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La structure prosodique 

1- Indépendante des autres composantes de la 

grammaire 

 (voir Shattuck-Hufnagel & Turk 1996) 

 

2- Hiérarchisée (Martin 1975, Selkirk 1978) 

 - Propriétés phonétiques et phonologiques spécifiques 

pour chaque niveau 
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La structure prosodique du 
français 

Victime d’un flou théorique et terminologique 

pour trois raisons: 
 

- Influence de la syntaxe dans la définition des constituants 

prosodiques 
Phonologie prosodique (Nepor & Vogel 1984, Selkirk 1986) 
 

 

- Manque d’études quantitatives sur les propriétés phonétiques 

et phonologiques des constituants prosodiques 
 

 

- Peu d’études sur la validité perceptive et cognitive des 

constituants prosodiques 
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Le modèle de Jun & Fougeron 

- Dans le cadre de la phonologie auto-segmentale métrique 

de l’intonation (AM) (Pierrehumbert, 1980; Ladd 1996) 

 

 - Le contour intonatif peut être décomposé en une série 

d'événements intonatifs locaux (tons bas L et hauts H) 

 - Les tons H et L sont organisés de façon hiérarchique 

 

- Caractérisation des constituants prosodique du point de 

vue de leurs propriétés tonales 

 

- Avantages de ce modèle part rapport à d’autres modèles 

proposés dans le cadre d’AM 

 

- Différenciation entre montée initiale et finale en français 

- Possibilité d’un niveau de structure intermédiaire 
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Le modèle de Jun & Fougeron 

Jun & Fougeron 2000 
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Le modèle de Jun & Fougeron 

  L’ip dans le modèle de Jun & Fougeron 

 

 

- Postulé pour rendre compte de contours intonatifs spécifiques 

- Marqué par un ton périphérique L- ou H-  

 

  

LH* 
LH* 

H-L% 
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Problématique 

1. Le modèle de Jun & Fougeron n’est pas suffisant 

 

- L’ip est restreint à des structure intonatives spécifiques 

- Manque de données quantitatives 

- Les propriétés phonétiques et phonologiques de l’ip ne sont pas spécifiées 

 

2. A-t-on réellement besoin d’un niveau intermédiaire en français? 
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La structuration des montées 
mélodiques 

     La mamie                 de Rémy      demandait     l’institutrice. 

   La mamie                           des amis                     de Rémy?                                      Elle est toujours malade.      

   La mamie      des amis        de Rémy      demandait     l’institutrice.  
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LH* LH* 

]AP ]AP 

LH* LH* 

]AP ]AP 

  ]ip LH*H- 

]IP LH* LH* 
LH% 

La rupture SN/SV ne serait pas associée à une frontière d’IP (cf. Delais-Roussarie 1995) mais bien à une frontière d’ip. 

Delais-Roussarie., E.  (1995). Pour une approche parallèle de la structure prosodique: étude de l’organisation prosodique et rythmique de la phrase 

française. Thèse de Doctorat, Université de Toulouse Le Mirail. 
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Indices globaux du découpage 
Prosodique 

 

 

2. Upset and reset in German (Truckenbrodt, 2002)  

 

Der Maurer un sein Lehrling wollen der Werner in Kamerun en Lama malen] [und der Maler will im Janner in Murnau wohnen] 

1. En anglais, l’ip est le domaine du downstep (Beckman & Pierrehumbert 1986) 

H* 

]ip 
           It’s eleven         and nine          and one 

H* 

H* 

L- 
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Le syntagme intermédiaire en 
français 

1. Hypothèse 
L’ip en français n’est pas restreint à des structures syntaxiques 

spécifiques mais peut apparaître à la frontière droite de toute 

projection syntaxique majeure si celle-ci contient au minimum 2 APs. 

 

1. Prédictions 
- En frontière droite d’ip: 

- Allongement de la syllabe plus importants qu’en frontière d’AP. 

