dans des positions atypiques 

et – en créant un certain effet « d’arrêt » dans le discours – il peut servir notamment à 

contraster et/ou à mettre en relief des éléments. 

          En plus de ses fonctions structurantes, la figure HB semble avoir des fonctions 

modales, qui varient selon le contexte. D’une manière générale, on peut dire que la 

figure contribue à contextualiser ce qui est dit comme quelque chose de non 

surprenant et de peu informatif pour l’interlocuteur ; tout en mettant en valeur les 

contenus sémantiques des mots précis portant les variations acoustiques, le 

phénomène véhicule typiquement une nuance d’évidence et il anticipe la 

convergence d’opinions entre les participants de l’échange. Dans l’exemple (0) ci-

dessus, la nuance modale est rendue particulièrement claire par la production répétée 

du contour marqué
202

. 

 

2.4. Brève comparaison de la figure HB avec d’autres phénomènes intonatifs            
du français  
La forme acoustique de la « variante forte » de la figure HB ressemble aux 

mouvements produits à la fin du contour vocatif du français (Di Cristo 1976, 1998 : 

207–208), sauf que dans le cas de la figure HB, les parties montante et descendante 

se répartissent donc souvent (quoique pas toujours) sur deux syllabes consécutives, 

tandis que dans le contour vocatif, les variations sont portées par une seule syllabe 

(Di Cristo 1998 : 208). Les contextes d’occurrences et les fonctions discursives de la 

figure HB et du contour vocatif sont cependant très différents ; à part les similitudes 

évidentes dans leurs formes acoustiques, le seul trait qui semble relier ces deux 

phénomènes, c’est que, selon nos recherches, en plus des autres fonctions déjà 
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 Nos hypothèses sont donc basées sur la comparaison intercontextuelle des traits caractérisant 

l’ensemble des occurrences retenues. Dans ce contexte précis, l’hypothèse présentée concernant 

l’anticipation de la convergence d’opinions est soutenue notamment par l’absence de réactions 

discordantes de la part de l’interlocuteur. 
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mentionnées plus haut, les deux variantes de la figure HB constituent, dans la 

majorité des cas, des signes faisant appel à l’interlocuteur
203

.  

          Il y a aussi quelques similitudes à noter entre la « variante forte » de la figure 

HB et le contour de la focalisation expressive contrastive (Di Cristo 1998 : 210) qui 

consiste, lui aussi, en un mouvement mélodique circonflexe, similaire à celui 

caractérisant le contour vocatif mentionné ci-dessus. En plus des similitudes au 

niveau de la forme acoustique, les fonctions de la figure HB peuvent, dans quelques 

contextes, ressembler à celles typiques du contour de la focalisation expressive 

contrastive. En effet, dans les deux cas, le mouvement mélodique montant – 

descendant est lié à l’expressivité et il peut être employé notamment pour souligner 

le contenu de l’unité lexicale qui le porte et/ou pour mettre en valeur un contraste 

entre cette unité et un autre élément énoncé. Mais, les variations mélodiques de ce 

contour de la focalisation étant produites à l’intérieur d’une seule syllabe (la dernière 

syllabe accentuée du mot), sa forme ne correspond pas tout à fait à celle de la figure 

HB qui se répartit donc typiquement sur deux syllabes consécutives. Les positions 

syntaxiques (et par conséquent, les positions discursives) de ces deux phénomènes ne 

sont pas pareilles non plus puisque – contrairement à la figure HB – le contour de la 

focalisation expressive contrastive apparaît typiquement au milieu d’un énoncé.  

          La forme de la « variante faible », quant à elle, ressemble à celle de 

« l’intonation d’implication » présentée par Delattre (1966, 1967)
204

. Ce contour 

consiste, lui aussi, en une montée mélodique suivie d’une chute. D’après Delattre, le 

contour « d’implication » est également caractérisé par la désaccentuation des 

syllabes (normalement accentuées) précédentes, ce qui n’est pas le cas de la figure 

HB présentée ici.  Selon Delattre, « l’intonation d’implication » permet de signaler 

un sous-entendu concernant le message transmis ; le plus souvent, le contour traduit 

l’insistance du locuteur sur une chose qu’il considère comme une évidence. Nos 

résultats suggèrent cependant que cette modalité est typique des deux variantes de la 

figure HB, et non seulement de la « variante faible » dont la forme acoustique 

correspond donc plus à celle de « l’intonation d’implication » présentée par Delattre. 

L’auteur remarque que le « contour d’implication » peut cependant avoir des 

fonctions différentes selon la structure syntaxique à laquelle elle est associée ; il peut 

notamment traduire une sorte d’exaspération lorsqu’il apparaît dans une interrogation 

partielle (ibid.). Selon nous, la figure HB peut, elle aussi, traduire l’irritation du 

locuteur dans certains contextes. Cette nuance modale n’est cependant pas réservée 

uniquement à des occurrences apparaissant dans des interrogations partielles, mais 

elle peut être véhiculée aussi bien par des occurrences apparaissant dans d’autres 

positions.   

          La forme acoustique de la figure HB ressemble également à celle de certains 

clichés mélodiques étudiés surtout par Fónagy et al. (1983). Selon nous, le degré de 

mélodicité de la figure HB n’est cependant pas suffisant pour que ce contour puisse 

être considéré comme un cliché mélodique. Aussi, selon Di Cristo (1998 : 215), les 

clichés mélodiques sont caractérisés par une stabilité mélodique à l’intérieur des 

syllabes, ce qui n’est pas le cas de la figure HB dont la durée est souvent trop courte 

pour qu’une stabilité mélodique soit possible (lorsque les mouvements sont produits 
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 La montée mélodique étant une composante essentielle de la figure HB, cette hypothèse concernant 

ses fonctions discursives est soutenue notamment par les résultats de Morel & Danon-Boileau (1998 : 

15), selon qui  une « montée intonative marque iconiquement un appel à l’attention de l’autre ».   
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 Cf. aussi notamment Portes (2004), Mertens (1990) et Rossi (1999). 
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à l’intérieur d’une seule syllabe, une stabilité syllabique serait naturellement 

impossible)
205

. En raison de la spécificité de ses contextes d’occurrences et de ses 

fonctions discursives, la figure HB constitue, selon nous, une « figure marquée », et 

non pas un contour de base. Malgré cela, nous considérons que l’emploi de cette 

figure n’est pas aussi marqué (autrement dit, les contextes dans lesquels elle peut 

apparaître ne sont pas aussi spécifiques) que dans le cas des clichés mélodiques. 

 

3. Exemples d’occurrences de la figure HB  
Nous allons maintenant illustrer le phénomène étudié à l’aide de six exemples, pris 

dans différentes émissions et produits par différents locuteurs. Chaque extrait sera 

donné sous forme de transcription, et les occurrences de la figure HB seront 

également représentées à l’aide des courbes mélodiques (F0)
206

 obtenues avec le 

logiciel Praat. Les occurrences seront d’abord présentées du point de vue de leurs 

formes acoustiques, puis, l’attention sera tournée vers leurs contextes d’occurrences 

et leurs fonctions discursives (structurelles et modales). 

 
3.1. Exemple (1) 
Le premier exemple a été tiré de l’interview de Jean-Paul Sartre, transmise par 

France Inter en 1973. Les locuteurs viennent de parler du fait que Sartre avait refusé 

le Prix Nobel. Dans l’extrait cité, l’intervieweur continue la discussion en lui posant 

une question concernant l’Académie française. La transcription de l’exemple est 

donnée ci-dessous
207

. Les conventions de transcription utilisées se trouvent à la fin de 

cet article. Les mots portant la figure HB seront écrits en caractères gras dans les 

transcriptions.  

 
Exemple (1) (corpus.sartre.rad) : 
01  I : .HHH de la même manière ? vous n´ pouvez pas entrer ?  
02      à l'Académie fr↑anç↓aise  
03  S : = bien ent↑end↓u (0.6) .h qu’irais-j´ F↑AIre avec  
04      ces vieux messieurs (1.5) [...] 

 

Dans cet exemple, il y a deux occurrences de la figure HB. D’abord, l’intervieweur 

produit une « variante forte » du contour à la fin de sa question (ligne 02). 

Immédiatement après, le même type de contour est produit par l’interviewé (ligne 
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 Une stabilité mélodique n’est cependant pas impossible dans le cas de ce phénomène, comme on 

peut le voir notamment dans la figure (5b) plus bas. 
206

 La fréquence fondamentale (F0) a été observée à l’échelle de 20 Hz à 300 Hz. Les mouvements de 

la F0 seront indiqués en demi-tons (dt). 
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 Conformément au cadre méthodologique choisi, le système de transcription adopté est basé sur 

celui utilisé au sein de la CA. Pour mieux correspondre à la description des phénomènes prosodiques, 

quelques signes ont été ajoutés aux conventions de base. Il existe, naturellement, plusieurs systèmes 

de transcription établis pour décrire l’intonation du français (Morel & Danon-Boileau 1998 ; Mertens 

1987, etc.). Ces conventions – bien que plus répandues au sein de la communauté des chercheurs de la 

prosodie du français – ne sont cependant pas suivies dans cette étude pour des raisons liées à la 

« loyauté méthodologique ». Nous considérons que le fait de recourir à un autre système de 

transcription que celui correspondant le plus étroitement possible aux conventions de la CA créerait 

une contradiction par rapport à la position méthodologique adoptée, et surtout, en mettant en place un 

certain cadre par rapport aux traits pouvant être transcrits (et de ce fait, pris en compte dans les 

analyses…) l’emploi d’un autre système de transcription déformerait l’approche que nous avons 

choisie.           
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03). La courbe mélodique (F0) obtenue lors de la production de ces deux occurrences 

est donnée dans la figure (1) ci-dessous.  

 

 
 

         Figure (1) : Le signal et la courbe de F0. Exemple 1. 

 

La première occurrence est portée par le mot /française/. D’abord, la F0 monte de 6,6 

demi-tons pendant la production de la première syllabe de ce mot, puis, pendant la 

production de la deuxième syllabe, la mélodie redescend à un niveau qui est de près 

de 2 dt  en dessous de la hauteur mélodique portée par la syllabe finale du mot 

/Académie/. Comme la mélodie redescend ici à la fin à un niveau inférieur au niveau 

initial, il s’agit d’une « variante forte » de la figure HB.  

          La deuxième occurrence est portée par le mot /entendu/. Ici aussi, on perçoit 

clairement une « variante forte ». Malheureusement, Praat ne donne pas de valeurs de 

F0 ni pendant la production des syllabes /bien/ et /en/ ni à la fin de la syllabe /du/ ; la 

forme mélodique de cette occurrence ne peut donc pas être indiquée numériquement. 

En plus des variations de la F0, les deux occurrences sont marquées d’une baisse du 

niveau d’intensité : lors de la production du mot /française/, le niveau d’intensité est 

d’environ 10 dB plus bas que dans les autres parties du tour de l’intervieweur ; dans 

le cas de la deuxième occurrence, la différence correspondante est d’à peu près 5 dB. 

Quant aux durées des mouvements mélodiques, dans les deux cas, les parties 

montantes sont nettement plus courtes que les parties descendantes : dans le cas de la 

première occurrence, la durée de la montée correspond environ à deux tiers de celle 

de la chute (0,22 >< 0,35 sec), et dans le cas de la deuxième occurrence, la chute est 

presque deux fois plus longue que la montée (0,13 >< 0,24 sec).  
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          La première occurrence de cet exemple apparaît donc à la fin du tour. Elle 

termine une question totale et ses fonctions sont de ce fait clairement liées à la 

modalité interrogative. Dans ce cas, la figure HB véhicule également une nuance 

d’évidence. Le fait que la réponse de l’interviewé peut être facilement déduite de ce 

qu’il a déjà répondu avant à d’autres questions, est clairement indiqué par des 

moyens syntaxiques et lexicaux dans la formulation de la question ; parmi ces 

moyens, mentionnons la forme négative de la question ainsi que l’expression /de la 

même manière/. Le contour mélodique apparaissant à la fin de la question sert à 

mettre en valeur l’anticipation et la nature évidente de la réponse préférée, déjà 

indiquées par d’autres moyens dans le même énoncé. De plus, la figure prosodique 

contribue à placer ce qui est dit dans un contexte d’information partagée par les 

interlocuteurs ; autrement dit, elle contribue à indiquer que ce qui est dit réfère à 

quelque chose dont les interlocuteurs ont déjà parlé avant dans la même discussion et 

qui est, de ce fait, censé appartenir à leur champ commun de connaissances. Comme 

la figure HB apparaît dans ce cas à la fin d’un tour, il est facile de constater qu’elle 

termine également un TCU et qu’elle crée un TRP – ce qui est, comme nous l’avons 

déjà dit, typique de la « variante forte » de la figure.  

          Le TRP est tout de suite saisi par l’interviewé qui commence sa réponse 

immédiatement après la fin de la question, sans qu’il y ait de pause perceptible entre 

les deux tours. Le début de sa réponse, l’expression /bien entendu/ (ligne 03), est 

donc marqué par une figure HB. Dans ce cas, il s’agit du « recyclage intonatif », 

c’est-à-dire que le locuteur répète le contour mélodique qui vient d’être produit par 

son interlocuteur (Szczepek 2003 ; Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). Il ne s’agit 

cependant pas de la répétition « écho », imitative et vide ; au contraire, la deuxième 

occurrence semble véhiculer les mêmes nuances modales que l’occurrence 

précédente et, de cette manière, mettre en valeur la convergence de la question et de 

la réponse.  

          En ce qui concerne les fonctions structurelles de cette deuxième occurrence, 

elle sert, elle aussi, à marquer la fin d’un TCU. L’unité qu’elle termine est de cette 

manière autonomisée par rapport à ce qui va suivre. La fin du TCU et l’occurrence 

d’un TRP sont également marquées par la pause relativement longue (0,6 sec) qui 

s’intercale entre l’unité terminée par la figure et le début de l’unité suivante. En fait, 

selon nous, la « variante forte » de la figure HB sert dans ce type de contexte à 

marquer la fin d’une sorte de « pré-réponse ». Autrement dit, elle y marque la fin 

d’une séquence dans laquelle le locuteur donne une réponse préalable à la question 

qui lui a été posée. Sur le plan informatif, cette « pré-réponse » est typiquement 

complétée et/ou justifiée plus tard dans le même tour. Bien que le poids informatif de 

la « pré-réponse » ne soit normalement pas très important, elle joue un rôle 

primordial sur le plan modal : en effet, la « pré-réponse » crée une sorte de cadre 

modal pour ce qui va suivre. Autrement dit, bien que la « pré-réponse » constitue 

elle-même une unité indépendante, sa portée modale s’étend sur le (ou les) TCU 

suivant(s).       

 

3.2. Exemple (2) 
Le deuxième exemple a été pris dans une causerie de Maurice Merleau-Ponty, 

intitulée « La pensée et l’art contemporain ». L’émission date de 1948 et elle a été 

diffusée par la R.D.F. Dans l’extrait en question, le locuteur parle d’Andromaque de 

Racine.  
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Exemple (2) (corpus.merleau-ponty.rad) : 
01  M-P : [...] >dans Andromaque , ( . ) \par exemple< ( . )  
02        on\ sS↑ait (0.3) qu’Hermione a↑ime Pyrrhus , (1.0)    
03        et au m↑oment m↑ême où elle envoie O/reste/ le  
04        tuer ? (0.4) au/CUN/ spectateur  ne se m↑épr↓end 
05        (0.8) >cette ambïguité ? d´ l’amour et de la haine  
06        qui fF↑ait que l’amant< , ( . ) aime mieux perdre  
07        l’aimé ( . ) que d´ le laisser à un autre (0.3)  
08        n’est p↑as une ambiguïté fondam↑ent↓ale              

 

Dans cet exemple aussi, il y a deux occurrences de la figure HB (lignes 04 et 08). La 

figure (2a) ci-dessous illustre le profil acoustique de la première occurrence. 

 

 
 

        Figure (2a) : Le signal et la courbe de F0. Première occurrence. Exemple 2. 

 

L’occurrence présentée dans la figure (2a) est une « variante faible » du phénomène. 

D’abord, la hauteur mélodique monte de 7,5 dt pendant la production de la première 

syllabe du mot /méprend/. Ensuite, pendant la deuxième syllabe de ce mot, la F0 

redescend. L’amplitude de la chute mélodique n’étant que de 4,7 dt, la F0 reste à la 

fin 2,8 dt au-dessus du niveau mélodique initial. La partie descendante est deux fois 

plus longue (0,32 sec) que la partie montante (0,16 sec), ce qui est donc assez 

fréquent (cf. chapitre 2.1.). La moyenne de l’intensité est dans ce cas aussi 

légèrement plus basse que dans l’entourage, mais la différence n’est pas très 

remarquable (–4 dB).  

         Ici aussi, la figure HB sert à marquer la fin d’un ensemble structurel et 

sémantique. Mais comme il s’agit d’une « variante faible », le phénomène implique 
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également une suite. Autrement dit, la démarcation prosodique a dans ce contexte 

deux fonctions qui se rattachent intimement l’une à l’autre : d’un côté, elle sert à 

impliquer une continuité thématique et, de l’autre, elle annonce un changement de 

point de vue. On pourrait peut-être dire qu’elle apparaît à la fin d’une unité de 

construction « simple » ; autrement dit, elle indique la fin d’une certaine unité, mais 

en même temps, elle annonce la continuité d’un ensemble plus grand. Comme dans 

l’exemple (1), ici aussi, le contour mélodique véhicule une nuance d’évidence. Ce 

qui précède est présenté comme quelque chose d’évident pour le locuteur et de non 

surprenant pour les auditeurs. De plus, le phénomène constitue une sorte de signe 

d’appel aux opinions convergentes adressé aux auditeurs, et il met en valeur le poids 

sémantique du mot qui le porte.   

         La figure (2b) ci-dessous représente la forme acoustique de la deuxième 

occurrence de la figure HB apparaissant dans l’exemple (2). 

 

 
  

             Figure (2b) : Le signal et la courbe de F0. Deuxième occurrence. Exemple 2. 

 

Pendant la production de la troisième syllabe ([mA)]) du mot /fondamentale/, la F0 

monte de 2,7 dt par rapport aux deux premières syllabes du mot. Ensuite, pendant la 

dernière syllabe ([tal]) du mot, on peut constater une chute mélodique de 4,6 dt. La 

chute mélodique est donc de près de 2 dt supérieure à la montée qui la précède ; de 

ce fait, il est facile de constater qu’il s’agit d’une « variante forte » de la figure HB. 

La partie descendante est ici presque trois fois plus longue que la partie montante                  

(0,13  sec >< 0,36 sec). Le niveau d’intensité est, ici aussi, inférieur à la moyenne de 

l’intensité dans l’entourage, mais la différence n’est que d’un peu plus de 3 dB.   
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          Le fait que cette deuxième occurrence est une « variante forte » semble 

naturel, eu égard à son contexte structurel d’occurrence : en effet, la figure apparaît 

ici à la fin d’une unité de construction « complexe ». Autrement dit, le contour 

mélodique sert de signe conclusif à la fin d’une grande unité de construction 

consistant en plusieurs parties interdépendantes. En plus, la figure HB a dans ce cas 

les mêmes fonctions modales que dans le cas précédent : premièrement, elle place ce 

qui est dit dans le cadre de quelque chose d’évident et de non surprenant et, 

deuxièmement, elle constitue un signe discursif faisant appel au consensus, tout en 

soulignant le poids sémantique du mot /fondamentale/ qui la porte. 

 
3.3. Exemple (3) 
Le troisième exemple a été pris dans une émission dans laquelle Michel Foucault 

discute de questions philosophiques avec le professeur Henri Baruk. L’émission est 

intitulée « Raison et folie » et elle a été transmise par R.T.F. dans une série intitulée 

« Analyse spectrale de l’Occident » en 1961. Dans ce passage, la discussion porte 

sur la manière dont les gens considérés comme étant des « fous » ont été traités dans 

la société à différentes époques.  
 
Exemple 3 (corpus.foucault.rad) : 
01  F : […] /et il/ me semble . que↑ c’est /A la/ fin du  
02      dix-huitième siècle = /prati/quement A l’é/poque/ de  
03      \*la Révolu*\tion ? .hhh qu’on a posé ce \grand\  
04      principe ? .hhh que quelQU’UN eu:::h qui devait être  
05      mis en pris↓on \ne de\vait pas être mis \à  
06      l’hô\piTAL ? et in\verse\ment ? quelqu’un qui était  
07      mis \dans un hôpi\tal ? ne devait pas êt´´ tr↓ai/té  
08      comme un/ \pri\sonn↑i↓er . (0.3) .hhh /ET/ il me  
09      semb´´ que le partage ? ( . ) s’est fait dans un  
10      contexte POLItique et historique très PRÉCIS ? […]   
  

La figure (3) ci-dessous représente les courbes acoustiques obtenues lors de la 

production de la figure HB apparaissant dans cet exemple (ligne 08).    
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                       Figure (3) : Le signal et la courbe de F0. Exemple 3. 
 

La forme acoustique de cette occurrence est un peu particulière. En effet, la montée 

mélodique commence pendant la pénultième, [zç], ce qui est donc tout à fait typique. 

Un trait moins typique, c’est que la montée continue toujours pendant la production 

de l’onset de la dernière syllabe [nje], qui, en raison de la voyelle /i/ qui s’y associe, 

constitue ici presque une syllabe indépendante ([ni]). La chute, quant à elle, est 

produite pendant la deuxième partie [je] de la dernière syllabe, et son ampleur est de 

26,6 dt. La partie descendante étant nettement (7,8 dt) plus grande que la partie 

montante, il s’agit donc d’une « variante forte » de la figure HB. La durée de la 

montée (0,26 sec) est ici les deux tiers de celle de la chute (0,39 sec). Le niveau 

d’intensité est dans ce cas seulement très légèrement rabaissé par rapport à 

l’entourage (–1,9 dB). 
          Ici aussi, la figure HB indique la fin d’un TCU et, comme il s’agit d’une 

« variante forte », elle indique également la fin d’une unité de construction 

« complexe ». La fonction conclusive de la figure est naturellement mise en valeur 

par la présence de la pause silencieuse (0,3 sec) et de l’inspiration (0,3 sec) (ligne 

08). Mais il est à noter qu’en fait, sur le plan structurel, les fonctions de la figure 

vont ici dans deux sens : d’un côté, elle contribue à unifier ce qui précède en un 

ensemble structurel et sémantique, et de l’autre, elle sert à autonomiser cet ensemble 

par rapport à ce qui va suivre. Un simple contour descendant constituerait, lui aussi, 

un signe conclusif, mais il serait trop neutre pour porter sur toute une unité de 

construction « complexe » et, de ce fait, il ne pourrait pas non plus remplir les 

mêmes fonctions d’unification et d’autonomisation que la figure HB.    
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          Comme on peut le voir dans cet exemple (lignes 08), le même thème peut 

encore être repris même après une « variante forte » de la figure HB. La reprise 

thématique doit cependant être clairement marquée par des indices de différents 

niveaux : ici, la reprise est indiquée aussi bien par des moyens lexicaux (la présence 

de la conjonction /et/, ligne 08) que par des indices phonétiques (niveau sonore, 

intensité et F0 élevés pendant la production de la conjonction /et/ ; périphérie de la 

voyelle [e]). Surtout dans ce corpus, où toute la discussion porte en gros sur un seul 

thème (à savoir, les « fous »), la « variante forte » de la figure HB n’implique pas 

nécessairement une conclusion thématique proprement dite, mais une conclusion 

structurelle et sémantique d’un ensemble autonome, et en plus, une sorte de 

« transition thématique ». Cette transition ne constitue donc pas un tournant 

thématique total, mais plutôt un passage à une autre problématique du thème global. 

Mais le changement thématique effectué est cependant plus radical que celui 

impliqué par une « variante faible », qui introduit typiquement seulement une légère 

modification d’aspect ou de ton. Le degré de radicalité dépend naturellement aussi 

du contexte et de la nature du corpus ; dans un corpus où le thème reste plus ou 

moins le même tout au long du discours (ce qui n’est pas exceptionnel dans les 

émissions radiophoniques où les thèmes sont souvent préétablis), un changement de 

point de vue constitue un procédé plus marqué que dans un corpus où plusieurs 

thèmes différents sont abordés d’une manière spontanée.      

          En plus de ses fonctions structurantes, le contour marqué véhicule, dans ce cas 

aussi, la nuance modale qui lui est typique : il met en valeur la nature évidente de ce 

qui est dit. Plus exactement, l’implication modale concerne ici le dernier énoncé 

produit avant la figure : ‘quelqu’un qui était mis dans un hôpital ne devait pas être 

traité comme un prisonnier’
208

 (lignes 06–08). La valeur informative faible de cet 

énoncé est due au fait que son contenu est facilement déductible de ce qui vient 

d’être dit : ‘quelqu’un eu:::h qui devait être mis en prison ne devait pas être mis à 

l’hôpital et  inversement’ (lignes 04–06). La figure contribue ici également à mettre 

en parallèle ces deux énoncés mentionnés ; de ce point de vue, la manière dont elle 

est employée ressemble dans un certain sens à celle typique du contour de la 

focalisation expressive contrastive (cf. chapitre 2.4 ; Di Cristo 1998 : 210).     

 
3.4. Exemple (4)      
L’exemple suivant vient d’une causerie radiophonique de Gaston Bachelard, 

intitulée « Dormeurs éveillés ». La causerie a été transmise par R.T.F. dans une série 

appelée « Le point de vue du philosophe » en 1954.  
 
Exemple (4) (corpus.bachelard.rad) : 
01 B : […] pris dans son intégralité ? (0.3) mthhh. 
02     L’HOMME est un être ( . ) qui non seule\ment\ 
03     p↑e:::↓nse (0.3) .hhh <mais qui dD’a/bord/  
04     @imagine@> . […] 

 
 
 
 

                                                 
208

 Les transcriptions des extraits des exemples cités dans le texte sont simplifiées pour des raisons de 

clarté.   
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Dans cet extrait, il y a une occurrence de la figure HB (ligne 03). Le profil 

acoustique du contour est représenté dans la figure (4) ci-dessous.            

 

 
 

     Figure (4) : Le signal et la courbe de F0. Exemple 4. 
 

Comme le dernier mot du GP est un mot monosyllabique, les mouvements 

mélodiques sont produits à l’intérieur de la même syllabe (cf. chapitre 2.1.) ; pour 

que cela soit possible, le noyau de la syllabe (/A)/) est fortement allongé. L’ampleur 

de la montée mélodique est de 14,1 dt. La chute qui la suit est de 2,9 dt plus grande. 

Il s’agit donc, ici aussi, d’une « variante forte » de la figure HB. Ici aussi, la durée de 

la partie descendante (0,45 sec) est double par rapport à celle de la partie montante 

(0,22 sec). Le niveau d’intensité est de 3,4 dB plus bas lors de la production de la 

figure que dans son entourage. Le contour est dans ce contexte aussi suivi d’une 

pause silencieuse (0,3 sec) et d’une inspiration (0,3 sec). 
            Dans cet exemple, les fonctions de la figure HB sont avant tout modales. Il est 

intéressant de noter que d’une part, ces fonctions sont sous bien des rapports 

similaires à celles typiques du contour de la focalisation expressive contrastive (cf. 

chapitre 2.4 ; Di Cristo 1998 : 210) : en effet, la première fonction de la figure 

HB consiste ici à créer un effet de focalisation sur le mot /pense/ (ligne 03) portant 

les variations et, de cette manière, à contribuer à mettre en contraste les mots /pense/ 

et /imagine/ (ligne 04). D’autre part, la figure HB constitue ici également une sorte 

d’appel au champ commun des connaissances ; elle réfère au fait généralement 

reconnu que penser n’est pas la seule activité de l’homme. Ainsi, encore une fois, le 

contour marqué met en valeur la nature évidente de ce qui vient d’être dit. Mais nous 
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suggérons que dans ce contexte précis, il sert également à « faire monter le 

suspense » par rapport à ce qui va suivre ; en effet, la figure HB semble avoir ici une 

fonction modale secondaire – qui ne lui est pas caractéristique – consistant à 

augmenter le poids informatif de ce qui va suivre.  

         Sur le plan structurel, la figure termine un TCU indépendant et contribue à 

relier trois unités de construction « simples » en un ensemble sémantique et 

structurel « complexe » : ‘pris dans son intégralité’ (ligne 01), ‘l’homme est un être’ 

(ligne 02) et ‘qui non seulement pense’ (lignes 02–03). Le fait de relier ces unités 

prosodiquement avant la production de la dernière unité ‘mais qui d’abord imagine’ 

(lignes 03–04) met en relief cette dernière et contribue de cette manière à la mettre 

en contraste par rapport à l’ensemble précédent. Comme nous l’avons déjà dit plus 

haut, le contraste se fait, d’un côté, entre les contenus sémantiques des mots /pense/ 

et /imagine/. Mais de l’autre côté, la mise en relief prosodique de la dernière unité – 

qui est pourtant syntaxiquement reliée à ce qui précède à l’aide de la conjonction 

/mais/ (ligne 03) – contribue à la mettre en contraste par rapport à sa valeur 

informative : comme déjà dit, la figure HB place ce qui est dit dans le cadre de 

quelque chose d’évident, mais en même temps, elle souligne la valeur informative de 

ce qui va suivre. Les statuts informatifs différents des deux ensembles ainsi 

contrastés ne sont pas liés uniquement à leurs poids informatifs, mais aussi à leurs 

différents énonciateurs : en effet, ce qui précède est contextualisé comme quelque 

chose de généralement connu, tandis que ce qui suit est présenté comme une position 

originale du locuteur.  

 

3.5. Exemple (5) 
L’exemple (5) a été tiré de la même émission que l’exemple précédent, c’est-à-dire 

de la causerie radiophonique de Gaston Bachelard, intitulée « Dormeurs éveillés », 

transmise par R.T.F. en 1954. 
 
Exemple (5) (corpus.bachelard.rad) : 
01 B : […] il ((dormeur éveillé)) n’EST pour nous ,  
02     (0.3) qu’un fantôme qui /PA/sse , (0.6) @il  
03     n’est pour nous@ (0.5) qu’un étr↑ang↓er ,  
04     (0.6) qui ne sait PAS nous d↑ire ,.hh  
05     ( . ) les mer/veilles/ (0.3) des pa↑y:s ( . )  
06     qu’il a vis↑it↓és . (1.2) précisé/ment/ (0.6) 
07     le dormeur éveill↑é[…] >*qui*< /CROÎT/ (0.4) 
08     son isole/ment/ (0.6) à l’o/pium/ […]  

 

Cet extrait comprend deux occurrences de la figure HB (lignes 03 et 06). La 

première occurrence (ligne 03) est une « variante faible » de la figure :    
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Figure (5a) : Le signal et la courbe de F0. Première occurrence. Exemple 5. 

 

Pendant la production de la pénultième ([t{A)]) du mot /étranger/, la F0 monte de 

5,3 dt par rapport à la première syllabe ([e]) de ce mot. La chute mélodique portée 

par la dernière syllabe ([Ze]) du mot étant plus petite (–0,7 dt) que la partie 

montante, le niveau mélodique reste à la fin légèrement au-dessus du niveau 

mélodique initial. La durée de la partie descendante (0,32 sec) est supérieure à celle 

de la partie montante (0,28 sec), mais la différence est peu importante dans ce cas 

(0,04 sec, soit un huitième). Les variations de l’intensité sont atypiques dans ce cas : 

en effet, le niveau d’intensité ne baisse pas pendant la production de la figure, mais 

au contraire, on peut constater une augmentation de +5,6 dB de ce paramètre.  

          Dans l’exemple (4), la figure HB servait notamment à mettre en valeur le 

contraste entre deux mots. Quant au cas présenté dans la figure (5a), les fonctions du 

phénomène sont similaires dans la mesure où ici aussi, il est employé pour établir un 

rapport entre deux mots : en effet, tout en mettant en valeur le contenu du mot 

/étranger/ (ligne 03) portant la figure HB, le contour marqué sert également à mettre 

en parallèle les mots /étranger/ et /fantôme/ (ligne 02), qui sont tous les deux des 

attributs du même sujet (/il/ référant au ‘dormeur éveillé’). La mise en parallèle est 

également indiquée par des moyens syntaxiques : la répétition de la structure ‘il n’est 

pour nous qu’un […]’ (lignes 01–03) met en évidence la relation paradigmatique 

entre les mots qui s’y ajoutent en position d’attribut du sujet. Comme d’habitude, ici 

aussi, le contour implique une valeur informative faible, liée justement à la relation 

paradigmatique entre les deux mots : la répétition identique de la même structure 

syntaxique et le fait que le sujet des deux attributs reste le même impliquent déjà une 
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certaine similitude des propriétés de ces attributs et ainsi, naturellement, une 

dégradation de la valeur informative de celui qui est mentionné en deuxième. En 

raison de la relation paradigmatique – mise en valeur par l’intonation – le contenu 

approximatif du deuxième attribut est donc facilement déductible de celui du 

premier. De ce point de vue, la figure HB véhicule, dans ce cas aussi, une certaine 

nuance d’évidence et elle constitue un appel au champ commun des connaissances.  

          Sur le plan structurel, les fonctions de cette occurrence sont tout à fait typiques 

de la « variante faible » : la figure apparaît à la limite d’une unité de construction 

« simple » (‘il n’est pour nous […] – il n’est pour nous […]’, lignes 01–03) qui 

constitue une unité structurelle et sémantique signifiante, mais malgré tout 

incomplète sans une suite. La figure HB (secondée notamment par la pause 

silencieuse de 0,6 sec qui la suit) indique donc la fin d’une certaine unité discursive, 

mais en même temps, en raison de la chute mélodique « incomplète », une suite – et 

donc l’appartenance de l’unité terminée à un ensemble plus grand – est également 

impliquée. Dans la suite, la continuité structurelle et sémantique est clairement 

indiquée par des moyens syntaxiques (la liaison syntaxique par le pronom relatif 

/qui/, ligne 04) et prosodiques (le début de l’énoncé suivant, ‘qui ne sait’, ligne 04, 

prononcé en plage basse et avec relativement peu d’intensité).    

          La deuxième occurrence de la figure HB apparaissant dans l’exemple (5) 

(ligne 06) est une « variante forte » : 

 

 
 

          Figure (5b) : Le signal et la courbe de F0. Deuxième occurrence. Exemple 5. 
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La répartition syllabique de la figure est très nette dans le cas illustré par la figure 

(5b) : la partie montante est portée par la pénultième [zi] du mot /visités/, et la partie 

descendante par la dernière syllabe [te] de ce mot. L’ampleur de la montée de F0 est 

de 4,5 dt ; la chute, quant à elle, est de plus de deux fois plus grande (10,2 dt). La 

durée de la partie descendante (0,25 sec) est, ici aussi, supérieure à la durée de la 

partie montante (0,19 sec), mais la différence (0,06 sec, soit un quart) est moins 

importante que dans la plupart des cas. Le niveau d’intensité baisse de 3,7 dB 

pendant la production de la figure. 

          Les fonctions de la figure sont très caractéristiques dans ce cas. Sur le plan 

structurel, le contour sert à marquer la fin d’une unité de construction « complexe », 

qui consiste ici en deux unités « simples » : celle terminée par la « variante faible » 

(ligne 03) et celle qui lui succède immédiatement, terminée par la « variante forte » 

(ligne 06). Sur le plan modal, les fonctions ne sont pas moins typiques puisque la 

figure implique, ici aussi, une valeur informative faible. Cette implication est dans ce 

cas due au contexte syntaxique et lexical du mot portant la figure. En effet, dans 

l’énoncé (lignes 04–06) ‘qui ne sait pas nous dire les merveilles des pays qu’il a 

visités’, l’apport informatif du mot /visités/ (qui porte donc la figure HB) est faible, 

puisque son contenu peut être facilement anticipé à partir de son COD, c’est-à-dire 

du mot /pays/, qui le précède.  

          Il est encore à noter à propos de cette occurrence que, selon nous, elle a 

également une fonction stylistique, relative au fait qu’il s’agit d’une causerie : la 

production de deux contours marqués similaires (la « variante faible », ligne 03, et la 

« variante forte », ligne 06) crée une certaine symétrie mélodique, ressemblant 

presque à une rime poétique. Cette hypothèse est renforcée par le fait que tout 

l’ensemble structurel (la dite unité de construction « complexe ») présenté dans 

l’exemple (5) est fortement stylisé par différents moyens (les choix lexicaux tels que 

/fantôme/, ligne 02, et /merveilles/, ligne 05 ; la répétition de la structure syntaxique, 

lignes 01–03 ; la voix légèrement marquée, ressemblant presque à celle qui est 

typique de la diction d’un poème ; etc.). 

 

3.6. Exemple (6) 
Le dernier exemple a été pris dans un enregistrement dans lequel Albert Camus lit

209
 

une partie de son œuvre célèbre, L’Étranger. L’émission a été diffusée par la R.T.F. 

dans une série appelée « La lecture du soir » en 1954. Dans ce passage, le 

personnage principal du roman vient de perdre sa mère et il est allé voir son patron 

pour lui demander deux jours de congé pour pouvoir assister à l’enterrement. 

 
Exemple (6) (corpus.camus.rad) :   
01 C : […] >j’ai demandé deux jours de congé à mon patron< ? 
02     (0.4) et il ne pouvait P↑AS m´ les refuser avec une 
03     <ex/cuse/ pareille> . (0.7) mais il n’avait pas l’air 
04     content .  >je lui ai même d↑it ce n’est pas d´ ma  
05     f↑au↓::te< . (0.4) il n’a P↑AS répondu . (0.3) .mth  

                                                 
209

 Bien qu’il soit, naturellement, difficile d’étudier un corpus de ce type dans le cadre de la CA, 

l’intérêt de cet exemple consiste, selon nous, à voir que le phénomène étudié peut apparaître et avoir 

des fonctions similaires aussi dans des lectures de textes littéraires. Et, comme le constate 

pertinemment Di Cristo (2000 : 191) : « […] il importe de distinguer entre lecture “informative” (dans 

le simple but d’informer) et “lecture interprétative” (visant à séduire), car cette dernière met en œuvre 

une compétence et un investissement particuliers du locuteur qui sont évaluables en termes de critères 

esthétiques, et donc de styles »
209

.    
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06     (0.5) >j’ai pensé a/lors/ que je n’aurais pas /dû/  
07     lui /dire/ cela< . […] 

 
Dans cet extrait, il y a une occurrence de la figure HB (ligne 05). Le profil 

acoustique de cette occurrence est présenté dans la figure (6) ci-dessous : 

 

 
 

                                   Figure (6) : Le signal et la courbe de F0. Exemple 6. 

  

Comme le GP se termine ici par un mot monosyllabique, les mouvements 

mélodiques constituant la figure HB sont produits à l’intérieur de la même syllabe 

(cf. 2.1.). D’abord, pendant la production du début de la syllabe [fo] la F0 monte de 

7,3 dt par rapport au niveau mélodique pendant la pénultième du groupe ([ma]). 

Ensuite, lors de l’allongement du noyau ([o]), la F0 baisse de 12,8 dt et atteint ainsi 

un niveau mélodique nettement (5,5 dt) plus bas que le niveau mélodique initial. Il 

s’agit donc clairement d’une « variante forte » de la figure. La durée de la partie 

descendante (0,40 sec) est, ici aussi, plus de deux fois supérieure à celle de la partie 

montante (0,18 sec). En ce qui concerne l’intensité, il n’y a pas de variations à noter 

(le niveau d’intensité baisse seulement de 0,5 dB par rapport à l’entourage). 

          La figure apparaît ici à la fin d’une phrase
210

 dans laquelle le personnage 

principal (qui est également le narrateur du roman) rapporte ses propres dires : « Je 

lui ai même dit : ‘Ce n’est pas de ma faute’. » (Camus 1942 [1998] : 9). Il est donc 

intéressant de noter que bien qu’il ne s’agisse pas d’une « vraie » situation 

                                                 
210

 Comme il s’agit d’un texte lu, nous avons choisi d’employer ici des termes référant à des unités de 

la langue écrite.  
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d’échanges, mais du discours rapporté référant à une situation fictive, la figure 

HB est employée par le locuteur (c’est-à-dire par le lecteur) à la manière d’une 

situation d’interaction réelle. En effet, nous suggérons qu’une des fonctions 

essentielles de la figure consiste ici, justement, à créer un « effet de réel ».  

          En plus, comme dans tous les autres cas présentés dans cet article, ici aussi, le 

phénomène véhicule une nuance d’évidence : en référant à l’état généralement 

reconnu des choses selon lequel une personne qui vient de perdre sa mère n’a rien à 

se reprocher lorsqu’il demande deux jours de congé à son patron, le contour marqué 

met en valeur la nature évidente du contenu de la phrase (‘Ce n’est pas de ma faute’) 

qu’elle termine. La phrase en question est également marquée par un débit 

accéléré par rapport à l’entourage (5 syllabes/sec >< 3 syllabes/sec dans 

l’entourage)
211

 ; cette accélération contribue, elle aussi, à la contextualisation de ce 

qui est dit comme quelque chose d’évident
212

.  

          Les fonctions de la figure HB sont dans ce contexte avant tout modales.  Sur le 

plan structurel, cette occurrence ne peut naturellement pas vraiment être comparée 

aux occurrences des autres exemples, en raison de la nature différente du corpus. Il 

est cependant à noter qu’ici aussi, le contour apparaît à la fin d’une unité sémantique 

et structurelle (la fin d’une phrase, la fin du discours rapporté, etc.) dont elle 

implique clairement la conclusion.  

 

4. Conclusion  
Comme nous l’avons vu, la figure HB constitue un phénomène complexe ayant des 

fonctions diverses dans le discours. Les fonctions de ce contour – consistant donc en 

une montée mélodique immédiatement suivie d’une chute – se répartissent sur les 

plans structurel et modal. Les variations mélodiques sont normalement portées par 

les deux dernières syllabes d’un GP, mais lorsque le dernier mot du groupe est un 

mot monosyllabique, la montée et la chute sont le plus souvent produites à l’intérieur 

de la même syllabe (dont le noyau est normalement allongé dans ce cas). La durée 

de la partie descendante est toujours plus longue que celle de la partie montante ; 

souvent, la durée de la chute est même double par rapport à la montée. Dans la 

majorité des cas, le niveau d’intensité est plus bas pendant la production de la figure 

que dans son entourage ; cela n’est cependant pas toujours le cas, et le plus souvent, 

les variations sont peu importantes. L’intensité constitue donc un paramètre tout à 

fait secondaire dans le cas de ce phénomène. 

