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INTERFACE ILLOCUTION, SYNTAXE ET PROSODIE 
 

Intonation, illocution et type de phrase (2) 
 
 
 
0. Rappels 
Question posée : Est-ce que l’intonation (ou un élément de l’intonation) joue un rôle de 
marqueur ? Indique-t-elle le type de phrase ? le type d’acte, etc. 
 
Le profil mélodique est vu comme la succession des mouvements mélodiques réalisés sur 
l’ensemble d’un énoncé. Parmi ces mouvements, certains d’entre eux forment un contour 
nucléaire 
---> modification de ce contour : contraste/ changement de sens 
 
Décomposition du profil : 
 
Mouvement(s) mélodiques dont   Contours Nucléaires            Contours post 
l’inventaire des formes est limité.  ----> contraste   nucléaires (tail) 
 
La grammaire de l’intonation proposée par Martin est exemplaire : 

- Contours nucléaires sont déterminés par le type de phrase/ type d’acte 
- La forme des mouvements pré-nucléaires est déterminée par le mécanisme 

d’inversion de pente. 
 
-----> Rejoint l’idée classique où l’intonation est liée au type de phrase (cas non marquée) 
descendante = déclarative 
très descendante = impérative 
montante = interrogative 
 
Approche qui a été critiqué dans de nombreuses langues, d’autant qu’il n’y a pas de lien un à 
un entre type de phrase / intonation (Delattre, 1966 et Grundstrom, 1973 pour le français, 
Geluykens, 1987 pour l’anglais, etc.) 
 
« It has been emphasized repeatedly in this book that no intonation is an infaillible clue to 
any sentence type : any intonation that can occur with a statement, a command, or an 
exclamation can also occur with a question »  

Bolinger, 1989 : 98 
 

 
1. Intonation et signification 
- Quelle signification apporte l’intonation ? quelle(s) information(s) fournit-elle ? 
- Comment se construit la signification des contours nucléaires 
 



Deux hypothèses sont généralement proposées pour traiter le sens de l’intonation : 
- l’hypothèse universaliste selon laquelle le sens de l’intonation est universel et vient de 
« codes biologiques » (cf. Ohala, 1984 ;  Bolinger, 1978) ; 
- l ‘hypothèse  grammaticale (Ladd). 
 
a) l’hypothèse universaliste et l’iconicité de la prosodie 
L’hypothèse universaliste construit la signification de l’intonation à partir de trois « codes » 
distincts : le « frequency code », le code de production, le code d’effort. 
 
Interprétation et grammaticalisation des codes 
« Frequency code » : rise est associé avec politesse, soumission, etc, tandis que fall est 
associé avec dominance, commandement, etc. 
D’où : question vs. Assertion 
→ grammaticalisation de ce fait (question = H) 
 
« Effort code » : « A frequent interpretation is that the speaker is being forceful because he 
believes the contents of his message are important. Narrow range may be used to signal 
negation, a withdrawal of information. ». 
Interprétation affective : surprise 
→ Grammmaticalisation : focus, insistance. 
 
« Production code » : plus d’énergie en début de prise de parole qu’en fin. 
Idée de la déclinaison. 
Interprétation : « high beginnnings signal new topics, low beginnings continuations of 
topics » 
 
Utilisation des codes 
« An important aspect of the present conception of intonational meaning is that while the 
nature of the meanings is related to the way our organs produce pitch variation, there is no 
implication that the physical conditions that lie at the basis of these meanings need to be 
present in order to create the forms »    Gussenhoven, 2002 
 
Idée de substituer les effets par autres choses : alignement temporel, etc. 
→ relève alors de l’implémentation phonétique. 
 
L’iconicité de l’intonation est à distinguer de la grammaticalisation.  
Dans la phonologie : le lien forme/ fonction est aussi lié à la sémantique/ dialogue. 

 



 
 
b) l’hypothèse grammaticale 
 
Dans la phonologie : le lien forme/ fonction est aussi lié à la sémantique/ dialogue. 
Dans les perspectives grammaticales, trois grandes approches peuvent être distinguées : 

- l’intonation est un marqueur du type de phrase (approche classique) ; 
- l’intonation a un sens informationnel. Elle indique comment le contenu de l’énoncé 

doit être interprété (Gussenhoven) 
- l’intonation a un sens attitudinal et dialogique (Bartels, 1999). 



-  
Gussenhoven : 
« The grammatical meanings of intonational morphemes are labels that tell the listener to 
what extent the information represents an update of the shared understanding he is 
negotiating with the speaker ». 

- H* L : the speaker commits himself to the inclusion of the information in the 
discourse model ; 

- H*LH : the speaker acts as if the discourse model already contained the information ; 
- L H* : it labels the information as potentially belonging to the discourse model, the 

hearer being invited to resolve it.  
 