- Blocage de l’abaissement successif des accents mélodiques 

 →retour à la ligne de référence du registre marqué par le premier 

accent mélodique du syntagme. 

- Après la frontière d’ip: 

- Phénomène de réinitialisation partielle du registre sur le premier accent 

mélodique 
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Méthode 
Etude de phrases lues dont le SN sujet pouvait contenir: 

  

  

La mamie   de Rémy        demandait l’institutrice 

  

La mamie des amis  de Rémy  demandait l’institutrice 
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- 2 APs 

- 3 APs 
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Mesures 

- Durée de V2 dans les conditions 2 APs et 3 APs 
- Hauteur de F0 de V2 
- Hauteur de F0 de Hpb 

Tâches 
Deux locuteurs natifs du français ont lu les phrases 
quatre fois à deux vitesses d’élocution (normale et 
rapide). 
(Total de 128 phrases) 
 

Les mesures de durée et de F0 ont été évaluées en tant que 

ration du premier pic mélodique (H1) et de la première 

voyelle cible (V1) dans le but de normaliser les variations de 

registre et de tempo. 
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Prédictions 

1. Hauteur de H2 supérieure lorsque V2 est en finale 

d’ip 

2. Durée de V2 supérieure lorsque V2 est en finale d’ip 

3. Réinitialisation partielle sur Hpb 
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Résultats I, Parole lue 

* 

* 

F0 de H2 Durée de V2 

* * 

V2 est plus haute et plus longue dans la condition 2 APs 
(lorsqu’elle est en finale d’ip) 
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Résultats II, Parole lue 
F0 de H- et de Hpb 

Le premier accent mélodique Hpb est plus bas que H1 et est toujours 

plus bas que H- 
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* 

* 
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Discussion 

- ne soit pas restreint à des structures syntaxiques spécifiques 

- apparaisse à la frontière droite d’un constituant syntaxique majeur 

lorsque ce constituant contient au minimum 2 APs 

 

2. Propriétés phonétiques et phonologiques de l’ip: 
 

 - un allongment significatif de la syllabe 

 - un contour montant dû à un accent de syntagme H- responsable de la 

rénitialisation totale du registre à la frontière d’ip 

-  une réinitialisation partielle du registre qui affecte le premier accent 

mélodique après la frontière d’ip 
 

1. Nous proposons que l’ip: 
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Discussion 

3 niveaux de structuration prosodique en français: 

 

- l’AP marqué par: 

- allongement de la syllabe finale  

- un accent mélodique LH*  

- l’ip 

- allongement de la syllabe finale 

- réinitialisation totale du registre à la frontière 

- réinitialisation partielle du registre après la frontière 

- l’IP 

- allongement de la syllabe 

- ton de frontière  

Importance de la prise en compte des indices globaux 

dans la définition des constituants prosodiques 
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Constituants prosodiques et 
parole spontanée 

1. Difficultés de retrouver les unités prosodiques définies par la 

phonologie de l’intonation dans la parole spontanée 

 

2. De récentes études ont mis en évidence le fait qu’il est possible 

d’identifier ces unités dans la parole spontanée 

     Les constituants prosodiques jouent un rôle organisateur dans le 

discours (Portes & Bertrand à paraître) 

 

 

La parole spontanée connaît-elle une structuration 

prosodique spécifique? 
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Portes, C., Betrand, R. (2011). Permanence et variation des unités prosodiques dans le discours et l’interaction. Journal of French Language 

Studies. [A paraître] 
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Constituants prosodiques et 
parole spontanée 

Pourquoi est-ce difficile de retrouver 

les constituants prosodiques dans la 

parole spontanée? 

 

 1- Chaque niveau à des propriétés phonétiques et 

phonologiques qui lui sont propres 

→ Importance de la prise en compte des indices globaux 

2- La difficulté des données spontanées est liée au fait que 

des facteurs de différentes natures influent sur le 

découpage prosodique prédit par la phonologie intonative 

→ notamment les informations discursives et interactionnelles 
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Constituants prosodiques et 
parole spontanée 

Quels sont ces facteurs? 