          Selon la profondeur de la chute mélodique, les occurrences du phénomène se 

divisent en deux groupes principaux : celles de la « variante faible » et celles de la 

« variante forte ». Ces deux variantes ne se distinguent cependant pas uniquement 

par leurs formes acoustiques légèrement différentes, mais également par leurs 

contextes structurels d’occurrences : d’une manière générale, on peut dire que la 

« variante forte » apparaît toujours à la fin d’une unité de construction « complexe », 

dont elle implique la conclusion et l’autonomie par rapport à la suite, tandis que la 

                                                 
211

 La moyenne du débit dans ce corpus se situe autour de 5,0 syllabes/sec. Ainsi, malgré le fait que le 

débit est ici accéléré par rapport à l’entourage, il s’agit, en fait, d’une valeur moyenne (cf. aussi 

Morange 2005).  
212

 Naturellement, l’accélération du débit laisse moins de temps à celui qui écoute pour la construction 

du sens du message reçu. De ce fait, une accélération produite lors d’une ‘lecture interprétative’ (Di 

Cristo 2000 : 191) peut, selon nous, servir à impliquer dans certains contextes que ce qui est dit est 

censé être facilement décodable par le(s) destinataire(s).  
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« variante faible » marque la fin d’une unité « simple » et implique la continuité 

d’un ensemble plus grand. Sur le plan modal, il n’y a pas de différences à noter entre 

les deux variantes : en effet, les deux variantes véhiculent typiquement une nuance 

d’évidence et une valeur informative faible.  

          Comme nous l’avons vu, la figure HB peut apparaître dans des corpus 

radiophoniques très différents : elle a des occurrences aussi bien dans des interviews, 

discussions, causeries que lectures de textes littéraires. Nous suggérons que le 

phénomène peut également être retrouvé dans d’autres types de corpus (d’autres 

discours médiatiques, situations d’interaction spontanée, situations institutionnelles, 

etc.) et non pas uniquement dans des émissions radiophoniques, mais cette 

hypothèse reste à vérifier dans le cadre de recherches ultérieures.  

 

Conventions de transcription  
LOCUTEURS 
I intervieweur  

S Jean-Paul Sartre 

M-P Maurice Merleau-Ponty 

F Michel Foucault 

B Gaston Bachelard 

C Albert Camus 

MÉLODIE (F0) 
? mélodie clairement montante à la fin d’un groupe prosodique 

,?      ”       légèrement       ”                            ” 

.                            ”       clairement descendante                 ” 

,                              ”       légèrement       ”                 ”   

↑                         forte montée mélodique à l’intérieur          ”  

↓                             ”    chute          ”                 ”                   ” 

/   /                      élément prononcé plus haut que son entourage   

\   \                                ”                   plus bas             ” 

INTENSITÉ ET NIVEAU SONORE 
et                        élément prononcé avec plus d’intensité que dans l’entourage  

et                                        ”                     moins      ”                   ”  

ET                      niveau sonore exceptionnellement élevé par rapport à    

                           l’entourage          

*et*                            ”                           ”                  bas              ” 

ALLONGEMENTS ET AMUÏSSEMENTS 
que:                  allongement vocalique (un deux-points correspond à un dixième  

                         de seconde) 

tT                     allongement consonantique (une consonne minuscule   

                         correspond à un dixième de seconde) 

qu´                    amuïssement vocalique ou consonantique (une apostrophe correspond à un segment) 

DÉBIT 
>   <                 débit nettement accéléré par rapport à l’entourage      

<   >                 débit nettement ralenti                   ” 

PAUSES SILENCIEUSES ET RESPIRATIONS 
(0.4) pause silencieuse (durée indiquée en dixièmes de seconde) 

( . )             micropause (durée 0.2 secondes ou moins) 

=                  enchaînement immédiat de deux énoncés  

.h                   inspiration clairement audible (un ’h’ correspond à un dixième de seconde)  
h.                       expiration              ”                 (                      ”                      )                

.H               inspiration exceptionnellement forte (                  ”                   )           

H.                      expiration             ”                       ”    (                  ”                    ) 

.fhf                 inspiration par le nez (durée et niveau sonore indiqués comme ci-dessus)  

fhf.              expiration par le nez     (                            ”                               ) 

.mth             claquement de lèvres au début d’une inspiration (                       ”                         )                
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G coup de glotte 

AUTRES SIGNES 
[   ]                    chevauchement de parole 

#et#                   voix craquante 

@et@               changement de la qualité de la voix ; voix marquée  

[...]                    tour continue / commence au milieu dans les exemples cités 
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II: Piano music and French intonation contours  
      – A comparative perspective 
 
Abstract:  
The aim of my paper is to provide an overview of the results of a comparative study 

concerning the use of a certain intonation contour and a similar kind of note figure. 

My previous studies have been mainly focused on marked intonation contours in 

French speech.  Hypotheses briefly presented in this paper are based on a comparison 

of these findings with those of my most recent studies concerning the occurrences of 

certain note figures in piano music. My prosodic data comes from six radio 

broadcasts transmitted by different French radio stations between 1948 and 1973. 

The speakers of the broadcasts are famous French 20th –century philosophers: Sartre, 

Camus, Foucault, Merleau-Ponty and Bachelard. The piano scores that I have studied 

are works of four well-known composers: Mozart, Bach, Beethoven and Merikanto, a 

Finnish 20th –century composer. The methodological framework of my work is 

mainly based on the interactional approach to prosody. For this reason, the basic 

terminology and the overall perspective that I have adopted come from conversation 

analysis. The contextualization theory of Gumperz has a central role in my work; I 

consider that the marked intonation contours that I study constitute ‘contextualization 

cues’, in the sense the concept is used by Gumperz. My work is naturally also 

influenced by the established French intonation theories, as well as by my own ideas 

concerning the framing of a message. Through the examples presented in this paper I 

aim to point out the similarity of forms and functions that seems to exist between 

certain prosodic and musical features. 

 

1. Introduction 
My previous studies (Lehtinen 2005a, 2005b, 2006b) have been mainly directed 

towards occurrences of marked intonation contours in French speech. This paper is 

based on a recent comparative study the results of which suggest that certain 

similarities can be found between melodic patterns used in classical piano music and 

in French speech. According to my findings, several note figures that can be found in 

scores of classical piano music seem to share certain structural and modal functions 

with similar kind of melodic contours occurring in corpora of spoken French.  
          My prosodic data comes from six radio broadcasts transmitted by different 

French radio stations between 1948 and 1973. The speakers of the broadcasts are 

famous French 20th –century philosophers: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel 

Foucault, Maurice Merleau-Ponty and Gaston Bachelard. The total duration of the 

broadcasts is about three hours. The piano scores that I have studied are works of 

four well-known European composers: Wolfgang Amadeus Mozart, Johann 

Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven and Oskar Merikanto, a Finnish 20th –

century composer. The number of the compositions studied for the current paper is 

ten.   

          Methodologically I have adopted an interactional perspective to prosody. 

Within this framework (Selting 1992; Couper-Kuhlen & Selting 1996, 2001; Ford & 

Couper-Kuhlen 2004; Ogden, Hakulinen & Tainio 2004) prosodic features are 

studied as complex phenomena of speech formed by different accumulations of 

phonetic and conversational features. These accumulations of traits constitute 
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‘figures’ or ‘sound patterns’, which, in turn, act on various planes of interaction. 

According to Gumperz (1982, 1992) speakers construct a context for their utterances 

with the help of different ‘contextualization cues’. Prosodic features belong to these 

cues among which the author (ibid.) also mentions gaze direction, gestures, mimics 

and postures. These features contribute to the creation of an interpretational 

framework for what is being said; that is to say, they constitute conversational signs 

referring to the proper ‘context’ in which the verbal message is to be understood 

(Gumperz 1982, 1992; Auer 1992). As Couper-Kuhlen and Selting have emphasized 

(1996: 21), ‘contextualization cues’ do not work to construct the semantic contents of 

an utterance but the manner in which it is said; in other words, they do not have an 

influence on what is being said but on how something is being said. According to my 

findings, prosodic phenomena do not only act on the modal plane but they also seem 

to constitute essential discourse-structuring factors the functions of which can be 

related e.g. to the information-structuring of a turn. As the interactional approach to 

prosody is closely linked to conversation analysis (e.g. Sacks, Schegloff & Jefferson 

1974), the overall perspective and the basic terminology that I have adopted naturally 

come from that tradition. The acoustic analyses have been made with the help of the 

computer programs Praat and Sound Forge. 

          The relationship between music and the prosody of speech has already been 

studied by certain linguists. One of them is Auer (1992), who has approached Bach’s 

music from the perspective of the contextualization of language. According to Auer, 

Bach uses musical features to provide the words they accompany with the proper 

context for their interpretation. Later Erickson (2001) has studied from a similar 

point of view the imitation of speech in early Western music representing the 

recitative genre (opera, oratorio and cantata). Roughly, the main difference between 

the standpoints adopted by these authors and the one chosen in this paper is that 

where Auer and Erickson treat musical features as means for the contextualization of 

the verbal message, I consider them as ‘contextualization cues’ serving for the 

purposes of music itself. In other words, I consider that where prosodic factors work 

to contextualise the verbal message expressed through speech, musical features act in 

a similar manner to contextualise the thematic development of a composition. 

Previously classical music and speech have been compared from a similar kind of 

point of view by Chafe (1994: 186–191). Giving an example from a piano sonata of 

Mozart, Chafe’s study provides an overall description of parallels that can be found 

between different musical features and spoken intonation units, sentences and 

discourse topics. In spite of a slightly different methodological framework and focus, 

the approach adopted in the current paper is in many respects reminiscent of that of 

Chafe.    

          The following analyses will be focused on one phenomenon that I have chosen 

to call the “figure H-B”
213

 (Lehtinen 2005a, 2006b) because of its acoustic form. The 

figure in question consists of a melodic rise immediately followed by a fall. 

According to the depth of the melodic fall, the contour has two different variants: a 

“strong variant” and a “weak variant”. In addition to their slightly different acoustic 

forms, the functions of these two variants are also somewhat different.  
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 ‘H’ for haut (high) and ‘B’ for bas (low) 
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2. General presentation of the “figure H-B” 
In my speech corpora, the “figure H-B” is typically carried by two consecutive 

syllables: first a remarkable pitch rise is produced inside one syllable, and 

immediately after, a clearly perceptible pitch fall is carried by another syllable. 

Concerning the music corpora, the melodic pattern in question always occurs in a 

symmetric manner inside a measure: even if the rising and the falling parts of the 

figure do not necessarily consist of the same number of notes, from the rhythmical 

point of view the rising part always constitutes a half of the measure and the falling 

part the other half of it. 

          In the case of the “strong variant” of the “figure H-B”, the falling part is larger 

than the preceding rise, whereas in the case of the “weak variant”, the melodic fall is 

whether as big as the rise or smaller than it. In other words, in the case of the “strong 

variant”, the melody falls at the end on a lower level than where it was before the 

rise, whereas in the case of the “weak variant”, the melody stays at the end on the 

same level or slightly higher than where it was immediately before the rise.  

          In my speech corpora, most occurrences of the “figure H-B” are also marked 

by a change in the intensity level with regard to the surrounding context: the intensity 

can whether increase or decrease during the production of the pitch changes. From 

this perspective, there seems to be no systematic difference between the two variants 

of the figure; both variants have occurrences marked by an increase as well as those 

carrying a decrease. Nevertheless, it is interesting to notice that the changes of the 

intensity tend to be similar in each context; that is to say, in contexts containing 

several occurrences of the contour, each of them is typically marked whether by an 

increase or a decrease in the intensity level. In music, the corresponding melodic 

contour does not seem to be systematically associated with dynamic changes, even if 

their occurrence is not excluded either (cf. the first occurrence in Example 3).   

          In speech, the occurrences of the “figure H-B” always seem to be related to 

discourse-structuring
214

. By marking turn-constructional articulation points, it 

contributes to the information-structuring of the turn (or of a corresponding 

discursive unit in corpora which do not consist of turns). Both variants of the ‘figure 

H-B’ typically mark turn-constructional points of articulation. The difference 

between the two variants is that where a “strong variant” marks the end of a turn-

constructional unit (TCU
215

) and creates a transition-relevance place (TRP), the 

“weak variant” marks some kind of a change inside the same turn-constructional 

unit. The “weak variant” occurs on the limit of a change of point of view, tone, 

informational aspect or structural unit inside the same turn-constructional unit. Thus, 

where the “strong variant” creates a transition-relevance place, the “weak variant” 

does not. For this reason, where the “strong variant” works to give the preceding unit 

an independent position with regard to what follows, the “weak variant”, in turn, 

implies continuity.  

          In music, a note figure acoustically reminiscent of the “figure H-B” of speech 

seems to have similar kind of structural functions. Typically, the “strong variant” of 

                                                      
214

 In addition to the discourse-structuring functions, the phenomenon seems to act in the modal sphere 

of speech. This paper will, however, be limited to the structural aspect.    
215

 The terms ‘TCU’ and ‘TRP’ are used here in the sense of conversation analysis. As my findings 

suggest that units reminiscent of turns and TCUs can be found also in corpora that do not contain 

actual turns, it seems that very different kind of speech corpora can be approached from a similar kind 

of point of view.  
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the phenomenon occurs at the end of an independent structural unit of a piece; for 

this reason, the contour in question is in a way closing implicative also in music. A 

note figure reminiscent of the “weak variant”, in turn, typically occurs at the end of a 

smaller structural unit carrying an independent musical thought but depending 

structurally on a larger whole. Concerning the frequencies of these two variants, the 

“weak” one seems to be more common in my speech corpora, whereas in the scores 

that I have studied, the “strong variant” occurs much more frequently than its weaker 

twin.  

 

3. Presentation of speech examples 
In this chapter two extracts of speech will be presented in order to illustrate the 

“figure H-B” of speech. 

 

3.1 Example (1)
216

 
The first extract of speech includes three typical occurrences of the “figure H-B”. 

The example has been taken from a radio interview with Jean-Paul Sartre, 

transmitted by France Inter radio station in a broadcast called Radioscopie in 

1973
217

. In the passage in question the discussion turns on the father relationship of 

the interviewee. The audio file and the transcription of the example are given 

below
218

. A list of signs used for the transcription is given at the end of the paper.  

 
Link audio 

 

Transcription 3.1.1 (Interview with J.-P. Sartre, France Inter / 1973)  

               

01  I :   [...] votre père ( . ) >polytechnicien était officier de marine< ,? (0.3)  

                           your father           ex-student of the École Polytechnique was a naval officer  

          

02         il est mort vous  aviez huit mois ,? (0.4)  ce /PÈre/ Jean-Paul /SArtre/  

                   he died when you were eight months old       this father Jean-Paul Sartre           

                                      

03 >vous a-t-il< manqué . (1.7)     

                    have you missed him   

 

      04         (1.7)       

       

      05 S :   .mth (0.8) c’est difficile à↑ di↓re . (0.3 ) je pense que ça a été très                                                            

                   .mth          it’s    difficult   to    say                I think that     it has been very 

  

06       important d` ne pas  avoir de \père\ . .hhhhhhh je pense  

              important   not to have          a father                        I   think      

 

07        en particuli↑er q↓ue: (0.6) <@un en/fant/@> ( . ) >sSubit toujours<  

                in   particular    that                      a  child                       is  always             

                         

                                                      
216

 The same extract has already been taken up in Lehtinen 2005a.  
217

 The broadcast belongs to a corpus of spoken French (Corpus de français parlé) constructed at the 

Institute of Romance and Classical Languages of the University of Jyväskylä.  
218

 Words prosodically marked with the “figure H-B” are written in bold in the transcription.   
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      08         l’influence-euh (0.5) de son /père/ ,? ( . ) sur le pla:n des professio:ns  

              influenced    er             by his father                concerning          professions                                                    

              

09         d´ la propriétTé: .hhhh une foule de  choses que: (0.4) que le père ( . )  

                  property                         a lot of            things   that           that the father       

  

10         A (0.4) >déjà hérité des au↑tr↓es-euh< .hhh et: qui lui font comme  

                     has      already inherited from the others er        and  which in a way determine  

     

     11         un <destin> . [...]    

                  his destiny 

 

The first “figure H-B” of the example occurs on line 05 in the  transcription. In this 

case, a remarkable pitch rise is first carried by the preposition ‘à’, and immediately 

after, the pitch falls even more considerably during the production of the infinitive 

‘dire’. The size of the pitch rise is 11.3 semitones and that of the pitch fall is 14.5 

semitones. As the pitch fall is 3.2 semitones bigger than the preceding rise, this 

occurrence is clearly a “strong variant” of the “figure H-B”. All three cases occurring 

in this extract carry an increase in the intensity level; the first occurrence is marked 

by an increase the size of which is nearly 7 decibels with regard to surrounding 

speech.  

          The first utterance of the turn, the impersonal construction ‘it’s difficult to↑ 

sa↓y’ (line 05: c’est difficile à↑ di↓re), constitutes an epistemic framework for the 

turn that it introduces: it indicates that what follows is not to be interpreted as 

something like confirmed information, but rather as something spontaneously 

formulated, and thus at least in some measure questionable. The “figure H-B” 

occurring at the end of this utterance marks the end of the introduction segment that 

it constitutes. Thus, the function of the prosodic mark in this context is not only to 

mark the end of an utterance, but also to indicate the end of a turn constructional-

unit.  

          The second utterance of the turn ‘I think it has been very important not to have 

a father’ (lines 05–06: je pense que ça a été très important d´ ne pas avoir                                                            

de \père\) constitutes an independent turn-constructional unit. In this unit, the 

interviewee gives a so called “preliminary answer” to the question. This part still 

doesn’t provide the actual information contents of the answer, because it doesn’t 

really give an answer to the question. In my opinion, it rather indicates the stance of 

the speaker, and thus constitutes a kind of modal framework for the rest of the turn.   

          After the “preliminary answer”, the interviewee starts to approach the question 

from a more general point of view. This relatively long segment starts with the words 

‘je pense’ on line 05 and continues until the end of the extract. Inside this part, which 

constitutes a kind of side track in the answer, there are two occurrences of the “figure 

H-B”: the first one of them occurs on line 07 and the second one on line 10. As both 

of them occur inside a turn-constructional unit and not at the end of it, they are 

naturally “weak variants” of the figure. The first one of them indicates a change of 

point of view. The second one, in turn, marks the end of a parenthetical segment in 

which the speaker enumerates things as examples. At this point, the prosodic 

marking facilitates the structural insertion of the parenthetical segment inside the 

turn-constructional unit it occurs in. In the case of the occurrence carried by the 

words ‘particulier’ et ‘que’ (line 07), the pitch rise is 0.5 semitones smaller than the 
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pitch fall, the size of which is 9.5 semitones. The intensity level is about 5 decibels 

higher during the production of the pitch movements than in surrounding speech. In 

addition to the prosodic mark, the continuity is in this context also clearly indicated 

by syntactic factors: the conjunction ‘que’, which furthermore carries a slightly 

prolonged vowel, obviously also indicates syntactic continuity.  

          Concerning the occurrence carried by the word ‘autres-euh’ (line 10), the 

difference between the sizes of the pitch rise and the pitch fall is more noticeable 

than in the preceding case: the size of the rising part is in this case 15 semitones and 

that of the falling part 4 semitones less. The intensity level being about 8 decibels 

higher during the production of the “figure H-B” than in its surrounding, the changes 

of this parameter are also quite clear in this case. The final answer to the question of 

the interviewer is formulated later in the same turn. The extract given here as an 

example constitutes only a part of the whole answer. As the rest of the turn is not 

relevant for the subject treated in this paper, it will not be analysed here.       

 

3.2 Example (2) 
The second extract of speech has been drawn from a radio causerie of Maurice 

Merleau-Ponty titled La pensée et l’art contemporain (Thought and contemporary 

art). The broadcast in question was transmitted by R.D.F. radio station in a series 

called Heure de culture française (Hour of French culture) in France in 1948
219

. In 

the fragment given below the speaker talks about Andromaque, the famous 17
th

 –

century piece of theatre of Jean Racine having its roots in the Greek mythology.  
 

Link audio:  

 

Transcription 3.2.1 (Causerie of M. Merleau-Ponty, R.D.F. / 1948) 

 

       01  M-P : [...] >dans Andromaque , ( . ) \par exemple< ( . )  

                                  in Andromaque                   for example 

 

       02             on\ sS↑ait (0.3) qu’Hermione a↑ime Pyrrhus , (1.0)    

                                  it is known           that Hermione  loves   Pyrrhus 

 

03        et au m↑oment m↑ême où elle envoie O/reste/ le 

    and at the same moment when she sends Oreste to    

                                    

       04             tuer ? (0.4) au/CUN/ spectateur  ne se m↑épr↓end 

                        kill him          none of the spectators missunderstands                        

  

       05             (0.8) >cette ambïguité ? d´ l’amour et de la haine . 

                                            this ambiguity         of  love    and          hate 

  

                06             qui fF↑ait que l’amant< , ( . ) aime mieux perdre  

                                 which does that the lover                 rather         loses  

        

       07             l’aimé ( . ) que d´ le laisser à un autre (0.3) n’est  

                                  the loved one than gives him to someone else      is  

                                                      
219

 The recording belongs to a CD collection called Anthologie sonore de la pensée française par les 

philosophes du XX
e 
siècle produced by Frémeaux & Associés (Vincennes, France / 2003).    
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                08             p↑as une ambiguïté fondam↑ent↓ale                                            

                      not      a    fondamental ambiguity  

 

In this example, there are two occurrences of the “figure H-B”. The first one (line 04) 

is a “weak variant” of the phenomenon. First, the pitch level increases 7.5 semitones 

during the production of the first syllable of word ‘méprend’. Then, during the 

production of the second syllable of the same word, the f0 decreases. As the size of 

the melodic fall is only 4.7 semitones, the f0 is at the end of figure 2.8 semitones 

higher than it was before the rise. Both occurrences appearing in this fragment carry 

a decreased level of intensity.  During the production of the word ‘méprend’, the 

intensity level is about 4 decibels lower than in surrounding speech.   

          The “figure H-B” carried by the word ‘méprend’ marks the end of a structural 

and a semantic unit. But as the occurrence in question is a “weak variant” of the 

figure, it also carries an implication of continuity. In other words, the prosodic 

marking has in this case two functions which are closely related to each other: on the 

one hand, it implies thematic continuity, and on the other hand, it is a sign of a 

change of point of view. According to me, it could be said that the contour marks in 

this case the end of a “simple” speech-structural unit. That is to say, it indicates the 

end of a certain structural unit, but at the same time, it implies continuity of a larger 

structural whole, which could be called a “complex” speech-structural unit.  

          During the production of the third syllable of the word ‘fondamentale’ (line 

08), the f0 increases 2.7 semitones with regard to the two first syllables of the same 

word. Then, during the production of the last syllable of the word, the f0 suddenly 

decreases 4.6 semitones. Thus, the pitch fall is nearly 2 semitones bigger than the 

preceding pitch rise, and it is easy to state that the occurrence in question is a “strong 

variant” of the “figure H-B”. The intensity level is in this case about 3 decibels lower 

than in surrounding speech. As this occurrence is a “strong variant” of the contour, it 

naturally appears at the end of a “complex” speech-structural unit. In this position, 

the prosodic marking works as closing implicative sign that marks the end of a large 

structural whole consisting of several interdependent units. 

 

4. Presentation of music examples 
This chapter will provide some examples of a note figure that seems to be 

reminiscent of the “figure H-B” of speech in many respects.   

 
4.1 Example (3) 
The following example illustrates typical manifestations of a note figure that could 

be compared with the “strong variant” of the “figure H-B” of speech. The extract in 

question is a short Musette composed for piano by Johann Sebastian Bach in the 18
th

 

century. The audio file and the score of the composition are given below. The 

measures concerned by the analyses are marked with circles in the score.  
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Link audio:  

 

Figure 4.1.1 (Musette in D Major, from “Notebook for Anna Magdalena Bach”,   

                       by J. S. Bach. Suzuki Piano School, volume 4. 1978. Princeton: Suzuki 

                       Method International.) 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
            

 

 

 

 

In this small composition, played in D-major and in two-four meter, there are three 

measures in which a figure consisting of a melodic rise immediately followed by a 

melodic fall seems to indicate the end of a structural unit of the piece. In all these 

cases, the rise constitutes half of the measure and the fall the other half of it. On lines 

2 and 5, the rise consists of two eighth notes, whereas on line 4, it consists of two 

sixteenth notes played legato with an eighth note. Like most other eighth notes of the 

piece, the ones occurring in the measures under consideration are also played 

staccato. In all three cases, the falling part consists of one quarter note slightly 

stressed with a legato accent. It is also interesting to notice that in all these cases, the 

same note figure is played with both hands at the same time; it could also be played 

with only one hand, which is the case in the other music example presented in this 

paper (cf. Example 4). On lines 2 and 5, the size of the rise is 5 semitones, and the 

fall is 2 semitones bigger. On line 4, the fall is 3 semitones bigger than the rise, the 

size of which is 4 semitones. Thus, in all cases, the fall is bigger than the rise. In 

other words, the melody falls deeper at the end of the measure than where it was in 
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the beginning of it. For this reason, the form of these occurrences can be compared 

with that of the “strong variant” of the “figure H-B”.  

In addition to their acoustic forms, the functions of these speech and music 

features also seem similar in certain respects. As already mentioned before, melodic 

figures of this kind typically indicate finality in my speech corpora. This seems to be 

the case also in the scores that I have studied. For example in Bach’s Musette, it is 

easy to notice that on line 2 the circled figure occurs at the end of the introduction 

movement of the piece. The introduction consists of two similar periods. The 

difference between them is that where the first one finishes with four eighth notes 

played staccato, the second one of them ends with the so called “figure H-B”. At the 

end of the piece, the introduction movement is repeated. For this reason, the figure 

occurs on line 5 in a nearly identical context with the case on line 2. The only 

difference between these two contexts is that on line 2, at the end of the introduction, 

the two last measures are also marked with successive dynamic changes (crescendo 

and diminuendo), which is not the case at the end of the final passage. As already 

mentioned before, the last notes of the figures carry legato accents, which also 

contribute to the impression of finality.  

The occurrence on line 4 is slightly different from the two others. In addition to 

a slightly different acoustic form
220

 the figure occurs in this case in a different kind 

of context. However, the melodic contour is closing implicative also in this context. 

It occurs at the end of the middle movement of the piece, which constitutes, as usual, 

the main development of the theme and in a way the main contents of the 

composition.  In language, this part could be called the ‘rheme’; it constitutes the part 

including the information concerning ‘what is said’ about the theme. The repeated 

movements in the beginning and at the end of the piece, in turn, constitute a kind of a 

contextualizing framework for the actual contents; they indicate the general ‘tone’ or 

the ‘modality’ of the composition and construct, in this manner, a kind of 

interpretative framework for the actual message.   

 

4.2 Example (4) 
The second music example presented in this paper is a Minuet composed by 

Wolfgang Amadeus Mozart in the 18
th

 century. The composition in question contains 

two occurrences of a note figure having some similar aspects with the “weak variant” 

of the “figure H-B” of speech. The sound and the score of the piece are given below.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
220

 Cf. the first paragraph after Figure 4.1.1.  
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Figure 4.2.1 (Minuet VIII in C and G major, from “8 Minuets with Trio”, by W.A.  

Mozart. Suzuki Piano School, volume 4. 1978. Princeton: Suzuki Method                 

International.) 

 

Link audio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this small piece of music, played in three-four meter, two periods (lines 1 and 2) 

are finished by a note figure the form of which could be compared with that of a 

“weak variant” of the “figure H-B”. Both occurrences consist of three quarter notes 

played with the left hand while the right hand accompanies the melody with a half-

note-long chord followed by a quarter rest. All notes appearing in the measures under 

consideration are tonics; the only difference between the two cases is that on line 1 

the chord is played an octave higher than on line 2. As all three constituents of the 

melodic figure (as well as those of the accompanying chord) are in both cases tonics, 

the size of each interval is an octave. In other words, the melody falls at the end of 

the figure on the same level where it was before the rise. Thus, the acoustic form of 

the contour can be compared with that of the “weak variant” of the “figure H-B” of 

speech.  

          It is interesting to notice that the musical feature in question seems to be 

reminiscent of the “weak variant” of the “figure H-B” also on the structural plane and 

not only with regard to its acoustic form. For instance in the example given above, 

the figure appears in both cases in the last measure of a period. As each of these 
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periods carry an independent musical thought and constitute a minimal structural 

division in the composition, they correspond in a way to syntactic and a semantic 

units of speech. However, these periods are strongly dependent on each other from 

the structural point of view: they constitute together the introduction movement of 

the piece. Thus, as the note figures occur in this case at the end of semi-independent 

structural and thematic units, each of them implicates, on the one hand, the end of a 

certain meaningful unit (or of a certain “point of view”), and on the other hand, the 

continuity of a larger unit. 

          The introduction movement (lines 1 and 2) is played in G major and it is 

finished by the second occurrence of the note figure under consideration. After it the 

key is changed to C major, and the trio section of the Minuet starts (line 3). The 

transition from one section and from one key to another is also marked by the 

fermata (end of the line 3). Like the “preliminary answer” of speech (cf. Example 1) 

the introduction movement constitutes a kind of modal framework for the following 

units of the piece; it gives a general idea about the style and the contents of the 

composition and guides in this manner the listener’s interpretation of the rest of the 

piece.   

 

5. Conclusion 
Certain prosodic and musical features thus seem to be comparable in some respects 

with regard to their acoustic forms as well as concerning the structural contexts they 

typically occur in. Both in the corpora of French speech and in the scores of classical 

piano music that I have studied, the so called “figure H-B” systematically seems to 

be associated with structural articulation points and to carry certain structural 

implications with regard to what will follow. Roughly, the “figure H-B” consists of a 

remarkable melodic rise immediately followed by a melodic fall, and the 

phenomenon has two different variants according to the depth of the melodic fall: in 

the case of the “strong variant”, the melodic fall is larger than the preceding rise, 

whereas in the occurrences of the “weak variant”, the melody stays at the end on a 

higher level than where it was before the rise. In addition to their slightly different 

acoustic forms, the functions of the two variants are also somewhat different: where 

the “strong variant” typically occurs at the end of an autonomous structural and 

thematic unit, the “weak variant” normally marks the end of a structurally and / or 

thematically dependent division of speech or music within a larger whole.  

  

6. List of signs used in the transcriptions 
SPEAKERS  
I Interviewer  

S Jean-Paul Sartre 

M-P Maurice Merleau-Ponty 

PITCH 
? strongly rising pitch at the end of a prosodic unit 

,? slightly        ”                            ” 

.              strongly falling pitch                ”   

,              slightly      ”                              ” 

↑             sudden pitch rise inside a prosodic unit 

↓                   ”              fall                 ” 

/      /       segment produced on a higher pitch level than in surrounding speech  

\      \                               “              lower            “                             “   
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INTENSITY AND LOUDNESS OF SPEECH 
et          segment produced on a higher intensity level than in surrounding speech   

et                          ”                      lower              ”                              ”    

ET                        ”          louder than surrounding speech 

*et*                      ”         more quietly than surrounding speech  

LENGTHENINGS AND ELISIONS  
que:      lengthening of a vowel (one colon corresponds to one tenth of a second)  

tT         lengthening of a consonant  

qu´       elision of a vowel or a consonant  

SPEECH RATE 
>   <     segment produced more rapidly than surrounding speech  

<   >                   ”               slower than surrounding speech     

PAUSES AND BREATHINGS 
(0.4)     duration of a pause in tenths of a second  

( . )       micropause (duration 0.2 seconds or less) 

=           two utterances are produced one after another without a perceivable pause   

.h          clearly audible inhalation (one ’h’ corresponds to one tenth of a second)  

h.                   ”              exhalation (                                ”                                    )    

.H         exceptionally clearly audible inhalation (                       ”                        ) 

H.                                 ”                     exhalation (                      ”                        )                        

.fhf       inhalation through nose (durations like above)  

fhf.       exhalation through nose  (             ”               )  

.mth     ”smack” of lips in the beginning of an inhalation (             ”                   )   

G          glottal stop  

OTHER SIGNS 
[   ]       overlap of speech  

#et#      creaky voice              

@et@   marked voice  

x           unintelligible lexical item 

[...]       turn continues or begins in the middle in the examples 
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III : Transmission du degré de pertinence informative par 
des moyens prosodiques. Exemples de l’utilisation d’un 
schéma dans des émissions radiophoniques avec Jean-Paul 
Sartre et Albert Camus. 
 
Résumé 
Le présent article porte sur l’utilisation d’un certain schéma prosodique en français. 

Il se caractérise par une forme particulière qui évoque une sorte d’ondulation. Pour 

cette raison, je l’ai nommé la « figure ondulatoire ». Les propriétés du phénomène 

varient légèrement selon le contexte, mais dans la majorité des cas, sa forme consiste 

en des montées mélodiques répétitives dont le nombre se situe, dans la plupart des 

cas,  entre trois et sept. Les intervalles entre ces variations ainsi que les hauteurs de 

leurs sommets sont dans bien des cas très réguliers, ce qui a pour conséquence le 

rythme saillant qui constitue une des composantes essentielles du phénomène. La 

démarcation en question peut avoir des fonctions légèrement différentes selon le 

contexte, mais en règle générale, elle semble véhiculer une nuance modale 

impliquant que sur le plan informatif, ce qui est dit n’est censé apporter rien de 

nouveau. Typiquement, le schéma apparaît dans des contextes où il s’agit de quelque 

chose qui a déjà été dit antérieurement, qui constitue un fait reconnu ou une 

description d’une routine, ou qui est énuméré uniquement à titre d’exemple. Le 

corpus étudié consiste en deux émissions de radio. 

 

1. Introduction  
Selon les études que j’ai menées dans le cadre de ma thèse de doctorat portant sur la 

contextualisation de la parole par des moyens prosodiques, il me semble que les 

fonctions des schémas prosodiques marqués se répartissent en gros sur trois niveaux : 

1) structure du tour de parole, 2) interaction entre les interlocuteurs et 3) modalité de 

ce qui est dit. Dans le présent article, c’est surtout la troisième catégorie des 

fonctions qui sera abordée. Il est cependant à noter que la répartition des fonctions 

sur les niveux mentionnés n’est ni exhaustive ni exclusive. Souvent, les différentes 

fonctions sont intimement liées l’une à l’autre et elles ne peuvent pas être 

catégorisées sans ambiguïtés.  

          Le corpus étudié consiste en un entretien radiophonique avec Jean-Paul Sartre 

(corpus.sartre.rad) et en une émission de radio dans laquelle Albert Camus lit le 

premier tiers de son œuvre célèbre, L’étranger (corpus.camus.rad). La durée totale de 

l’interview de Sartre – qui a été transmise par France Inter en 1973 – est de 21 

minutes. L’interviewé y parle de sa vie et des principes de sa philosophie. L’émission 

de Camus, quant à elle, dure 60 minutes, et elle a été transmise par La radiodiffusion 

française en 1954. Méthodologiquement, je m’appuie sur la conception 

interactionnelle de l’étude de la prosodie, qui a été développée notamment par 

Couper-Kuhlen et Selting (notamment 1996, 2001). La terminologie de base ainsi 

que le point de vue général que j’ai adoptés relèvent principalement de l’analyse 

conversationnelle (CA ; notamment Sacks, Schegloff & Jefferson 1974 ; Hakulinen 

1997 ; Raevaara1997 ; Seppänen 1997a, 1997b) et de la « théorie de la 

contextualisation » (Gumperz 1982, 1992). Je me suis également inspirée des études 

de Mary-Annick Morel (Université de Paris III) portant sur le français oral 
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(notamment Morel & Danon-Boileau 1998 ; Morel 2001, 2002, 2003a, 2003b). Je me 

suis servie du logiciel Praat pour l’observation des phénomènes et pour la 

transcription des exemples. Les transcriptions ont été effectuées selon les 

conventions de l’analyse conversationnelle légèrement modifiées pour correspondre 

le mieux possible aux besoins de mes propres recherches. 

          Les figures intonatives marquées constituent des « indices de 

contextualisation » (au sens de Gumperz 1982, 1992) dont la valeur informative peut 

être soit positive soit négative ; c’est-à-dire, elles peuvent avoir une fonction modale 

servant soit à augmenter soit à réduire l’importance informative de ce qui est dit. Il 

s’agit de phénomènes locaux dont la portée est en premier lieu analysée dans le cadre 

de l’unité de construction du tour (turn-constructional unit ou TCU, au sens de 

l’analyse conversationnelle) dans laquelle ils apparaissent. Dans la présente 

contribution, j’aborderai de ce point de vue une figure intonative très fréquente en 

français. Le schéma en question consiste typiquement en montées mélodiques 

répétitives au sein d’un groupe prosodique, d’où la dénomination « figure 

ondulatoire » que je lui ai donnée. Les propriétés caractéristiques du phénomène 

seront présentées dans le tableau (1) ci-dessous. Il est cependant à noter que tous ces 

traits n’apparaissent pas nécessairement dans tous les cas et que chaque occurrence 

comprend quelques irrégularités en ce qui concerne les manifestations de ces 

propriétés. Les variations présentées peuvent également être accompagnées par 

d’autres traits prosodiques qui ne sont pas inclus dans la liste (par exemple en raison 

de leur rareté).  
 

Variations prosodiques Segment concerné par la variation 

montées de f0 répétitives et semblables syllabe d’un mot plein 

durées régulières intervalles entre les montées mélodiques 

changement du débit ensemble du groupe prosodique 

montées d’intensité couplées aux 

montées de f0 

syllabe d’un mot plein 

 

Tableau (1) :  Propriétés générales de la « figure ondulatoire » 

 

Le prototype de la « figure ondulatoire » consiste donc en montées mélodiques 

répétitives dont les hauteurs et les intervalles sont dans bien des cas très réguliers. 

Cette régularité constitue une des composantes principales du rythme saillant qui, 

quant à lui, joue un rôle important dans la création de l’effet marqué. Les excursions 

de la f0 ne sont jamais très larges puisqu’une montée mélodique très importante 

opérerait plutôt un effet d’emphase, ce qui n’est pas le but dans ce cas de figure. 

Souvent, le segment concerné est également marqué par un changement du débit 

(accélération ou ralentissement) et dans la majorité des cas, les variations mélodiques 

sont couplées aux variations parallèles d’intensité, qui ne sont cependant pas très 

marquées par rapport au niveau général d’intensité dans l’entourage. La démarcation 

peut porter sur plusieurs énoncés consécutifs ; dans beaucoup de cas, ceux-ci sont au 

nombre de deux. Typiquement, le nombre de montées mélodiques par segment 

marqué (qu’il consiste en un ou plusieurs énoncés) se situe entre trois et sept, mais 

dans quelques cas – relativement rares – la démarcation se fait uniquement par une 

ou deux montées. Il s’agit donc, de ce point de vue, d’un phénomène assez 

hétérogène.  
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          Le but de mon travail consiste à présenter les propriétés et les fonctions 

essentielles du phénomène étudié par des exemples ayant été tirés de contextes 

différents. Plus précisément, je cherche à mettre en lumière la nuance modale qu’il 

semble véhiculer : il semble, dans bien des cas, impliquer que ce qui est dit n’est 

censé apporter rien de nouveau sur le plan informatif. Il sert donc à « dégrader » la 

valeur informative de ce qui est dit. Il apparaît typiquement dans des contextes où il 

s’agit de quelque chose qui a déjà été dit antérieurement, qui constitue un fait 

reconnu ou une description d’une routine, qui est énuméré seulement à titre 

d’exemple ou dont le poids informatif est pour une autre raison peu important. Il est 

cependant primordial de noter que la modalité n’est pas créée uniquement avec des 

traits prosodiques. La création de la modalité est effectuée en premier lieu par des 

moyens morphosyntaxiques et lexicaux ; la prosodie, bien qu’importante, ne sert 

qu’à y contribuer en y ajoutant sa nuance stylistique. En plus de ses fonctions 

modales, ce type de démarcation peut également servir à structurer la parole : il peut 

notamment permettre au locuteur d’intercaler une énumération ou une séquence 

anaphorique sans créer des ambiguïtés dans la structure principale de l’unité de 

construction du tour (turn-constructional unit ou TCU). 

          La forme et les fonctions possibles de la « figure ondulatoire » ont quelques 

similitudes avec un schéma intonatif du finnois appelé la « figure de familiarité ». 

L’article écrit sur ce sujet par Ogden, Hakulinen & Tainio (2004) constitue de ce fait 

une de mes références principales. Les fonctions de la démarcation ressemblent 

également à celles de la particule enclitique -han/-hän du finnois qui sert 

typiquement à indiquer que ce qui est dit est censé appartenir au champ commun des 

connaissances des interlocuteurs (Hakulinen et al. 2004 : 797). Au sens de Geluykens 

(1987), sur le plan informatif, il ne s’agit pas d’une nouvelle information, ni d’une 

information donnée, mais de quelque chose qui serait placé entre ces deux points 

extrêmes dans le continuum allant de l’information donnée vers la nouvelle 

information.  

          La démarcation prosodique d’un segment se produit par rapport à son 

entourage intonatif immédiat. Il me semble que dans bien des cas, les variations d’un 

seul paramètre (par exemple celles de la hauteur mélodique) ne suffisent pas pour 

créer un effet marqué, mais que, pour ce faire, les variations simultanées de plusieurs 

composantes sont nécessaires. Dans certains cas, la démarcation se produit par la 

répétition rythmée des variations qui en soi, si elles apparaissaient séparément, ne 

seraient pas nécessairement saillantes. Il est également important de noter que les 

phénomènes prosodiques ne doivent pas être analysés séparément de leurs contextes 

morphosyntaxiques puisqu’une variation intonative peut être liée à la structuration 

« normale » du tour de parole lorsqu’elle apparaît dans un point d’articulation 

syntaxique (notamment Morel & Danon-Boileau 1998 ; Rossi 1999 ; Morel 2003b), 

tandis que dans une autre position la même variation peut avoir une fonction 

complètement différente.  

           

2. Bref aperçu sur les méthodes et le cadre théorique  
Selon Morel et Danon-Boileau (1998 : 161), l’intonation sert à informer et à 

structurer l’oral du français. Morel (2002 : 119) constate également que « [...] les 

différents indices [intonatifs] sont programmés en même temps que le lexique et la 

syntaxe et [...] ils sont intimement liés à l’attitude modale de l’énonciateur (‘modus’ 

au sens de Bally 1932) et à son positionnement coénonciatif dans l’échange. [...]  ». 
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Dans le présent travail, je m’appuierai sur les aspects mentionnés qui me semblent 

tout à fait primordiaux dans l’étude des fonctions des traits intonatifs. Morel et 

Danon-Boileau (1998 : 161) soulignent aussi l’importance de la prise en compte de 

tous les paramètres qui constituent l’intonation. Les différentes composantes 

semblent effectivement « collaborer » et créer des sens conversationnels uniquement 

en tant qu’ensemble, bien que – comme le constate pertinemment Morel (2002 : 119) 

– chaque indice constitutif de l’intonation ait cependant « [..] un rôle spécifique dans 

la gestion du sens tant au niveau local au moment de la formulation, qu’au niveau 

plus large de la cohésion générale du dialogue. [...] ».  

         Le logiciel Praat m’a servi d’outil indispensable dans l’observation des traits 

prosodiques, mais il n’empêche que dans mes analyses, je cherche à les considérer 

tels qu’ils sont perçus par le destinataire. La fonction des indices de contextualisation 

étant de servir à guider et à faciliter le travail d’interprétation de l’écouteur, les 

propriétés acoustiques sont, dans cette étude, pertinentes seulement dans la mesure 

où l’on peut considérer qu’elles portent un sens sur ce plan. Les mesures effectuées 

ne servent que de soutiens techniques dans la description du phénomène et dans 

l’analyse contextuelle de ses occurrences. Les paramètres intonatifs auxquels j’ai en 

premier lieu prêté attention dans cette étude sont : mélodie, durée, débit, intensité et 

pauses. Comme les deux locuteurs ont une voix grave, la f0 sera observée à l’échelle 

de 20 à 300 hertz (de -27,86 à 19,02 demi-tons). Les amplitudes et les hauteurs des 

variations mélodiques seront indiquées principalement en demi-tons, mais dans 

certains contextes les valeurs seront données également en hertz. Les durées des 

intervalles entre les variations mélodiques seront mesurées du sommet au sommet 

avec la précision d’un dixième de seconde. Le débit sera évalué en nombre de 

syllabes prononcées par seconde et l’intensité en décibels à l’échelle de 0 à 100 dB. 

Comme les durées des intervalles, les longueurs des silences seront mesurées avec la 

précision d’un dixième de seconde.  

         Quelques précisions terminologiques s’imposent. J’utiliserai le terme 

‘intonation’ comme un terme général lorsque je me réfère à l’ensemble des 

composantes intonatives prises en compte dans cette étude. Les termes ‘hauteur 

mélodique’ et ‘f0’ sont utilisés lorsqu’il s’agit de remarques concernant uniquement 

la mélodie. Le terme ’intensité’ est utilisé pour désigner les variations de la courbe 

d’intensité et le ‘débit’ pour référer à la vitesse élocutoire. La ‘durée’ signifie dans 

cette étude l’intervalle temporel entre les sommets des variations mélodiques. Par les 

‘pauses’ et les ‘silences’ j’entends ici les pauses silencieuses.   

          La « théorie de la contextualisation » de Gumperz occupe une place essentielle 

dans mon travail. Selon Gumperz (1982, 1992), les participants d’une situation 

d’échanges construisent un contexte pour ce qui est dit à l’aide de différents indices. 

Les traits prosodiques font partie de ces « indices de contextualisation » parmi 

lesquels Gumperz mentionne également les changements de registre, les positions du 

corps, les gestes et les directions du regard. Ces indices font allusion au cadre dans 

lequel ce qui est dit est censé être interprété ; ils créent des implications et révèlent 

des intentions du locuteur. Ils peuvent contribuer à la transmission du degré de 

pertinence informative de ce qui est dit, comme ils peuvent aussi bien jouer un rôle 

dans l’organisation de l’échange : leurs fonctions peuvent concerner notamment 

l’allocation des tours et la structure séquentielle de l’échange. Ces types d’indices 

peuvent également être utilisés pour créer une certaine ambiance dans la situation 

d’échange ou pour créer des attentes concernant la nature de celui-ci (pour marquer 
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la distance entre les locuteurs, etc.). Les fonctions de la « figure ondulatoire » étant 

relatives notamment à l’expression de la subjectivité du locuteur et aux actes 

pragmatiques de l’échange, je pense que le phénomène a également quelques 

similitudes avec les « mélismes ». Ces derniers constituent, en simplifiant, des 

procédés de mise en relief lexicale par des ruptures mélodiques situées dans le 

registre aigu du locuteur (notamment Caelen-Haumont & Bel 2000 ; Caelen-

Haumont & Bel 2002 ; Caelen-Haumont 2004 ; Caelen-Haumont & Auran 2004 ; 

Morange 2005).  

          Comme les indices extralinguistiques – essentiels dans l’interaction en face à 

face (Haakana 2001) – ne sont pas à la portée des auditeurs des émissions 

radiophoniques, celles-ci constituent des corpus particulièrement intéressants pour 

l’étude de la prosodie : les locuteurs ne pouvant pas recourir à des moyens 

extralinguistiques dans la création d’un cadre interprétatif, les indices prosodiques y 

occupent une place particulièrement importante. Les longues chaînes parlées 

ininterrompues qu’on trouve dans les interviews et les lectures favorisent 

l’observation de certains phénomènes prosodiques qui seraient plus difficiles à saisir 

par exemple dans les brefs tours des conversations à bâtons rompus. Du point de vue 

interactionnel, un corpus consistant en une interview et en une lecture d’un texte a 

évidemment ses limites. Dans une situation d’interview, chaque participant a un rôle 

préétabli (Hakulinen 2000 : 6), ce qui fait que l’allocation des tours n’y est pas régie 

par les mêmes règles de sélection (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974 ; Hakulinen 

1997) que dans les conversations spontanées. Dans le cas de la lecture d’un texte, les 

problèmes de l’allocation des tours sont évidemment complètement absents puisqu’il 

y a un seul locuteur. Du point de vue de la contextualisation, ces types de corpus 

oraux ne sont cependant pas moins intéressants à étudier que les corpus spontanés. 

En effet, bien que les tours et les réactions de l’écouteur ne puissent pas y être 

abordés à la manière des corpus spontanés, les phénomènes de la contextualisation de 

la parole n’y sont pas moins présents puisque la parole y est tout de même adressée à 

quelqu’un : les locuteurs d’une émission de radio sont probablement constamment 

plus ou moins conscients du fait que leurs dires sont écoutés et interprétés par 

d’innombrables auditeurs. Dans le cas de la lecture d’un texte littéraire par l’auteur 

lui-même, l’étude des traits prosodiques est d’un grand intérêt puisqu’elle n’apporte 

pas seulement des informations linguistiques concernant la contextualisation de la 

parole, mais également des allusions concernant l’interprétation de l’œuvre littéraire 

en question.  

          Les fonctions du phénomène étudié ne seront pas présentées d’une manière 

absolue mais il s’agit plutôt d’une description des tendances générales. Comme l’ont 

constaté Couper-Kuhlen et Selting (1996 : 21), les sens créés par les traits 

prosodiques sont en premier lieu des sens pragmatiques intimement liés à la situation 

d’énonciation. Il ne s’agit pas des sens sémantiques des formes linguistiques 

abstraites, mais plutôt des sens pragmatiques qui ne peuvent être appréhendés qu’en 

tenant compte des contextes d’occurrences authentiques. Ces phénomènes ne 

construisent pas ce qui est dit (‘what is said’), mais comment quelque chose est dit 

(‘how something is said’) (Couper-Kuhlen & Selting 1996 : 21). Les indices de 

contextualisation, dont les traits prosodiques, servent donc à construire le cadre 

interprétatif pour ce qui est dit. Mais, il ne faut pas oublier qu’il revient de toute 

façon à l’auditeur de faire le travail d’interprétation.  
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3. Analyse des exemples  
Dans ce qui suit, je présenterai quatre exemples de la « figure ondulatoire ». Chaque 

exemple sera d’abord abordé sur le plan de la contextualisation. Ensuite, l’attention 

sera tournée vers les principales propriétés acoustiques de l’extrait analysé.   

 

3.1. Analyse contextuelle des « figures ondulatoires » dans l’exemple (1) 
Les lignes suivantes présentent la transcription du premier exemple, qui a été tiré du 

corpus Sartre. Dans ce passage, l’interviewé parle de son enfance. Deux TCU 

consécutifs y sont affectés par le même type de démarcation : deux séquences 

proches mais distinctes y sont marquées par des moyens prosodiques similaires. Pour 

des raisons de clarté, les montées mélodiques sont soulignées dans la transcription. 

Les conventions utilisées se trouvent à la fin de l’article.  

    
01 : S: [...] .hhhhh >*il* fallait /bien/ prépa/rer/ un gar/çon/ à un 

02 :    /mé/tier< , ( . ) \alors-euh\ (0.3) mon grand-père >j’avais 

03 :    pas de /père/ ( . ) comme vous le sa/vez/ on vient  

04 :    de le /dire/< ? .hhh mon grand-père étant  professeur ? 

05 :    (0.4) il était normal que je sois professeur , [...] 

Transcription (1) : Transcription de l’exemple (1). (corpus.sartre.rad) 

 

Aux lignes 01 et 02, la « figure ondulatoire » porte sur l’énoncé >*il* fallait /bien/ 

prépa/rer/ un gar/çon/ à un /mé/tier< . Je suggère qu’elle sert dans ce contexte à 

placer ce qui est dit dans le cadre de quelque chose d’évident. Le locuteur fait 

allusion à l’état généralement reconnu des choses selon lequel il est normal qu’un 

enfant soit préparé à un métier. Mais en même temps, la démarcation donne à la 

séquence concernée un statut de quelque chose d’incontestable ; comme ce qui est dit 

est évident, il ne peut pas être remis en question. La fonction modale de la 

démarcation semble donc paradoxale – d’un côté, elle sert à réduire la valeur 

informative, mais de l’autre, elle met en place un cadre interprétatif très contraignant.   

          La séquence marquée apparaissant aux lignes 01 et 02 forme une unité 

syntaxique, prosodique et sémantique. Techniquement, elle peut, de ce fait, être 

considérée comme un TCU indépendant. La démarcation prosodique lui enlève 

néanmoins son statut autonome : elle est recatégorisée comme préambule pour la 

suite. Bien que syntaxiquement la séquence en question forme une proposition 

principale, la prosodie sert dans ce contexte à indiquer qu’il ne s’agit pas d’une 

prédication tout à fait autonome mais plutôt d’un cadrage circonstanciel. La fonction 

de ce cadrage ressemble à mon avis à celle d’une subordonnée introduite par la 

conjonction ‘comme’ : « comme il fallait bien préparer un garçon à un métier », etc. 

En plus des indices prosodiques, la continuité thématique est mise en évidence par le 

ligateur ‘alors’ (ligne 02). La fonction structurante de ce dernier est soulignée par le 

‘euh’ démarcatif qui y est couplé (Lehtinen 2005a). Une prosodie neutre aurait 

attribué à l’énoncé concerné un statut plus autonome sur le plan structurel et moins 

nuancé du point de vue modal, mais notamment en raison de la présence du ligateur 

‘alors’, elle ne l’aurait pas complètement autonomisé par rapport à la suite.  

          La deuxième séquence marquée se trouve aux lignes 02, 03 et 04 : >j’avais 

pas de /père/ ( . ) comme vous le sa/vez/ on vient de le /dire/< . Cet énoncé consiste 

en trois propositions interdépendantes dont la première (‘j’avais pas de père’) 

constitue la principale et les deux qui la suivent (‘comme vous le savez’ et ‘on vient 
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de le dire’) des subordonnées métadiscursives – c’est-à-dire, elles ne donnent pas 

d’information sur le thème du discours mais expliquent celle donnée par la principale 

du point de vue coénonciatif. La subordination de la deuxième proposition par 

rapport à la première est rendue explicite par la présence de la conjonction ‘comme’ 

(à la ligne 03). Le statut subordonné de la troisième proposition (‘on vient de le 

dire’), est explicité par la reprise du contenu de la principale par le pronom ‘le’ : 

‘j’avais pas de père [...] on vient de le dire’. L’enchaînement prosodique de ces trois 

propositions met en valeur leur interdépendance aussi bien sémantique que 

syntaxique. Le fait que l’enchaînement se fasse par des montées mélodiques 

régulières a un effet modal sur le contenu informatif de l’énoncé
221

 : la démarcation 

prosodique contribue à le contextualiser dans le cadre de quelque chose « qu’on sait 

déjà » et qui est, de ce fait, peu important sur le plan informatif. Tout en formant – 

techniquement – un TCU indépendant, la séquence en question constitue une 

parenthèse anaphorique dans laquelle le locuteur répète quelque chose qu’il a déjà 

mentionné antérieurement. La démarcation prosodique permet de l’intercaler sans 

créer des ambiguïtés dans la structure principale du tour ainsi que de la recatégoriser 

comme préambule pour la suite ; elle ne fait pas avancer le thème abordé mais elle 

sert à lui créer un cadre circonstanciel.    

          Les nombres de syllabes des deux énoncés marqués sont rapprochés : le 

premier (>*il* fallait /bien/ prépa/rer/ un gar/çon/ à un /mé/tier<) en comporte 14 et 

le deuxième (>j’avais pas de /père/ ( . ) comme vous le sa/vez/ on vient de le /dire/<) 

seulement une de plus. Les nombres de syllabes sont, dans les deux cas, supérieurs 

au nombre moyen du français qui, selon Morel et Danon-Boileau (1998 : 17), se situe 

autour de 10. Un fait très intéressant à constater à ce propos, c’est que dans le 

premier énoncé, l’intervalle entre les syllabes prononcées plus haut est 

systématiquement de 2 syllabes, tandis que dans le deuxième cas le nombre 

correspondant est de 4. Je pense que cette régularité locale relative au nombre de 

syllabes prononcées entre les montées constitue un facteur essentiel dans la création 

du rythme marqué. Par rapport au nombre de syllabes, la durée absolue entre les 

sommets – qui manifeste, elle aussi, une grande régularité (cf. sous-chapitre suivant) 

– est moins importante. L’effet de régularité semble donc être créé par les intervalles 

syllabiques réguliers ; les durées (c’est-à-dire les longueurs absolues) régulières n’en 

sont que la conséquence due à l’isochronie des syllabes. Dans le cas du premier 

énoncé marqué, les éléments reliés à l’aide de la « figure ondulatoire » sont des 

mots : la démarcation s’y manifeste sur chaque mot sémantiquement plein. Cela 

s’explique par le fait que l’énoncé en question constitue une seule proposition. En 

revanche, dans le cas de la deuxième séquence les unités concernées n’étant pas des 

mots individuels mais des propositions entières, la démarcation y apparaît sur la 

dernière syllabe de chaque proposition.    

 

3.2. Présentation des principales propriétés acoustiques de l’exemple (1) 
Ce sous-chapitre sera consacré à la présentation des principales propriétés 

acoustiques des occurrences de la « figure ondulatoire » apparaissant dans l’exemple 

(1). La figure (1) ci-dessous illustre l’extrait en question sous Praat ; on y voit le 

signal ainsi que les courbes de f0 et d’intensité. Les séquences marquées par la 

« figure ondulatoire » y sont mises en relief par des carrés. 

                                                 
221

 En raison de l’unité syntaxique, sémantique et prosodique des trois propositions enchaînées, je 

considère qu’elles constituent un seul énoncé.  
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                                 Figure (1) : Exemple (1)  sous Praat. (corpus.sartre.rad) 

   

Le rythme saillant qui apparaît à deux reprises dans cet extrait consiste donc en des 

montées mélodiques semblables qui se répètent à intervalles réguliers. Les variations 

mélodiques sont associées à des accélérations de la vitesse élocutoire. Les montées 

de f0 – qui sont au nombre de sept – sont couplées aux montées simultanées de 

l’intensité. Les amplitudes de ces dernières ne sont cependant pas très remarquables 

mais elles correspondent plus ou moins aux variations non marquées de ce paramètre 

dans l’entourage ; l’amplitude moyenne des variations d’intensité dans les séquences 

marquées est de 9,8 décibels (8,1 dB dans la première séquence et 11,5 dB dans la 

deuxième) et leurs valeurs maximales varient entre 49,2 et 53,8 décibels. La 

moyenne des valeurs maximales dans les séquences marquées est de 51,4 décibels, ce 

qui est proche du niveau moyen de l’intensité (40.9 dB) dans l’ensemble de l’extrait 

en question.  

          Comme on peut le voir dans la figure (1), les excursions de la f0 ne sont pas, 

elles non plus, extrêmement larges, surtout dans le cas de la première séquence 

marquée. L’amplitude moyenne des montées retenues dans l’exemple (1) est de 11,3 

demi-tons (6,6 demi-tons dans la première séquence et 15,9 demi-tons dans la 

deuxième). Bien que les amplitudes des variations de f0 soient très différentes dans 

les deux contextes, au niveau local – c’est-à-dire au sein de chaque séquence 

marquée – on peut y constater une certaine symétrie. Ainsi au début de l’exemple (1), 

les valeurs des quatre variations regroupées varient uniquement entre 6,2 et 7,0 demi-

tons. Dans le cas de la deuxième séquence marquée apparaissant au milieu de 

l’extrait, les différences entre les amplitudes des variations sont plus considérables, 

ces valeurs se situant entre 12,7 et 19,0 demi-tons. Mais bien que dans ce dernier cas 

il y ait un certain décalage au niveau des amplitudes des montées, les valeurs 

maximales de f0 y sont très rapprochées : la montée la plus basse du regroupement 

s’y élève à 6,2 demi-tons et la plus haute à 7,1. Le niveau moyen de f0 dans cette 

partie de l’extrait étant de  
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-0,5 demi-tons, les variations mélodiques observées y sont d’une hauteur assez 

remarquable. Dans le cas de la première séquence marquée, les valeurs maximales de 

f0 sont moins éloignées du niveau moyen : ce dernier y est de -5,4 demi-tons et les 

points maximaux y varient entre -3,2 et -0,3 demi-tons. La moyenne de f0 dans 

l’ensemble de l’extrait est de 0,1 demi-tons (103,5 hertz). Son point le plus haut se 

trouve à 7,9 demi-tons (157,4 hertz) et le plus bas à -6,0 demi-tons (68,8 hertz). Pour 

conclure ce paragraphe portant sur les mouvements de la courbe de f0 dans les 

séquences marquées, je souligne encore que ce ne sont pas ses valeurs absolues – 

c’est-à-dire les hauteurs mélodiques ou les amplitudes des variations – qui expliquent 

la nature saillante de cette figure, mais celle-ci semble plutôt être liée à la production 

répétitive et à la symétrie locale de ces propriétés.     

          La durée, c’est-à-dire l’intervalle temporel entre les sommets des montées, 

constitue un paramètre essentiel de la « figure ondulatoire ». On peut pratiquement 

sans exceptions constater une grande régularité à ce niveau-là (à part les cas où il n’y 

a qu’une seule montée, bien évidemment). Il me semble que le rythme 

« ronronnant », qui constitue donc une composante essentielle de la démarcation 

prosodique en question, est en grande partie dû précisément à cette régularité 

ressemblant, dans bon nombre de cas, presqu'à celle d’un métronome. Au début de 

l’exemple (1), la longueur du premier intervalle est de 0,4 secondes, et les deux 

intervalles qui le suivent sont tous les deux d’une longueur de 0,3 secondes. Dans le 

cas de la deuxième séquence marquée, la longueur des deux intervalles est de 0,6 

secondes. Comme c’était le cas de la f0, les durées des intervalles peuvent, elles 

aussi, varier considérablement selon le contexte. Leur grande symétrie locale 

constitue cependant un trait saillant qui contribue dans une large mesure à la création 

de l’effet marqué. Mais comme je l’ai déjà constaté, la durée absolue semble être liée 

au nombre de syllabes prononcées entre les sommets. De ce point de vue, elle 

constitue un paramètre secondaire.  

          Outre la mélodie et la durée, le débit semble constituer un trait non négligeable 

dans le cas de la « figure ondulatoire ». Dans l’extrait illustré par l’exemple (1), la 

moyenne de la vitesse élocutoire est de 6,4 syllabes par seconde. Les différences 

entre les séquences marquées et non marquées sont cependant  remarquables sur ce 

point : dans les séquences marquées, le locuteur prononce en moyenne 7,8 syllabes 

par seconde (7,5 dans la première et 8,0 dans la deuxième), tandis que dans les 

parties non marquées, la moyenne du nombre de syllabes produites par seconde est 

seulement de 4,8. Cette dernière correspond plus ou moins aux résultats obtenus par 

Morange (2005 : 145) selon lesquels la moyenne de la vitesse élocutoire est de 5,0 

syllabes par seconde. Le débit étant un paramètre rythmique essentiel, les 

accélérations – associées aux autres variations prosodiques mentionnées ci-dessus – 

semblent dans ce cas contribuer à la création de l’effet marqué et à la mise en relief 

des séquences concernées.          

  

3.3. Analyse contextuelle de la « figure ondulatoire » dans l’exemple (2) 
Le deuxième exemple a été tiré du corpus Camus. Le passage – consistant en deux 

phrases simples – apparaît aux pages 9 et 10 (l’édition de 1998) dans l’ouvrage 

L’étranger : Meursault y décrit les premiers moments qui suivaient la mort de sa 

mère. Pour commencer, je donne la transcription de l’extrait : 
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01 :  [...] <en /somme/ ( . ) je n'avais /pas/ à m'excu/ser/ ? (0.6)  

02 :  c'était pluTÔT À /lui/ de m´ présen/ter/ ses condoléances> . [...]  

Transcription (2) : Transcription de l’exemple (2). (corpus.camus.rad) 

 

La première séquence de cet exemple (ligne 01) comporte dix syllabes. La deuxième 

séquence (ligne 02) a six syllabes de plus. A la première ligne, les intervalles entre 

les syllabes prononcées plus haut que l’entourage sont, tous les deux, d’une longueur 

de trois syllabes. A la ligne 02, la longueur de l’intervalle est, techniquement, de 

quatre syllabes. Mais je considère que dû à l’amuïssement vocalique de /ə/ dans 

‘me’, celui-ci perd – sur le plan rythmique – son intégrité syllabique ; il s’associe à la 

syllabe précédente ‘de’ (� /dəm/) et forme ainsi une unité rythmique avec elle. De 

ce fait, on peut considérer que, du point de vue rythmique, l’intervalle entre les 

montées mélodiques apparaissant à la deuxième ligne est, lui aussi, d’une longueur 

de trois syllabes. Comme dans le cas illustré par le premier exemple, le rythme 

marqué semble dans ce contexte aussi être lié aux longueurs des intervalles évaluées 

en nombre de syllabes.      

          Le passage est divisé en deux groupes de souffle qui sont séparés par un 

silence de 0,6 secondes. Ces groupes de souffle, qui consistent chacun en trois 

groupes rythmiques, ne sont cependant pas complètement indépendants mais ils sont 

reliés par le phénomène de la démarcation ainsi que par la mélodie et l’intensité 

montantes à la fin de la première séquence : la montée intonative à la fin de ‘je 

n’avais pas à m’excuser’ indique l’inachèvement prosodique, sémantique et 

structurel d’un ensemble et implique ainsi sa continuité. Le prolongement de la 

démarcation prosodique sur la deuxième séquence met en évidence la dépendance de 

cette dernière par rapport à la séquence précédente. La fin de l’ensemble est, quant à 

elle, indiquée aussi bien par la mélodie et l’intensité descendantes à la fin du mot 

‘condoléances’ que par l’absence du rythme saillant dans la suite. Dans une situation 

d’échanges, l’ensemble en question constituerait un TCU. Le point de transition 

(transition-relevance place ou TRP) qui le suit solliciterait probablement une 

manifestation sonore approbative de la part de l’interlocuteur. Bien que l’exemple ait 

été relevé dans un corpus consistant en une lecture d’un texte, les comparaisons faites 

entre cet exemple et les situations d’interaction me semblent pertinentes puisque le 

passage en question représente un monologue dans lequel le personnage cherche à se 

justifier par rapport au comportement de son patron. Comme il s’agit d’une œuvre 

littéraire, le monologue n’est pas sans destinataire : il est adressé aux lecteurs. 

Lorsque le monologue est lu à la radio, celui qui le lit se met à la place du 

personnage et en devient ainsi l’énonciateur ; les auditeurs, quant à eux, en 

constituent les destinataires. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas d’une conversation 

spontanée, il s’agit tout de même d’une sorte de simulation de celle-ci, ce qui fait que 

l’aspect interactionnel ne peut pas en être complètement absent.                            

          Une fonction essentielle de la « figure ondulatoire » consiste donc dans ce 

contexte à relier les deux phrases lues qui la portent et à contribuer de cette manière à 

la cohérence interne du tout modal, sémantique et structurel formé par celles-ci. Mais 

la démarcation se fait, bien évidemment, aussi par rapport au contexte extérieur : elle 

permet la mise en relief d’un segment par rapport à son entourage. J’aborderai les 

fonctions de ce procédé par la présentation du contexte textuel d’où l’exemple a été 

tiré :  
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 [...] J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait  

 pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air 

 content. Je lui ai même dit : « Ce n’est pas de ma faute. » Il n’a pas  

 répondu. J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En 

 somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de me  
 présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, 

 quand il me verra en deuil. Pour le moment, c’est un peu comme 

 si maman n’était pas morte. [...]   
 
                                                    Extrait du texte (1) : Le contexte textuel de l’exemple (2).  
                                            (L’étranger, p. 9 et 10, édition de 1998)  

 

Le contexte textuel met en évidence la fonction modale de la démarcation prosodique 

portée par les deux phrases écrites ci-dessus en caractères gras. Conformément à mon 

hypothèse concernant ses fonctions ; la « figure ondulatoire » sert dans ce contexte à 

souligner la nature évidente de ce qui est dit : selon les valeurs morales généralement 

adoptées, il paraît évident pour tout le monde qu’une personne qui vient de perdre sa 

mère n’a pas à s’excuser auprès de son patron lorsqu’il lui demande deux jours de 

congé, et qu’il serait, effectivement, poli de la part du patron de présenter ses 

condoléances. Dans ce cas, ce qui est dit est contextualisé dans le cadre de quelque 

chose de généralement connu. La valeur informative de quelque chose que « tout le 

monde sait déjà » est, bien évidemment, peu importante. Mais comme constaté lors 

de l’analyse de l’exemple (1), la fonction modale de la « figure ondulatoire » est dans 

un certain sens paradoxale en raison du cadre interprétatif contraignant qu’elle met 

en place : il est difficile de remettre en question quelque chose qui est censé être 

évident. Les contraintes ne se créent pas par rapport aux réactions des destinataires, 

mais par rapport à la situation fictive esquissée dans l’œuvre littéraire : étant donné 

qu’il est généralement reconnu qu’une personne ayant perdu sa mère n’a pas à 

s’excuser et qu’il est impoli de ne pas lui présenter ses condoléances, le manque de 

justification du comportement du patron ne peut pas être remis en question...    

         

3.4. Présentation des principales propriétés acoustiques de l’exemple (2) 
Ci-dessous seront présentées, à la manière de l’exemple précédent, les principales 

propriétés acoustiques de la « figure ondulatoire » dans l’extrait analysé. La figure 

(2) en illustre une image sous Praat.  
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Figure (2) : L’exemple (2) sous Praat. (corpus.camus.rad) 

 

Dans cet extrait, cinq montées de f0 se succèdent. La régularité des intervalles 

temporels entre ces montées mélodiques ainsi que les similitudes de leurs hauteurs 

maximales constituent les principales causes du rythme saillant qu’on peut y 

constater. Le passage est également marqué par un ralentissement du débit. Le niveau 

d’intensité a tendance à monter légèrement au moment des variations de f0, mais on 

ne peut pas parler à ce niveau de variations très remarquables ni précises par rapport 

à l’entourage. Les montées mélodiques se répartissent sur deux séquences 

consécutives séparées par une pause silencieuse d’une longueur de 0,6 secondes. La 

pause est due au fait que dans le texte lu, les séquences en question constituent deux 

phrases distinctes séparées par un point. Toutefois, en dépit de la rupture apparente 

causée par le silence, les deux groupes de souffle forment un tout indissociable 

concerné par le même procédé de la démarcation prosodique.  

          Les amplitudes des mouvements mélodiques retenus varient dans cet exemple 

entre 3,5 et 7,4 demi-tons, et leur amplitude moyenne est de 5,4 demi-tons. Il ne 

s’agit donc pas, dans ce cas non plus, de variations très larges. Il est cependant à 

noter que les sommets des montées ont tendance à se trouver au même niveau. Ainsi, 

les valeurs maximales des trois premières montées se situent toutes entre 6,6 et 6,8 

demi-tons. Le quatrième pic, qui s’élève à 9,6 demi-tons, est légèrement plus haut 

que ses « collègues », mais la dernière variation, quant à elle, rejoint les autres à 6,9 

demi-tons. Le point le plus élevé du passage se trouve à 9,6 demi-tons (173,9 hertz) 

et le plus bas à -4,9 demi-tons (75,1 hertz). La valeur moyenne de f0 y est de 2,2 

demi-tons (115,2 hertz), ce qui est légèrement moins que dans l’entourage : aussi 

bien dans l’entourage immédiat antérieur que 

postérieur, la moyenne de f0 est de 3,7 demi-tons (127,0 hertz). En coopération avec 

les autres traits, ce rabaissement local – bien qu’en soi peu important – peut 

éventuellement contribuer légèrement à la création de l’effet marqué. 

          Au début de l’extrait, les montées mélodiques respectent un certain rythme 

d’une manière ponctuelle : la longueur du premier intervalle est de 0,9 secondes et 

celle du deuxième de 0,8 secondes. Le dernier intervalle est un peu plus 
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« indiscipliné », sa longueur n’étant que de 0,6 secondes. Mais comme je l’ai déjà 

dit, les longueurs absolues des intervalles sont secondaires par rapport au nombre de 

syllabes qu’ils comportent.  

          Un autre trait caractéristique du passage analysé est le ralentissement du débit 

qu’on peut y constater. Au moment de la lecture des deux phrases constituant 

l’exemple (2), la vitesse élocutoire moyenne est de 4,9 syllabes par seconde. Dans 

l’entourage précédent, la valeur équivalente est de 0,4 unités de plus, et dans celui 

qui le suit, de 0,3 unités de plus. Du point de vue global, les variations de cet ordre de 

grandeur ne paraissent évidemment pas remarquables, mais il me semble que 

lorsqu’elles s’accumulent, elles peuvent jouer un rôle au niveau local.       

          La moyenne d’intensité dans l’extrait illustré par la figure (2) est de 61,8 

décibels, ce qui ne diffère pas considérablement du niveau d’intensité dans son 

entourage (61,6 dB aussi bien dans l’entourage immédiat antérieur que postérieur). 

Aux sommets des montées de la courbe de f0, les valeurs d’intensité sont également 

nettement au-dessus de la moyenne : les valeurs maximales varient sur ces points 

entre 68,9 et 71,9 décibels et leur moyenne se situe à 70,3 décibels. Mais comme je 

l’ai déjà constaté, les mouvements des tracés de f0 et d’intensité ne coïncident pas   

dans ce cas d’une manière particulièrement saillante : bien que le niveau d’intensité 

ait tendance à être relativement élevé au moment des variations de f0, on ne peut pas 

réellement parler d’un couplage saillant puisqu’il est tout à fait habituel que le niveau 

d’intensité s’élève au moment des pointes mélodiques.   

  

3.5. Analyse contextuelle de la « figure ondulatoire » dans l’exemple (3) 
Le troisième exemple a été pris dans le corpus Sartre. Dans cet extrait, l’interviewé 

explique pourquoi il aime bien travailler avec les jeunes. La « figure ondulatoire » 

apparaît ici dans un contexte où le locuteur énumère des exemples. L’extrait de 

transcription ci-dessous met en évidence le contexte d’occurrence en question.  
 
01 :  S : [...] <donc-euh> ( . ) je suis avec elle . non pas parc´  

02 :       qu’elle est J↑EUne ? ( . ) mais parc´ qu’il se tr↑ouve  

03 :       que ce sont les jeunes gens qui se trouvent comment  

04 :       di´ marginaux >par exemple< .HHHHH les é/tu/diants  

05 :       (0.3) les jeunes ouvriers en /tant/ qu´ jeunes , .HHHH et  

06 :       qui ont dDes a↓spi↑ra↓ti↑ons qui n´ sont pas celles des vieux .  

Transcription (3) : Transcription de l’exemple (3). (corpus.sartre.rad) 

 

Dans ce contexte la « figure ondulatoire » a deux fonctions d’ordre différents : une 

fonction structurante et une fonction modale. La première consiste à faciliter 

l’insertion structurelle du segment qui, dans ce cas, constitue une parenthèse. Les 

inspirations fortes et relativement longues (lignes 04 et 05) contribuent, elles aussi, à 

la structuration du tour en marquant nettement le début et la fin de cette parenthèse. 

Ces indices démarcatifs permettent au locuteur la reprise aisée de la structure 

syntaxique principale du TCU avec la conjonction ‘et’ après la deuxième inspiration 

(ligne 05).  

          La fonction modale, quant à elle, consiste à souligner le fait que les groupes de 

jeunes évoqués (‘étudiants’ et ‘jeunes ouvriers’) sont mentionnés uniquement à titre 

d’exemple. La modalité du segment est explicitée par l’indice lexical ‘par exemple’ 

qui l’introduit. La démarcation prosodique ne sert donc pas à créer la modalité 
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épistémique, puisque celle-ci est déjà indiquée par d'autres moyens ; en revanche, 

elle a un effet stylistique sur le degré de pertinence des exemples donnés. Une 

prosodie plate les présenterait d’une manière plus définie. Elle impliquerait un 

engagement fort du locuteur par rapport aux exemples choisis ; elle impliquerait que 

les groupes de jeunes cités constituent les exemples que le locuteur souhaite évoquer. 

La démarcation prosodique par la « figure ondulatoire », par contre, réduit le niveau 

d’engagement personnel du locuteur. Elle implique que les exemples donnés ne sont 

pas les seuls possibles, qu’ils ont été choisis à l’instant et que la liste d’exemples 

n’est pas complète. La prosodie porte donc dans ce contexte une nuance d’indéfini. 

On y retrouve également les fonctions générales de la « figure ondulatoire » relatives 

au poids informatif de ce qui est dit : si l’engagement personnel du locuteur n’est pas 

assuré et si son dire est marqué par une nuance d’indéfini, le poids informatif du dire 

ne peut pas être considéré comme étant très important.             

          Le segment marqué comporte 13 syllabes. En ce qui concerne le rythme 

saillant qui lui est propre, mon hypothèse est que celui-ci est lié au nombre de 

syllabes qu’il y a entre la syllabe portant la montée mélodique et la fin du groupe de 

souffle. Ainsi, dans l’exemple (3), la deuxième syllabe du mot ‘étudiants’ (ligne 04) 

étant prononcée plus haut que son entourage et la fin du groupe de souffle étant 

marquée par la pause silencieuse après ce mot (ligne 05), l’intervalle entre la montée 

mélodique et la fin du groupe consiste en une syllabe. La deuxième montée est portée 

par le mot monosyllabique ‘tant’ (ligne 05). La fin du groupe de souffle dont celui-ci 

fait partie est marquée par l’inspiration forte qui suit le mot ‘jeunes’ (ligne 05). Dans 

ce cas, l’intervalle entre la montée mélodique et la fin du groupe consiste – 

techniquement – en deux syllabes. Mais dû à l’amuïssement de /ə/ à la fin du mot 

‘que’, ce dernier s’unit rythmiquement à la syllabe précédente. De ce fait – sur le 

plan rythmique – la montée mélodique et la fin du groupe sont, dans ce cas aussi, 

séparées par une seule syllabe, ce qui crée une certaine symétrie rythmique au sein de 

la séquence marquée.    
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3.6. Présentation des principales propriétés acoustiques de l’exemple (3) 
La figure (3) illustre les tracés de Praat de l’exemple (3).   

 

 
 

 Figure (3) : L’exemple (3) sous Praat. (corpus.sartre.rad) 

            

Dans l’extrait illustré par la figure (3), on peut constater deux démarcations 

prosodiques différentes. La première est celle qui est mise en relief par le carré. Dans 

ce cas, il s’agit d’une occurrence de la « figure ondulatoire ». Le deuxième schéma 

marqué apparaît à la fin du passage. Dans ce deuxième cas, il ne s’agit cependant pas 

d’une « figure ondulatoire » mais d’un autre type de démarcation que j’appelle la 

« figure B-H-B-H ». Les fonctions de cette dernière – qui ne sera pas abordée dans le 

présent article – sont très différentes de celles de sa cousine ondulatoire (Lehtinen 

2005b).      

          La « figure ondulatoire » comporte dans cet exemple seulement deux montées 

mélodiques. Les sommets de ces variations se situent à -1,3 et à 3,0 demi-tons. Le 

décalage entre leurs hauteurs étant donc de 4,3 demi-tons, on ne peut pas dire que les 

montées soient de ce point de vue symétriques. Les amplitudes des variations sont de 

6,2 et de 5,0 demi-tons. Le décalage entre leurs amplitudes (1,2 demi-ton) est donc 

moins important que celui de leurs valeurs maximales. La moyenne de f0 dans la 

séquence marquée est de -3,3 demi-tons (83,6 hertz). Dans l’ensemble de l’extrait, la 

valeur équivalente est de -1,3 demi-tons (97,4 hertz). Le point le plus élevé du 

segment concerné par la « figure ondulatoire » se trouve à 3,0 demi-tons (118,6 

hertz) et le plus bas à -8,4 demi-tons (61,7 hertz). Dans l’ensemble de l’extrait, les 

valeurs maximale et minimale se situent à 3,8 et à -24,1 demi-tons (124,4 et 24,9 

hertz).         
          L’intervalle entre les montées mélodiques est dans ce cas nettement plus long 

que dans les cas où les montées sont plus nombreuses : sa durée est de 1,7 secondes. 

Dans la séquence marquée, le débit est 5,2 syllabes par seconde. Dans l’entourage 

qui la précède, la vitesse élocutoire est de 5,5 syllabes par seconde, et dans 

l’entourage qui la suit, de 4,8. On ne peut pas dire que les changements du débit 

soient dans ce cas liés à la « figure ondulatoire » puisque le léger ralentissement 
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qu’on peut constater par rapport à l’entourage précédent ne semble pas servir à 

mettre en valeur la démarcation prosodique ; il semble plutôt être dû au 

ralentissement général du débit vers la fin du tour.    

          Les montées de f0 sont dans cet exemple aussi couplées aux montées 

simultanées d’intensité, mais il ne s’agit pas, dans ce cas non plus, de variations très 

importantes : au moment de la production de la première montée mélodique, 

l’intensité augmente de 5,5 décibels, et au moment de la deuxième, de 4,9 décibels. 

La moyenne d’intensité lors de la production de la séquence marquée est de 46,6 

décibels, ce qui ne diffère pas remarquablement des valeurs équivalentes dans 

l’entourage (44,6 dB dans l’entourage précédent et 45,0 dB dans l’entourage 

suivant).  

          En revance, la séquence marquée est mise en relief par des inspirations 

relativement longues et très clairement audibles. Cela est peu fréquent dans les 

occurrences de la « figure ondulatoire ». La longueur de la première inspiration est 

de 0,5 secondes et son intensité est de 32,7 décibels. La deuxième inspiration dure 

0,4 secondes et sa valeur d’intensité est de 31,8 décibels. 

          Sur le plan de sa forme phonétique, cet exemple ne correspond donc pas très 

bien au prototype de la « figure ondulatoire ». Cela est probablement dû au fait qu’il 

ne comporte que deux montées mélodiques, ce qui diminue l’importance des faits 

rythmiques. Il y a cependant un certain rythme aussi dans ce cas de figure. Comme 

dans les exemples précédents, le rythme y est lié au nombre de syllabes, mais d’une 

manière différente (cf. sous-chapitre 3.5). Sur la base des études que j’ai menées 

jusqu’à présent, il me semble que le profil acoustique qui se caractérise par le 

nombre peu élévé de variations de f0 soit lié à la spécificité du contexte d’occurrence 

et aux fonctions de la démarcation dans celui-ci. Dans le cas illustré par l’exemple 

(3), il s’agit d’un contexte dans lequel quelque chose est mentionné à titre d’exemple. 

Les exemples donnés y sont au nombre de deux et chacun d’entre eux y porte une 

montée mélodique. Dans le même corpus, il y a plusieurs occurrences du même 

type : notamment, il y a un cas où un seul exemple est évoqué et qui – de ce fait – ne 

comporte qu’une seule montée mélodique.   

 
3.7. Analyse contextuelle de la « figure ondulatoire » dans l’exemple (4)  
Le quatrième exemple a été pris dans le corpus Camus. Dans ce passage (p. 10), 

Meursault décrit une de ses routines quotidiennes qu’il a continué à suivre même le 

jour de l’enterrement de sa mère. Voici la transcription de l’exemple : 
 
01 :     j’ai pri↑s l’autobus à deux heures . (0.5) il faisai↑t très chaud .  

02 :     (0.7) j'ai man/gé/ au restau/rant/ chez Cé/leste/ ( . ) comme  

03 :     d'habitude . >ils avaient tou↑s< beaucoup de peine pour /moi/ 

04 :     et Céleste m’a /dit/ on n’a qu’une \mère\ . [...]     

Transcription (4) : La transcription de l’exemple (4). (corpus.camus.rad) 

 

La démarcation n’est pas très saillante dans ce cas. Il est même discutable s’il s’agit 

d’une démarcation ou bien d’une prosodie « normale ». Si j’ai voulu l’inclure dans 

cette étude, c’est que je me suis rendu compte que bien que ce type de prosodie 

puisse paraître tout à fait banale et de ce fait non marquée, il apparaît seulement dans 

certains types de contextes. Typiquement, elle apparaît dans des contextes où il s’agit 

d’une description d’une routine ou bien d’une description des circonstances. Le trait 
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que tous ces contextes d’occurrences ont en commun, c’est que le poids informatif de 

ce qui est dit n’y est jamais très important : les énoncés prononcés de cette manière 

n’ont pas pour but d’apporter des informations mais de construire un cadre pour ce 

qui suit. Le fait que les contextes d’occurrences possibles de la mélodie en question 

soient limités, prouve que, bien qu’elle ne semble pas très marquée, elle porte tout de 

même une nuance modale.   

          Le segment marqué comporte dans ce cas dix syllabes. Il comprend trois 

groupes rythmiques : 1) j’ai mangé, 2) au restaurant, 3) chez Céleste. Chacune de ces 

groupes (qui sont également des constituants syntaxiques : noyau verbal + deux 

compléments circonstanciels) finit par une montée mélodique. La première et la 

dernière montée sont toutes les deux précédées de deux syllabes. Dans le cas du 

groupe du milieu, les syllabes produites avant la montée sont au nombre de trois. Eu 

égard au nombre total de syllabes dans le segment marqué ainsi qu’à sa structure 

syntaxique qui sert dans ce cas de base rythmique, la légère asymétrie des intervalles 

(2 + 3 + 2) ne pourrait pas être évitée. Il est cependant à noter que la première syllabe 

du deuxième groupe est prononcée très rapidement : sa longueur n’est que de 0,07 

secondes, tandis que la longueur moyenne des autres syllabes du même groupe est de 

0,19 secondes. De ce fait, il me semble que bien que le nombre de syllabes constitue 

un paramètre rythmique dominant par rapport à la durée absolue, cette dernière peut 

servir à rattraper le rythme dans les cas où les nombres de syllabes ne concordent 

pas.      