 

 1- La syntaxe  

2- Contraintes prosodiques  

3- La structure informationnelle  

4- Informations discursives, informationnelles et de planification 

Les unités prosodiques adaptent leur réalisation 

phonétique à la co-occurrence d’autres phénomènes 

lors de l’implémentation en parole  
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L’ip dans Rhapsodie 
- Objectif:  
 

Retrouve t-on les propriétés phonétiques 

et phonologiques de l’ip dans la parole 

spontannée? 
 

-Méthode: 
 

- Etude de l’extrait Rhapsodie D001 (330 secondes) 

-Trilogue 

- Peu de SN composés de minimum deux APs dans le corpus 

- S’intéresser aux ruptures SV/SP 

→ Permet d’étudier la frontière d’ip alignée avec d’autres 

frontières que la rupture SN/SV qui peut aller de paire avec 

l’opposition thème/rhème  
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L’ip dans Rhapsodie 

- Relevé des tous les énoncés: 
 

- de type SV/SP  

- dont le SV est composé de minimum 2 APs 

- Hypothèse: 
 

Frontière d’ip alignée avec la rupture SV/SP si le SV contient 

au minimum 2 APs. 

- Prédictions: 

 

- Phénomène de réinitialisation totale du registre à la 

frontière d’ip 

- Phénomène de réinitialisation partielle du registre 

après la frontière d’ip 



24 24 

Introduction 

-Structure prosodique 
-L’ip en parole lue 

   -Problématique 
   -Méthode 
   -Résultats 
   -Discussion 
-L’ip en spontanné 
    -Le spontanné 
    -L’ip et Rhapsodie 
Conclusion 
 

Marqueurs Locaux et Globaux du Découpage Prosodique en Français 
Amandine Michelas, Mariapaola D’Imperio 

L’ip dans Rhapsodie 

  2APs 

2APs1 (Je longe la Seine) (jusqu'à la passerelle de Solferino.) 

2APs2 (Je peux faire les courses) (dans le quartier) … 

2APs3 (Non je fais pas mes courses) (au marché d'Aligre.) 

2APs4 (Je vais souvent) (au marché d'Aligre.) 

2APs5 (Il a dû être construit) (dans les années soixantes). 

2APs6 (J'amais bien aller) (au musée du Quai Branly.) 

2APs7 (J'étais à l'école) (jusqu'à ce que je déménage.) 

2APs8 (Je vais travailler) (vers neuf heures et demi.) 

  3APs 

3APs1 (Je prends le métro le matin) (jusqu'à la passerelle de Solferino). 

3APs2 (Je prends le métro le matin) (à huit heures et demi). 

3APs3 (Je prends le métro le matin) (jusqu'au palais royal). 

Corpus 
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LH* LH* 

]AP ]AP ]ip 
LH*H- 
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LH* 

]AP 
!LH* 

]AP 
LH* 

]AP ]ip 
LH*H- 
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Phénomène de réinitialisation totale du registre en frontière d’ip 

Phénomène de réinitialisation partielle du registre après la frontière d’ip 

 

L’ip dans Rhapsodie 
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LH* 

]AP 
]ip 
LH*H- 

]AP 
]ip 
LH*H- 

LH* 

]AP 
!LH* 
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Conclusion 

 Nous retrouvons en parole spontanée les 

propriétés phonétiques et phonologiques de 

l’ip dégagées à partir de la parole lue 

- L’ip: 
    - n’est pas restreint à des structures syntaxiques spécifiques  

    - peut apparaître à la frontière de toute projection syntaxique 

majeure  

 

- Sa frontière droite est marquée par: 
    - un allongement significatif de la syllabe 

    - un accent de syntagme H- responsable d’un phénomène de 

réinitialisation totale du registre à la frontière 

    - une réinitialisation partielle du registre après la frontière 

 

 

  



Merci de votre attention! 
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