          Dans l’exemple (4), la prosodie « ondulatoire » sert à mettre en valeur la 

nature routinière de l’action décrite par la proposition ‘j’ai mangé au restaurant chez 

Céleste’ (ligne 02). La modalité est explicitée dans le dernier complément 

circonstanciel de la proposition ‘comme d’habitude’ (lignes 02 et 03), ce qui est 

évidemment nécessaire puisqu’il s’agit d’une lecture d’un texte. Mais bien que la 

modalité ne puisse pas être remise en question dans ce contexte, la prosodie y a tout 

de même un rôle à jouer : elle met en lumière le fait qu’il s’agit de la description du 

cadre des événements et non pas d’un événement important en soi. Mon hypothèse 

est que si les faits que Meursault avait l’habitude d’aller manger chez Céleste et qu’il 

y est allé ce jour-là aussi auraient été particulièrement importants pour le 

développement de l’intrigue, la proposition n’aurait pas été prononcée de cette 

manière par son auteur. Une mélodie plus plate et des pauses plus nettes avant les 

compléments circonstanciels auraient augmenté la valeur informative de l’événement 

décrit. Pour éclairer le contexte, je cite ci-dessous un court passage de l’ouvrage : 

 

 J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé 

 au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous 

 beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a dit : « On n’a qu’une 

 mère. » Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la porte. [...]  
  

                  Extrait du texte (2) : Le contexte textuel de l’exemple (4). 
          (L’étranger, p. 10, édition de 1998)  

 

 A la lumière du contexte textuel, il paraît logique que la phrase écrite en caractères 

gras y constitue un cadre circonstanciel pour ce qui suit : Meursault mangeait au 

restaurant lorsqu’il s’est rendu compte que les autres avaient pitié pour lui. La 

modalité de ce qui est dit est donc indiquée par le contexte, mais la manière de 

laquelle le cadrage est prononcé par l’auteur met en valeur l’attitude froide du 
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personnage par rapport à la mort de sa mère. Pour Meursault, le jour de l’enterrement 

de sa mère est un jour comme les autres. Il déjeune dans son restaurant habituel, 

comme toujours, et pour lui c’est tout à fait normal. En revanche, il s’étonne du fait 

que les autres aient de la peine pour lui. Ce qui s’est passé au restaurant constitue 

donc pour Meursault l’événement essentiel, et non pas le fait qu’il soit allé à ce 

restaurant même ce jour-là. Sur la base des cas retenus dans la lecture de L’étranger, 

il me semble que les phrases qui portent la mélodie « ondulatoire » ne font pas 

avancer le texte ; elles ne font que construire le cadre pour les « phrases pleines ». 

Mais encore une fois, la fonction de la démarcation est paradoxale car la froideur du 

personnage à la transmission de laquelle les moyens prosodiques contribuent ne 

constitue-t-elle pas l’essence de l’œuvre...        

 

3.8. Présentation des propriétés acoustiques de l’exemple (4)  
La figure (4) illustre le dernier exemple sous Praat.   

           

 
 

 Figure (4) : L’exemple (4) sous Praat. (corpus.camus.rad) 

 

La séquence marquée comporte dans ce cas trois montées de f0 qui sont toutes 

produites au sein de la même proposition. Les amplitudes des deux premières 

variations sont de 4,3 et de 5,5 demi-tons. La troisième variation est, par contre, 

d’une amplitude très modeste : selon les valeurs données par Praat, son amplitude est 

seulement de 1,1 demi-ton. Cela s’explique évidemment par le fait que la syllabe 

dans laquelle la montée mélodique apparaît finit phonétiquement par une 

combinaison de deux consonnes sourdes (/st/). Malgré l’amplitude très modeste de la 

variation, j’ai décidé de la retenir puisqu’en écoutant l’extrait en question, on a 

l’impression d’une montée mélodique sur ce point. Cette impression de montée 

s’explique probablement par sa position rythmique qui correspond bien au code lancé 

par les deux premières montées. Comme je l’ai déjà constaté au début de l’article, eu 

égard au point de vue adopté, je ne m’appuie pas en premier lieu sur des critères 

phonétiques mais sur la perception auditive. Les sommets des deux premières 

variations se situent à 8,5 et à 6,8 demi-tons, tandis que celui de la troisième ne 
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monte qu’à 0,5 demi-tons. La moyenne de f0 dans la séquence marquée est de 4,6 

demi-tons (132,0 hertz). Son point le plus élevé se trouve à 8,5 demi-tons (163,3 

hertz) et le plus bas à -0,7 demi-tons (95,8 hertz). Dans l’entourage précédent, la 

moyenne de f0 est de 5,3 demi-tons (139,0 hertz) et dans l’entourage suivant de 3,2 

demi-tons (122,1 hertz).  

          La longueur entre les deux premières montées étant de 0,7 secondes et celle 

entre la deuxième et la troisième de 0,6 secondes, les intervalles sont dans ce cas 

plutôt réguliers. Le débit dans le segment portant la « figure ondulatoire » est de 4,7 

syllabes par seconde. La fin de ce segment est immédiatement suivie d’une 

accélération du débit, ce dernier étant de 5,1 syllabes par seconde dans l’entourage 

suivant. En revanche, la vitesse élocutoire ne diffère pas de celle de l’entourage 

immédiat précédent (4,6 syllabes par seconde).   

          Les montées de f0 sont dans cet exemple aussi associées aux montées 

simultanées d’intensité. Ces dernières ne sont cependant pas particulièrement 

marquées par rapport aux variations d’intensité apparaissant dans l’entourage. Au 

moment de la production des montées mélodiques, l’intensité monte dans les deux 

premiers cas à 75,6 et à 74,1 décibels, et dans le dernier cas (dans lequel la f0 est 

donc nettement moins importante que dans les autres cas) à 67,2 décibels. La 

moyenne d’intensité dans la séquence portant la « figure ondulatoire » est de 70,2 

décibels. Comme la valeur équivalente est de 65,3 décibels dans l’entourage 

précédent et de 68,5 décibels dans l’entourage suivant, il n’y a pas de différences 

remarquables à constater sur ce point.  

 

4. Conclusion  
Sur la base des exemples analysés, on peut constater que le schéma prosodique que 

j’appelle, pour l’instant, la « figure ondulatoire », a tendance à apparaître dans 

certains types de contextes. Elle semble véhiculer une nuance modale impliquant que 

ce qui est dit n’est censé apporter rien d’essentiel sur le plan informatif. 

Typiquement, elle apparaît dans des contextes où ce qui est dit a déjà été mentionné 

antérieurement, constitue un fait reconnu, décrit une routine ou un cadre 

circonstanciel ou bien est énuméré uniquement à titre d’exemple. En raison des 

contraintes du cadre interprétatif qu’elle implique, ses fonctions sont dans un certain 

sens paradoxales. Je souligne encore une fois que la modalité n’est pas créée 

seulement à l’aide des traits prosodiques ; elle est créée en premier lieu par des 

moyens morphosyntaxiques et le rôle de la prosodie dans ce procédé est 

principalement stylistique. Sur le plan de la contextualisation, les indices prosodiques 

peuvent cependant servir à transmettre des nuances qui seraient difficiles, sinon 

impossibles, à créer par d’autres moyens.  

          En ce qui concerne le profil acoustique du phénomène, on peut constater qu’il 

n’est pas encore défini d’une manière exacte. Déjà dans cette phase, il semble 

cependant clair que l’effet marqué est lié au rythme saillant créé par des montées 

mélodiques répétitives. Le nombre de syllabes semble constituer le facteur rythmique 

le plus important ; sur ce plan, le phénomène ressemble presqu’à la poésie. Les 

hauteurs des variations de f0 ont tendance à être plutôt régulières au niveau local, 

mais on peut également constater des irrégularités sur ce point. Sur le plan des 

amplitudes des variations mélodiques, il semble y avoir presqu’autant d’irrégularités 

que de régularités. La moyenne de f0 ne semble pas être essentielle, et l’intensité ne 

semble pas jouer un rôle important non plus. Le débit et les silences, quant à eux, 
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peuvent être pertinents dans un certain nombre de cas. Une bonne partie des mesures 

acoustiques présentées n’ont donc servi qu’à démontrer qu’il ne sera pas nécessaire 

de les effectuer à l’avenir... Les paramètres à retenir sont : valeurs maximales des 

variations de f0, durées des intervalles (en secondes et en syllabes), débit et pauses. 

Par la suite, il serait intéressant d’étudier les manifestations de ce phénomène dans 

d’autres types de corpus du français, ainsi que de le comparer notamment à la 

« figure de familiarité » du finnois.    
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Conventions de transcription utilisées 
LOCUTEURS (dans le corpus Sartre) 
S           interviewé  

I            intervieweur  

HAUTEUR MÉLODIQUE  
?           mélodie clairement montante à la fin d’un énoncé 

,?          mélodie légèrement montante             - 

.            mélodie clairement descendante          - 

,            mélodie légèrement descendante           - 

↑           pic mélodique vers le haut au milieu d’un énoncé 

↓           pic mélodique vers le bas                 - 

HAUTEUR DE LA PRONONCIATION, NIVEAU SONORE 
/   /       segment prononcé plus haut que son entourage (niveau élevé de f0) 

\   \       segment prononcé plus bas              -                 (niveau bas de f0)   

 ET      segment prononcé clairement plus fort que son entourage (niveau sonore élevé)       

*et*     segment prononcé clairement moins fort           -                (niveau sonore bas) 

INTENSITÉ, ALLONGEMENTS, AMUÏSSEMENTS  
et         segment accentué (niveau élevé d’intensité)   

et         segment très faible en intensité (niveau bas d’intensité)   

que:    allongement vocalique 

tT        allongement consonantique  

qu´      amuïssement vocalique ou consonantique 

DÉBIT 
>   <     débit accéléré par rapport à l’entourage 

<   >     débit ralenti                    - 

PAUSES SILENCIEUSES, RESPIRATIONS 
(0.4)     pause silencieuse (longueur en secondes) 

( . )       pause silencieuse dont la longueur est de 0.2 secondes ou moins   

=          enchaînement immédiat de deux  énoncés 

.h         inspiration clairement audible (un ’h’ correspond à 10 centisecondes)   

h.         expiration clairement audible         (                   -                  )    

.H        inspiration exceptionnellement forte     (             -                 ) 

H.        expiration exceptionnellement forte   (              -                )                        

.fhf      inspiration par le nez (longueurs et intensités comme ci-dessus) 

fhf.      expiration par le nez (                             -                                 )    

.mth    inspiration commençant par un bruit produit avec les lèvres (                 -                    )   

G                            occlusive glottale             

AUTRES SIGNES    
[   ]       chevauchement de parole 

#et#      voix craquante   
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@et@  changement de la qualité de la voix ; voix marquée  

[...]       le tour de parole (dans le corpus Sartre) ou le paragraphe écrit (dans le corpus Camus)  

             continue / commence au milieu dans les exemples cités  

 

Corpus 
Entretien radiodiffusé avec Jean-Paul Sartre (corpus.sartre.rad) 
Intervieweur : Jacques Chancel  
Émission : Radioscopie, France Inter / France, 1973 

Durée totale : 21 minutes 

Formes d’enregistrement : cassette C et fichiers WAV (sur CD-ROM et PC)  

Logiciels utilisés : Praat et Sound Forge   

Transcription : Mari Lehtinen, Département des langues romanes, Université de Helsinki  

Source : Corpus de français parlé, Institut des langues romanes et classiques, Université de  

              Jyväskylä  

Responsable : Päivi Sihvonen, Département des langues romanes, Université de Helsinki 

 
Lecture radiodiffusée de L’étranger d’Albert Camus par l’auteur (corpus.camus.rad) 
Émission : Club d’essais, La radiodiffusion française / France, 1954   

Durée totale : 60 minutes 

Formes d’enregistrement : fichiers WAV (sur CD-ROM et PC)   

Logiciels utilisés : Praat et Sound Forge 

Transcription : Mari Lehtinen, Département des langues romanes, Université de Helsinki 

Source : CD-ROM produit par Audio archives de Frémeaux & Associés                              

              www.audio-archives.com.fr   
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Abstract 
The aim of this article is to provide an overview of the results of a comparative study 

concerning the use of certain intonation contours in French and in Finnish. More 

precisely, I point out that certain prosodic features are used to convey similar kinds 

of modal implications in these two fundamentally different languages. Acoustically, 

the contours under consideration consist of one or several pitch rises. Concerning 

their uses, the most essential feature is that they are both typically used to index a 

poor information value. Methodologically, the work falls within the scope of 

conversation analysis (CA).  

  

Keywords: Prosody, Intonation, Intonation patterns, Conversation Analysis, Pitch 

rises 

 
1. Introduction 

The aim of this article
221

 is to provide an overview of the results of a comparative 

study concerning the use of certain intonation contours in French and in Finnish. My 

previous works have been mainly focused on marked intonation contours in French 

radio broadcasts (Lehtinen, 2005, 2006a, 2007, in press). In this article, I will 

compare some of my own findings with those of Ogden, Hakulinen, and Tainio 

(2004) concerning a stylised intonation contour of Finnish. More precisely, I point 

out certain similarities of forms and functions that seem to exist between a prosodic 

phenomenon of French that I have chosen to call the “undulating figure” (Lehtinen, 

2005) and the so-called figure of familiarity of Finnish (Ogden, Hakulinen, & Tainio, 

2004).  
          My focus is on the comparison of the overall shapes and the most common 

uses of the prosodic figures under consideration. The phenomena are mainly 

examined from an interaction-based viewpoint within the framework of conversation 

analysis (CA). As already mentioned, the remarks concerning the Finnish contour are 

based on Ogden, Hakulinen, and Tainio (2004). The data used by the authors comes 

from large collections of everyday and institutional interaction consisting of both 

                                                 
221

 The article is based on a conference paper presented at the International Conference on 

Conversation Analysis (ICCA06) in Helsinki in May 2006.                                                                               
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phone calls and face-to-face interaction. The French data,
222

 in turn, come from six 

radio broadcasts transmitted by different French radio stations between 1948 and 

1973. The speakers of the broadcasts are famous French 20th–century philosophers: 

Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty, and 

Gaston Bachelard. The total duration of the recordings is 2hr 42min 32s.
223

   

          Obviously, it can be maintained that the different natures of the Finnish and the 

French data of this study in a way reduce the relevance of the comparison that is 

being made here. However, as the aim of this paper consists of pointing out certain 

similar features between two specific phenomena of French and Finnish that have 

already been objects of previous studies, the problem concerning the different natures 

of the data cannot really be taken into consideration here. Also, I think this difference 

should not be seen only as a disadvantage but also as a positive factor. Indeed, the 

fact that the similar features between the phenomena presented in this paper cannot 

be found only in two very different languages, but also in rather different data, 

constitutes, in a way, an interesting addition to the study.
224

 

 

2. Background 
Stylised intonation contours constitute salient features of speech. The saliency of 

these phenomena comes from their highly melodious sound, created through abrupt 

pitch changes (Bolinger, 1985). The pitch movements constitute melodic “skips” 

rather than “glides” (Bolinger, 1985) which makes them more akin to singing than to 

“normal,” unmarked speech (Ogden, Hakulinen, & Tainio, 2004: 299). As a matter 

of fact, the different natures of the melodies of music and speech were studied 

already by Passy (1890). The author (1890, p. 68; cited by Léon, 1992, p. 124) points 

out that where the pitch level typically stays stable during the production of each 

syllable when singing, the melody of speech typically consists of insensible glides 

from one “note” to another.  

          Even if Passy (1890) already suggested that sizes of melodic intervals should 

be taken into account in intonation studies, Pike (1945) was the first to formalise this 

idea with his four-level scale. Pike (1945) also started discussion about the forms and 

functions of stylised intonation patterns. Later, the different forms of stylisations and 

their functions in interaction were studied by a number of authors (e.g., Goodwin, 

1996; Flowe, 2002; Szczepek, 2003). Several works have focused on the “calling 

contour” of English (e.g., Ladd, 1978, 1996). In French, similar phenomena (called 

intonation clichés) have been studied, primarily by I. Fónagy, Bérard, and J. Fónagy 

(1983). According to Di Cristo (1998, p. 215), intonation clichés “constitute 

stereotyped pitch patterns used by speakers belonging to the same linguistic 

community in particular situations” and they are “mainly characterised by a high 

degree of melodicity and syllable pitch stability.” An interactional perspective has so 

far been adopted only in a few studies focused on French prosody; rhythmic 

                                                 
222

 This data has been chosen here because it corresponds to the one studied within the framework of 

Lehtinen (2005) that constitutes the main source for the French phenomenon presented in this paper 

(cf. also Lehtinen 2006a, 2007, in press). 
223

 The number of words included in the data is not indicated here because the information does not 

seem relevant considering the methodological framework and the object of the study (also, a “word” 

does not really constitute an essential unit in this work). 
224

 Cf. also O’Keeffe (2006) and Gregori-Signes (2000) for research on pseudo-conversational styles 

in radio and TV discourse. 
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scansions of French have, however, been recently studied from an interaction-based 

viewpoint by Simon and Grobet (2005). 

      

3. Methods  
As already mentioned, the work falls within the scope of conversation analysis

225
 

(Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974; Hakulinen, 1997, 2000; Raevaara, 1997; 

Seppänen, 1997a, 1997b; etc.), due to which the phenomena are mainly examined 

from an interaction-based perspective (Couper-Kuhlen & Selting, 1996, 2001; Auer, 

Couper-Kuhlen, & Müller, 1999; Ford & Couper-Kuhlen, 2004; etc.).  

          The contextualisation theory of  Gumperz (Gumperz, 1982, 1992; Auer, 1992, 

1995) has a central role in my work: According to Gumperz, speakers construct a 

context for their utterances with the help of different contextualisation cues. Prosodic 

features belong to these cues among which the author also mentions gaze direction, 

gestures, mimics, and postures. These features contribute to the creation of an 

interpretational framework (Goffman, 1974) for what is being said; that is to say, 

they constitute conversational signs referring to the proper context
226

 in which the 

verbal message is to be understood. I consider that the marked intonation contours 

presented in this article constitute contextualisation cues as the concept is described 

above. 

          The findings of the study are naturally also related to the results of a number of 

prosodic studies of French (Morel & Danon-Boileau, 1998; Di Cristo, 1998; Simon 

& Grobet, 2005; Sten, 1962; Fónagy, et al., 1983; Léon, 1992; Mertens, 1987; 

Pasdeloup, 1991; Barbosa, 1994, etc.) and Finnish (Iivonen, 1998; Välimaa-Blum, 

1993). 

          The occurrences of the prosodic figures have been isolated from the data by 

auditory analysis; in accordance with the interaction-based viewpoint, the 

occurrences of the phenomena are relevant for the study only if they are clearly 

perceptible through listening. After the auditory selection, the instances have been 

acoustically analysed with the help of the speech analysis program Praat
227

 (Boersma 

& Weenink, 2004–2007). The transcriptions are based on the conventions used 

within CA.
228

 A list of signs can be found at the end of the article.      

   

4. Finnish: “Figure of Familiarity” 
This section will provide a brief presentation of the typical form (4.1) and the 

functions (4.2) of the so-called figure of familiarity of Finnish.
229

 An example 

illustrating the phenomenon will also be given (4.3). 

 

                                                 
225

 Shortened CA. 
226

 For a definition of the term context, see Duranti & Goodwin, 1992.    
227

 Versions 4.2.17–4.6.31. 
228

 Some signs necessary for the description of certain relevant prosodic features have been added to 

the commonly used CA conventions. Even if the use of this kind of transcription conventions 

constitutes an atypical choice in studies of French prosody, I find this choice necessary and justified 

by the methodological framework of the work.   
229

 The part devoted to Finnish is mainly based on previous studies carried out by other researchers 

and it is given here as a kind of point of comparison for the discussion concerning the phenomenon of 

French (cf. 5). For this reason, this part is deliberately presented more briefly than the one devoted to 

French.     
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4.1. Overall shape of the figure of familiarity 
The overall shape of the figure consists of three tones: Low (L), High (H) and Mid 

(M). According to Ogden, Hakulinen, and Tainio (2004), the figure typically extends 

over two lexical items, though the number of the items can also be more or less than 

two. The standard shape of the figure could be sketched out as follows:  

 

L                          H                         M 

          [first syllable] ([  ]) [last syllable]     [first syllable] ([…])         

          {                  first foot                  }    {      second foot     } 
 

           Schema 1: Standard shape of the figure of familiarity of Finnish      

 

As can be seen in Schema 1, the three tones typically constitute an alignment in 

which: 1) a low tone is first carried by the first syllable in the first foot, 2) then the 

last syllable of the first foot is assigned a high tone, and 3) at the end, the first 

syllable in the next foot is assigned a mid tone. As feet in Finnish are left-headed 

(that is to say, the first syllable of a foot is the strong one), the low and the mid tones 

of the figure typically fall on strong syllables, whereas the high tone is carried by a 

weak syllable. The salience of the figure comes from the fact that most stressed 

syllables carry a high tone in Finnish, whereas this stylised pattern consists of a 

combination in which a low tone and a mid tone are carried by stressed syllables and 

a high tone by an unstressed syllable.  
          The sizes of the pitch movements produced during the upsteps and downsteps 

are variable (Ogden, Hakulinen, & Tainio, 2004, pp. 302–303): the span between L 

and H tones varies between 2 and 9 semitones
230

 (mean upstep: 5 st) and the span 

between H and M tones can be as small as 1 st or as high as 9 st (mean downstep: 3 

st). The degrees of the movements thus do not seem to be essential, but the saliency 

of the figure rather seems to be created through the location of the pitch accents (L-

H-M) in relation to the metrical structure of Finnish. 

          The basic pattern also has a variant (Ogden, Hakulinen, & Tainio, 2004, p. 

302) in which there are two high tones instead of just one. The second H tone is in 

these cases aligned with the first syllable of the next foot, which gives the structure: 

 

             L                            H                         H                        M 

   [first syllable] ([  ]) [last syllable] [first syllable] ([   ])  [first syllable] […]          

  {                  first foot                  } {      second foot     } {third foot            } 
   
                       Schema 2: Variant on the basic pattern of the figure of familiarity  

   

The pitch of the second H tone is similar to the first one: the span between the two 

normally is around ±1 st. The M tone is clearly lower in pitch than either of the H 

tones and the focal accent of the phrase is carried by the M tone. It is important to 

notice that the second H tone does not carry focal accent; normally the lexical 

element bearing this tone is a function word or a particle.     

 

 
 

                                                 
230

 “Semitone” will be abbreviated “st”. 
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4.2. Typical uses of the figure of familiarity 
Concerning the prototypical use of the figure (Ogden, Hakulinen, & Tainio, 2004, 

pp. 310–330), it is often carried by idiomatic expressions which are sequentially 

placed in second pair parts. Most often, the turn-constructional unit (TCU) 

containing the stylised figure is closing-implicative. The stylised expression can be a 

repetition or it can constitute a paraphrase of something that has been said earlier, 

and it is also typical of the figure to occur in units which provide routine information 

(such as reports on daily routines and institutional routines). The common feature to 

all these uses is that normally the lexical contents of the stylised expression do not 

include any new information, but the expression typically refers to something that 

both speakers are assumed to know about. For this reason, the phenomenon is 

sometimes called the figure of familiarity. Often a stylisation of this kind works to 

downplay the importance of what is being said. In other words, it typically conveys 

that there is nothing new or noteworthy to say about the topic under discussion.     

 
4.3. Example of the figure of familiarity of Finnish  
The example that will follow includes two occurrences of the figure. The extract has 

been drawn from a recorded phone call between two Finnish women who know each 

other quite well.
231

 The participants talk about everyday things such as their dogs’ 

diseases and things they have done the same day. The transcription of the example is 

given below. (The explanations of the conventions of transcription can be found at 

the end of the article.) The stylisations are written in bold in the transcriptions. 

 

Example (1) (koirajuoruja.tel):  
01 S: ((yawning:)) Joo[pa    ]      joo.hh[hoh mä   ]   olin tänää-, 

          yeah[-CLI]    yeah   PRT  I         was  today-           

                                 yeah yeah    I was today 

 

02 V:                   [*Noh,*]       [No, mu-, ]  

           well              well but-  

 

03 S: #G    tTähH? 

                  what  

 

04 V: Sinä olit [tänään taas jossain] kauhees       xx   

           you  were  today  again somewhere terrible-INE  

                     today you were again in some terrible   

 

05 S:                  [hhhhhh            ] 

 

06 S:  [((YAWNING:)) JOO:::::,   NIIN OLIN.] hh      siellä oli tota  

                                       yeah          PRT    was-1SG     there      were     PRT        

                                       yeah I was                               there were          

  

 

 

                                                 
231

 The recording has been provided by the Department of Finnish of the University of Helsinki. The 

original transcription was made by Jan Strandberg in 1997. 
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                                                                                           L      H    H                  

�07     noin    niHHHHm   (0.8)   .mts   .hh  #eö  >sellasii<    ö    jotai     
              PRT   PRT                                          er   such-PAR    er some-PAR   

                                                                       er such er lectures                         

 

           M     

�08  luentoja    mä      kuuntelin     sellasii joku#<  ( . )  möhhm,  

          lectures-PAR  I    listened        to such-PAR some     ermh           

                           I listened  to  some  er  kind  of  a  

       

09   (0.4)    tyyliin  @positiivinen  ajattelu@  luento?  

            kind of         positive       thinking   lecture             

 

10   >ja<   sitte jotain 

   and   then something            

 

11 V:                                [    Aha.   ] 

                                              I see 

  

               L         H             M 

�12 S:   kiertelin                 siel    *>ja<*   haastattelin   ihmisiä   […]   

      walked-1SG around  there     and       interviewed     people    

            I walked around and interviewed people        

 

13   V:                                                                                  [ Aha. ]   

             I see       

            
Both occurrences of the stylised figure are produced by the speaker S when she is 

telling about boring lectures she had been attending earlier the same day. The first 

occurrence (lines 7–8) is a variant on the basic pattern (cf. section 4.1). The second 

occurrence (line 12), in turn, corresponds with the standard form of the figure. The 

Figure 1 represents the F0 (fundamental frequency) curve of the occurrence on line 

12. As the second occurrence (line 12) corresponds with the standard shape of the 

phenomenon, it is presented before the first one (lines 7–8), which is a variant. 
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Time (s)
0 1.32184

-0.5417

0.6262

0

Time (s)
0 1.32184

-18

18

kier te lin siel ja haas tat te lin
kiertelin siel ja haastattelin

Time (s)
0 1.32184

 
 

Figure 1: F0 curve. Example 1. Basic pattern (L-H-M) 

           
In line 12, a low tone is assigned to the first syllable of the first foot (/kier/ of the 

word /kiertelin/, ‘walked around’-1SG). As can be seen in Figure 1, the pitch stays 

low also during the production of the second syllable (/te/), after which a high tone is 

first carried by the last syllable (/lin/) of the first foot, and then a mid tone by the 

only syllable of the second foot /siel/ (‘there’), which is in this case reduced to a 

monosyllable from the disyllable /siellä/ (‘there’). The size of the pitch rise produced 

between the L and the H tones is in this case 9.0 st, which corresponds to the 

maximum upstep in the data of Ogden, Hakulinen, and Tainio (2004, p. 302). The 

pitch fall between the H and the M tones is slightly smaller than the preceding rise: 

the span being here 8.2 st, it is, nevertheless, nearly the size of the maximum 

downstep (9 st) in the data of Ogden, Hakulinen, and Tainio.  
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The melodic form (F0) of the variant instance (lines 7–8) is given in Figure 2.         

Time (s)
0 1.55327

-0.5441

0.5646

0

Time (s)
0 1.55327

-18

18

eø sel la sii ø jo tai lu en to ja
eö sellasii ö jotai  luentoja

Time (s)
0 1.55446

 
 

Figure 2: F0 curve. Example 1. Variant on the basic pattern (L-H-H-M) 

 

As in the basic pattern, the L tone is assigned here to the first syllable of the first foot 

(/sel/ of the word /sellasii/, ‘such’-PAR). But differently from the standard shape, 

this variant has two H tones: the first one is carried by the last syllable (/sii/) of the 

first foot and the second one by the first syllable /jo/ of the following word /jotai/ 

(‘some’-PAR). Where the M tone is carried by the first syllable of the second foot in 

the basic pattern, in the case of this variant the M tone falls on the first syllable of the 

third foot (/lu/ of the word /luentoja/, ‘lectures’-PAR). The size of the pitch rise 

between the L tone and the first H tone is as much as 17.2 st, which is thus nearly 

twice as big as the maximum upstep in the data of Ogden, Hakulinen, and Tainio 

(2004, p. 302). The span between the two H tones is -0.5 st, which represents a rather 

typical value. The downstep produced between the second H tone and the M tone 

being as big as 13.9 st, it is somewhat bigger than the maximum downstep (9 st) in 

the data of Ogden, Hakulinen, and Tainio. 

          The figure of familiarity is used in a typical manner in both instances occurring 

in Example 1. The prosodic marking works here to downplay the importance of what 

is being said and to convey that the description of the lectures given by the speaker is 

not assumed to include anything new or surprising for the other speaker. The 

numerous indefinite pronouns, particles, and filled pauses as well as such obvious 

cues as the loud yawning in the beginning of the turn (line 6), also contribute to the 

contextualisation of what is being said as something not important and not too 

interesting. The stylised figures also seem to be closing-implicative, because the 

speaker who produces them starts a new topic soon after the end of the extract which 

is shown here. 
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5. French: Undulating figure 
In this section, French will be the focus of my discussion. First, a brief overview of 

previous studies on marked intonation contours of French will be provided (5.1). 

Then, the focus will be on the so-called undulating figure, which will be first 

presented on a general level (5.2, 5.3) and then illustrated by three examples (5.4).  

 

5.1. Overview on previous studies 
Prosodic phenomena formally reminiscent of the figure of familiarity of Finnish have 

already been studied in French. As Fónagy et al. (1983) and Di Cristo (1998) have 

pointed out, a L-H-M pattern constitutes a typical “melodic cliché” in French: a 

pattern consisting of a pitch rise on the penultimate syllable followed by a sustained 

tone in the mid register is typically used by children in phrases like /na/-/na/-/na/-/na/ 

to make fun of someone (Di Cristo, 1998, p. 216). According to Di Cristo (1998), the 

pattern “is also occasionally applied by adults to different utterances, such as Tu as 

perdu! (You’ve lost) or Elle est partie! (She’s gone), to convey a similar meaning.”  

          Di Cristo (1998) also notices that a similar pattern, with at least two slightly 

different variants, can be found in particularly highly connoted forms of French 

vocatives. Despite the fact that the uses of these French patterns apparently seem 

quite different from those of the figure of familiarity of Finnish, through a more 

thorough examination some similarities can also be found between them: I suggest 

that the “teasing effect” conveyed by these contours is created through implications 

referring to common knowledge and/or experiences of the participants. The contents 

of these implications, which can be, for instance, of the type “that-is-what-I-said” or 

“you-deserved-it,” naturally carry a low information value and are presented as 

obvious and unsurprising for the person who is being addressed.    

          The acoustic form of the contour of implication of French presented by 

Delattre (1966, 1967) also has some common features with the figure of familiarity. 

According to Delattre, a large rising-falling movement on the last syllable of an 

utterance associated with a disaccentuation of preceding stressed syllables can 

convey different nuances depending on the syntactic structure: the author claims that 

the most common use of the contour consists of insisting on something that the 

speaker considers particularly obvious, but that in other types of structural contexts 

the pattern may have very different functions (exasperation when associated with a 

partial question; a polite invitation when associated with an imperative, etc.). Like 

the figure of familiarity, the main function of the implicative pattern also is, in a way, 

related to conveying a low information value: as the fact which is being insisted on is 

regarded as something obvious by the speaker, the contents of the utterance in 

question are necessarily contextualised as something that is already expected to be 

known by the interlocutor.  

          According to my own studies (Lehtinen,  2006a, in press), a pitch contour 

consisting of a sudden rising-falling pitch movement produced inside the two last 

syllables of an intonation unit also is typically related to the implication of a low 

information value. The phenomenon, which I have chosen to call the figure H–B
232

 

(H for haut, high; B for bas, low) in my previous work, often occurs at the end of a 

                                                 
232

 The letters “H” and “B” stand for the French words haut (high) and bas (low). According to my 

studies, the contour has two different variants: a “strong variant” in which the final pitch fall is larger 

than the preceding rise, and a “weak variant” in which the rise is bigger than the fall. The remarks 

presented here concern the so-called strong variant of the figure H-B (Lehtinen 2006a, in press).  
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TCU. In most cases, the contour is used in a closing implicative manner and it works 

to give the preceding unit an independent position with regard to what follows. In 

addition to the discourse-structuring functions carried by the figure H–B, it also 

typically conveys an implication of obviousness and of assumed consensus between 

the participants and contributes to contextualise what is said as something 

unsurprising and uninformative.  

 
5.2. Overall shape of the undulating figure 
The phenomenon that I have chosen to concentrate on in this paper is a bit more 

complex than the figure H–B and the other French contours mentioned above. Where 

the other patterns include only one pitch rise followed by a fall, this “undulating 

figure” (Lehtinen, 2005) consists of an undulation created through several successive 

upsteps and downsteps produced in a rhythmic manner. As the undulating figure 

includes several pitch rises and not just one, its acoustic shape is obviously somewhat 

different from that of the figure of familiarity. Nevertheless, the salient prosody is in 

this case, too, created through pitch rises and not through pitch falls, for example, 

which could also be the case (Lehtinen, 2007). The typical form of the figure could 

be outlined as follows (the oblique strokes /     / stand for melodic upsteps):   

 

                                /     /                  /     /                  /     /  

             […] [last syllable] […] [last syllable] […] [last syllable]  

       ((…)) (    stress group  ) (   stress group  ) (   stress group  ) ((…))   

        {                                     intonation unit                                   } 
 

                     Schema 3: Standard shape of the undulating figure of French 

 

Typically the pitch rises constituting this type of stylisation are between three and 

seven in number. The rises are less sudden than, for example, in the case of the figure 

H–B. Where the pitch movements of the figure H-B are produced inside a syllable, 

the undulating figure is characterised by syllabic pitch stability; the increased pitch 

level is always carried by a whole syllable, which is typical of stylisations and 

intonation clichés in general (Ogden, Hakulinen, & Tainio, 2004; Bolinger, 1985; 

Fónagy, et al., 1983; Di Cristo, 1998).  

          Most often (but not always) the syllables carrying the pitch rises are last full 

syllables of stress groups. Often, the successive F0 movements are relatively 

symmetric with regard to their sizes and the heights of their peaks, but this is not 

necessarily always the case, and almost all instances include at least one movement 

which is somehow irregular compared with the others. As in the case of the figure of 

familiarity, the sizes of the pitch rises constituting the stylisation can be very 

different depending on the context: they can be as small as 3–6 st (cf. Figures 4 and 

6) or as big as 9–14 st (cf. Figures 3 and 5).  

          In many cases, the intensity level changes slightly during the production of the 

stylisation with regard to the general intensity level in the environment. The intensity 

can either decrease or increase. However, as the change typically is of the order of ±3 

dB, this does not seem to be an essential feature either. The most systematic 

characteristic of the phenomenon actually seems to be the regular number of 

syllables produced between the pitch rises. The repetition of remarkable pitch rises at 
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regular intervals creates a salient rhythm,
233

 evoking a kind of undulation, which 

constitutes the main characteristic of the figure.  

          Another salient and frequently occurring feature of the phenomenon is the 

acceleration of the speech rate, which is typically of the order of +3 syllables per 

second (s)
234

 (cf. Example 3), and can be even +5 s/s (cf. Example 2), compared with 

the environment. The acceleration of the speech rate does not, however, constitute a 

necessary feature (cf. Example 4). As this type of stylisation is strongly related to 

rhythmic factors, it also has certain similarities with rhythmic scansions (Simon and 

Grobet, 2005).  

 

5.3. Typical uses of the undulating figure 
Concerning the typical uses and contexts of occurrences of the undulating figure, it is 

interesting to notice that they are in many respects reminiscent of those of the figure 

of familiarity of Finnish. According to my findings (Lehtinen, 2005), this 

phenomenon often occurs in contexts in which the speaker repeats something that has 

been mentioned before. It is also used in parentheses, enumerations, and other 

structural units inserted into the main structure of the turn, and it can, for this reason, 

also work to prevent structural ambiguities. Sometimes the marked utterances 

constitute a kind of description of a routine, a person, or circumstances. The common 

characteristic of all these uses is that the utterances carrying the figure do not include 

any new or in some other way relevant information. From this point of view, this 

phenomenon, too, can be considered to downplay the importance of what is being 

said.   

 
5.4. Examples of the undulating figure of French 
In this section, the phenomenon under discussion will be illustrated with the help of 

three examples.  

 

5.4.1. Example 2 

The first extract has been drawn from a radio broadcast in which Michel Foucault 

discusses philosophical issues with Professor Henri Baruk. The programme was 

titled Raison et folie (Reason and madness) and it was transmitted by R.T.F. radio 

station in France in 1961. The transcription of the extract is given below.     

 

Example (2) (foucault.rad): 
01 F: [...] voilà un acte qui est fou?   (0.4)   car enfin                    

                 PRE  an  act  that is crazy             because PRT  

        there you have an act that is crazy because after all  

  

02   il est tout d´ même pas norm↑al  de  manger   le   coeur de    

       it  is      however    not   normal   to   eat-INF  the  heart of    

              it is however not normal to eat the heart of  

                              

 

                                                 
233

 For a description of the rhythmic characteristics of French, see Pasdeloup (1991) and Barbosa 

(1994). An interaction-based viewpoint on the speech rhythm is provided in Auer, Couper-Kuhlen, & 

Müller (1999), Couper-Kuhlen (1993), and Auer (1990).       
234

 “Syllables per second” will be abbreviated “s/s”. 
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�03        son            p↑ère   sous   prét↑exte qu'il  vous   >re/fuse/                       
               DET-POS  father  PRE    pretext    that    he    you  refuses    

                        your father on the pretext that he refuses you  

 

�04  l'autorisa/tion/      d´     vous            mari/er/      avec       
        the authorization      to     REF-PRO    marry-INF   PRE        
                          the authorization to marry 

 
�05   la per/sonne/    que   vous    aimez  .  < [. . .] 
          the   person          that you love-2PL                                                                                            

                    the person you love    
                

In this example, the marked unit consists of five stress groups. The last syllables of 

the four first groups carry a remarkable pitch rise. The F0 curve obtained during the 

production of these groups is given in Figure 3. 

 

 
 

Figure 3: F0 curve. Example 2. Stylised unit 

 
The pitch movements are rather symmetric here. The sizes of the pitch rises carried 

by the last syllables of each stress group are (in the order of occurrence) 11.8 st, 

11.1 st, 11.6 st, and 14.2 st compared with the pitch levels carried by the penultimate 

syllables. Thus, only the last one of the rises is a bit bigger (2.7 st on the average) 

than the three others, the sizes of which vary only ±0.7 st with regard to each other. 

The penultimate syllables are all produced approximately on the same pitch level: the 

span between them is only ±1.4 st. Concerning the peaks of the pitch rises, the 
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variation is as much as ±4 st. The span is, however, due to the last rise (carried by the 

last syllable of the word /personne/) which is produced over 3 st higher than the 

others; the heights of the rises preceding it vary only ±0.7 st with regard to each 

other.  

          The pitch rises occur at regular intervals, which, as I have already said, is 

typical of the phenomenon. Each interval consists of four syllables constituting a 

0.3–0.4-second-long period. Even if an occurrence of a pitch rise at the end of a 

stress group is in no way exceptional in French as such, a chain of pitch rises of this 

order occurring at short, regular intervals creates a highly prominent rhythm. In this 

case, the prosodic marking is also emphasised by an accelerated speech rate; in the 

marked unit, the speech rate is as high as 8.8 s/s,
235

 whereas in the other parts of the 

extract the corresponding value is only 3.6 s/s. The total duration of the stylisation is 

2.4 seconds (including the fifth stress group (/que vous aimez/, ‘that you love’, which 

is not shown in Figure 3). The mean intensity level during the production of the 

undulating figure is 57.8 dB, which is slightly (≈ 3 dB), though not remarkably, less 

than in the environment.  

          The prosodic marking concerns in this case a unit in which the speaker refers 

to something that has been said before in the same turn. For this reason, the 

information value of the unit is low. The prosodic marking contributes to present 

what is being said as something that is already assumed to be known. On the other 

hand, the prosodic figure and the repetition of the contents also work to emphasise 

the obvious nature (and the attitude of the speaker towards it as such) of what has 

been said just before the marked unit (lines 2–3); the modal effects of the 

phenomenon thus reach the lexical contents of the whole TCU, and not only the 

contents of the stylised part of it.  

          Emphasising the obvious nature of what has been said also implies in this 

context that the contents of the TCU are presented as commonly accepted facts. In 

other words, the speaker refers in his utterances to generally accepted moral values 

and thus makes it difficult for the interlocutor to present any divergent opinions on 

the subject; especially in a radio broadcast it would be rather difficult to question 

something which is presented as something obvious and generally accepted. The 

field of general knowledge is also referred to via lexical means: /enfin/ (line 1) and 

/tout de même/ (line 2), work in the same direction as the prosodic marking by 

indicating that the contents of the utterances are assumed to be known by the 

interlocutor
236

 and that differences concerning this subject are not expected to occur 

between the participants.  

 

5.4.2. Example 3 

The following example has been drawn from a radio interview with Jean-Paul Sartre, 

broadcast by France Inter radio station in a programme called Radioscopie in 

1973.
237

 In this passage, the interviewee tells about his childhood: 

 

 

                                                 
235

 The findings of Morange (2005, p. 145) suggest that the mean speech rate in French is 5.0 s/s. 
236

 The use of these lexical items is in this case reminiscent of the typical use of the Finnish clitics /-

han/ and /-hän/, which typically index mutually known information (Hakulinen, et al., 2004, p. 797; 

Ogden, Hakulinen, & Tainio, 2004, p. 319). 
237

 The extract has already been treated in Lehtinen (2005).  
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Example 3   (sartre.rad): 
�01 S: [ . . . ] .hhhhh >*il*  fallait  /bien/  prépa/rer/  
                                         it   needed   well   prepare-INF 

                                         it was necessary to prepare 

            

�02    un gar/çon/ à un /mé/tier<  ,  (  .  )  \alors-euh\  

             a    boy    for a  profession                  so   er 

              a boy for a profession                         so er 

 

�03    (0.3) mon grand-père  >j’avais  pas  d’  /père/  (  .  )  
                    my  grandfather    I    had   no   PRE father 

                    my grandfather     I didn’t have a father 

 

�04    comme vous  le  sa/vez/  on  vient    de   le   /dire/< ?  

             as    you  it know-2PL   PRO comes  PRE it  say-INF 

                   as you know                      it was just said 

 

05     .hhh  mon   grand-père étant       professeur   ?   ( 0.4 ) 

                     my  grandfather  being    teacher 

                       my grandfather being a teacher 

 

06     il    était    normal    que     je        sois           professeur ,  [ . . . ] 

         it    was     normal     that    I  be-SBJ-1SG     teacher 

                    it was normal for me to be a teacher 

 

In this extract, two consecutive TCUs are marked by the undulating figure. Despite 

the rapid succession of the marked units they count as two separate occurrences. The 

first one of them (lines 1 and 2), is presented in Figure 4. 
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Figure 4: F0 curve. Example 3. Stylised unit 1 

 

The stylisation consists in this case of four successive pitch rises. The three first rises 

are carried by the last syllables of each stress group, whereas the fourth one falls on 

the penultimate syllable of the last stress group. The sizes of the pitch movements are 

6.3 st (/bien/), 4.6 st (/préparer/), 5.6 st (/garçon/) and 4.5 st (/métier/) with regard to 

the pitch level carried by the syllables which precede the rises. The span between the 

smallest and the biggest rise being only 1.8 st, the sizes of the movements are 

relatively symmetric. The syllables preceding the three first rises are produced more 

or less on the same level (± 1.8 st); the last rise begins about 3 st higher than the 

others. Concerning the pitch level reached by the peaks, the span between the first 

and the third peak is only 0.5 st; the second one stays about 2.5 st lower than them 

and the fourth one, in turn, climbs 1.9 st higher than they do.   

          The intervals between the pitch rises are regular also in this case: each interval 

consists of two syllables constituting a 0.3–0.4-second-long period. As in Example 2, 

the speech rate is accelerated compared with the environment: where the mean 

speech rate in the environment is 4.8 s/s, the corresponding value during the 

production of the stylised unit is 7.5 s/s. The mean intensity during the stylisation is 

68.67 dB, which is slightly, but not remarkably, increased (+2.8 dB) with regard to 

the general intensity level in the environment.  

          In this context, the stylisation contributes to present the lexical contents of the 

marked unit (‘it was necessary to prepare a boy for a profession’) as something 

obvious. The speaker refers to the generally accepted state of affairs according to 

which it is normal that a child is prepared for a profession. But at the same time, the 

stylisation gives the marked unit a status of something incontestable; as the content 

of the utterance is presented as something obvious, it is also placed within the 
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framework of something that is not really questionable. The use of the prosodic 

marking thus seems a bit contradictory here: on the one hand, it works to downplay 

the information value of what is being said, but on the other hand it contributes to 

create an interpretational framework that is strongly restrictive.  

          The stylised utterance constitutes here a syntactic, prosodic, and semantic unit. 

Technically, it can thus be considered an independent TCU. However, due to the 

presence of the stylisation, the unit in question cannot be considered fully 

independent; rather it is “re-categorised”
238

 as a kind of introduction or a description 

of circumstances for what follows. A neutral prosody would have given the utterance 

a more autonomous position, though it would not have made it completely 

independent, because, in addition to the prosodic cues, the thematic continuity is 

obviously indicated here by the ligature /alors/ (line 2), which is a typical discourse-

structuring element in French (Morel & Danon-Boileau, 1998, pp. 94–119). It is also 

interesting to notice that, according to Morel and Danon-Boileau (1998, p. 115), the 

use of the ligature /alors/ presupposes a consensual attitude and a convergence of 

opinions between participants of a discourse. The lexical item under consideration 

thus works in the same direction as the prosodic stylisation also on the modal plane. 

The discourse-structuring function of /alors/ is emphasised by the vocalic element 

/euh/ (line 2) which is associated with it (Candea, 2000; Lehtinen, 2006b).  

          The melodic profile of the second occurrence of the figure appearing in 

Example 3 (lines 3–4) is presented in Figure 5.   

 

 
 

Figure 5: F0 curve. Example 3. Stylised unit 

                                                 
238

 A detailed theory concerning the recategorisation of the rheme with the help of intonation in 

French speech has been presented by Morel and Danon-Boileau (1998).     



                          IV: Downgrading the importance of what is said via prosodic cues                     213 

 

 

In this case, the pitch rises are produced more progressively than in the two other 

instances presented above: even if the F0 naturally keeps increasing during the 

penultimate syllables, the bottoms of the movements are carried by the two first 

syllables of each stress group rather than by their penultimate syllables. The sizes of 

the rises, measured from the bottoms are (in the order of occurrence): 10.9 st, 12.8 st, 

and 9.1 st (the corresponding values measured from the penultimate syllables are: 

10.0 st, 2.9 st, and 3.2 st). Thus, the variation between the sizes (measured from the 

bottoms) is ±3.7 st, which is rather significant as such, but the effect of which is 

partly neutralised by the relatively long mean duration of the rises (≈ 0.4 s). 

Concerning the pitch levels of the bottoms, the variation is ±3.3 st. The peaks, in 

turn, are more regular in this case than in a number of other instances: the span 

between the lowest and the highest peak is only 0.6 st.  

          The intervals between the pitch rises are very regular, though rather long: the 

duration of both intervals is 0.6 s and they consist of four syllables. The speech rate 

during the production of the marked unit being as high as 8.0 s/s, the speech rate is 

clearly increased compared with the general level (4.8 s/s) in the environment. The 

intensity level during the production of the stylisation is 69.2 dB, which is 3.3 dB 

more than the general intensity level in the environment.     

          In this case, the stylised unit constitutes a TCU with an anaphoric contents 

reference intercalated within the main structure of the turn. The stylisation 

emphasises the fact that the lexical contents of the marked utterance are already 

assumed to be known by the interlocutor; as the speaker explicitly says (‘it was just 

said’, line 4), he is repeating something that has already been mentioned in the same 

conversation. As the utterance does not include any new information, its information 

value is obviously low. In addition to its usual modal function (consisting thus, here 

too, of ‘indexing no news’), the undulating figure also acts as a discourse-structuring 

marker here: by distinguishing the intonation unit from the prosodic environment, it 

distinguishes it from the main structure of the turn and thus prevents structural 

ambiguities.  

         It is also interesting to notice how the figure strongly “cooperates” with the 

syntactic structure of the marked utterance: the pitch rises are carried by the last 

syllables of three interdependent clauses,
239

 the first one of which (/j’avais pas de 

père/, ‘I didn’t have a father’) is the main clause for the two following subordinate 

clauses (/comme vous le savez/, ‘as you know’, and /on vient de le dire/, ‘it was just 

said’). The subordinate clauses here constitute meta-discursive items; that is to say, 

they do not provide any information on the actual theme of the discourse but only 

explain the contents of the main clause from a co-discursive angle. The subordination 

of the second clause with regard to the first one is obviously indicated explicitly by 

the conjunction /comme/ (line 4), and the subordinate position of the third clause is 

made explicit by the pronoun /le/ (line 4) referring to the contents of the main clause. 

The prosodic “chaining” of these clauses emphasises their syntactic and semantic 

interdependence and, as already mentioned above, contributes to distinguish the 

structural unit they constitute from the main structure of the turn.  

 

                                                 
239

 Some spoken-language researchers may not agree on the use of such traditional grammatical terms 

as “main clause” and “subordinate clause,” but as these terms seem quite appropriate in this particular 

case, I allow myself to have recourse to them in order to illustrate the internal syntactic relationships 

prevailing within the utterance. 
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5.4.3. Example 4 

In the last example, the figure is used in a similar way by Albert Camus. The extract 

has been taken from a radio broadcast in which the author reads out his famous 

novel,
240

 The Stranger (L’étranger). The broadcast was transmitted by R.D.F. in 

France in 1954. In this passage,
241

 the principal character of the novel has just lost his 

mother and he has gone to see his boss in order to ask for a couple of days off. The 

transcription of the extract is given below.  

 

Example (4) (camus.rad): 
01      [ . . . ]   <en    /somme/   ( . )  je     n'avais                    /pas/ à  
                       PRE    sum                 I  NEG(have-IMP-1SG) not  to    

                        after all                       I didn’t have anything to    

 

02        m'excu/ser/   ?   ( 0.6 )    c'était    plutôt   À   /lui/    de  
       REF-PRO apologize-INF      it  was  rather  PRE  him   PRE    

            apologize for                         he’s the one who should  

 

03       m´ présen/ter/ ses condoléances>  .  [ . . .]  
           me  express-INF    his condolences 

                have offered me his condolences                     

 
The F0 curve illustrating the melodic profile of the first sentence appearing in 

Example 4 (lines 1–2) is given Figure 6. 

                                                 
240

 Even if text readings obviously do not provide any interaction-based data, I think that it is 

interesting to notice that similar prosodic phenomena can be found in very different speech corpora. 

And even if text readings naturally do not include any interaction between several participants, radio 

broadcasts including literary text reading can, nevertheless, be very interesting for the study of 

prosodic contextualisation cues. After all, the whole job of the reader consists of interpreting textual 

features by prosodic cues. The same way as any speakers create a context for their utterances, a person 

reading out a novel on a radio broadcast naturally also seeks to guide the interpretational work done 

by the radio listeners. As the reader of the novel here is the author himself, this data is, in my opinion, 

particularly interesting for the study of contextualisation. 
241

 The passage has already been taken up in Lehtinen (2005).  
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Figure 6: F0 curve. Example 4. Sentence 1 

            
In this extract, the sizes of the F0 rises produced during the production of the 

syllables /somme/, /pas/ and /ser/ are 3.3 st, 5.0 st, and 4.5 st in the order of 

occurrence. In the two first cases, the rise is clearly produced between the 

penultimate and the last syllables of the stress groups, whereas in the third case the 

rise is produced more progressively, during the production of the penultimate 

syllable and the beginning of the last syllable (/ser/). As can be seen in Figure 6, the 

end of the last syllable carries a remarkable pitch fall (7.6 st). The form of this 

contour is reminiscent of the “contour of implication” presented by Delattre (1966, 

1967), as already mentioned in 4.1. (The difference between this occurrence and the 

definition given by Delattre is, however, that the preceding stressed syllables are not 

disaccentuated here.) The typical use of the contour of implication (that is to say, 

insisting on something that the speaker considers particularly obvious) also seems to 

be adequate here. This falling-rising contour could also be categorised as a figure   

H–B (cf. 5.1.) which typically conveys a nuance of obviousness, too (Lehtinen, 

2006a, in press). Though the figure H–B most often is carried by the two last 

syllables of an utterance, it can also be produced inside the last syllable only. 

          Figure 7 illustrates the melodic profile of the second part, that is to say the 

second sentence, appearing in Example 4 (lines 2–3). Despite the 0.6-second-long 

pause (line 2) produced after the first sentence, the sentences are clearly linked to 

each other by the undulating figure they both carry. The continuity is also indicated 

by an increase of the intensity level (5.9 dB) produced during the last syllable of the 

first sentence (/ser/). 
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Figure 7: F0 curve. Example 4. Sentence 2 

            
In this second sentence, the first pitch rise is of the same order as the ones in the first 

sentence, whereas the second one is a bit bigger: during the production of the 

monosyllable /lui/, the F0 increases 4.7 st and during the last syllable of the word 

/présenter/ 7.1 st with regard to the penultimate syllables of the corresponding stress 

groups. The peaks of all the five pitch rises are located more or less on the same 

level: the difference between the heights of the lowest and the highest peak is only 

±1.5 st. Concerning the levels of the bottoms, the variation is, as usual, a bit more 

remarkable (±3.6 st). As the values given above indicate, the pitch rises occurring in 

Example 4 are not very big (mean size 4.9 st). A chain of pitch rises of this order 

repeated at regular intervals is, however, enough to create a stylised impression in the 

corpus under consideration. In fact, according to my findings, large pitch movements 

are less frequent in the data consisting of Camus’ text reading than in other corpora I 

have studied, consisting of more spontaneous radio discourses. In addition to the 

non-spontaneous nature of the discourse, another reason for this might be the general 

style of the novel: large pitch movements, which typically indicate expressivity and 

subjectivity (e.g., Caelen-Haumont & Bel, 2002; Morange, 2005), would not go with 

the phlegmatic and inexpressive character of Meursault.      
          In the first sentence, both intervals consist of three syllables constituting a 0.5–

0.6-second-long period. The duration of the interval between the rises occurring in 

the second sentence is 0.6 s. Due to the elision of the vowel /e/ in the syllable /me/ 

(line 3), the syllable in question loses its nucleus. From the rhythmical point of view, 

the consequence of the elision is that the onset of the syllable, that is to say the 

consonant /m/, gets associated with the preceding open syllable /de/ and constitutes a 

rhythmic unit with it. If the segments [d], [ə], and [m] are thus counted as only one 



                          IV: Downgrading the importance of what is said via prosodic cues                     217 

 

 

syllable [dəm], which is rhythmically speaking the case here, the third interval also 

consists of three syllables. The speech rate is slightly, though not remarkably, slowed 

down during the production of the marked sentences (the difference is less than 0.5 

s/s compared with the environment). The general intensity does not change 

considerably either (+0.2 dB compared with the environment). But as already 

mentioned above, there is a clear increase of intensity (+5.9 dB) indicating continuity 

at the end of the first sentence and, analogously, a decrease of intensity (-7.8 dB) 

indicating closure at the end of the second sentence, during the production of the last 

syllable of the word /condoléances/.    

          One of the essential functions of the undulating figure consists thus of 

connecting the two sentences which are being read out and of contributing in this 

manner to the internal coherence of the modal, semantic, and structural whole 

constituted by them. But the prosodic marking is obviously also executed with regard 

to the surrounding context: in other words, the stylised intonation distinguishes the 

unit in question from its environment and serves in this manner certain narrative 

goals. In order to clear up these goals, I will continue the analysis of the example 

through presenting the text context from which the extract has been drawn (an 

English translation of the extract is also given):       

 
[...] J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas 

me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air 

content. Je lui ai même dit : « Ce n’est pas de ma faute. » Il n’a pas 

répondu. J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En 

somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de me 
présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, 

quand il me verra en deuil. Pour le moment, c’est un peu comme si 

maman n’était pas morte. [...]   
(Camus, A. 1942 [1998]. L’étranger. Paris: Gallimard, pp. 9-10) 

 

[...] I asked my boss for two days off and there was no way he was 

going to refuse me with an excuse like that. But he wasn’t too happy 

about it. I even said, “It’s not my fault.” He didn’t say anything. Then I 

thought I shouldn’t have said that. After all, I didn’t have anything to 

apologize for. He’s the one who should have offered his condolences. 
But he probably will day after tomorrow, when he sees I’m in 

mourning. For now, it’s almost as if Maman weren’t dead. […] 
(Camus, A. 1942 [1989]. The Stranger. Translated by Matthew Ward. 

New York: Vintage International, p. 3) 

 

The text context highlights the modal function conveyed by the undulating figure. As 

the hypotheses concerning the typical uses of the figure suggest (cf. section 5.3.), in 

this case too, the stylisation works to emphasise the obvious nature of what is being 

said: according to generally adopted moral values, it seems obvious to everybody 

that a person who has just lost his mother does not need to make excuses when he 

asks his boss for a couple of days off, and that it would, indeed, be polite for the boss 

to offer his condolences in a situation like this. The marked utterances are thus 

contextualised within the framework of something that is generally known. The 

information value of something that is already known by everyone is obviously very 

low. But as already mentioned in the analysis of Example 3, the modal effect of the 
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undulating figure is in some measure paradoxical because of the restrictive 

interpretational framework that it creates: indeed, it is difficult to question something 

that is assumed to be obvious. The constraints are however not created directly with 

regard to the radio listeners, but with regard to the fictional situation described in the 

novel the way it is seen and experienced by the main character; as it is generally 

known and accepted that a person having lost his mother is not supposed to make 

excuses and that it is impolite not to offer him one’s condolences; the 

inappropriateness of the behaviour of the boss cannot be questioned…   

 

6. Conclusion 
The aim of the current article has been to show that similar kinds of modal 

implications are conveyed both in French and in Finnish via stylised intonation 

contours consisting of pitch rises. As the so-called figure of familiarity of Finnish 

includes only one pitch rise and the French undulating figure consists of several pitch 

rises, the shapes of the phenomena are obviously rather different. For this reason, the 

undulating figure could not be considered to be the French equivalent of the Finnish 

figure of familiarity. But as I have stated in the analyses presented here concerning 

the undulating figure as well as certain other typical pitch contours of French (cf. 

5.1.), it seems that different intonation figures consisting of one or several pitch rises 

are also related to the implication of a low information value in French. 

          As Finnish and French descend from different mother languages (Uralic vs. 

Indo-European) and basically constitute two very different languages from nearly all 

possible angles
242

 (intonation, phonology, morphology, syntax, vocabulary, etc.), it is 

interesting to notice that pitch contours sharing some common features are, 

nevertheless, used in both languages for conveying certain kinds of modal 

implications. Indeed, the interest for comparing two fundamentally different 

languages such as French and Finnish comes precisely from the fact that the rare 

similar features that can be found between them cannot be explained by their 

common origins. In consequence, the similarities concerning the uses of certain pitch 

contours in these two unrelated languages may raise a question of the universality of 

the functions of certain melodic features (cf. also Lehtinen, in press). Obviously the 

scope of this paper is not sufficient for drawing any grand conclusions in this 

direction, but the remarks that have been presented here may give rise to more 

exhaustive studies to be carried out in this field in the future. 

 

Conventions of transcription 
PITCH 
?           strongly rising pitch at the end of a prosodic unit  

,?          slightly        ”                            ” 

.            strongly falling pitch                ”   

,            slightly        ”                            ” 

↑           sudden pitch rise inside a prosodic unit 

↓                ”              fall                 ” 

/      /     segment produced on an increased pitch level 

\      \                  “                     a decreased            “            

INTENSITY AND LOUDNESS OF SPEECH  
et          syllable(s) produced on an increased intensity level 

et                 ”               “               a decreased             ”               
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ET               ”               “        louder than surrounding speech 

*et*             ”               “        more quietly than surrounding speech  

LENGTHENINGS AND ELISIONS OF SEGMENTS 
que:      lengthening of a vowel (one colon: 1/10 s) 

tT          lengthening of a consonant (one small letter: to 1/10 s)  

qu´        elision of a vowel or a consonant (one apostrophe: one segment) 

SPEECH RATE 
>   <       lexical unit(s) produced more rapidly than surrounding speech  

<   >                      ”      produced slower than surrounding speech     

PAUSES AND BREATHINGS 
(0.4)       duration of a pause in tenths of a second  

( . )         micropause (duration 0.2 s or less) 

=             utterances produced one after another without a perceptible pause   

.h            clearly audible inhalation (one /h/ corresponds to 1/10 s)  

h.                           ”        exhalation (                      ”                         )    

.H           exceptionally clearly audible inhalation (                  ”                    ) 

H.                                    ”                    exhalation (                  ”                    )                        

.fhf         inhalation through nose (durations like above)  

fhf.         exhalation through nose (              ”                )  

.mth        “smack” of lips in the beginning of an inhalation (           ”             )   

G            glottal stop  

TONES 
L low 

M mid 

H high 

OTHER SIGNS 
[   ]       overlap of speech  

#et#      creaky voice              

@et@   marked voice  

�         relevant line in the extract 

x           unintelligible lexical unit  

[...]       turn (or a corresponding structural unit) continues or begins in the  

             middle in the examples  

ABBREVIATIONS243 
ADV  adverb    PRO          pronoun 

CLI   clitic    PRE  preposition 

CON  conditional   PRT  particle  

DEF-ART definite article   PTC-PAS past participle  

DET-POS possessive determinant  REF-PRO reflexive pronoun 

IMP  imperfect   REL-PRO relative pronoun                      

IND-ART indefinite article   SBJ     subjunctive 

INF  infinitive   SG  singular 

NEG  negation    1  first person 

PAR  partitive    2  second person 

PL  plural    3  third person   
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V : La contextualisation du discours par la répétition 
prosodique. Exemples d’une interview radiophonique de 
Jean-Paul Sartre 
 
Abstract 
The article focuses on three different prosodic schemas which consist of a systematic 

repetition of several acoustic parameters and constitute complex phenomena both 

from the prosodic point of view and on the discursive plane. The functions of these 

figures are mostly examined with the prospect of the contextualisation of speech: in 

this perspective, the functions of the phenomena under consideration actually seem to 

spread over several discourse-organisational levels. They can, for example, work to 

emphasise certain words, to convey a nuance of indefiniteness, to imply a weak or a 

strong personal commitment of the speaker, to underline a negation and to indicate 

its reach, to serve as signs of thematic conclusion and to create constraints with 

regard to the continuation of the dialogue. The corpus of the study consists of a radio 

interview with Jean-Paul Sartre, broadcast by France Inter in 1973.                    

     
1. Introduction 

Comme de nombreuses études menées par des interactionnistes (notamment Couper-

Kuhlen, 1992 ; Selting, 1992 ; Couper-Kuhlen & Selting, 1996, 2001 ; Auer, Couper-

Kuhlen, & Müller, 1999 ; Ogden, Hakulinen & Tainio, 2004 ; Ford & Couper-

Kuhlen, 2004) l’ont déjà prouvé, les traits prosodiques jouent un rôle essentiel dans 

la contextualisation du discours. Il s’agit avant tout de la transmission des 

« nuances » modales, de la création des implications coénonciatives (cf. la définition 

du terme plus bas) ainsi que de la structuration informative des tours. Les fonctions 

remplies par différents schémas sont très variées, et le même schéma peut avoir des 

fonctions légèrement différentes selon le contexte. Le corpus étudié consiste en une 

interview radiophonique de Jean-Paul Sartre, transmise par France Inter en 1973 dans 

l’émission Radioscopie
244

. La durée de l’enregistrement est de 21 minutes. 

L’ensemble du corpus a été numérisé et analysé à l’aide du logiciel Praat.   

          Méthodologiquement, je m’appuie principalement sur l’approche 

interactionnelle de l’étude de la prosodie. Cette approche est intimement liée à 

l’analyse conversationnelle (abrégée en CA ; notamment Sacks, Schegloff & 

Jefferson, 1974 ; Hakulinen, 1997, 2000 ; Raevaara, 1997 ; Seppänen, 1997a, 

1997b), et elle a été développée avant tout par Couper-Kuhlen et Selting (notamment 

Couper-Kuhlen, 1992 ; Selting  1992 ; Couper-Kuhlen & Selting, 1996, 2001 ; Auer, 

Couper-Kuhlen & Müller, 1999 ; Ford & Couper-Kuhlen, 2004). La « théorie de la 

contextualisation » de Gumperz (Gumperz, 1982, 1992 ; Auer, 1992, 1995), qui 

appartient également au domaine des études interactionnelles, occupe une place 

primordiale dans mon travail. En effet, je considère que les phénomènes que j’étudie 

constituent des « indices de contextualisation » au sens de Gumperz ; autrement dit, 

ce sont des traits (ou souvent des groupes de traits) contribuant à la construction d’un 

cadre interprétatif pour ce qui est dit. Naturellement, mes analyses sont également 

influencées par de nombreux travaux portant sur la prosodie du français (notamment 
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Delattre, 1966, 1967 ; Morel, 2001, 2002, 2003a, 2003b ; Morel & Danon-Boileau, 

1998 ; Morel & Rialland, 1992 ; Bouvet & Morel, 2002 ; Di Cristo, 1998 ; Hirst & 

Di Cristo, 1998 ; Mertens, 1987, 1993 ; Fónagy, Bérard & Fónagy, 1983 ; Fónagy & 

Fónagy, 1976, 1983 ; Martin, 1981 ; Léon, 1992 ; Rossi, 1981, 1999) et sur la 

phonétique en général (notamment Ashby & Maidment, 2005 ; Iivonen & Aulanko, 

2005 ; Iivonen, 2005 ; Aulanko, 2005). 

          Selon Couper-Kuhlen et Selting (1996, p. 21), les traits prosodiques 

contribuent à construire non pas le contenu de ce qui est dit, mais la façon dont 

quelque chose est dit. Les sens créés par la prosodie peuvent être compris seulement 

dans des contextes d’occurrences authentiques. Les auteurs soulignent (ibid.) que 

dans l’approche interactionnelle sur la prosodie, il ne s’agit pas de l’étude des sens 

sémantiques des formes linguistiques abstraites et décontextualisées mais plutôt de 

l’étude des sens pragmatiques des phénomènes contribuant à l’interprétation des 

dires ; construits par les locuteurs au cours d’échanges, ces sens sont fortement liés à 

la situation d’énonciation. Les aspects mentionnés constituent, à mon avis, des 

principes tout à fait primordiaux dans l’étude des schémas prosodiques marqués. 

Mais malgré la dépendance situationnelle de ces schémas, leurs occurrences sont loin 

d’être aléatoires. En effet, chaque schéma semble apparaître uniquement dans 

certains types de contextes ; les analyses acoustiques et discursives de ces contextes 

permettent, de ce fait, la description des formes et des fonctions caractéristiques de 

chaque phénomène.   

          Selon la « théorie de la contextualisation » (Gumperz, 1982, 1992 ; Auer, 

1992, 1995), les participants d’une situation d’échanges construisent un contexte 

pour ce qui est dit à l’aide de différents indices. Les traits prosodiques font partie de 

ces « indices de contextualisation » parmi lesquels Gumperz mentionne également 

les changements de registre, les positions du corps, les gestes et les directions du 

regard. En créant des implications et en révélant des intentions du locuteur ces 

indices contribuent à construire le cadre d’interprétation pour ce qui est dit. Ils 

peuvent notamment constituer des procédés de mise en relief, véhiculer des nuances 

modales relatives au degré de pertinence informative de ce qui est dit, ou encore 

servir à structurer le tour de parole ainsi qu’à transmettre des implications par rapport 

à la suite de l’échange (Lehtinen, 2005, 2006b, 2006c, 2006d).   

          La contextualisation du discours constitue de toute évidence un procédé 

extrêmement complexe. Dans l’étude des indices prosodiques, ce procédé semble se 

répartir, en gros, sur neuf niveaux d’organisation
245

 : les niveaux acoustique, 

morphosyntaxique, lexical, syntaxique, structurel, sémantique, épistémique, 

coénonciatif et interactionnel. Il s’agit donc ici d’aspects contextuels différents dont 

l’ensemble constitue le cadre global pour chaque occurrence. Les significations des 

termes énumérés sont brièvement expliquées ci-dessous.  

          Le ‘niveau acoustique’ correspond à l’ensemble des paramètres prosodiques 

numériquement mesurables. Ce niveau est particulièrement important dans la phase 

d’observation des phénomènes ainsi que dans la définition de leurs formes. 

Techniquement, une démarcation prosodique se produit par rapport à son entourage 

acoustique immédiat. Pour cette raison, les valeurs acoustiques des variations 

prosodiques sont pertinentes dans la mesure où elles sont saillantes par rapport aux 

valeurs des autres variations apparaissant dans le même contexte. Les paramètres 
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 Cf. aussi les cinq dimensions du contexte présentées par Auer (1995). Pour une définition de la 

notion de ‘contexte’, cf. Duranti & Goodwin (1992).     
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acoustiques pris en compte peuvent varier selon les objectifs du travail. Dans cette 

étude, les valeurs examinées sont : fréquence fondamentale (F0), intensité, débit, 

pauses et durée. La F0 (tracé mélodique) sera observée à l’échelle de 50 à 300 hertz 

(de -12 à 19,02 demi-tons) et elle sera indiquée en demi-tons (dt). L’intensité sera 

observée à l’échelle de 20 à 85 décibels (dB). Le débit sera évalué en nombre de 

syllabes prononcées par seconde, et les durées des pauses et des intervalles temporels 

entre les variations répétées seront indiquées avec la précision d’un dixième de 

seconde.  

          Par le ‘niveau morphosyntaxique’ j’entends ici avant tout les marqueurs 

morphosyntaxiques « fixes » qui s’associent d’une manière systématique à un 

phénomène prosodique donné et qui font ainsi partie intégrante de sa définition. Par 

exemple, la négation fait partie des définitions formelles de deux phénomènes 

présentés dans cette étude (cf. les schémas é/s/p et >HBHB< présentés dans le 

chapitre 2) puisqu’elle est systématiquement liée aux propriétés acoustiques 

caractéristiques de ceux-ci. Dans beaucoup de cas, les nuances modales véhiculées 

par les schémas prosodiques marqués sont exprimées également par des moyens 

lexicaux, d’une manière plus ou moins explicite. Pour cette raison, le ‘niveau lexical’ 

mérite d’être soigneusement examiné dans la phase d’analyses. Aussi, il est 

important de tenir compte du fait que dans une certaine position syntaxique, une 

variation prosodique peut être liée à la structuration « normale » du discours, tandis 

que dans une autre position la même variation (c’est-à-dire une variation ayant les 

mêmes propriétés acoustiques) peut avoir une fonction démarcative. Il faut, en 

particulier, prêter attention aux limites des syntagmes grammaticaux qui coïncident 

généralement avec celles des groupes rythmiques (Léon, 1992, p. 26) et ne doivent 

pas, de ce fait, être négligées dans les études prosodiques.     

          Le ‘niveau structurel’ signifie ici la position des variations prosodiques par 

rapport à la structure du tour de parole. La portée des phénomènes est analysée en 

premier lieu dans le cadre du TCU (turn-constructional unit ou ‘unité de construction 

du tour’ au sens de CA) dans lequel ils apparaissent. Par un TCU, j’entends une 

séquence discursive constituant une unité syntaxique, prosodique, sémantique et 

pragmatique. Un TCU est toujours – au moins théoriquement – suivi d’un TRP 

(transition-relevance place ou ‘point de transition pertinent’), c’est-à-dire d’un point 

permettant la transition du tour de parole. Je souligne encore le fait que bien que la 

présence d’un TRP permette la transition du tour et la rende pertinente, celle-ci n’y 

apparaît pas nécessairement. La position du TCU par rapport à l’ensemble du tour 

peut également être pertinente dans certains cas. Le ‘niveau structurel’ est essentiel 

notamment sur le plan de l’organisation informative de ce qui est dit ainsi que sur le 

plan de la transmission des implications concernant la suite du discours (Lehtinen, 

2005, 2006b, 2006c, 2006d).   

          Les contenus des mots, expressions, énoncés, TCU et tours constituent ce qui 

est dit dans un contexte donné ; en effet, ils créent le ‘contexte sémantique’ pour les 

phénomènes prosodiques. Les fonctions modales des démarcations prosodiques 

étudiées se définissent principalement par rapport à leur contexte sémantique puisque               

– conformément à ce que constatent Couper-Kuhlen et Selting (1996, p. 21) – les 

traits prosodiques ont un effet sur la manière dont quelque chose est dit. Ainsi, dans 

la phase d’analyse des fonctions modales, il s’agit d’examiner si – dans un contexte 

donné – la présence d’un phénomène prosodique sert à pourvoir le contenu 

sémantique de ce qui est dit d’une nuance modale construisant la manière dont ce 



226                                                   PUBLICATIONS ORIGINALES 

 

contenu devrait être interprété. Sur ce plan, une démarcation prosodique peut 

notamment servir à indiquer que ce qui est dit porte un fort engagement personnel de 

l’énonciateur. Le ‘niveau épistémique’ – étroitement lié, lui aussi, à l’expression de 

la modalité – signifie la position de ce qui est dit par rapport au champ commun des 

connaissances des interlocuteurs tel que celui-ci est envisagé par celui qui parle. 

Notamment, les degrés de pertinence et de nouveauté informatives représentent des 

composantes de ce plan épistémique dont les manifestations sont très diverses et 

complexes (Auer, 1995 ; Wilson & Sperber, 1993). 

          Enfin, il est pertinent de distinguer les niveaux ‘coénonciatif’ et 

‘interactionnel’ malgré leur similarité apparente. D’abord, ce que j’appelle le ‘niveau 

coénonciatif’ est construit par différents moyens appartenant aussi bien au niveau 

linguistique que paralinguistique et extralinguistique. Ces indices reflètent la 

réception de l’écouteur
246

 telle que l’envisage celui qui parle (Bouvet & Morel, 2002) 

et ils ont, de ce fait, un rôle essentiel dans la contextualisation des dires. Ainsi, le 

‘niveau coénonciatif’ signifie ici l’ensemble des indices coénonciatifs manifestant 

l’anticipation des réactions de l’écouteur par celui qui parle. Les indices 

coénonciatifs renvoient donc vers l’avant, à des manifestations potentielles de 

l’écouteur par rapport à ce qui est dit. L’actualisation ou non des réactions anticipées 

n’est pas pertinente. Mais il est important de noter qu’il ne s’agit cependant pas de 

l’analyse mentaliste des intentions de l’interlocuteur puisque la réception anticipée de 

ce dernier est prise en compte uniquement dans la mesure où elle se reflète 

concrètement dans le discours de celui que parle. Ensuite, le ‘contexte interactionnel’ 

– quant à lui – est le cadre (fortement mis en valeur notamment par CA) relatif aux 

réactions actualisées de(s) l’interlocuteur(s). Sur le plan de la contextualisation, ces 

réactions sont pertinentes dans la mesure où elles sont prises en compte par celui qui 

parle et ont un effet sur la façon dont il présente son dire. A la différence du ‘niveau 

coénonciatif’, le ‘niveau interactionnel’ relève donc des réactions déjà manifestées 

par le(s) l’interlocuteur(s) et non pas de l’anticipation des réactions potentielles.     

          La création du cadre interprétatif s’effectue, selon moi, en fonction de tous les 

niveaux d’organisation mentionnés. Pour cette raison, la prise en compte de leur 

ensemble est nécessaire dans les études portant sur la contextualisation. 

L’importance respective des niveaux varie selon le phénomène et l’occurrence 

étudiés ainsi que selon le type de corpus et la situation d’énonciation particulière. Il 

est aussi important de noter que bien que les différents niveaux soient ci-dessus 

énumérés séparément, il s’agit d’un cadre global dont les composantes ne peuvent 

pas réellement être dissociées les unes des autres et dont la constitution est 

évidemment différente selon chaque cas individuel. Je souligne encore que les 

aspects contextuels énumérés ci-dessus sont définis sur la base de l’ensemble des 

phénomènes et des occurrences que j’ai étudiés jusqu’à présent, et non pas 

uniquement sur la base du nombre très limité de cas présentés dans cet article.  

          Pour éclairer la nature du procédé de la contextualisation, celui-ci pourrait, à 

mon avis, être comparé avec la noèse (acte de la pensée) dans la phénoménologie. En 

effet, selon cette méthode philosophique développée par Husserl (Husserl, 1950 

[1913] ; Hintikka, 1982), toutes les perceptions brutes, c’est-à-dire les données 
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 Les termes d‘écouteur’ et de ‘parleur’ sont utilisés pour désigner les rôles des participants d’un 

dialogue à un moment donné : selon Danon-Boileau et Morel (2003), ‘parleur’ est celui qui parle au 

sens agentif du terme et ‘écouteur’ est celui qui fait l’action d’écouter (l’écoute est ainsi conçue 

comme une activité à part entière et non pas comme un état passif).  
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immédiates apparaissant aux organes sensoriels, sont « informées » par la noèse, ce 

qui permet à ces perceptions d’avoir leur contenu intentionnel. La noèse s’effectue 

par rapport aux noèmes (objets de la pensée) qui correspondent à des images que 

nous nous sommes formées de différents objets sur la base de nos souvenirs, 

expériences, attentes, etc. Par exemple, si nous sommes placés devant une maison et 

que nous ne voyions, perceptivement, que sa façade avant, nous avons tout de même 

tendance à appréhender la maison comme un tout comportant plusieurs côtés, toit, 

sol, intérieur, etc. Selon l’approche phénoménologique, cela est dû au fait que le 

noème que nous avons d’une maison ne la représente pas comme quelque chose qui 

consisterait uniquement en une façade ; il nous la suggère comme un objet beaucoup 

plus complexe. De même, la contextualisation du discours constitue un procédé 

complexe qui peut, à titre illustratif, être comparé à la noèse. Les différents niveaux 

d’organisation présentés ci-dessus constitueraient selon cette approche des noèmes 

que nous avons des rôles joués par ces niveaux dans l’interprétation des dires. Nous 

avons, par exemple, une conception intuitive – basée sur l’ensemble de nos 

expériences antérieures – du rôle que joue le niveau lexical dans la construction du 

cadre interprétatif. Ainsi, les indices lexicaux apparaissant dans le discours sont 

interprétés par rapport à ce noème lexical, les indices syntaxiques par rapport au 

noème syntaxique, les indices interactionnels par rapport au noème interactionnel, 

etc. La contextualisation, c’est-à-dire le procédé par lequel s’effectue le « cadrage 

interprétatif » des données discursives immédiates, se sert de l’ensemble des noèmes 

relatifs aux données dont nous disposons et constitue, de ce fait, une sorte de « noèse 

discursive ». Les données perceptives immédiates reçoivent leur contenu intentionnel 

seulement après avoir subi la noèse ; il en va de même pour les données discursives 

premières qui ne deviennent intentionnelles que moyennant le recours aux noèmes 

correspondants. 

         

2. Présentation générale des phénomènes étudiés  
Le premier schéma présenté ici est celui que j’appelle le schéma é\m\é ou le 

« contour creux ». Le phénomène se caractérise par des chutes intonatives consistant 

en des rabaissements mélodiques (F0) répétitifs couplés aux diminutions simultanées 

du niveau d’intensité. Ces « phases creuses » sont portées par des mots 

grammaticaux ou par de courts segments génériques apparaissant au milieu d’un 

énoncé, d’où le schéma é\m\é, énoncé\mot\énoncé (les barres obliques descendantes    

\  \ signifient que l’élément lexical qui se situe entre elles est prononcé plus bas que 

son entourage). Les chutes de mélodie et d’intensité sont immédiatement suivies de 

remontées considérables des deux paramètres. La production répétée de ces 

variations à l’intérieur d’un même TCU a pour conséquence un rythme marqué. 

Typiquement, la répétition se fait d’une manière symétrique
247

. L’ensemble du TCU 

est ainsi affecté par le phénomène dont la fonction consiste, d’un côté, à mettre en 
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 Bien que ce phénomène consiste en une répétition de certaines formes acoustiques, la durée ne 

semble pas constituer un paramètre essentiel dans la création de l’effet marqué : en effet, dans le cas 

de ce schéma, l’impression de la répétition ne semble pas être créée par la récurrence des variations à 

intervalles temporels identiques, mais plutôt par la récurrence systématique (ou perçue comme telle) 

de ces variations lors de la production de certains éléments discursifs. Autrement dit, contrairement à 

ce à quoi l’on pourrait s’attendre sur la base d’autres études (Auer, Couper- Kuhlen & Müller, 1999 ; 

Pasdeloup, 1991 ; Lehtinen, 2005), dans le cas de ce phénomène, les positions des chutes intonatives 

ne se définissent pas par rapport à la durée des intervalles s’intercalant entre elles mais plutôt par 

rapport aux rôles discursifs des éléments lexicaux qui les portent.    
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valeur les mots sémantiquement pleins qui suivent les segments rabaissés, et de 

l’autre, à véhiculer une nuance modale soulignant l’indéfinitude référentielle et le 

faible engagement personnel de l’énonciateur. Le phénomène apparaît souvent – 

mais pas toujours – dans des contextes comprenant une négation. Les caractéristiques 

les plus importantes du schéma é\m\é sont résumées dans le tableau (1) ci-dessous. 

 
Variations prosodiques Segment concerné par les variations 

Chute de F0 et d’intensité Mot grammatical ou court segment générique 

� Remontée de F0 et d’intensité � Mot sémantiquement plein qui suit  

� Répétition symétrique du même schéma Répétition se fait à l’intérieur du même TCU 

Portée modale du phénomène Fonctions modales du phénomène 

L’ensemble du TCU Mise en valeur de certains mots sémantiquement 

pleins 

 Implication de l’indéfinitude référentielle 

 Implication du faible engagement personnel  

 

Tableau (1) : Caractéristiques principales du schéma é\m\é ou du « contour creux » 

 

Le deuxième schéma, é/s/p, quant à lui, représente typiquement un phénomène très 

étendu affectant plusieurs TCU consécutifs. Il est toujours lié à une négation (même 

dans les cas où il n’y a pas de négation explicite, une négation est toujours présente 

d’une manière implicite) et il se caractérise par un rythme saccadé créé par les 

composantes suivantes
248

 : 1) montée mélodique saillante au moment de la 

production de la dernière syllabe de chaque groupe rythmique, 2) montée saillante de 

l’intensité couplée à la montée de F0, 3) pause facilement perceptible après chaque 

montée intonative. Les lettres du schéma é/s/p correspondent aux initiales des mots  

énoncé/syllabe/pause (les barres obliques montantes /  / signifient que l’élément 

lexical placé entre elles est prononcé plus haut que son entourage ; le soulignement 

indique que l’élément concerné est produit avec plus d’intensité que son entourage). 

L’effet marqué se crée, dans ce cas aussi, par la répétition systématique des 

variations. Ce type de démarcation prosodique sert à souligner la négation ainsi qu’à 

indiquer sa portée. Le phénomène implique un fort engagement personnel de 

l’énonciateur et il met en place un cadre interprétatif très contraignant : il sert à 

imposer la position soutenue par l’énonciateur d’une manière « agressive » qui laisse 

peu de choix à l’interlocuteur par rapport à la suite de l’échange. Le poids informatif 

de ce qui est dit est fortement mis en valeur, jusqu’au point où il serait difficile pour 

l’interlocuteur de ne pas être d’accord sans créer de conflit. Le schéma a également 

une fonction conclusive ; il implique que le tour approche de sa fin et que le locuteur 

ne souhaite plus continuer à traiter le thème en question. C’est en raison de ces 

aspects dits de domination et de défense que j’ai nommé le schéma en question la 

« figure à la boxe française ». Les traits caractéristiques du schéma sont présentés ci-

dessous sous forme de tableau. 
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 Comme les positions des formes acoustiques constituant ce schéma se définissent par rapport aux 

groupes rythmiques (elles se placent à la fin de chaque groupe rythmique) et non pas par rapport aux 

durées des intervalles temporels qui s’intercalent entre ces formes, la durée ne semble pas – dans ce 

cas non plus – jouer un rôle essentiel. 
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Variations prosodiques 

(composantes du rythme marqué) 

Segment concerné par les variations 

Forte montée de F0 Dernière syllabe du groupe rythmique 

Forte montée d’intensité Dernière syllabe du groupe rythmique 

� Pause facilement perceptible � Immédiatement après la montée intonative 

� Répétition systématique du même schéma Répétition se fait pendant plusieurs TCU 

Portée modale du phénomène Fonctions modales du phénomène 

Plusieurs TCU consécutifs Mise en valeur de la négation 

 Indication de la portée de la négation 

 Implication du fort engagement personnel  

 Mise en place de contraintes coénonciatives 

fortes 

 Mise en valeur efficace du poids informatif 

 Implication de la conclusion thématique 

Conditions morphosyntaxiques  

Présence d’une négation  

 

Tableau (2) : Caractéristiques principales du schéma é/s/p ou de la « figure à la boxe française » 

 

Le troisième phénomène évoqué dans cette étude est celui que j’appelle le schéma 

>HBHB< ou la « figure bousculante ». Ce schéma consiste en des montées et 

descentes mélodiques successives associées à des variations parallèles de l’intensité. 

Les variations sont répétées au moment de la production de plusieurs mots successifs 

qui sont produits de manière enchaînée, sans pauses. Les éléments lexicaux 

concernés peuvent être aussi bien des mots grammaticaux que des mots 

sémantiquement pleins ; il est cependant à noter qu’il s’agit toujours de mots 

monosyllabiques. En raison de leur succession rapprochée, les variations acoustiques 

sont toutes nécessairement (à cause des contraintes physiologiques liées aux 

capacités des articulateurs) peu amples et d’une durée très courte ; par conséquent, se 

crée un rythme insistant qui consiste en une ondulation rapide. Le segment affecté 

par les modulations de F0 et d’intensité est également marqué par une accélération 

du débit qui contribue, elle aussi, à la création du rythme « bousculant » par lequel le 

phénomène se caractérise. Les durées des mots monosyllabiques portant les 

variations sont relativement homogènes
249

 (ce qui concorde naturellement avec le 

principe de l’isochronie des syllabes en français ; Morel & Danon-Boileau, 1998,   

p. 17). Les lettres H et B apparaissant dans le schéma >HBHB< symbolisent, de ce 

fait, les montées (H – haut) et les descentes (B – bas) intonatives répétitives (les 

flèches >  <  signifient que les éléments lexicaux énoncés entre elles sont produits 

avec un débit accéléré). Le schéma >HBHB< constitue un moyen prosodique pour 

souligner une négation et pour indiquer sa portée. Il véhicule également une 

implication conclusive. Comme le schéma précédent, la « figure bousculante » sert 

aussi à augmenter la valeur informative de ce qui est dit et à indiquer un fort 

engagement personnel de l’énonciateur. Si les fonctions du phénomène ressemblent à 

celles de la « figure à la boxe française », le cadre interprétatif mis en place est 

toutefois moins contraignant. Toutes les variations du schéma >HBHB< apparaissent 

à l’intérieur d’un même groupe rythmique. En effet, la saillance du phénomène est en 
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 Les variations prosodiques étant produites à l’intérieur de mots monosyllabiques consécutifs 

prononcés de manière enchaînée avec un débit accéléré, les intervalles temporels entre les variations 

ne sont pas réellement mesurables. Le seul paramètre de durée qui me semble pertinent dans le cas de 

ce phénomène est la durée des éléments lexicaux qui portent le schéma.    
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partie due à la mise en valeur prosodique des syllabes qui ne sont normalement pas 

accentuées. Mais bien qu’il s’agisse techniquement d’un phénomène peu étendu 

(c’est-à-dire, le segment marqué est d’une durée très courte), les implications 

anaphoriques du phénomène peuvent être assez fortes ; en effet, sur le plan modal, il 

peut porter sur l’ensemble du tour de parole.    

 
Variations prosodiques 

(composantes du rythme marqué) 

Segment concerné par les variations 

Montée de F0 de courte durée Mot monosyllabique  

Montée d’intensité de courte durée  Mot monosyllabique 

� Répétition immédiate du même schéma  Répétition se fait à l’intérieur du même groupe 

rythmique 

Accélération du débit Ensemble du segment marqué 

Portée modale du phénomène Fonctions modales du phénomène 

L’ensemble du tour de parole Mise en valeur de la négation 

 Indication de la portée de la négation 

 Implication du fort engagement personnel  

 Mise en valeur du poids informatif 

 Implication de la conclusion thématique 

 Transmission des implications anaphoriques 

Conditions morphosyntaxiques  

Présence d’une négation  

 
Tableau (3) : Caractéristiques principales du schéma >HBHB< ou de la « figure bousculante » 

 

3. Analyse des exemples 
Dans ce chapitre, je présenterai brièvement quatre exemples des phénomènes étudiés. 

Le schéma é\m\é (« contour creux ») – nettement plus fréquent mais aussi moins 

complexe que les deux autres cas de figures – sera illustré à  l’aide de deux 

exemples. En raison de la grande complexité du  schéma é/s/p (« figure à la boxe 

française ») et du schéma >HBHB< (« figure bousculante »), cet article présentera 

seulement un exemple de chacun de ces deux phénomènes. 

 

3.1. Schéma é\m\é ou « contour creux » 
Le premier exemple a été tiré d’un passage dans lequel la discussion porte sur la 

notion de liberté dans la philosophie de Sartre. Le passage est donné ci-dessous sous 

forme de transcription
250

. 
 
( 1 )      
01 : I : >vous avez écr↑it que< l’ho↑mme est  c↑ond↓amn↑é ↓à  
02 :     être libre , pourquoi avez-vous dit G cCondamné 
03 : S : .MTHHHHHHHH CONDAMNÉ parce que (0.4) <je  
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 Les conventions de transcription utilisées peuvent être trouvées à la fin de l’article. Conformément 

au cadre méthodologique choisi, le système de transcription adopté est basé sur celui utilisé au sein de 

la CA. Pour mieux correspondre à la description des phénomènes prosodiques, quelques signes ont été 

ajoutés aux conventions de base. Il existe, naturellement, plusieurs systèmes de transcription établis 

pour décrire l’intonation du français (Morel & Danon-Boileau, 1998 ; Mertens, 1987, etc.). Ces 

conventions – bien que plus répandues au sein de la communauté des chercheurs de la prosodie du 

français – ne sont cependant pas reprises dans cette étude pour des raisons liées à la « loyauté 

méthodologique » ; je considère que le fait d’employer un autre système de transcription que celui 

correspondant le plus étroitement possible aux conventions de la CA créerait une contradiction par 

rapport à la position méthodologique adoptée. 
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04 :      consi/dère/ que .hhhhhh la liberté ? ccccCe n'est pas ( . )  
05 :      \*une*\ qua↑lité \que l'homme\ a↑ ? .HHHHHH il est  
06 :      ( . ) lLi↑bre /quoi/ qu’il fasse> , [...]  
    

Dans cet extrait, l’article indéfini ’une’ (ligne 05) et peu après le segment générique 

’que l’homme’ (ligne 05) sont prononcés en plage basse avec très peu d’intensité : 

ces éléments tombent donc dans un « creux intonatif ». La valeur informative de ces 

unités rabaissées est peu importante : les éléments grammaticaux ‘une’, ‘que’ et ‘l(e)’ 

(ligne 05) servent dans l’énoncé uniquement d’outils morphosyntaxiques, et le mot 

‘homme’ (ligne 05), tiré de la question de l’intervieweur (ligne 01), a dans ce 

contexte une valeur générique. En revanche, les mots qui apparaissent 

immédiatement après les chutes intonatives sont essentiels sur le plan informatif. En 

effet, les « creux intonatifs » précédant le nom ‘qualité’ (ligne 05) et le verbe ‘avoir’ 

(‘a’, ligne 05) contribuent à la mise en relief de ces éléments lexicaux qui sont, en 

plus, soulignés par d’autres moyens prosodiques : la première syllabe du mot 

‘qualité’ ainsi que le mot monosyllabique ‘a’ portent chacun un pic mélodique vers le 

haut et ces syllabes sont également prononcées avec beaucoup d’intensité.   

          La démarcation prosodique sert aussi à indiquer la portée de la négation 

apparaissant à la fin de la ligne 04. Les variations intonatives indiquent que la 

négation concerne aussi bien le nom ‘qualité’ que le verbe ‘avoir’ : « la liberté n’est 

pas une qualité (sous-entendu : elle a une autre définition) que l’homme a (c’est-à-

dire : l’homme ne la possède pas) ». Si les variations prosodiques concernaient 

uniquement le nom ‘qualité’ et non pas le verbe ‘avoir’, la négation devrait, à mon 

avis, être interprétée différemment. Dans ce cas, l’implication serait plutôt : « la 

liberté n’est pas une qualité que l’homme a » (c’est-à-dire : la liberté est 

éventuellement une qualité, mais l’homme ne la possède pas). D’un autre côté, si 

seulement le mot ‘qualité’ était marqué et ‘a’ ne l’était pas, l’implication créée 

serait : « la liberté n’est pas une qualité que l’homme a » (c’est-à-dire : la liberté 

n’est pas une qualité mais il s’agit tout de même de quelque chose qui appartient à 

l’homme).   

          En plus des fonctions mentionnées consistant à souligner certains mots et à 

indiquer la portée de la négation, le schéma é\m\é véhicule une nuance modale 

mettant en évidence la nature indéfinie de ce qui est dit. Autrement dit, il contribue à 

présenter ce qui est dit comme une sorte d’illustration exemplaire ; deux propriétés 

qui pourraient éventuellement être attribuées à la notion de liberté par quelqu’un 

d’autre sont – à titre d’exemple – niées par l’énonciateur. Les propriétés que 

représentent la nature de la qualité et l’aptitude à la possession sont mentionnées 

comme des exemples négatifs parmi plusieurs propriétés possibles. La fonction de la 

démarcation est, dans un sens, paradoxale puisque d’un côté, elle sert à mettre en 

valeur la position soutenue par l’énonciateur, mais de l’autre, ce qui est dit porte une 

certaine nuance d’indéfinitude référentielle. Ce paradoxe pourrait éventuellement 

être expliqué comme suit : la démarcation prosodique sert à mettre en valeur la 

position de l’énonciateur, mais en même temps, elle marque que la formulation 

linguistique est dans une certaine mesure aléatoire, et de ce fait, dépourvue d’un fort 

engagement personnel de l’énonciateur.  

          Les courbes de F0 et d’intensité obtenues lors de la production du segment 

marqué seront données dans la figure (1) ci-dessous. 
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Time (s)
0 2.87746

20

85

Time (s)
0 2.87746

-12

19.02

ccccCe n'est pas une qualité que l'homme a   .HHHHHH

Time (s)
0 2.87746

 
 

Figure (1) : Présentation acoustique du segment marqué. Exemple (1) 

      

Au moment de la production de l’article indéfini ‘une’ (ligne 05) la moyenne de F0 

est de -8,5 dt. Il est facilement perceptible à l’oreille que la particule de négation 

‘pas’ qui le précède immédiatement est prononcée à une hauteur nettement plus 

haute
251

. Après l’article ‘une’, la mélodie remonte remarquablement : l’intervalle 

mélodique entre ‘une’ et la première syllabe du mot ‘qualité’ est de 7,1 dt. Au 

moment de la production du segment générique ‘que l’homme’ (ligne 05), la 

moyenne de F0 est de -8,4 dt, ce qui la rapproche de la valeur correspondante 

obtenue lors de la prononciation du mot ‘une’ (-8,5 dt). Comme ces valeurs 

rapprochées l’illustrent bien, il s’agit de descentes très symétriques. Cette symétrie 

contribue dans une large mesure à la création du rythme marqué caractéristique du 

schéma é\m\é. La mélodie remonte encore considérablement tout de suite après la fin 

du mot ‘homme’, au moment de la production du ‘a’ (cf. note 8).        

          Les deux chutes mélodiques sont couplées à des baisses d’intensité 

importantes et symétriques : au moment de la production du mot ‘une’, l’intensité 

baisse à 46,2 dB et au moment du segment ‘que l’homme’ à 46,4 dB. On peut 

également constater une grande symétrie entre les valeurs des hausses d’intensité 

portées par les mots ‘pas’ (54,4 dB), ‘qualité’ (54,2 dB) et ‘a’ (53,8 dB). Cette 

symétrie locale des variations d’intensité constitue une composante essentielle du 

rythme saillant.  

          Le segment en question est également marqué par un débit ralenti : la vitesse 

élocutoire y est seulement de 3,5 syllabes par seconde, ce qui est nettement inférieur 

à la moyenne du locuteur, qui se situe autour de 5. L’allongement consonantique 

exceptionnellement long apparaissant au début du mot ‘ce’ (ligne 04) joue lui aussi 

un rôle dans la création des effets modaux ; la durée de l’allongement de la fricative 

non voisée [s] y est de près de 0,5 secondes. Il va de même pour l’inspiration longue 
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 Malheureusement Praat ne donne pas de tracé mélodique au moment de la production des mots 

‘pas’ et ‘a’ ; les valeurs de F0 correspondantes ne peuvent donc pas être indiquées ici.  
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et très clairement audible produite immédiatement après la fin de l’énoncé : la durée 

de cette inspiration étant d’à peu près de 0,6 secondes et son intensité montant à 

39,5 dB, elle constitue incontestablement un marqueur discursif. Comme on peut le 

voir dans la figure (1), la durée totale du segment marqué est de 2,9 secondes. 

L’intervalle temporel entre les chutes intonatives est de 0,5 secondes.  

          Dans le deuxième exemple, les chutes intonatives sont au nombre de sept. La 

répétition prosodique se fait à l’intérieur d’un TCU dans lequel l’interviewé donne un 

exemple pour illustrer sa conception de la liberté : 

 
( 2 )      
01 :  S : [...] quand un boxeur fait \une\ feinte ( . ) .HHHHHHH   
02 :      (0.3) \sSon ad\versaire .HHHHHHHH ( . ) CR↑OIT le  
03 :      frapper \par exemple euh ( . ) sur l'arcade sourci\lière  
04 :      en fait ne \rencontre\ que le vide (0.3) et i↑l O↑FFRE  
05 :      ( . ) .MTHHHH \à\ (0.3) >celui qui a fait la /feinte/<  
06 :      .HHHHH \un:\ (0.3) corps désarmé ? >\sur le\quel l’aut´  
07 :      peut frapper< . [...]  

 

Le TCU analysé apparaît au milieu d’un long tour de parole qui porte en entier sur le 

thème de la liberté. La séquence en question constitue cependant une sorte de 

parenthèse qui est intercalée à l’intérieur de la structure principale du tour. La 

démarcation prosodique sert, d’un côté, à faciliter l’insertion structurelle de ce 

segment parenthétique, c’est-à-dire à réduire les ambiguïtés qu’il pourrait créer dans 

la structure principale s’il n’était pas marqué par rapport à son entourage. De l’autre 

côté, le schéma é\m\é a ici aussi une fonction modale importante ; en effet, il sert à 

mettre en valeur le caractère « hypothétique » de ce qui est dit. Le rythme marqué 

créé par les chutes intonatives répétitives contribue à indiquer que ce qui est dit est 

mentionné seulement à titre d’exemple ; il est choisi parmi plusieurs exemples 

possibles et sa fonction consiste uniquement à illustrer le thème traité. Comme il 

s’agit d’une description d’une situation hypothétique, les termes utilisés par le 

locuteur sont choisis plus ou moins par hasard et leurs référents sont indéterminés. La 

nuance modale créée par le schéma é\m\é met en valeur cet aspect indéfini. Ce qui 

est dit étant présenté comme quelque chose d’indéfini et d’hypothétique, le niveau 

d’engagement personnel du locuteur est nécessairement relativement faible.   

          Dans cet exemple, l’article indéfini ‘une’ (ligne 01) d’abord et peu après le 

déterminant possessif ‘son’ ainsi que la première syllabe du mot suivant 

‘ad(versaire)’ (ligne 02) sont prononcés plus bas et avec moins d’intensité que leur 

entourage. Dans les deux premiers cas – ainsi que dans les cas des mots ‘à’, ‘un’ et 

‘sur le(quel)’ apparaissant aux lignes 05 et 06 – les éléments rabaissés sont des mots 

grammaticaux, ce qui est tout à fait typique de ce schéma, comme je l’ai déjà 

constaté plus haut. En revanche, les lignes 03 et 04 sont plus intéressantes pour 

l’analyse : en effet, le segment ‘par exemple euh sur l’arcade sourci(lière)’ et le verbe 

‘rencontre’ ne constituent pas des cas tout à fait typiques puisqu’ils ne représentent ni 

de mots grammaticaux ni de segments génériques dont la nature impliquerait déjà 

une valeur informative faible. Selon moi, dans ce contexte, ce sont l’indéfinitude et la 

nature hypothétique de l’exemple donné par le locuteur qui sont en jeu ; une prosodie 

neutre accorderait à ces éléments sémantiquement pleins un statut trop important sur 

le plan informatif, tandis que le fait de les marquer prosodiquement sert à les réduire 

à des mots choisis parmi plusieurs possibilités d’une manière plus ou moins aléatoire. 

Ce statut hypothétique et indéfini de l’état de choses esquissé est explicité à la 
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ligne 03 par des moyens lexicaux : l’adverbe ‘par exemple’ met en évidence le fait 

que le complément ‘sur l’arcade sourcilière’ qui le suit est mentionné à titre 

d’exemple. Mais bien que, en principe, l’indication lexicale suffise à construire le 

champ épistémique du complément, la démarcation prosodique y a, elle aussi, un rôle 

à jouer : une prosodie neutre aurait présenté ‘l’arcade sourcilière’ comme la cible qui 

primerait sur toutes les autres parties du corps vers lesquelles l’attaque de 

l’adversaire de la situation fictive pourrait éventuellement être dirigée, tandis que la 

démarcation prosodique sert à la réduire à un cas de figure possible parmi plusieurs 

autres. Le ‘euh’ dit d’hésitation ainsi que la courte pause qui sont produits entre les 

segments ‘par exemple’ et ‘sur l’arcade sourcilière’ contribuent, eux aussi, à la 

création de cet effet « d’indéfini ».  

          Sur le plan syntaxique, il y a également un trait intéressant à constater. En 

effet, l’énoncé ‘son adversaire .hhhhhhhh croit le frapper par exemple euh ( . ) sur 

l’arcade sourcilière en fait ne rencontre que le vide’ (lignes 02, 03 et 04 ; 

transcription simplifiée) ne comporte pas de conjonction ni d’autre marqueur 

syntaxique qui indiquerait d’une manière explicite la relation entre les segments 

‘croit le frapper par exemple euh ( . ) sur l’arcade sourcilière’ et ‘en fait ne rencontre 

que le vide’. Il s’agit d’une construction asyndétique dans laquelle deux unités 

syntaxiques ont le même sujet (‘son adversaire’), mais la relation entre celles-ci n’est 

pas marquée par un mot de liaison. Je suggère, néanmoins, que bien que cette 

relation ne soit pas explicitement indiquée par un mot de liaison, le rythme régulier 

créé par la répétition prosodique sert à relier les segments concernés d’une manière à 

mettre en place entre eux une certaine relation de coordination.   

          Il est à noter que bien que dans la majorité des cas le schéma é\m\é soit lié à 

une négation, dans l’exemple (2) ce n’est pas le cas. Dans ce type de contexte, les 

fonctions du phénomène sont légèrement différentes de celles qui émergent dans les 

contextes comprenant une négation. En effet, le schéma prosodique ne sert pas ici à 

mettre en relief des mots isolés, comme c’est typiquement le cas dans les contextes 

négatifs (cf. l’exemple précédent). En revanche, dans l’exemple (2), ce qui est dit est 

présenté comme quelque chose d’incontestable ; bien qu’il s’agisse d’une description 

d’un état de choses fictif, la manière dont celle-ci est produite contribue dans une 

large mesure à mettre en valeur la vraisemblance et la pertinence illustrative de 

l’exemple donné par le locuteur.  

          En raison du grand nombre de chutes intonatives apparaissant dans 

l’exemple (2), les valeurs acoustiques de chacune d’entre elles ne pourront pas être 

analysées séparément dans le cadre de cet article. Le profil acoustique de l’extrait 

sera, de ce fait, présenté seulement d’une manière générale. La figure (2) ci-dessous 

donne une illustration de la forme acoustique typique du phénomène (cf. lignes 05 et 

06 dans la transcription de l’exemple).  
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Figure (2) : Présentation acoustique d’un segment marqué. Exemple (2) 

 

Les chutes mélodiques, qui sont au nombre de sept, se situent toutes entre -10,7 dt et 

-8,8 dt. Comme dans l’exemple précédent, ici aussi on peut donc constater une 

grande régularité à ce niveau-là. La valeur moyenne de ces chutes de F0 est de -

9,7 dt. Les valeurs maximales des montées mélodiques variant entre -1,6 dt et 9,5 dt, 

le décalage est sur ce point nettement plus important. En moyenne, les sommets des 

montées de F0 se situent à 6,6 dt. Les ampleurs de ces montées, elles, varient entre 

15,2 dt et 19,2 dt et leur moyenne se situe à 17,2 dt. Il s’agit donc, sans exceptions, 

de variations très considérables. Sur le plan mélodique, l’effet marqué semble donc 

dans ce contexte être lié aussi bien à la symétrie des chutes qu’aux amplitudes 

saillantes des montées qui les suivent.  

          La plupart des chutes mélodiques sont, dans cet exemple aussi, associées à des 

baisses simultanées de l’intensité. Les segments rabaissés sont produits en moyenne 

avec une intensité de 47,5 dB, tandis que le niveau d’intensité dans l’entourage est en 

général d’environ 54 dB. En moyenne, l’intensité baisse de 8 dB au moment des 

chutes intonatives. Au niveau local, les variations répétitives de cet ordre sont 

facilement perceptibles et contribuent dans une large mesure à la création d’un effet 

marqué.  

          On peut considérer que l’ensemble de l’extrait présenté dans l’exemple (2) est 

marqué par le schéma é\m\é. La durée totale de cet extrait est de 10,2 secondes. Les 

intervalles temporels entre les chutes intonatives varient entre 0,6 et 2,1 secondes et 

leur durée moyenne se situe à 1,5 secondes.   

          A la fin de l’extrait, deux segments sont marqués par des accélérations du 

débit : lors du segment ‘celui qui a fait la feinte’ (ligne 05), la vitesse élocutoire est 

de 7 syllabes par seconde, et le segment ‘sur lequel l’aut´ peut frapper’ (lignes 06 et 

07) est produit à la vitesse de 6,4 syllabes par seconde. Avant et après ces variations, 

le débit est de 4,2 syllabes par seconde. Les accélérations de la vitesse élocutoire 

contribuent dans ce contexte à mettre en valeur le côté « évident » de ce qui est dit ; 

étant donné que l’accélération du débit réduit le temps laissé à l’écouteur pour la 
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formulation du sens, le phénomène implique que le décodage de ce qui est dit n’est 

pas censé demander des efforts ni faire surgir des réactions de la part de celui à qui 

on s’adresse. Les inspirations fortes et très clairement audibles, qui sont au nombre 

de quatre dans l’exemple (2), contribuent, elles aussi, à la création de l’effet 

d’indéfini : elles accordent du temps au parleur pour la mise en mots de son dire, 

mais aussi, elles permettent la contextualisation de ce dire comme quelque chose qui 

est formulé seulement au moment de l’énonciation. 

 
3.2. Schéma é/s/p ou figure « à la boxe française » 

Le deuxième phénomène que j’ai choisi de présenter est donc celui que j’appelle le 

schéma é/s/p ou la « figure à la boxe française ». L’exemple qui l’illustre a été pris 

dans un passage où l’intervieweur pose une question légèrement provocante 

concernant le fait que Sartre est « passé par l’École normale supérieure » (ligne 01). 

Pour commencer, je donne le passage analysé sous forme de transcription. 
 
( 3 )      
01 :  S :  >je suis p↓ass↑é par Normale supé[rieure *oui*]< ,?   
02 :  I :                                  [vous l´ regrettez ] ? 
03 :       (0.4) 
04 :  S :  n(h)o(h)n ? (0.6) /je n´ regrette  rien/ en ce sens ,?   
05 :        que j’étais la jeunesse de l’é/poque/ ? .hhh ( . ) 
06 :        c’est-à-dire que (0.6) <\en\ dix-neuf  \cen:t\ , (0.9)  
07 :        /vingt/ ?  ( . ) ou \*vingt*\-/cinq/ ? on n´ pouvait 
08 :        /pas/ ? (0.6) trouver  (0.4) un /TYPE/ de 
09 :        jeunes gens contesta/taires/ ? (0.6) avec 
10 :        les/quels/ ,? j’aurais pu m´ mê/ler/> ? (0.4) 
11 :        >et qui par consé/quent/< ? m’auraient  
12 :        expli/qué/ ? (0.6) eux aus/si/ ?   
13 :        ce que j’avais ↑à f↓aire .hhh ( . ) [...]  

 

Dans la réponse de l’interviewé (lignes 05–12), on peut constater un schéma 

prosodique qui se répète : les dernières syllabes des groupes rythmiques sont 

marquées par des montées mélodiques importantes ainsi que par de fortes 

augmentations d’intensité, et ces variations sont, dans la majorité des cas, 

immédiatement suivies de pauses silencieuses facilement perceptibles. La répétition 

de ces traits crée un rythme saccadé qui paraît régulier à la perception, bien que 

toutes les composantes ne soient pas toujours produites d’une manière complètement 

analogue au modèle mis en place par le schéma.
252

    

          Les fonctions du schéma é/s/p sont toujours liées à une négation. Dans le cas 

illustré par l’exemple (3), il y a trois négations : ’n(h)o(h)n’ et ‘je n´ regrette rien’ à 

la ligne 04, et ‘on n´ pouvait pas’ aux lignes 07 et 08. La démarcation prosodique sert 

à souligner les négations ainsi qu’à indiquer que l’ensemble affecté par le schéma 

prosodique appartient également à la portée des négations. Sur les plans syntaxique 

et sémantique, l’extrait du tour concerné par le schéma é/s/p comporte quatre TCU 

(transcriptions simplifiées pour des raisons de clarté) : 1) ’n(h)o(h)n’, 2) ‘je n´ 
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 Les analyses acoustiques effectuées avec le logiciel Praat révèlent les irrégularités suivantes : 

absence de pause après le mot ‘cinq’ (ligne 07) ; absence de hausse d’intensité saillante au moment de 

la production du mot ‘pas’ (ligne 08) ; absence de montée mélodique remarquable au moment de la 

production du mot ‘trouver’ (ligne 08) et augmentation d’intensité portée par les deux syllabes de ce 

mot ; absence de pause après les mots ‘type’ (ligne 08), ‘lesquels’ (ligne 10), ‘conséquent’ (ligne 11) 

et ‘aussi’ (ligne 12). 



                           V : La contextualisation du discours par la répétition  prosodique                          237 

regrette rien en ce sens que j’étais la jeunesse de l’époque’, 3) ‘c’est-à-dire que en 

dix-neuf cen:t vingt ou vingt-cinq on n´ pouvait pas trouver un type de jeunes gens 

contestataires avec lesquels j’aurais pu m´ mêler’, et 4) ‘et qui par conséquent 

m’auraient expliqué eux aussi ce que j’avais à faire’. Les traits prosodiques saillants 

ont cependant pour conséquence la mise en place de fortes contraintes coénonciatives 

qui ne permettraient pas la transition du tour de parole. Pour cette raison, une fois 

que le schéma est lancé, il n’y a pas réellement de TRP et non plus, de ce fait, de 

TCU indépendants mais un seul TCU étendu uni par des moyens prosodiques. Seul le 

court TCU constitué par la particule de négation ‘n(h)o(h)n’, tout au début du tour 

(ligne 04), n’est pas concerné par la démarcation prosodique et maintient ainsi son 

indépendance par rapport à la suite. En effet, cette unité constitue un acte discursif 

autonome puisqu’elle donne déjà une réponse à la question qui a été posée. En plus, 

elle est suivie d’une pause silencieuse de 0,6 secondes qui permettrait l’intervention 

de l’intervieweur. Sur ce point, le niveau interactionnel – c’est-à-dire les réactions de 

l’écouteur – sont pertinentes : manifestement, comme l’interviewé continue sa 

réponse après la pause, l’écouteur ne profite pas de l’occasion fournie par la pause 

pour faire des signes interactionnels
253

 qui feraient comprendre au parleur qu’il 

envisagerait par exemple de préciser ou de reformuler sa question.             

          Selon Morel (2001), une forte hausse d’intensité sur plusieurs groupes 

successifs constitue toujours une sorte de « coup de force » qui contraint 

l’interlocuteur à porter son attention à ce qui est dit et ne lui laisse pas de possibilité 

de s’exprimer sur ce point. Mes résultats concernant les fonctions coénonciatives du 

schéma é/s/p sont analogues à ceux présentés par Morel à propos des hausses 

d’intensité répétitives. Dans le cas du phénomène présenté, il me semble cependant 

que les contraintes coénonciatives et interprétatives ne sont pas créées uniquement à 

l’aide de l’intensité, mais que les fortes montées mélodiques et les pauses 

silencieuses y ont, elles aussi, leur rôle à jouer. Les fonctions de ce schéma 

correspondent, en effet, à celles des couplages de hausses de F0 et d’intensité, qui, 

selon Morel et Danon-Boileau (1998, p. 18), marquent une focalisation et signalent  

 
          « [...] que le locuteur entend conserver la parole et bannir toute velléité   

            d’interruption de la part d’un co-locuteur dont il anticipe le désaccord,  

            ou l’ignorance ». 

 

Ces accumulations répétitives ont pour conséquence un rythme saccadé qui crée une 

certaine tension dans la situation d’échange. Le cadre interprétatif mis en place par ce 

type de prosodie traduit une attitude défensive du parleur et implique également une 

certaine « agressivité conversationnelle » : ce ne sont pas seulement les indices 

prosodiques qui empêchent l’écouteur d’intervenir mais, en plus, la position du 

parleur est présentée d’une manière qui ne permet pas – sans risque de conflit – de 

positions divergentes de la part de l’écouteur. Le phénomène véhicule, de ce fait, une 

forte implication conclusive. C’est en raison de ces aspects dits de domination et de 

défense que j’ai surnommé le schéma en question la « figure à la boxe française ».  

          La valeur informative du segment marqué est fortement soulignée : le contenu 

du dire, c’est-à-dire la position selon laquelle il n’y avait pas de jeunes gens 
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 Ces signes pourraient évidemment aussi être mimétiques ou gestuels, et non pas seulement 

linguistiques, mais comme le corpus étudié consiste en une émission radiophonique, les marques 

extralinguistiques ne peuvent pas être prises en considération.  
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contestataires dans les années 1920, est présenté comme étant quelque chose de 

nouveau pour l’interlocuteur et, en même temps, comme étant quelque chose 

d’incontestable. Le schéma é/s/p implique également un engagement personnel fort 

du locuteur. Les aspects relatifs au poids informatif et à l’engagement personnel sont 

évidemment liés l’un à l’autre puisqu’il est normal qu’un locuteur soit fortement 

engagé à un dire qu’il estime important sur le plan informatif. D’une certaine 

manière, les contraintes coénonciatives sont, elles aussi, liées à ces hauts degrés de 

pertinence informative et d’engagement personnel du locuteur ; naturellement, 

surtout lors d’une interview radiophonique, il est difficile de s’opposer à un dire qui 

est présenté par son énonciateur comme étant quelque chose d’important et quelque 

chose qui est pourvu d’un grand investissement personnel. 

          La figure (3) ci-dessous donne une présentation graphique de la forme 

acoustique du schéma é/s/p (cf. lignes 07–08 dans la transcription de l’exemple).  
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Figure (3) : Présentation acoustique d’un segment marqué. Exemple (3) 

 

Les sommets des montées mélodiques, qui sont dans cet exemple au nombre de 11, 

se situent entre -0,2 dt et 12,2 dt et leur valeur moyenne est de 5,2 dt. Les variations 

de F0 ne sont donc pas très symétriques par rapport à leurs valeurs maximales. Les 

ampleurs de ces montées sont cependant encore plus hétérogènes : en effet, elles 

varient entre 3,8 dt et 34,0 dt. L’ampleur moyenne étant de 12,9 dt, il s’agit 

cependant, dans la plupart des cas, de montées remarquables. Les éléments qui 

précèdent les montées se situent en moyenne à -10,7 dt, mais leurs valeurs variant 

entre -27,6 dt et -4,7 dt
254

 on peut constater, ici aussi, un grand décalage. Sur la base 

de ces valeurs, on peut conclure que bien que les variations mélodiques constituent la 

principale composante du schéma, l’effet marqué n’est pas lié à la symétrie 

numérique de ces variations, mais plutôt à leur répétition systématique à la fin des 
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 Dans ce passage, la courbe de F0 descend à plusieurs reprises à un niveau très bas. Ces chutes étant 

pertinentes dans mes analyses, le seuil de F0 a été réglé sur ce point à 20 Hz (-27,86 dt).   
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groupes rythmiques, à leurs courtes durées (la plupart des montées étant portée par 

une seule syllabe) ainsi qu’à leurs couplages à des hausses d’intensité saillantes.  

          A l’exception du mot ‘pas’ (ligne 08), toutes les montées mélodiques sont 

associées à des hausses d’intensité saillantes (le mot ‘pas’ porte, lui aussi, une 

augmentation d’intensité, mais celle-ci n’est pas particulièrement saillante par 

rapport à l’entourage). En plus, le mot ‘trouver’ (ligne 08), qui ne porte pas de 

montée de F0, est marqué par une augmentation d’intensité. Au moment de la 

production des syllabes concernées par ces variations dont les valeurs se situent entre 

51,2 dB et 55,8 dB, le niveau d’intensité est en moyenne de 53,4 dB, tandis que le 

niveau d’intensité dans leurs entourages est en moyenne de plus de 12 dB de moins.  

          Dans la majorité des cas, les variations acoustiques sont suivies d’une pause 

silencieuse. Les durées de ces pauses varient entre 0,2 et 0,6 secondes. Leur durée 

moyenne est de 0,4 secondes, ce qui correspond à celle d’une « pause 

d’homogénéisation » qui, selon Morel & Danon-Boileau (1998, pp. 14–15), 

 
          « [...] permet [...] d’unifier ce qui la précède en une sorte de  

            continuum thématique et de rhématiser ce qui va suivre [...] ».  

 

Pourtant, eu égard au fait que dans 5 cas sur 12 le couplage des montées de F0 et 

d’intensité n’est pas suivi d’une pause, cette dernière semble jouer un rôle moins 

important que les variations acoustiques mentionnées.   

          A la fin de la ligne 06, une pause de 0,9 secondes apparaît au milieu d’un 

énoncé, entre les mots ‘cent’ (ligne 06) et ‘vingt’ (ligne 07). Ces deux mots sont 

intimement liés sur le plan syntaxique ; la longue pause qui s’intercale entre eux est 

un marqueur du travail de formulation (Candea, 2000 ; Lehtinen, 2006a). Il est 

intéressant de noter que malgré la position syntaxique de cette pause, la structure de 

l’énoncé est reprise après elle sans répétition des éléments lexicaux qui la précèdent. 

Comme beaucoup de linguistes l’ont déjà constaté, il est typique que pour maintenir 

la cohérence syntaxique de l’énoncé, le syntagme interrompu par un signe du travail 

de formulation soit repris après la rupture. Ici, cela n’est cependant pas le cas. Le fait 

que le locuteur continue son énoncé sans reprise est dû au rythme lancé par le 

schéma é/s/p ; en effet, la répétition des éléments lexicaux après la pause casserait le 

rythme créé par le schéma prosodique.       

          Dans l’ensemble de la séquence concernée par la démarcation prosodique, la 

vitesse élocutoire est en moyenne de 4,2 syllabes par seconde. Cette valeur indique, 

en principe, un débit moyen. Mais il est à noter qu’à l’intérieur de la séquence, deux 

segments sont affectés par des variations du débit. En effet, une grande partie de 

l’ensemble est marquée par un net ralentissement : le segment commençant par la 

préposition ‘en’ (ligne 06) et finissant par le verbe ‘m´ mêler’ (ligne 10) est énoncé 

en moyenne à la vitesse de 3,4 syllabes par seconde, tandis que le segment ‘et qui par 

conséquent’ (ligne 11) est marqué par une accélération très considérable (8,6 syllabes 

par seconde). Ces variations du débit contribuent à la création d’un effet marqué. Le 

ralentissement souligne le haut degré de pertinence informative ainsi que le fort 

engagement personnel du locuteur. L’accélération, quant à elle, contribue à présenter 

ce qui est dit comme étant quelque chose de donné sur le plan épistémique.                

          Les durées des intervalles qui s’intercalent entre les « saccades » sont 

variables. Le premier intervalle est nettement plus long que les autres sa durée étant 

de 3,6 secondes. Les durées des intervalles suivants varient entre 0,4 et 1,7 secondes 
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et leur moyenne se situe à 0,8 secondes. La durée totale du segment marqué 

(lignes 05-12 dans la transcription de l’exemple) est de 15,3 secondes.   

          La fin de l’ensemble affecté par le schéma é/s/p est marquée par une « figure 

H-B », c’est-à-dire par un pic de F0 vers le haut immédiatement suivi d’un pic de F0 

vers le bas. Ce contour mélodique, porté dans ce cas par les mots ‘à’ et ‘faire’ 

(ligne 13), véhicule typiquement une fonction conclusive (Lehtinen, 2006b, 2006d).    

    
3.3. Schéma >HBHB< ou « figure bousculante » 
Le dernier phénomène présenté dans cet article est le schéma >HBHB<, dit « figure 

bousculante ». Il est illustré à l’aide d’un exemple tiré d’un passage dans lequel la 

discussion porte sur les choix professionnels de Sartre : 
 
( 4 )      
01 :  I : .MTH ( . ) >vous au↑riez voulu être-euh< ( . ) professeur  
02 :      de lettres , mais vous avez u↑ni la littératu↑re ,? et la  
03 :      philosophie , ( . ) \mais est-ce que: cela a posé des  
04 :      problèmes pour vous\ .     
         [ 5 lignes de transcription supprimées ] 
05 :  S : [...] j’ai donc pré↑pa↓ré↑ .hhhhh \en\ effet ,? ( . ) \#les#\ 
06 :      euh .hhhh ( . ) les e↑x↓am↑ens \de\ (0.5) l’agrégation >\et\ 
07 :      t↑out ç↓a< .mthhhh (0.4) MAI:S euh .hhhhh c'est en  
08 :      c↑ours de r↑oute que j'ai chang↑é q↓ue ( . ) je n'ai plus  
09 :      >*été professeur de* l↑ettres n'ai pl↕us e↕u comme                    
10 :      /but/ d'êt´ professeur de /lett´/ mais profes/seur/ 
11 :      de philosophieh.< .  

 

Dans cet extrait, l’interviewé donne une réponse qui est en partie concordante et en 

partie divergente par rapport à ce qui a été proposé dans la question de 

l’intervieweur : l’interviewé est d’accord sur le fait qu’il devait, à l’origine, devenir 

professeur de lettres mais il nie le point de vue de l’intervieweur selon lequel il aurait 

à proprement parler cherché à unir la littérature et la philosophie. La démarcation 

prosodique sert à mettre en valeur la partie divergente de la réponse. La « figure     

H-B », portée par les mots ‘tout’ et ‘ça’ (ligne 07), sert à marquer la fin du premier 

TCU qui constitue la partie concordante de la réponse et une sorte de cadre ou 

introduction pour ce qui suit. En raison de sa dépendance discursive par rapport à la 

suite du tour, j’ai choisi d’appeler cette partie du tour une « pré-réponse » (Lehtinen, 

2006b) ; en effet, cette phase constitue une première approche à la chose demandée 

mais n’y donne pas encore de réponse informative. Ensuite, un tournant est 

explicitement marqué par la conjonction ‘mais’ (ligne 07). Ce connecteur, qui est 

souligné par plusieurs traits prosodiques (hausse d’intensité, niveau sonore élevé, 

allongement vocalique, deux respirations longues, pause silencieuse, pause remplie 

avec la vocalisation ‘euh’) introduit la position différenciée du locuteur. Plusieurs 

procédés de mise en relief apparaissent au début de cette partie rhématique de la 

réponse : 1) les pics mélodiques vers le haut portés par les mots ‘cours’ et ‘route’ 

(ligne 08) soulignent l’importance sémantique de l’expression concernée, 2) la figure 

« H-B », portée par le segment ‘changé que’ (ligne 08) et suivie d’une courte pause, 

met en valeur le point d’articulation syntaxique avec lequel elle coïncide et implique 

une détermination et un fort engagement du locuteur, 3) la montée mélodique et la 

hausse d’intensité portées par le mot ‘lettres’ (ligne 09), ainsi que le rabaissement du 

niveau sonore qui le précède immédiatement, produisent un effet de mise en relief 

qui sert d’un côté à souligner l’importance sémantique du mot en question et de 
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l’autre côté à mettre en place une opposition (celle entre ‘professeur de lettres’ et 

‘professeur de philosophie’).   

          La démarcation par le schéma >HBHB< commence à la ligne 09 lorsque la 

négation ‘ne – plus’ apparaît pour la deuxième fois dans le même TCU. D’abord, les 

mots ‘plus’ et ‘eu’ sont marqués par des variations prosodiques similaires : ils 

comportent chacun une brève montée et une descente mélodiques couplées à des 

variations parallèles de l’intensité. Ensuite, les mots ‘comme’ et ‘but’ sont mis en 

relief par des hausses d’intensité, et le mot ‘but’ est en plus prononcé mélodiquement 

plus haut que son entourage. Le segment marqué constitué par ces quatre mots est 

également affecté par une accélération du débit (commençant au début de la ligne 09, 

à partir du mot ‘été’, et continuant jusqu’à la fin du tour). La succession rapide des 

variations de mélodie et d’intensité, associée à un débit accéléré, a pour conséquence 

le rythme « bousculant » par lequel le phénomène se caractérise. Ce rythme, quant à 

lui, donne à ce qui est dit un ton insistant. Ce ton sert à souligner la négation à 

laquelle le schéma prosodique est intimement lié ainsi qu’à impliquer un fort 

engagement personnel du locuteur. Le poids informatif du dire est fortement mis en 

valeur, et tout comme le schéma é/s/p, ce phénomène véhicule une forte implication 

conclusive et met en place un cadre coénonciatif contraignant ; en effet, il rendrait 

difficile toute opinion divergente de la part de l’interlocuteur. La « figure 

bousculante » a donc un effet modal sur ce qui est dit au moment de sa production et 

ses effets portent non seulement sur la suite du tour mais aussi, en raison de ses 

implications coénonciatives, même sur le tour suivant de l’interlocuteur. Mais ce 

phénomène renvoie aussi vers l’amont : tout en construisant une sorte de conclusion 

pour ce qui a été dit sur le sujet abordé, il a une fonction anaphorique servant à 

rassembler l’ensemble du tour sous sa portée modale.  

          Les courbes de F0 et d’intensité obtenues lors de la production du segment 

marqué (lignes 09–10 dans la transcription) sont données dans la figure (4)               

ci-dessous. 

Time (s)
0 1.78346

20

85

Time (s)
0 1.78346

-12

19.02

n'ai plus eu comme but d'êt professeur de lett 

Time (s)
0 1.78346

 
 

Figure (4) : Présentation acoustique du segment marqué. Exemple (4) 
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Le mot ‘plus’ (ligne 09) porte une variation mélodique très importante par rapport à 

sa courte durée : en effet, lors de la production de ce mot, dont la durée est seulement 

de 0,2 secondes, la mélodie monte d’abord de 5,2 dt par rapport à l’unité précédente 

(‘n’ai’) et redescend immédiatement après à un niveau inférieur de 7,7 dt. Au 

moment de la production du mot suivant, ‘eu’ (ligne 09), la F0 remonte d’abord de 

4,3 dt et redescend ensuite de 1,3 dt à l’intérieur du même mot monosyllabique. Le 

mot ‘comme’ (ligne 09), quant à lui, porte une montée mélodique de 4,3 dt par 

rapport à la fin du mot précédent (‘eu’). Le mot ‘but’ (ligne 10), qui est le dernier 

élément du segment marqué, porte une variation montante de 2,7 dt par rapport à 

‘comme’.   

          En plus des montées mélodiques répétitives, le segment concerné est donc 

également affecté par des variations d’intensité ainsi que par une accélération du 

débit. Lors de la production du segment en question, la moyenne d’intensité est de 

48,8 dB, ce qui est de 6,5 dB de plus que dans l’entourage précédent et de 8,6 dB de 

plus que dans l’entourage suivant. A la fin du tour (du début de la ligne 09 jusqu’à la 

fin de la ligne 11), le débit est de 7,3 syllabes par seconde ; le débit moyen dans 

l’ensemble du tour étant de moins de 4 syllabes par seconde, cette valeur indique une 

vitesse élocutoire nettement plus rapide que celle mesurée dans les autres parties du 

même tour. Les éléments lexicaux portant le schéma sont produits de manière 

enchaînée, sans qu’il y ait de pauses perceptibles entre eux. La durée du segment 

marqué, qui consiste donc en quatre mots, est de 0,85 secondes. Les durées des mots 

monosyllabiques concernés varient entre 0,14
255

 et 0,28 secondes et leur moyenne se 

situe à 0,21 secondes. 

 

4. Conclusion  
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le trait commun à tous les 

schémas présentés dans cette étude est qu’ils sont tous créés par la répétition 

systématique de certaines variations prosodiques. Le premier d’entre eux, le dit 

schéma é\m\é ou le « contour creux », se caractérise donc par des chutes intonatives 

saillantes, consistant en des rabaissements parallèles de la mélodie et du niveau 

d’intensité, immédiatement suivies de remontées considérables des deux paramètres. 

Dans ce cas, l’effet marqué est créé par la production répétitive et symétrique de ces 

variations à l’intérieur d’un TCU. Quant aux fonctions du schéma é\m\é, ce cas de 

figure sert typiquement à mettre en valeur certains mots ainsi qu’à véhiculer une 

nuance « d’indéfini » par rapport aux référents du dire. Il implique également un 

faible engagement personnel de l’énonciateur, et il apparaît souvent (mais pas 

toujours) dans des contextes comprenant une négation.  

          Les deux autres schémas, c’est-à-dire le schéma é/s/p ou la « figure à la boxe 

française » et le schéma >HBHB< ou la « figure bousculante », apparaissent 

uniquement dans des contextes négatifs. Le schéma é/s/p ou la « figure à la boxe 

française » représente typiquement un phénomène très étendu affectant plusieurs 

TCU consécutifs. Il se caractérise par un rythme saccadé créé essentiellement par 

trois composantes : 1) montée mélodique saillante au moment de la production de la 

dernière syllabe de chaque groupe de souffle, 2) augmentation considérable du 

niveau d’intensité couplée à la montée de F0, 3) pause facilement perceptible après 

                                                 
255

 En raison de la courte durée des éléments concernés, les durées sont ici indiquées avec la précision 

d’un centième de seconde.  
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chaque montée intonative. Le schéma >HBHB< ou la « figure bousculante » 

constitue, quant à lui, un phénomène plus local. En effet, ce cas de figure consiste en 

une succession rapide de montées et de chutes mélodiques, associée à des variations 

parallèles de l’intensité. Les variations acoustiques sont portées par plusieurs mots 

consécutifs, ce qui a pour effet le rythme saillant par lequel le phénomène se 

caractérise. Ces deux phénomènes prosodiques complexes semblent constituer des 

moyens discursifs ayant plusieurs fonctions parallèles. D’un côté, ils constituent des 

indices conclusifs impliquant une conclusion thématique ; de l’autre, ils servent à 

souligner la négation et à indiquer sa portée. Typiquement, ces phénomènes 

impliquent également un fort engagement personnel de l’énonciateur et ils servent à 

mettre en place des contraintes coénonciatives par rapport à la suite de l’échange.              
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Conventions de transcription  
LOCUTEURS 
I intervieweur 

S interviewé 

MÉLODIE (F0) 
? mélodie clairement montante à la fin d’un groupe prosodique 

,?      ”       légèrement       ”                            ” 

.                            ”       clairement descendante                 ” 

,                              ”       légèrement       ”                 ”   

↑                         forte montée mélodique à l’intérieur          ”  

↓                             ”    chute          ”                 ”                   ” 

/   /                      élément prononcé plus haut que son entourage   

\   \                                ”                   plus bas             ” 

INTENSITÉ ET NIVEAU SONORE 
et                        élément prononcé avec plus d’intensité que dans l’entourage  

et                                        ”                     moins      ”                   ”  

ET                      niveau sonore exceptionnellement élevé par rapport à    

                           l’entourage          

*et*                            ”                           ”                  bas              ” 

ALLONGEMENTS ET AMUÏSSEMENTS 
que:                  allongement vocalique (un deux-points correspond à un dixième  

                         de seconde) 

tT                     allongement consonantique (une consonne minuscule   

                         correspond à un dixième de seconde) 

qu´                    amuïssement vocalique ou consonantique 

DÉBIT 
>   <                 débit accéléré par rapport à l’entourage      

<   >                 debit ralenti                   ” 

PAUSES SILENCIEUSES ET RESPIRATIONS 
(0.4) pause silencieuse (durée indiquée en dixièmes de seconde) 

( . )             micropause (durée 0.2 secondes ou moins) 

=                  enchaînement immédiat de deux énoncés  

.h                   inspiration clairement audible (un ’h’ correspond à un dixième  

                          de seconde)  
h.                       expiration              ”                 (                      ”                      )                

.H               inspiration exceptionnellement forte (                  ”                   )           

H.                      expiration             ”                       ”    (                  ”                    ) 

.fhf                 inspiration par le nez (durée et niveau sonore indiqués comme  

                          ci-dessus)  
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fhf.              expiration par le nez     (                            ”                               ) 

.mth             claquement de lèvres au début d’une inspiration (         ”          )                

G coup de glotte 

AUTRES SIGNES 
[   ]                    chevauchement de parole 

#et#                   voix craquante 

@et@               changement de la qualité de la voix ; voix marquée  

[...]                    tour continue / commence au milieu dans les exemples cités 

     

Corpus 
Interview radiophonique de Jean-Paul Sartre  
Intervieweur : Jacques Chancel  
Émission : Radioscopie, France Inter / France, 1973 

Durée totale : 21 minutes 

Formes d’enregistrement : cassette C et fichiers WAV  

Logiciels utilisés : Praat et Sound Forge   

Source : Corpus de français parlé, Institut des langues romanes et classiques,  

              Université de Jyväskylä  
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VI : La pertinence informative et la prosodie dans                
des émissions radiophoniques avec Jean-Paul Sartre et 
Albert Camus   
 
Résumé : 
Cet article porte sur la contextualisation de la parole par des moyens prosodiques. 

Deux phénomènes différents – que j’ai choisi d’appeler la « prosodie soulignante » et 

la « prosodie zéro » – sont abordés aussi bien sur le plan de leurs formes acoustiques 

que du point de vue de leurs fonctions discursives relatives à la construction du cadre 

interprétatif pour ce qui est dit. L’accent est mis sur l’aspect informatif de ces 

phénomènes : l’objectif de ce travail consiste à démontrer que le poids informatif des 

dires ainsi que le niveau d’engagement personnel du locuteur par rapport à ce qu’il 

énonce peuvent être mis en valeur ou réduits à l’aide de la prosodie. Les traits étudiés 

sont  considérés comme des « indices de contextualisation » au sens de Gumperz. 

Selon la théorie de Gumperz, le locuteur construit un contexte pour ce qu’il dit à 

l’aide de différents indices. Ces indices – parmi lesquels l’auteur mentionne 

notamment les traits prosodiques – font allusion au cadre dans lequel ce qui est dit 

devrait être interprété. Le corpus étudié consiste en deux émissions radiophoniques. 

L’une d’entre elles est une interview de Jean-Paul Sartre datant de 1973. Dans l’autre 

enregistrement, transmis en 1954, Albert Camus lit un tiers de son œuvre L’étranger.     

 
1. Introduction 

Le présent article porte sur deux phénomènes prosodiques de fonctions stylistiques 

différentes : j’ai choisi d’appeler ces phénomènes 1) la « prosodie soulignante » et         

2) la « prosodie zéro ». Il s’agit de diverses manières de marquer un segment par 

rapport à son entourage. La démarcation est effectuée à l’aide de variations 

prosodiques. Dans cette étude, les schémas de démarcation seront abordés 

principalement sur le plan de la contextualisation de la parole. Plus précisément, je 

m’intéresserai aux indices que ces schémas donnent en ce qui concerne la 

construction du cadre dans lequel ce qui est dit devrait être interprété. Les analyses 

seront focalisées sur l’aspect informatif de ces indices. Par cela, j’entends le poids 

informatif de ce qui est dit ainsi que l’engagement personnel du locuteur par rapport 

à ce qu’il énonce. Les deux relèvent de l’expression de la subjectivité dans la parole ; 

ils mettent en évidence la nature subjective ainsi que la dépendance situationnelle de 

la valeur informative. Par la subjectivité de la valeur informative j’entends le fait 

qu’un même segment peut avoir une valeur informative différente selon la manière 

dont il est énoncé ; en effet, la valeur informative d’un dire est créée par de moyens 

divers au moment de l’énonciation, et cela se fait par rapport aux intentions et aux 

appréciations subjectives de l’énonciateur. 

          Le corpus étudié consiste en deux émissions radiophoniques. L’une d’entre 

elles est une interview de Jean-Paul Sartre. Elle a été transmise par France Inter dans 

l’émission Radioscopie en 1973. Sa durée totale est de 21 minutes. L’interviewé y 

parle de sa vie et des principes de sa philosophie. L’autre émission a été transmise 

par La radiodiffusion française dans l’émission Club d’essais en 1954. Il s’agit d’une 
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lecture de texte où Albert Camus lit un tiers de son œuvre L’étranger. La durée de 

l’enregistrement est de 60 minutes.
256

  

          Le premier des phénomènes observés ici est celui que j’appelle la « prosodie 

soulignante ». D’une manière générale, ce cas de figure sert à mettre en valeur une 

évidence fortement soutenue par le locuteur. La forme acoustique de la « prosodie 

soulignante » consiste en un rabaissement de la hauteur mélodique suivi d’abord d’un 

pic mélodique vers le haut et immédiatement après d’un pic mélodique vers le bas. 

Le rabaissement mélodique – qui constitue la première variation à l’intérieur de ce 

schéma – est d’une longueur variable : il peut porter soit sur un seul mot soit sur un 

segment plus long consistant en plusieurs mots. Typiquement, le nombre de mots se 

situe entre deux et cinq. Les variations qui le suivent (c’est-à-dire la montée et la 

descente mélodiques) sont plus soudaines : dans la majorité des cas, elles se 

produisent au sein d’une seule syllabe. Le rabaissement mélodique est plat ; il semble 

déclencher les variations saillantes qui le suivent. Pour cette raison, j’appelle ce 

phénomène également la « figure tremplin ». Dans les cas retenus, cette forme de 

démarcation apparaît toujours dans des contextes comprenant une négation. Sur la 

base de tout ce que je viens de constater sur les propriétés générales du phénomène, 

sa forme peut, en simplifiant, être illustrée comme ce qui suit :              

 
 

Négation 
 

      

+ 

Rabaissement 
de la hauteur 

mélodique 
(de 1 à 5 mots) 

 

     �        
Figure H-B 

(pics mélodiques vers 

le haut et vers le bas 

au sein d’une syllable) 

                        
Schéma (1) : Forme générale de la « prosodie soulignante » 

                                    

La « prosodie zéro », quant à elle, traduit une indifférence totale du locuteur par 

rapport à ce qu’il énonce. La valeur informative de ce qui est dit est ainsi rendue très 

peu importante. En raison de la froideur et de la distance extrêmes transmises par la 

« prosodie zéro », je l’appelle également la « figure zombie ». Le phénomène 

consiste en un segment marqué par l’absence saillante de variations prosodiques. Le 

segment marqué ne comporte pratiquement aucune variation mélodique, ni variation 

d’intensité, et il se caractérise également par un débit invariable et par l’absence de 

pauses. Le phénomène porte, dans les cas étudiés, sur un segment consistant en un, 

deux ou trois énoncés, qui sont prononcés d’une manière enchaînee. La forme du 

phénomène peut donc être schématisée comme ce qui suit : 

 
Absence de 

variations de 
mélodie et 
d’intensité 

 

      + 
 

Absence de 
pauses 

 

      +      
Débit invariable 

(d’une vitesse 

moyenne ou   

légèrement 

accélérée) 

   
 

       Schéma (2) : Forme générale de la « prosodie zéro » 
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 Voir une description plus détaillée du corpus étudié à la fin de l’article. 
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2. Cadres théorique et méthodologique 
Méthodologiquement, je m’appuie avant tout sur la conception interactionnelle de 

l’étude de la prosodie. Cette dernière a été développée notamment par Couper-

Kuhlen et Selting (notamment Couper-Kuhlen & Selting 1996, 2001). Selon ces 

auteurs (1996 : 21), les phénomènes prosodiques ne construisent pas ce qui est dit, 

mais comment quelque chose est dit. Ce point me semble tout à fait primordial dans 

l’étude de la prosodie (Lehtinen 2005b, 2005c). Je considère que les démarcations 

prosodiques que j’étudie constituent des phénomènes de « contextualisation », au 

sens de Gumperz (notamment 1982, 1992). Selon la théorie de la contextualisation, 

les participants d’une situation d’échanges construisent un contexte pour ce qui est 

dit à l’aide de différents indices. Les traits prosodiques font partie de ces « indices de 

contextualisation » parmi lesquels Gumperz mentionne également les changements 

de registre, les positions du corps, les gestes et les directions du regard. Ces indices 

font allusion au cadre dans lequel ce qui est dit devrait être interprété ; ils créent des 

implications et révèlent des intentions du locuteur. Ils peuvent contribuer à la 

transmission du degré de pertinence informative de ce qui est dit, comme ils peuvent 

aussi bien jouer un rôle dans l’organisation de l’échange : leurs fonctions peuvent 

concerner notamment l’allocation des tours et la structure séquentielle de l’échange.  

          L’ensemble du corpus a été numérisé, ce qui m’a permis de l’analyser avec le 

logiciel Praat, couramment utilisé dans les études phonétiques. Le logiciel m’a servi 

d’outil indispensable dans l’observation des phénomènes ainsi que dans la 

transcription des exemples. Le point de vue le plus important dans le présent article 

n’est cependant pas phonétique puisque mon objectif est d’examiner les phénomènes 

tels qu’ils sont perçus par l’écouteur. Les valeurs acoustiques ne servent dans mon 

travail que de soutiens techniques dans l’analyse contextuelle des phénomènes. Les 

transcriptions ont été effectuées selon les conventions de l’analyse conversationnelle 

que j’ai légèrement modifiées pour qu’elles correspondent le mieux possible aux 

besoins de mes propres recherches. Les conventions de transcription utilisées 

peuvent être trouvées à la fin de ce texte.   

          La terminologie de base ainsi que le point de vue général que j’ai adoptés 

relèvent de l’analyse conversationnelle (CA ; notamment Sacks, Schegloff & 

Jefferson 1974 ; Hakulinen 1997 ; Raevaara1997 ; Seppänen 1997a, 1997b). Je me 

suis également inspirée des études portant sur le français oral menées notamment par 

Mary-Annick Morel à l’Université de Paris 3 (notamment Morel & Danon-Boileau 

1998 ; Morel 2001, 2002, 2003a, 2003b ; Bouvet & Morel 2002 ; Danon-Boileau & 

Morel 2003). Il est cependant important de noter qu’aucune théorie établie n’est 

systématiquement suivie dans ce travail. Plusieurs approches sont alternées dans les 

analyses suivantes qui ressortissent, sur le plan théorique, principalement à mes 

propres idées concernant la contextualisation de la parole (Lehtinen 2005b, 2005c). 

Selon les études que j’ai effectuées dans le cadre de ma thèse de doctorat portant sur 

la contextualisation de la parole par des moyens prosodiques, il me semble que les 

schémas prosodiques marqués ne peuvent pas être appréhendés sans tenir compte de 

leur contexte d’occurrence dans toute sa complexité. Il s’agit d’un contexte 

conversationnel multidimensionnel se répartissant, en gros, sur les niveaux suivants :     

  

1) contexte acoustique ; 

2) contexte morphosyntaxique ; 

3) contexte lexical ; 
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4) contexte syntaxique ; 

5) contexte structurel ;   

6) contexte sémantique ; 

7) contexte épistémique ;  

8) contexte coénonciatif ; et  

9) contexte interactionnel.  

  

          1) Une démarcation prosodique se produit, techniquement, par rapport à 

l’entourage acoustique immédiat. Les valeurs acoustiques des variations prosodiques 

sont pertinentes seulement dans la mesure où elles sont saillantes par rapport à celles 

des autres variations apparaissant dans le même contexte. Les paramètres acoustiques 

pris en compte dans cette étude sont : mélodie (courbe de F0
257

), intensité, débit et 

pauses. La F0 sera observée à l’échelle de 20 à 300 hertz (de -27,86 à 19,02 demi-

tons) et elle sera indiquée en demi-tons. L’intensité sera observée à l’échelle de 0 à 

100 décibels, et les longueurs des pauses seront mesurées avec la précision d’un 

dixième de seconde.  

          2) Par le ‘contexte morphosyntaxique’ j’entends ici avant tout les marqueurs 

morphosyntaxiques « fixes » qui s’associent à un phénomène prosodique donné 

d’une manière systématique et font ainsi partie intégrante de sa définition : en effet, 

la négation fait partie de la définition formelle de la « prosodie soulignante » 

puisqu’elle est systématiquement liée aux propriétés acoustiques caractéristiques de 

ce phénomène.  

          3) Dans beaucoup de cas, les nuances modales véhiculées par les schémas 

prosodiques marqués sont exprimées également par des moyens lexicaux, d’une 

manière plus ou moins explicite. Pour cette raison, la prise en compte du ‘contexte 

lexical’ est tout à fait primordial dans l’étude des phénomènes prosodiques.  

          4) Aussi, il est important de tenir compte du fait que dans une certaine position 

syntaxique, une variation prosodique peut être liée à la structuration « normale » de 

la parole, tandis que dans une autre position la même variation (c’est-à-dire une 

variation ayant les mêmes propriétés acoustiques) peut avoir une fonction 

démarcative relative à la contextualisation de la parole. Il faut, en particulier, prêter 

attention aux limites des syntagmes grammaticaux qui coïncident généralement avec 

celles des groupes rythmiques (Léon 1992 : 26) et sont, pour cette raison, non 

négligeables dans les études prosodiques.     

          5) Par le ‘contexte structurel’, j’entends la position des variations prosodiques 

par rapport à la structure du tour de parole. La portée des phénomènes est analysée en 

premier lieu dans le cadre du TCU (turn-constructional unit au sens de CA) dans 

lequel ils apparaissent. La position du TCU par rapport à l’ensemble du tour peut 

également être pertinente dans certains cas. Le ‘contexte structurel’ est essentiel 

notamment sur le plan de l’organisation informative de ce qui est dit (Lehtinen 

2005b, 2005c).   

          6) Les contenus des mots, expressions, énoncés et TCU constituent ce qui est 

dit dans un contexte donné ; en effet, ils créent le ‘contexte sémantique’ pour les 

variations prosodiques. Les fonctions modales des démarcations prosodiques 

étudiées se définissent principalement par rapport à leur contexte sémantique puisque 
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– conformément à ce que constatent Couper-Kuhlen et Selting (1996 : 21) – les traits 

prosodiques ont un effet sur la manière dont quelque chose est dit.  

          7) Le ‘contexte épistémique’ signifie la position de ce qui est dit par rapport au 

champ commun des connaissances des interlocuteurs tel que celui-ci est envisagé par 

le parleur. Les degrés de pertinence et de nouveauté informatives sont, notamment, 

des composantes du ‘contexte épistémique’ dont les manifestations sont très diverses 

et complexes. 

          Et enfin, il est encore pertinent de distinguer les termes ‘contexte coénonciatif’ 

et ‘contexte interactionnel’.  

          8) En effet, le ‘contexte coénonciatif’ est construit par différents moyens 

appartenant aussi bien au niveau linguistique, paralinguistique qu’extralinguistique. 

Ces indices reflètent la réception de l’écouteur
258

 telle que l’envisage celui qui parle 

(Bouvet & Morel 2002) et ils ont, de ce fait, un rôle essentiel dans la 

contextualisation des dires. A l’opposé du ‘contexte interactionnel’, le ‘contexte 

coénonciatif’ signifie ici l’ensemble des indices coénonciatifs manifestant 

l’anticipation des réactions de l’écouteur par celui qui parle. Il ne s’agit donc pas de 

la prise en compte des réactions de l’écouteur, comme c’est le cas des indices 

appartenant au ‘contexte interactionnel’, mais de l’anticipation spontanée de celles-ci 

par le parleur.  

          9) Le ‘contexte interactionnel’, quant à lui, est le cadre – fortement mis en 

valeur notamment par CA – relatif aux réactions de(s) l’interlocuteur(s). Sur le plan 

de la contextualisation, il est pertinent dans la mesure où la prise en compte de ces 

réactions par le parleur se manifeste dans sa parole et a un effet sur la façon dont il 

présente son dire. A la différence du contexte ‘coénonciatif’, le ‘contexte 

interactionnel’ relève donc des réactions déjà surgies de(s) l’interlocuteur(s) et non 

pas de l’anticipation de celles-ci.     

          L’importance de chaque niveau mentionné varie selon le phénomène et 

l’occurrence étudiés ainsi que selon le type de corpus et la situation d’énonciation 

particulière. En tout cas, la prise en compte de tous ces aspects contextuels me 

semble indispensable dans l’étude des phénomènes prosodiques ; ils semblent tous 

jouer un rôle important dans la création du cadre interprétatif pour ce qui est dit. Il 

faut cependant souligner que bien que tous les niveaux contextuels mentionnés soient 

essentiels dans l’étude des phénomènes prosodiques en général et bien qu’ils soient 

tous constamment pris en compte lors des analyses, chaque exemple ne comporte 

évidemment pas de remarques à propos de chaque point de vue existant mais 

seulement à propos des aspects les plus pertinents dans le contexte en question. En 

effet, les niveaux contextuels mentionnés ci-dessus sont définis sur la base de 

l’ensemble des phénomènes et des occurrences que j’ai étudiés jusqu’ici, et non pas 

uniquement sur la base les rares cas pouvant être présentés dans le cadre de cet 

article. Il est aussi important de noter que bien que les différents niveaux soient ci-

dessus énumérés d’une manière distinctive, il s’agit d’un contexte global dont les 

composantes ne peuvent pas réellement être dissociées l’une de l’autre et dont la 

constitution est évidemment différente selon chaque cas individuel.  
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 Les termes d‘écouteur’ et de ‘parleur’ sont utilisés pour désigner les rôles des participants d’un 

dialogue à un moment donné : selon Danon-Boileau et Morel (2003), ‘parleur’ est celui qui parle au 

sens agentif du terme et ‘écouteur’ est celui qui fait l’action d’écouter (l’écoute est ainsi conçue 

comme une activité à part entière et non pas comme un état passif).    
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          D’un côté, un dire peut être compris seulement dans le cadre du contexte 

complexe dans lequel il apparaît. De l’autre côté, le cadre interprétatif créé par les 

différentes composantes contextuelles ne peut pas être distingué du contenu par 

rapport auquel il existe ; c’est-à-dire, les fonctions des indices de 

contextualisation peuvent être définies uniquement par l’analyse de leurs effets sur 

l’interprétation du dire envisagée par celui qui parle. Les principes résumés ci-dessus 

constituent, en simplifiant, les bases pour ce que j’ai choisi d’appeler la « théorie du 

cadrage », une approche de la contextualisation de la parole en cours de formulation.    

 

3. Analyse des exemples 
Dans ce chapitre, je présenterai quatre exemples des phénomènes étudiés. Le premier 

sous-chapitre sera consacré à ce que j’appelle la « prosodie soulignante » ; le 

deuxième, quant à lui, portera sur la « prosodie zéro ».  

 

3.1. Prosodie soulignante   
 

Exemple (1) 

Le premier exemple a été pris dans le corpus Sartre. Il s’agit d’un passage où 

l’interviewé (S) parle de son adolescence. Les lignes suivantes présentent la 

transcription de l’extrait en question.     

 
     01 :  I :   vous étiez un:::: jeune homme trop calme ?  

     02 :         (1.1) 

     03 :  S :   oh::: *\j'étais pas tellement\* c↑alm↓e . [...] 

Transcription (1) : Transcription de l’exemple (1) 

       

Dans cet exemple, l’interviewé donne une réponse négative à la question qui vient de 

lui être posée. La pause entre la question et la réponse est relativement longue (1.1 

secondes), ce qui est fréquent lorsqu’il s’agit d’une réponse non préférée. Dans la 

réponse, le segment ‘j’étais pas tellement’ est prononcé plus bas que son entourage. 

Cette variation permet la mise en valeur de l’attribut du sujet ‘calme’ qui le suit 

immédiatement. Ce dernier est en plus marqué par un autre type de schéma 

démarcatif : celui que j’appelle la « figure H-B » (Lehtinen 2005b), qui consiste en 

un pic mélodique vers le haut immédiatement suivi d’un pic vers le bas. Lors du 

rabaissement mélodique, la valeur moyenne de la courbe de F0 est de presque 6 

demi-tons de moins que dans l’entourage précédent et de plus de 10 demi-tons de 

moins que dans l’entourage suivant. En plus, l’amplitude du signal illustrant le 

niveau sonore est sur ce point très peu importante. L’amplitude de la montée 

mélodique portée par le mot ‘calme’ est de près de 20 demi-tons par rapport à la 

hauteur mélodique mesurée à la fin du mot ‘tellement’. Il s’agit donc d’un décalage 

remarquable. L’amplitude de la descente, qui est produite immédiatement après la 

montée, est d’un peu plus de 10 demi-tons. La figure (1) ci-dessous donne une 

illustration acoustique de la ligne 03 dans la transcription de l’exemple (1). Les tracés 

ont été obtenus avec Praat ; le premier représente le signal, le deuxième donne 

l’intensité et le troisième est la courbe de F0.   
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Figure (1) : Tracés acoustiques du segment marqué. Exemple (1) 

  

Mon hypothèse est que la démarcation prosodique sert dans ce cas à mettre en valeur 

le désaccord du locuteur par rapport à ce qui a été proposé dans la question qui lui a 

été posée. Plus précisément, le rabaissement mélodique porté par le segment ‘j’étais 

pas tellement’ sert à souligner la négation de l’attribut ‘calme’ qui est donc, en plus, 

mis en relief par une « figure H-B » (cf. le paragraphe précédent). La particule 

énonciative ‘oh’, qui apparaît au début de l’énoncé sous une forme allongée, 

déclenche le procédé de démarcation. Ses fonctions concordent avec celles des traits 

prosodiques. La modalité est donc exprimée aussi bien par des moyens lexicaux que 

par la prosodie, ce qui est tout à fait typique.   

          La démarcation implique dans ce contexte également que, du point de vue du 

locuteur, il s’agit d’une évidence. Celle-ci n’est cependant pas présentée à la manière 

d’une évidence qui serait généralement reconnue et dont le poids informatif serait de 

ce fait peu important. Au contraire, la démarcation contribue à augmenter la valeur 

informative de ce qui est dit. Elle implique également un engagement fort du locuteur 

par rapport à son dire : lorsqu’un dire porte ce type de démarcation, il ne se prête pas 

à être remis en question.    
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Exemple (2) 

Le deuxième exemple a, lui aussi, été tiré du corpus Sartre. Dans le passage en 

question, les locuteurs parlent du fait que Sartre aimait bien travailler avec les jeunes. 

L’intervieweur pose une question légèrement provocante. L’interviewé se tient sur la 

défensive : sa réponse remet en question, d’une manière plutôt discrète, la 

justification de ce qui lui a été demandé. Le rabaissement mélodique est dans ce cas 

lié à la négation qui le précède. Comme dans le premier exemple, le dernier mot du 

groupe prosodique est ici aussi mis en relief par une « figure H-B ». La transcription 

(2) ci-dessous illustre le contexte en question : 

 
     01 :  I : >la jeunesse est-elle avec vous< 

     02 :       (1.1) 

     03 :  S : >dans la mesure où je travaille pour elle j'espère< ? 

     04 :      (0.4) vous savez ( . ) on peut pas sav↑oir ? *\il s'agit d'un   

     05 :      (1.2) <@un@ mo:nde con\*sidér↑a:bl↓e> .  

Transcription (2) : Transcription de l’exemple (2) 

 

A la ligne 01, l’intervieweur pose sa question avec un débit accéléré. Après un 

silence relativement long (1.1 secondes), l’interviewé commence sa réponse de la 

même manière. La démarcation prosodique commence à la fin de la ligne 04, lorsque 

la hauteur mélodique et le niveau sonore baissent. Le rabaissement de la plage 

intonative est immédiatement précédé par une forte montée portée par le mot ‘savoir’ 

(ligne 04). La première fonction de cette montée est de structurer le tour d’une 

manière non marquée. Mais dans ce contexte, la montée a également une fonction 

secondaire consistant à souligner le rabaissement qui la suit. Le rabaissement porte 

dans ce cas sur un segment assez étendu au milieu duquel s’intercale une pause 

exceptionnellement longue (1.2 secondes) par rapport à sa position syntaxique. La 

moyenne de f0 dans cette partie est de près de 5 demi-tons de moins que dans 

l’entourage précédent et de plus de 4 demi-tons de moins que dans l’entourage 

suivant. Le mot ‘considérable’ est mis en relief par plusieurs variations intonatives. 

Sa première syllabe fait encore partie du segment rabaissé. Ensuite, au moment de la 

production de la quatrième syllabe, il y a d’abord une forte montée mélodique 

couplée à une montée d’intensité, et immédiatement après, une forte descente des 

deux paramètres. L’amplitude de la montée mélodique est de près de 14 demi-tons, 

ce qui est évidemment assez remarquable. L’amplitude de la descente est encore plus 

remarquable : elle est de presque 17 demi-tons. Les variations d’intensité 

apparaissant dans le segment marqué – portées par /mo:n/ dans le mot ‘monde’ et 

/ra:/ dans le mot ‘considérable’ – sont toutes les deux d’une ampleur de 11 décibels 

environ. Les montées d’intensité sont, dans les deux cas, associées à des allongement 

vocaliques, ce qui est tout à fait typique. Les trois derniers mots du groupe sont 

également marqués par un ralentissement du débit : la vitesse élocutoire est sur ce 

point uniquement de 3,2 syllabes par seconde, ce qui est nettement moins que la 

moyenne du locuteur qui se situe autour de 5. La figure (2) ci-dessous représente le 

profil acoustique du segment marqué apparaissant dans l’exemple (2).    
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Figure (2) : Tracés acoustiques du segment marqué. Exemple (2) 259 

 

Je suggère que le rabaissement intonatif sert dans ce contexte à mettre en valeur le 

mot ‘considérable’ qui lui succède immédiatement. Il  attribue à ce mot également un 

statut de quelque chose d’évident. Mais en même temps, le rabaissement met en 

place un cadre interprétatif contraignant ; en effet, ce qui est évident peut 

difficilement être remis en question. Les variations portées par le mot ‘considérable’ 

lui-même contribuent à la création de cet effet. En plus, ces variations sont des 

indices faisant allusion à l’engagement fort du locuteur par rapport à ce qu’il énonce. 

L’emphase lexicale ainsi effectuée implique que le choix du mot n’est pas aléatoire 

mais qu’il est, au contraire, porteur de l’investissement subjectif du locuteur. La 

pause exceptionnellement longue apparaissant au milieu de la proposition (ligne 05) 

constitue dans ce cas un marqueur du travail de formulation. Elle aussi indique que la 

mise en mots n’est pas faite d’une manière indifférente dans ce contexte. L’attention 

prêtée aux choix lexicaux est également mise en évidence par le changement de la 

qualité de voix. La voix change au moment de la production de l’article indéfini ‘un’, 

lorsque celui-ci est repris après le silence. La montée d’intensité produite au début du 

mot ‘monde’ ainsi que le ralentissement du débit porté par les trois derniers mots 

contribuent, eux aussi, à la création de cet effet de « défini ».  

                                                 
259

 Le tracé mélodique apparaissant pendant le silence (1.2) est dû à un bruit extérieur dans le studio 

d’enregistrement. Il a été supprimé des analyses acoustiques de l’exemple.   
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Exemple (3) 

Le troisième exemple a été pris dans le corpus Camus. Le passage apparaît au début 

du premier chapitre de L’étranger. Meursault y décrit la discussion qu’il avait eue 

avec son patron à propos de la mort de sa mère. Comme dans les autres exemples 

cités, dans ce cas aussi la démarcation prosodique est liée à une négation (ligne 02):        

 
     01 :  [...] ( . ) mais il n'avait pas l'air content .  

     02 :  (0.3) je lui ai même d↑it ? \ce n'est pas d´   

     03 :  ma\ f↑au:↓te , .hhhh il n'a /pas/ répondu . [...]  

Transcription (3) : Transcription de l’exemple (3) 

 

Dans cet exemple, la hauteur mélodique baisse d’à peu près 4 demi-tons par rapport à 

l’entourage précédent. Par rapport à l’entourage suivant, le décalage est légèrement 

moins important. Le niveau d’intensité reste relativement élevé et le niveau sonore ne 

varie pas considérablement non plus. Comme dans le cas du deuxième exemple, le 

rabaissement mélodique est ici aussi souligné par le pic de F0 vers le haut qui le 

précède immédiatement. Mais il est à noter que cette montée – portée par le mot ‘dit’ 

(ligne 02) – est en premier lieu un signe de structuration syntaxique et non pas un 

indice modal. Le rabaissement est dans ce cas aussi immédiatement suivi d’une 

figure H-B. Celle-ci est portée par le mot monosyllabique ‘faute’ qui apparaît à la fin 

du groupe. L’amplitude de la partie montante est d’un peu moins de 7 demi-tons. La 

descente est plus importante que la montée, son amplitude étant de 12 demi-tons 

environ. Comme dans l’exemple précédent, dans ce cas aussi, on peut constater une 

montée d’intensité associée à un allongement vocalique au moment de la montée de 

F0 portée par /fau:/ dans le mot ‘faute’. L’amplitude de la montée d’intensité est 

d’environ 8 décibels. Quant à la vitesse élocutoire, il n’y a pas de variations à 

remarquer dans ce contexte. La figure (3) ci-dessous illustre le segment marqué sur le 

plan acoustique. 
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Figure (3) : Tracés acoustiques du segment marqué. Exemple (3) 

 

Le schéma démarcatif porte dans ce cas sur une unité syntaxique qui correspond à 

une phrase dans le texte écrit. Il s’agit d’un segment où le personnage rapporte ses 

propres paroles. De ce fait, on peut dire, en simplifiant, qu’il s’agit ici d’une sorte de 

simulation d’une situation d’échanges. De ce point de vue, il n’est pas étonnant que 

la démarcation prosodique en question apparaisse précisément dans ce contexte. La 

fonction de la démarcation consiste d’un côté à attribuer à ce qui est dit un ton de 

spontanéité : la prosodie imite celle qui aurait été produite dans une conversation 

réelle. De l’autre côté, la « prosodie soulignante » a dans ce cas aussi les fonctions 

modales qui lui sont caractéristiques. Elle opère une emphase lexicale sur le mot 

‘faute’. L’emphase n’est cependant pas faite d’une manière neutre mais avec un ton 

insistant qui implique un engagement personnel fort de l’énonciateur par rapport à ce 

qu’il dit. (L’énonciateur est évidemment dans ce cas le personnage fictif du roman.) 

Comme dans les autres exemples cités, la démarcation place ce qui est dit dans le 

cadre de quelque chose qui est censé être évident. Mais encore une fois, il ne s’agit 

pas d’une évidence de nature triviale. Au contraire, le schéma prosodique sert à 

augmenter le poids sémantique du dire.      
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3.2. Prosodie zéro 
 

Exemple (4) 

Le dernier exemple – dont la transcription est donnée ci-dessous – a été pris dans le 

corpus Camus, dans le même passage que l’exemple (3).  

 
     01 :  [...] c'était pluTÔT À /lui/ de m´ présen/ter/ ses  

     02 :  condoléances . (0.8) >mais il le fera sans doute  

     03 :  après-demain quand il me verra en deuil . pour  

     04 :  le moment< (0.5) c'est un p↑eu comme si ma/man/  

     05 :  n'était pas morte . [...] 

Transcription (4) : Transcription de l’exemple (4) 

   

A part la mélodie et l’intensité descendantes à la fin du groupe, le segment affecté 

par la « prosodie zéro » ne comporte pratiquement aucune variation. Le trait le plus 

saillant est le fait que la mélodie y reste très plate. Le niveau d’intensité ne varie pas 

non plus. Aussi bien la courbe de F0 que la courbe d’intensité restent à un niveau 

moyen tout au long du segment. La vitesse élocutoire y est de 6,2 syllabes par 

seconde. Cette valeur indique un débit légèrement accéléré par rapport à la moyenne 

du locuteur, qui est de moins de 5. Dans le texte écrit, le « segment zombie » 

correspond à deux propositions séparées par une virgule. Dans la lecture, celles-ci 

sont cependant prononcées d’une manière enchaînée sans pause. Le phénomène se 

caractérise donc par un manque saillant de variations prosodiques, y comprises les 

pauses. Cette régularité extrême conduit à un effet presque « machinal » du schéma.  

La figure (4) met en évidence la nature acoustique plate du phenomène.  
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Figure (4) : Tracés acoustiques du segment marqué. Exemple (4) 

                    

La « prosodie zéro » met en place un cadre interprétatif très contraignant. Elle traduit 

une indifférence totale du locuteur par rapport à ce qu’il dit ; les énoncés prononcés 

sont réduits à des paroles impersonnelles ressemblant à celles produites par une voix 

artificielle. Dans le corpus Camus, la « prosodie zéro » sert à mettre en valeur la 

froideur frappante du personnage principal. Dans l’exemple (4), elle contribue à la 

transmission de l’indifférence émotionnelle de Meursault par rapport au fait que son 

patron ne lui avait pas présenté ses condoléances. Meursault dit qu’il pense que son 

patron va lui présenter ses condoléances plus tard. Mais il le dit d’une manière qui 

implique que même si celles-ci n’étaient jamais présentées, cela lui est égal. Sur le 

plan informatif, ce qui est dit est donc marqué comme étant très peu important pour 

l’énonciateur, c’est-à-dire pour Meursault. La modalité est également indiquée par 

des moyens lexicaux : à la ligne 02, la conjonction ‘mais’ et l’adverbe ‘sans doute’ 

servent, eux aussi, à donner à ce qui est dit une nuance de quelque chose de peu 

important.  

          Le phénomène est souvent lié au discours rapporté, mais comme on peut le 

voir dans l’exemple analysé, il apparaît également dans d’autres types de contextes. 

Jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé d’occurrences de ce phénomène dans le corpus 

Sartre. 
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4. Conclusion 
Pour conclure mes analyses, je constate que le poids informatif ainsi que le niveau 

d’engagement du locuteur peuvent être mis en valeur par des moyens prosodiques 

différents. Un contour mélodique descendant associé à une montée et à une descente 

consécutives sert typiquement à augmenter la valeur informative. Cette « prosodie 

soulignante » implique également un fort engagement du locuteur par rapport à ce 

qu’il dit. Il est toujours lié à une négation, et il représente la chose dite comme une 

évidence. La « prosodie zéro », quant à elle, réduit la valeur informative au 

minimum. En plus, elle implique un désengagement émotionnel du locuteur par 

rapport à ce qu’il dit. Selon mes études, il existe aussi, entre autres, un phénomène 

prosodique que j’appelle la « figure ondulatoire » (Lehtinen 2005c). Ce schéma, qui 

consiste en des montées mélodiques régulières, sert à contextualiser ce qui est dit 

dans le cadre de quelque chose qui est censé être généralement connu, évident, de 

nature routinière ou pour d’autres raisons peu important sur le plan informatif. Je 

souligne encore une fois que les nuances modales véhiculées par la prosodie sont 

toujours explicitées par des moyens d’autres niveaux. Pour cette raison, les traits 

prosodiques ne doivent pas être étudiés sans tenir compte de chaque contexte 

individuel dans toute sa complexité.   
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Conventions de transcription utilisées 
LOCUTEURS (dans le corpus Sartre) 
S interviewé  

I intervieweur  

HAUTEUR MÉLODIQUE  
? mélodie clairement montante à la fin d’un énoncé 

,? mélodie légèrement montante             - 

.                      mélodie clairement descendante          - 

,                   mélodie légèrement descendante           - 

↑                        pic mélodique vers le haut au milieu d’un énoncé 

↓                        pic mélodique vers le bas                 - 

HAUTEUR DE LA PRONONCIATION, NIVEAU SONORE 
/   /                     segment prononcé plus haut que son entourage (niveau élevé de f0) 

\   \                     segment prononcé plus bas              -                 (niveau bas de f0)   

 ET                    segment prononcé clairement plus fort que son entourage (niveau sonore élevé)       

*et*                   segment prononcé clairement moins fort           -                (niveau sonore bas) 

INTENSITÉ, ALLONGEMENTS, AMUÏSSEMENTS  
et   segment accentué (niveau élevé d’intensité)   

et              segment très faible en intensité (niveau bas d’intensité)   

que:             allongement vocalique 

tT                allongement consonantique  

qu´               amuïssement vocalique ou consonantique 

DÉBIT 
>   <                   débit accéléré par rapport à l’entourage 

<   >                   débit ralenti                    - 

PAUSES SILENCIEUSES, RESPIRATIONS 
(0.4) pause silencieuse (longueur en secondes) 
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( . )            pause silencieuse dont la longueur est de 0.2 secondes ou moins   

=                  enchaînement immédiat de deux  énoncés 

.h               inspiration clairement audible (un ’h’ correspond à 10 centisecondes)   

h.              expiration clairement audible         (                   -                  )    

.H             inspiration exceptionnellement forte     (             -                 ) 

H.              expiration exceptionnellement forte   (              -                )                        

.fhf              inspiration par le nez (longueurs et intensités comme ci-dessus) 

fhf.                    expiration par le nez (                             -                                 )    

.mth           inspiration commençant par un bruit produit avec les lèvres (                 -                    )   

G                                                        occlusive glottale             

AUTRES SIGNES 
[   ]               chevauchement de parole 

#et#            voix craquante   

@et@         changement de la qualité de la voix ; voix marquée  

[...]            le tour de parole (dans le corpus Sartre) ou le paragraphe écrit (dans le corpus Camus)  

                          continue / commence au milieu dans les exemples cités  

 

Corpus 
Entretien radiodiffusé avec Jean-Paul Sartre (corpus.sartre.rad) 
Intervieweur : Jacques Chancel  
Émission : Radioscopie, France Inter / France, 1973 

Durée totale : 21 minutes 

Formes d’enregistrement : cassette C et fichiers WAV (sur CD-ROM et PC)  

Logiciels utilisés : Praat et Sound Forge   

Transcription : Mari Lehtinen, Département des langues romanes, Université de Helsinki  

Source : Corpus de français parlé, Institut des langues romanes et classiques, Université de Jyväskylä  

 
Lecture radiodiffusée de L’étranger d’Albert Camus par l’auteur 
(corpus.camus.rad) 
Émission : Club d’essais, La radiodiffusion française / France, 1954   

Durée totale : 60 minutes 

Formes d’enregistrement : fichiers WAV (sur CD-ROM et PC)   

Logiciels utilisés : Praat et Sound Forge 

Transcription : Mari Lehtinen, Département des langues romanes, Université de Helsinki 

Source : CD-ROM produit par Audio archives de Frémeaux & Associés                              

              www.audio-archives.com.fr   
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VII : L’interprétation prosodique des signes de ponctuation 
– L’exemple de la lecture radiophonique de L’Étranger 

d’Albert Camus
260

 
 

1. Introduction  
La relation entre les languages parlé et écrit constitue une problématique éternelle. 

Cette relation complexe – caractérisée notamment par des mouvements éloignants et 

rapprochants qui alternent de manière constante – est souvent abordée sous différents 

angles aussi bien au sein de la linguistique que dans d’autres domaines. Ici, cette 

problématique sera envisagée du point de vue des dits « prototypes oraux » des 

signes de ponctuation de l’écrit. Dans ce but, nous avons choisi d’étudier L’étranger 

d’Albert Camus (1998 [1942]). Les informations prosodiques ont été tirées de deux 

émissions radiophoniques dans lesquelles Albert Camus lit la première partie du 

volume
261

. Les 95 pages étudiées comprennent 2309 signes de ponctuation. Ce 

nombre consiste en points, virgules, deux-points, points d’interrogation, points 

d’exclamation, tirets, points-virgules, points de suspension et parenthèses
262

. Les 

analyses seront focalisées sur les points et les virgules dont les occurrences 

représentent 94,5 % du nombre total. Chaque occurrence a été analysée aussi bien sur 

le plan mélodique que rythmique. Nos résultats suggèrent que les points sont le plus 

souvent marqués avec une chute mélodique, tandis que les virgules, les deux-points 

et les points d’interrogation suscitent plutôt une montée mélodique. En plus des 

variations mélodiques, ces signes sont, en général, marqués par une pause. Tout cela 

peut sembler peu étonnant, eu égard aux emplois traditionnels des différents signes 

de ponctuation (Catach, 1980, 1996), (Grevisse, 1993), (Riegel et al., 1994), (Drillon, 

1991), (Védénina, 1973, 1980) ainsi qu’à la lumière des recherches menées dans le 

domaine de la prosodie française (Morel & Danon-Boileau, 1998), (Di Cristo, 1998), 

(Mertens, 1990), (Léon, 2004), (Delattre, 1966), (Fónagy & Fónagy, 1983), (Martin, 

1981), (Rossi, 1999), (Jun & Fougeron, 1995), etc. Mais comme on peut le voir dans 

le tableau 1, il y a aussi un certain nombre de cas dans lesquels 1) l’interprétation 

mélodique d’un signe de ponctuation est inverse par rapport à son prototype, 2) 

l’interprétation mélodique d’un signe de ponctuation correspond au standard, mais il 

est ignoré sur le plan rythmique –c’est-à-dire, il n’est pas accompagné d’une pause, 

3) l’interprétation mélodique d’un signe de ponctuation est inversée et en plus, le 

mouvement mélodique n’est pas associé à une pause, 4) un signe de ponctuation est 

ignoré sur le plan mélodique –c’est-à-dire, sa présence est marquée uniquement par 

une pause, sans variations mélodiques, ou 5) un signe de ponctuation est ignoré aussi 

bien mélodiquement que rythmiquement. Ces interprétations atypiques ont comme 

conséquence une intonation saillante dont les fonctions sont comparables à celles de 

la contextualisation de la parole (Gumperz, 1982, 1992), (Auer, 1995), (Selting, 

1992), (Couper-Kuhlen & Selting, 2001), (Lehtinen, 2006, 2007), etc. En effet, les 

occurrences de ce type semblent souvent être liées à la stylisation et à la structuration 

du discours ; de cette manière, elles constituent des traits contribuant à la 
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 Remerciements à Roland Eluerd, directeur de l'Information Grammaticale, Éditions Peeters. 
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 Les émissions ont été transmises par R.D.F. dans la série « Lecture du soir » en avril 1954. La 

durée des enregistrements étudiés est de 87 min. 
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 Les guillemets n’ont pas été pris en compte. 
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construction du cadre interprétatif
263

 pour ce qui est dit. Dans ce qui va suivre, les 

informations données dans le tableau 1 seront brièvement analysées et illustrées à 

l’aide des exemples. 

 

Mélodie  Montée Chute Montée Chute 

Pas de 

changement 

Pas de 

changement 

Nombre 

d’occurrences   Rythme  Pause Pause 

Pas de 

pause 

Pas de 

pause 

Pas de 

pause Pause 

Point 

164  

(13,8 %) 

939  

(79,2 %) 

37  

(3,1 %) 

29  

(2,4 %) 

11  

(0,9 %) 

5  

(0,4 %) 

1185  

(51,3 %) 

Virgule 

634  

(63,6 %) 

59  

(5,9 %) 

205  

(20,6 %) 

14  

(1,4 %) 

59  

(5,9 %) 

26  

(2,6 %) 

997  

(43,2 %) 

Deux-points 

57  

(55,3 %) 

12  

(11,7 %) 

15  

(14,6 %) 

3  

(2,9 %) 

11  

(10,7 %) 

5  

(4,9 %) 

103  

(4,5 %) 

Point 

d’interrogation 

12  

(80,0 %) 

3 

(20,0 %)         

15  

(0,6 %) 

Point 

d’exclamation   

1  

(33,3 %)     

2  

(66,7 %)   

3  

(0,1 %) 

Tiret 

1  

(33,3 %) 

1  

(33,3 %)     

1  

(33,3 %)   

3  

(0,1 %) 

Point-virgule 

1  

(100,0 %)           

1  

(0,04 %) 

Points de 

suspension 

1  

(100,0 %)           

1  

(0,04 %) 

Parenthèses 

1  

(100,0 %)           

1  

(0,04 %) 

Nombre total  

871  

(37,7 %) 

1015 

(44,0 %) 

257  

(11,1 %) 

46  

(2,0 %) 

84  

(3,6 %) 

36  

(1,6 %) 2309 

 

Tableau (1) : Fréquences des différentes interprétations prosodiques des signes de ponctuation 

 

2. Point 
Le point constitue le signe de ponctuation le plus fréquent dans le corpus étudié ; il y 

apparaît 1185 fois et ses occurrences y représentent à peu près 51 % des signes de 

ponctuation retenus. Comme le constate Drillon (1991 : 133), cette « abondance de 

points » constitue déjà en soi un moyen stylistique dans L’étranger : en effet, 

l’impression « fruste » créée par l’emploi fréquent du point contribue à la création de 

l’effet de l’indifférence, de l’éloignement et de la froideur. Nos résultats suggèrent 

que la présence d’un point dans le texte peut être marquée de six manières 

différentes, dont une est le dit « prototype oral » (l’interprétation caractéristique) et 

les autres constituent des cas atypiques dont les occurrences sont souvent liées à des 

facteurs stylistiques. 

 
2.1. « Prototype oral » du point : chute mélodique + pause 
Dans 79,2 % des cas, la présence d’un point est marquée avec une chute mélodique 

associée à une pause. Cela n’est pas étonnant car d’un côté, une chute mélodique 

indique typiquement la conclusion dans le français oral (cf. références), et de l’autre, 

un point est employé dans la langue écrite notamment pour indiquer la fin d’une 
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 Le terme ‘interprétatif’ réfère ici au travail interprétatif effectué par les auditeurs, tandis que le 

terme ‘interprétation prosodique’, par exemple, signifie la manière concrète de laquelle le lecteur 

(c’est-à-dire, celui qui parle) tient compte des signes de ponctuation. 
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unité syntaxique autonome constituée par une phrase
264

 (Catach, 1996 : 58), 

(Grevisse, 1993 : 147), etc. Les fonctions prototypiques d’une chute intonative et 

d’un point semblent donc similaires aussi bien sur le plan syntaxique que 

sémantique. Quant à la pause, il est connu que lorsque sa présence est liée à la 

structuration du discours, elle sert à donner à celui qui écoute le temps nécessaire 

pour la construction du sens de l’unité précédente (Morel & Danon-Boileau, 1998). 

Le plus souvent, la durée d’une pause produite pour marquer la présence d’un point 

semble se situer entre 40 et 80 centisecondes (cs), ce qui correspond, selon Morel & 

Danon-Boileau (1998 : 15), à la durée d’une « pause de homogénéisation » 

permettant d’unifier ce qui précède en un continuum thématique et de l’autonomiser 

par rapport à ce qui va suivre. Les fonctions d’une pause sont ainsi analogues à celles 

d’une chute intonative et d’un point
265

. Le premier exemple illustre un contexte dans 

lequel deux phrases terminées par des points sont prosodiquement interprétées de 

manière typique. Les courbes de F0 de ces phrases sont données ci-dessous
266

. Les 

ampleurs des mouvements mélodiques sont indiquées en demi-tons (dt). 

 
          Exemple (1) 
          Nous sommes restés silencieux assez longtemps. \ P

267
 

          Le directeur s’est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. \ P (Ch. I, p. 24) 

 

Time (s)
0 2.41215

-12

19.02

Nous sommes restés silencieux assez longtemps.

Time (s)
0 2.41215

 
 

Figure (1) : Nous sommes restés silencieux assez longtemps. \ P 
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 Les contextes dans lesquels un point se place après un mot abrégé (Catach, 1996 : 60, 90), 

(Grevisse, 1993 : 148) n’ont pas été pris en compte ici. 
265

 Ceci lorsqu’une pause est employée comme un marqueur de structuration discursive, ce qui n’est 

évidemment pas toujours le cas (Morel & Danon-Boileau, 1998), (Candea, 2000), etc. 
266

 Les tracés ont été obtenus avec Praat. 
267

 Dans les exemples, le signe ’ / ’ correspond à une montée mélodique, le signe ’ \ ’ à une chute 

mélodique et la majuscule ‘P’ à une pause silencieuse. 
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Pendant la production du dernier groupe rythmique de cette phrase (‘assez 

longtemps’), la mélodie baisse de 9,6 dt par rapport à la hauteur mélodique portée par 

la syllabe /sjø/, qui constitue la dernière syllabe du groupe précédent. La chute 

mélodique se fait progressivement, ce qui est tout à fait typique : d’abord, la courbe 

de F0 baisse de 5,8 dt pendant les trois premières syllabes du groupe, et ensuite, lors 

de la production de la dernière syllabe (/tA)/) du mot ‘longtemps’, la mélodie descend 

encore de 3,8 dt. Le lecteur semble ainsi anticiper la fin de la phrase et commencer la 

production de l’intonation conclusive dès le début du dernier groupe rythmique.  

Time (s)
0 3.39662

-12

19.02

Le  directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. 

Time (s)
0 3.39662

 
 

Figure (2) : Le directeur s’est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. \ P 

 
Cette deuxième phrase, produite après une pause de 60 cs, porte, elle aussi, une 

intonation conclusive typique : l’ampleur de la chute mélodique progressive portée 

par le dernier groupe rythmique est de 8,3 dt. Conformément à sa fonction 

grammaticale traditionnelle, un point sert dans ce type de cas à marquer l’autonomie 

de la phrase par rapport à la suite (Catach, 1996 : 59), (Grevisse, 1993 : 147). En 

plus, ce type d’interprétation implique une conclusion situationnelle ; elle contribue à 

présenter la phrase qui se termine comme une description exhaustive de la situation 

en question. En effet, cet aspect de conclusion a deux dimensions : premièrement, il 

exclut l’existence de tout autre facteur situationnel pertinent que ceux qui ont été 

mentionnés, et deuxièmement, il ne crée pas d’attentes pour une suite à l’action 

décrite. 

 

2.2. Interprétation du point avec une montée mélodique associée à une pause 
Près de 14 % des points sont marqués avec une montée mélodique associée à une 

pause. Dans ces cas, l’interprétation prosodique du point ne correspond pas au 

« prototype oral » de ce signe de ponctuation ; en revanche, elle peut être mise en 

parallèle avec l’interprétation protypique de la virgule. Dans ces cas, la valeur 

conclusive du point semble s’affaiblir et approcher de la valeur continuative typique 

de la virgule. L’exemple (2) illustre ce type de contexte. 
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          Exemple (2)  
          Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. / P 

          A ce moment, / P c’est au vieux de le tirer. \ P (Ch. III, p. 46) 

 

Time (s)
0 2.2044

-12

19.02

Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner.

Time (s)
0 2.2044

 
 

Figure (3) : Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. / P 

 

La figure (3) représente un cas où un point est interprété d’une manière atypique : la 

dernière syllabe (/ne/) de la phrase porte une montée mélodique de 4,1 dt par rapport 

à la syllabe précédente (/t{e/), et cette hausse facilement perceptible est suivie d’une 

pause de 50 cs. 

Time (s)
0 2.17197

-12

19.02

A ce moment, (0.4) c'est au vieux de le tirer.

Time (s)
0 2.17197

 
 

Figure (4) : A ce moment, / P c’est au vieux de le tirer. \ P 
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La phrase suivante, quant à elle (cf. figure 4), est terminée par un point interprété de 

manière typique. Lors de la production du dernier groupe rythmique (‘de le tirer’), la 

courbe de F0 baisse de 11,7 dt par rapport à la dernière syllabe (/vjø/) du groupe 

précédent. Conformément à l’interprétation prototypique du point, celui-ci est 

également marqué avec une pause, dont la durée est ici de 80 cs. Cette phrase a un 

lien sémantique étroit avec celle qui la précède. Lorsqu’un point entraîne ainsi une 

montée mélodique au lieu d’une chute, le mouvement mélodique constitue un indice 

de la continuité structurelle et situationnelle. L’indice continuatif constitué par le 

mouvement mélodique sert de moyen narratif pour mettre en valeur le lien étroit 

entre les unités précédente et suivante. Tous ces cas apparaissent à l’intérieur d’un 

paragraphe textuel. D’une manière générale, aussi bien dans le cas du point que dans 

celui de la virgule, la mélodie montante sert de lien entre deux ou plusieurs 

propositions décrivant des actes ou des circonstances étroitement liés sur les plans 

temporel et spatial. La différence entre le point et la virgule dans ce sens est que 

l’autonomie situationnelle attribuée par un point semble être légèrement plus grande 

malgré l’interprétation prosodique similaire. Le plus souvent, les virgules marquées 

avec une montée mélodique distinguent des actes ou des circonstances simultanés ou 

presque simultanés (cf. exemple 3), tandis que ceux distingués par des points sont 

typiquement consécutifs : les propositions distinguées par des « virgules montantes » 

réfèrent normalement à la même situation, tandis que les phrases concernées par des 

« points montants » constituent plutôt des continuums de situations intimement liées. 

Dans les deux cas, la montée mélodique implique une activité ; autrement dit, la 

montée met en place un cadre interprétatif pour une situation active. 

 
2.3. Absence de pause dans l’interprétation du point 
Comme nous l’avons déjà constaté, la variation mélodique marquant la présence d’un 

point est dans la plupart des cas associée à une pause. Néanmoins, il arrive aussi 

qu’un point entraîne uniquement un mouvement mélodique, sans pause percevable. 

En effet, dans le corpus étudié, la pause est absente dans 5,5 % des cas dans lesquels 

un point est mélodiquement marqué soit par une montée (56,1 %) soit par une chute 

(43,9 %). L’exemple (3) illustre ce dernier cas. 

 
          Exemple (3) 
          Je lui ai dit que c’étaient des Arabes qui en voulaient à Raymond. \ 

          Elle a voulu qu’on parte tout de suite. \ P (Ch. VI, p.79) 
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Time (s)
0 2.24939

-12

19.02

Je lui ai dit q   c'étaient des Arabes qui en voulaient à Raymond.

Time (s)
0 2.24939

 
 

Figure (5) : Je lui ai dit que c’étaient des Arabes qui en voulaient à Raymond. \ 

 
Sur le plan mélodique, il n’y a donc rien de particulier dans ce cas : la courbe de F0 y 

fait une chute de 10,4 dt lors de la production du dernier groupe rythmique (‘à 

Raymond’). En revanche, ce qui est saillant ici, c’est le commencement immédiat de 

la phrase suivante (‘Elle a voulu qu’on parte tout de suite.’), sans le moindre temps 

d’arrêt. La figure (6) illustre ce glissement mélodique ininterrompu entre les deux 

phrases. 

Time (s)
0 0.773946

-12

19.02

à Raymond. Elle a voulu

Time (s)
0 0.773946

 
 

Figure (6) : Glissement mélodique ininterrompu de la fin d’une phrase                                                  
au début de la phrase suivante 
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La deuxième phrase est donnée en entier dans la figure (7) ci-dessous : 

Time (s)
0 1.28299

-12

19.02

Elle a voulu qu'on parte tout d  suite.

Time (s)
0 1.28299

 
 

Figure (7) : Elle a voulu qu’on parte tout de suite. \ P 

 

La phrase illustrée par la figure (7) représente un cas typique de l’interprétation du 

point : la mélodie descend progressivement de 14,0 dt pendant la production du 

dernier groupe rythmique, et cette baisse remarquable est suivie d’une pause de 

50 cs. L’exemple (3) (figures 5, 6, 7) constitue un cas typique d’un contexte dans 

lequel deux phrases distinguées par un point sont produites l’une après l’autre sans 

qu’une pause soit intercalée. L’absence de pause indique ici une continuité 

situationnelle et sert à minimiser la distance temporelle entre les actions : le rythme 

accéléré met en valeur le lien causal impliquant que l’action décrite dans la deuxième 

phrase est une conséquence immédiate et directe de celle décrite dans la phrase 

précédente. Bien que la chute mélodique entraînée par le point constitue ici un indice 

suffisant pour indiquer la fin de l’ensemble syntaxique et la fin de l’action décrite, ce 

signe de ponctuation voit sa valeur quelque peu affaiblie par l’absence de pause. 

 

2.4. Absence de variation mélodique dans l’interprétation du point 
La présence du point est pratiquement toujours marquée par un mouvement 

mélodique : seulement dans 1,3 % des cas un point est passé par le lecteur sans 

changement mélodique remarquable (cf. tableau 1). Dans la majorité de ces cas 

(68,8 %), le point est néanmoins pris en compte sur le plan rythmique par la 

production d’une pause. Dans l’exemple (4), une virgule est d’abord ignorée 

mélodiquement et rythmiquement, puis le point qui termine la phrase est marqué 

uniquement avec une pause courte de 30 cs (cf. figure 8). 

 
          Exemple (4)  

          Chaque fois qu’un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant deux ou trois jours. P  

          Et ça rend le service difficile. \ P (Ch. I, p.12) 
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Time (s)
0 3.76873

-12

19.02

nerveux pendant deux ou trois jours. (0.3) Et ça rend le service difficile.

Time (s)
0 3.76873

 
 

Figure (8) : […] nerveux pendant deux ou trois jours. P Et ça rend le service difficile. \ P 

 

A la fin de la première phrase, le mouvement mélodique entraîné par le point est 

d’une ampleur très modeste : la courbe de F0 monte seulement de 1,9 dt au moment 

de la production du mot ‘jours’ par rapport au mot précédent ‘trois’. Cette montée, 

nous semble-t-il, est liée à l’accentuation « normale » de fin d’un groupe rythmique 

(Léon, 1992), (Di Cristo, 1998) et non pas à l’interprétation prosodique du point. Le 

point à la fin de la deuxième phrase est, quant à lui, interprété d’une manière typique. 

La mélodie descend de 8,7 dt entre la production de la dernière syllabe accentuée 

(/vis/ dans le mot ‘service’) et la dernière syllabe de la phrase (/sil/ dans le mot 

‘difficile’). La pause qui suit cette deuxième phrase est exceptionnellement 

longue (120 cs). Nos analyses suggèrent que l’omission du mouvement mélodique a 

un effet affaiblissant sur la valeur conclusive du point. Ainsi, dans l’exemple (4), 

bien que la fin syntaxique de la première phrase soit marquée par la pause, l’état des 

choses décrit est « laissé ouvert » par rapport à ce qui va suivre. Autrement dit, 

l’absence d’indice mélodique implique une suite pour ce qui vient d’être dit, mais la 

nature de la relation entre les unités précédente et suivante n’est pas explicitée. 

 

2.5. Absence totale de variations prosodiques dans l’interprétation du point 
Il arrive aussi qu’un signe de ponctuation ne provoque aucune variation prosodique 

considérable. Le phénomène est cependant rare : seulement 0,9 % des points sont 

ignorés mélodiquement et rythmiquement. Ce type d’interprétation, que nous avons 

choisi d’appeler la « prosodie zéro » dans nos travaux précédents (Lehtinen, 2006), 

sert, en règle générale, à véhiculer une forte nuance modale impliquant une valeur 

informative faible. L’exemple (5) présente un contexte dans lequel deux points 

consécutifs n’entraînent pratiquement pas de changements prosodiques. 

 
          Exemple (5) 

          Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. 

          Et tout compte fait, \ P elle était plus heureuse ici. \ P (Ch. I, p. 11) 
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Time (s)
0 2.1095

-12

19.02

Il lui  fallait une garde. Vos salaires sont modestes.

Time (s)
0 2.1095

 
 

Figure (9) : Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. 

 
La figure (9) illustre bien ce type d’interprétation prosodique. La courbe de F0 monte 

à la fin du mot ‘garde’ (avant le point) de moins d’un demi-ton et le début de la 

phrase suivante lui succède sans la moindre interruption. A la fin de la deuxième 

phrase, la mélodie monte de 2,2 dt entre la production des deux dernières syllabes 

(/mç/ et /dEst/ du mot ‘modestes’). L’analyse de l’exemple (4) a déjà montré qu’une 

montée mélodique de cet ordre est liée à l’accentuation normale de la parole est non 

pas au marquage prosodique de la ponctuation. Le deuxième point est, lui aussi, 

complètement ignoré sur le plan rythmique sa présence n’entraînant pas de pause. 

Selon nous, le rythme monotone créé par l’absence des variations prosodiques met en 

valeur le caractère évident de ce qui est dit. Il s’agit d’un contexte dans lequel le 

narrateur rapporte les dires du directeur de l’asile lorsque le personnage principal, 

Meursault, y arrive pour l’enterrement de sa mère : la « prosodie zéro » sert ici de 

moyen de contextualisation pour indiquer que ce qui est dit n’est pas censé être 

étonnant ni nouveau pour l’interlocuteur
268

, et qu’une discordance d’opinions entre 

les locuteurs est peu probable. 
 

3. Virgule 
La virgule constitue le deuxième signe de ponctuation principal dans le corpus 

étudié : les 997 occurrences de la virgule représentent à peu près 43 % de la 

ponctuation. L’écart entre les fréquences de la virgule et du point est donc seulement 

de 188 occurrences (8,1 %), ce qui est naturellement lié au grand nombre de phrases 

simples et à l’emploi fréquent du point dans cette œuvre (Drillon, 1991 : 133). 

L’interprétation caractéristique de la virgule consiste en une montée mélodique 

associée à une pause. Cette association est cependant nettement moins élevée que 

                                                 
268

 Le terme ’interlocuteur’ réfère naturellement ici au personnage principal. De même, les ‘locuteurs’ 

sont dans ce contexte le personnage principal et le directeur de l’asile.   
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dans le cas du point : alors que 79,2 % des occurrences du point concordent avec son 

« prototype oral», le pourcentage correspondant pour la virgule est de 15,6 % de 

moins (63,6 %). 

 
3.1. « Prototype oral » de la virgule : montée mélodique + pause 
Dans 64 % des cas étudiés, la présence d’une virgule est marquée par une montée 

mélodique suivie d’une pause. Comme une virgule apparaît toujours nécessairement 

à l’intérieur d’une phrase, ses fonctions sont généralement continuatives. Il est 

largement reconnu que la virgule est typiquement employée pour structurer 

l’ensemble syntaxique et sémantique formé par une phrase (Catach, 1996 : 64–69), 

(Grevisse, 1993 : 156–163), etc. Il est cependant important de noter que dans les 

langues comme le français, où l’emploi de la virgule n’est pas soumis à des règles 

fixes
269

, la structuration par la virgule ne reflète pas seulement la syntaxe mais aussi 

la hiérarchisation des relations informatives à l’intérieur de la phrase, ainsi que les 

choix stylistiques de l’auteur. L’exemple suivant illustre un contexte typique dans 

lequel l’interprétation de la virgule est conforme au « prototype ». 

 
Exemple (6) 
Je l’ai rattrapée, / P 

j’ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. \ P (Ch II, pp. 34–35) 

Time (s)
0 2.99116

-12

19.02

Je  l'ai rattrapée, (0.4) j'ai passé  ma main autour de sa taille 

Time (s)
0 2.99116

 
 

Figure (10) : Je l’ai rattrapée, / P j’ai passé ma main autour de sa taille […] 

 

Dans le cas présenté ci-dessus, une montée mélodique de 4,7 dt démarque la 

deuxième syllabe /{a/ et la fin de la dernière syllabe /pe/ du mot ‘rattrapée’ qui 

précède la virgule. Cette montée, couplée à un léger allongement vocalique ([pe˘]), 
est suivie d’une pause silencieuse de 40 cs. L’exemple (6) consiste donc en une 

phrase formée par trois propositions. La première (‘je l’ai rattrapée’), terminée par 

une virgule, pourrait également constituer une phrase indépendante. Sur le plan 

                                                 
269

 Comme c’est le cas du finnois, par exemple. 



                                  VII : Interprétation prosodique des signes de ponctuation                                275 

 

textuel, le fait que cette proposition est typographiquement incluse dans la même 

phrase avec les deux unités suivantes souligne la dépendance situationnelle et la 

proximité temporelle des actes décrits dans les trois propositions. A l’oral, cette 

relation est marquée par des moyens prosodiques. Un point dans le texte écrit et/ou 

une chute mélodique dans la version orale auraient ici 1) attribué une trop grande 

indépendance situationnelle aux actes décrits et 2) mis en place un trop grand 

décalage temporel entre ces actes. 
 

3.2. Interprétation de la virgule avec une chute mélodique associée à une pause 
Lorsqu’une virgule provoque une chute mélodique (5,9 % des cas), elle perd sa 

valeur continuative. La différence entre le point et la virgule dans cette perspective 

est que l’effet conclusif de la virgule est plus faible que celui véhiculé par le point : 

un point marqué de cette manière implique la finalité et l’autonomie, alors qu’une 

virgule implique la stagnation. Typiquement, les virgules entraînant une chute 

mélodique et une pause apparaissent dans des contextes « passives », comme par 

exemple dans des descriptions du milieu. L’exemple (7) a été pris dans ce type de 

contexte. Les deux premières propositions de cet exemple sont présentées dans les 

figures (11) et (12). 

 
          Exemple (7)  
          Ce qui me frappait dans leurs visages, \ P 

          c’est que je ne voyais pas leurs yeux, \ P 

          mais seulement une lueur sans éclat au milieu d’un nid de rides. \ P (Ch. I, p. 19) 

Time (s)
0 1.75288

-12

19.02

Ce qui me frappait dans leurs visages, 

Time (s)
0 1.75288

 
 

Figure (11) : Ce qui me frappait dans leurs visages, \ P 

 
La phrase est formée de trois propositions, dont les deux premières sont terminées 

par une virgule et la dernière par un point. Les trois signes de ponctuation sont 

marqués par une chute mélodique suivie d’une pause facilement perceptible. Lors de 

la production de la première proposition (cf. figure 11), la mélodie descend 

progressivement de 14,6 dt entre la dernière syllabe (/pE/) du mot ‘frappait’ et la 
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dernière syllabe du mot ‘visages’ (/zaZ/). La durée de la pause s’intercalant entre 

cette proposition et celle qui lui succède (cf. figure 12) est de 50 cs. 

Time (s)
0 1.5115

-12

19.02

c'est que je n  voyais  pas leurs  yeux,

Time (s)
0 1.5115

 
 

Figure (12) : c’est que je ne voyais pas leurs yeux, \ P 
 
Dans le cas de la deuxième virgule, l’ampleur de la chute mélodique est de 7,3 dt. Ce 

mouvement est produit entre le mot ‘pas’, qui constitue la dernière syllabe accentuée 

de la proposition, et le mot ‘yeux’, qui précède la virgule. Ici aussi, la durée de la 

pause produite après la chute est de 50 cs. Malgré la prosodie conclusive portée par 

les deux virgules de cet exemple, l’indication de la continuité y est assurée par des 

moyens syntaxiques : la position de la proposition relative en tête de la phrase ainsi 

que la conjonction ‘mais’ au début de la dernière proposition permettent 

l’interprétation atypique des virgules sans créer des ambiguïtés dans la structure de la 

phrase. Selon nous, les chutes mélodiques, dont la saillance est donc due à leurs 

positions syntaxiques atypiques, ont une fonction stylistique dans ce type de 

contextes : elles servent à véhiculer une nuance de froideur et de valeur informative 

faible. En même temps que cette prosodie « paresseuse » et « peu intéressée » fait 

allusion à l’attitude indifférente du personnage principal (à qui appartiennent les 

pensées rapportées), les indices prosodiques servent aussi à « réduire » la séquence 

en question à une simple description du milieu et non pas, par exemple, à la 

contextualiser comme une description d’un événement essentiel. 

  
3.3. Absence de pause dans l’interprétation de la virgule 
Plus d’un cinquième (22,0 %) des virgules sont marquées uniquement avec un 

mouvement mélodique, sans que celui-ci soit suivi d’une pause. Cette proportion 

semble d’autant plus considérable si l’on tient compte du fait que seulement 5,5 % 

des points n’entraînent pas de pause. Le fait que l’absence de pause est quatre fois 

plus fréquente dans l’interprétation de la virgule que dans celle du point est 

probablement lié aux différents statuts syntaxiques de ces deux signes de 

ponctuation : comme la virgule n’est, en principe, pas employée pour indiquer la 
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finalité (Catach, 1996 : 64–69), (Grevisse, 1993 : 156–165), la pause ne s’associe pas 

à son interprétation prosodique d’une manière aussi intégrante que dans celle du 

point. Pour cette raison, l’absence de pause est légèrement moins saillante lorsqu’il 

s’agit de l’interprétation de la virgule que lorsqu’il s’agit d’un point. Néanmoins, 

dans les deux cas, ce phénomène a pour conséquence un rythme saillant ayant un 

effet stylistique sur ce qui est lu. Il est à noter que dans 93,6 % des cas où une virgule 

mélodiquement marquée est ignorée sur le plan rythmique, le mouvement mélodique 

non suivi d’une pause est une montée – pour le point, l’écart n’est que de 12,2 % (cf. 

plus haut). L’exemple (8) comporte trois virgules marquées avec des montées 

mélodiques sans pauses. Il est typique que toutes les virgules de la phrase soient 

interprétées de manière similaire. Par manque de place, la fin de la phrase (à partir du 

mot ‘coulés’) n’est pas incluse dans la représentation acoustique ci-dessous. 

 
          Exemple (8) 
          Mais brusquement, / les Arabes, / à reculons, / 

          se sont coulés derrière le rocher. / P (Ch. VI, p. 91) 

Time (s)
0 2.17782

-12

19.02

Mais brusquement, les Arabes, à reculons, se sont

Time (s)
0 2.17782

 
 

Figure (13) : Mais brusquement, / les Arabes, / à reculons, / se sont […] 

 
Les segments distingués par des virgules étant courts, les variations mélodiques ne 

sont pas très amples : à la fin de ‘brusquement’ la F0 monte de 2,7 dt, à la fin de 

‘Arabes’ l’ampleur est de 4,5 dt et à la fin de ‘reculons’ seulement de 0,5 dt. Comme 

le montre la figure (13), ces montées sont produites à l’intérieur d’une chaîne parlée 

ininterrompue. La fonction de ce type d’interprétation peut naturellement avoir des 

fonctions légèrement différentes selon le contexte ; typiquement, le phénomène 

semble être lié à une intensification de la situation décrite. Dans l’exemple donné, le 

rythme précipité créé par l’absence de pauses met en valeur la densité de la situation 

fictive décrite. 
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3.4. Absence de variation mélodique dans l’interprétation de la virgule 
Une virgule sur cinq est donc marquée uniquement avec une variation mélodique, 

sans pause (cf. 3.3). Le cas contraire est beaucoup plus rare : seulement 2,6 % des 

virgules sont interprétées uniquement avec une pause, sans variation mélodique 

percevable. Ce phénomène relativement rare est cependant 6,5 fois plus fréquent 

dans l’interprétation des virgules que dans celle des points. Souvent, l’omission de la 

variation mélodique semble constituer un moyen narratif pour construire un cadre 

interprétatif neutre. Dans l’exemple (9), trois virgules consécutives sont passées sans 

indices mélodiques ; l’interprétation prosodique de la première d’entres elles est 

illustrée dans la figure (14). 

 
          Exemple (9) 
          Je ne vis plus que dans cette pièce, P 

          entre les chaises de paille un peu creusées, P 

          l’armoire dont la glace est jaunie, P 

          la table de toilette et le lit de cuivre. \ P (Ch. II, p. 36) 

Time (s)
0 2.31816

-12

19.02

Je n  vis plus que dans cette pièce, (0.5)

Time (s)
0 2.31816

 
 

Figure (14) : Je ne vis plus que dans cette pièce, P […] 

 

Ce phénomène se caractérise par un tracé mélodique remarquablement plat (cf. figure 

14). Dans l’exemple (9), au moment du mot ‘pièce’, la F0 ne monte que de 0,1 dt par 

rapport au niveau moyen  mesuré pendant les éléments précédents (‘je n´ vis plus que 

dans cette’). En revanche, la virgule est marquée avec une pause facilement 

percevable (50 cs). Les deux autres cas sont similaires à celui illustré dans la figure 

(14). La courbe mélodique y reste aussi très plate tout au long de la production du 

segment dont la fin est cependant clairement marquée par une pause : pendant la 

deuxième syllabe (/ze/) du mot ‘creusées’, la F0 descend de 0,5 dt par rapport aux 

unités lexicaux précédents et la présence de la virgule est marquée avec une pause de 

70 cs ; pendant la deuxième syllabe (/ni/) de ‘jaunie’, il y a une montée mélodique de 

0,2 dt, suivie d’une pause de 50 cs. Dans la phrase constituant cet exemple, 

Meursault décrit le mobilier de la pièce dans laquelle il habite. Dans le texte, les 
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différents meubles sont, naturellement, distingués par des virgules – dans 

l’interprétation orale de l’ouvrage, les virgules sont remplacées par des pauses. Quant 

à la mélodie inchangée, nous suggérons que sa fonction consiste à neutraliser 

l’impression d’une liste : la mélodie plate contribue à présenter le contenu de la 

phrase comme une description neutre du milieu, alors que le marquage des virgules 

avec des montées mélodiques l’aurait contextualisé comme une énumération de 

meubles différents. 

   

3.5. Absence totale de variations prosodiques dans l’interprétation de la virgule 
Parfois, les signes de ponctuation sont passés sans aucune variation prosodique 

percevable (cf. 2.5). Ce phénomène est nettement plus fréquent dans l’interprétation 

des virgules que dans celle des points : 5,9 % des virgules et 0,9 % des points sont 

interprétés de cette manière. Comme l’absence de variation mélodique (cf. 2.4 et 

3.4), cette « prosodie zéro » (cf. 2.5) consistant en absence totale d’indices 

prosodiques est, elle aussi, 6,5 fois plus fréquente dans l’interprétation des virgules 

que dans celle des points. L’absence d’une pause (cf. 2.3 et 3.3) étant quatre fois plus 

fréquente pour les virgules que pour les points, il est facile de constater que tous les 

phénomènes consistant en une omission d’indices prosodiques concernent nettement 

plus fréquemment les virgules que les points. Cela peut s’expliquer notamment par le 

fait que la position syntaxique de la virgule est moins fixe que celle du point, ce qui 

allège d’une certaine manière le poids conventionnel de la virgule et permet ainsi 

plus facilement les interprétations stylisées. Comme nous l’avons déjà vu (cf. 2.5), 

l’absence totale de variations prosodiques a pour effet une prosodie fortement 

marquée. Le phénomène constitue un moyen narratif servant à véhiculer une nuance 

d’indifférence et de froideur, ainsi qu’à contextualiser ce qui est dit dans le cadre de 

quelque chose de peu important sur le plan informatif. Dans le dernier exemple, deux 

virgules sont passées sans variations prosodiques percevables (cf. figure 15
270

). 

 
          Exemple (10) 

          J’avais même l’impression que cette morte, 

          couchée au milieu d’eux, 

          ne signifiait rien à leurs yeux. / P (Ch. I, p. 21) 

                                                 
270

 Par manque de place, l’ensemble de la phrase ne peut pas être inclus dans la figure. 
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Time (s)
0 2.49206

-12

19.02

que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait 

Time (s)
0 2.49206

 
 

Figure (15) : […] que cette morte, couchée au milieu d’eux, ne signifiait […] 

 

Comme la figure (15) le montre bien, la mélodie reste très plate tout au long du 

segment illustré : pendant la production du mot ‘morte’, la F0 monte uniquement de 

0,1 dt par rapport aux unités lexicales précédentes ; pendant la production de ‘d’eux’, 

on peut mesurer une baisse de F0 de 0,3 dt. Après le mot ‘morte’, le lecteur produit 

une pause très courte (5 cs), qui est pratiquement imperceptible sans logiciel. La 

deuxième virgule n’entraîne aucune interruption rythmique. L’exemple a été pris 

dans un passage où le personnage principal est à la veillée funèbre de sa mère ; ‘cette 

morte’ réfère donc à la mère et ‘eux’ aux gens présents à la veillée. La « prosodie 

zéro » (Lehtinen, 2006) sert ici à mettre en valeur l’attitude indifférente et la froideur 

émotionnelle de Meursault par rapport à la mort de sa mère ; une prosodie plus 

« normale » (l’occurrence d’un minimum de variations prosodiques) aurait, selon 

nous, impliqué un engagement personnel plus important de la part de celui dont les 

pensées sont en train d’être rapportées. 

 

4. Conclusion 
Les résultats du présent travail suggèrent donc que l’interprétation orale de la 

ponctuation est dans une large mesure soumise à un certain code : chaque signe de 

ponctuation semble avoir un « prototype oral » définissant l’interprétation 

caractéristique de ce signe. Le prototype constitue naturellement le cas de figure le 

plus fréquent, mais il correspond aussi à l’interprétation « neutre », privée 

d’implications et de nuances stylistiques. Dans ces cas, la fonction d’un signe de 

ponctuation est le plus souvent conforme à son emploi grammatical traditionnel, 

exprimé donc à l’oral par certains indices prosodiques. Selon nous, ces indices sont 

avant tout mélodiques et rythmiques : dans la majorité des cas (79,2 %), un point est 

marqué par le lecteur avec une chute mélodique facilement percevable 

immédiatement suivie d’une pause, tandis que les virgules sont typiquement (63,6 %) 

interprétées avec une montée mélodique suivie d’une pause. Toutefois, malgré la 
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dominance quantitative de ces « prototypes oraux », un nombre non négligeable de 

points et de virgules est interprété d’une autre manière. Ces cas « atypiques » 

relèvent le plus souvent de différents procédés narratifs servant à contextualiser le 

contenu de ce qui est lu dans un cadre interprétatif stylisé. Les effets stylistiques de 

ces procédés sont divers : il peut s’agir notamment de la mise en place des 

implications par rapport 1) aux relations aux unités syntaxiques précédentes et/ou 

suivantes (par ex. affaiblissement de la valeur conclusive d’un point ou de la valeur 

continuative d’une virgule), 2) aux relations situationnelles (par ex. indication de la 

distance ou de la proximité temporelle et/ou spatiale entre des actes décrits),                 

3) à l’indication de la valeur informative d’un segment (par ex. contextualisation 

comme une description du milieu ≠ contextualisation comme une description d’un 

acte essentiel, etc.), ou 4) à l’attitude générale, au caractère et au niveau 

d’engagement subjectif du personnage dont les pensées sont rapportées. Nous 

soulignons encore que malgré l’existence indéniable de quelques traits 

caractéristiques et tendances générales, les fonctions des différents types de schémas 

prosodiques employés dans l’interprétation orale de la ponctuation ne peuvent 

évidemment pas être fixées comme des catégories absolues, mais ces schémas 

doivent être vus uniquement comme des indices référentiels fortement dépendants de 

chaque contexte individuel. 
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