2. Approches attitudinales/ dialogiques et intonation (Bartels (1999) et Bartels 
& Merin (1998)) 
 
Partant de la forme des contours nucléaires, Bartels (1999) et Bartels et Merin (1998) 
montrent qu’un même mouvement mélodique peut être associé à différents types de phrase.  
 
Dès lors, la signification est plus difficile à cerner : 
 
« The task of mapping sound into meaning is made difficult by the fact that a given 
intonation contour or tune can have very different connotations in different contexts. It is 
often suggested, therefore, that the contribution of tune to meaning in English is dependent 
on the discourse situation at utterance time and cannot be reduced to constant semantico-
pragmatic correlates of the relevant pitch movements ». 
       Bartels et Merin, 1998 
 
 
Forme des contours et données : 
 
Le mouvement descendant : 
 
(1) A : Did Tom put the bicycle in the garage ? 

B : He left it  out in the  yard. 
  (H*)  H*L-L% 
 

 
 
(2) (Once more, try to remember) 

Did the suspect speak  French  or Flemish 
    L*  H* L-L% 
 

 
 
 



 
(3) (How come the bicycle got all wet ?) 
 Did Tom leave it out in the yard ? 
   (H*)      H*  L- L% 
 

 
 
(4) (There’s got to be a way to tell who used the machine last) 
 Who did you give the key to ? 
 (H*)   H*   L- L% 
 

 
 
Le mouvement montant (rise) 
Ce mouvement est principalement observé dans les questions oui/ non. 
 
(5) a. Do you speak French ? 
   L*   H- H% 
 

 
 
   b. Did you speak French  when you were little ? 
                     L*        H-  H% 
 
 

 
 
 
(6) a.  Do you speak French ? 
    H*  H- H% 
 

 
 
 b.  Did you speak French when you were little ? 
           H*          H- H% 
 
 

 



Le mouvement descendant-montant (fall-rise) 
 
(7) A :  Did you feed the animals ? 
 B : I     fed  the guinea pigs. 
       H*           L- H% 
 

 
 
La signification de ces mouvements 
 
Pour tenter de construire la signification de ces mouvements partant de l’accent nucléaire et 
allant à la fin de l’énoncé, B & M considèrent que la signification a pour domaine : 
« the natural target domain for the semantics of intonation is the fundamental 
sociopolitical relations governing the establishment, maintenance, and negociation of 
cooperation among potentially autonomous actors » 
 
Cette définition du domaine de dénotation diffère des choix faits par Pierrehumbert et 
Hirschberg, 1990 ; Gussenhoven, 1984. 
 
Les acteurs en présence ont à coopérer afin d’établir le common ground. 
 
Les acteurs sont Ego (E) et Alter (A). 
Pour « s’automiser », E et A doivent se persuader l’un l’autre 
 
« A and E are always in the business of persuading each other, rather than just speaking their 
minds. Their negociations are in essence bargaining games, i.e. social situations in which 
interests are neither wholly opposed nor wholly consonant. Regarding the point at issue, Θ 
vs. ¬Θ, we assume as a default that their preference ae formally inverse. The paradigmatic 
question is always : ‘why should I (do/ beleive that) ? » 
 
La négociation sur le common ground se construit pas à pas à partir d’actes sociaux 
élémentaires (Elementary social acts : ESA) qui sont : 

- la demande (claim) 
- la concession 
- le déni ou la dénégation (denial) 
- le retractation  

 
Les ESAs sont des n-tuples conistant en une proposition Θ vs. ¬Θ, à laquelle sont ajoutés 
quatre paramètres binaires : 

- Agent-role : S 
- Préférence : P par rapport à la proposition discutée 
- Dominance : D  
- Initiator Role : I 



ESAs 
 E’s Claim of a proposition Θ : <E, Θ, E, E, E> 
 E’s Concession of a proposition Θ :  <E, Θ, A, A, A> 

E’s Denial of a proposition Θ : <E, Θ, A, E, A> 
E’s retraction of a proposition Θ : <E, Θ, E, A, E> 

 
 
Les unités intonatives porteuses de sens ne sont pas les tons statiques, mais les mouvements 
mélodiques partant du pitch accent 
A partir des travaux de Pierrehumbert : 
 T*    T-    T% 
 
La signification est attribuée aux séquences ayant minimalement la forme :   T *     T- 
 
Cela est donc différent de Bartels, 1999 et de Pierrehumbert & Hirschberg, 1990 
 
L’idée centrale est que la signification de ces mouvements est surtout centrée sur la valeur 
du paramètre D, c’est à dire sur le poids du choix/ la dominance. 
 
Le mouvement Montant : 
La montée L* H-  laisse à autrui le choix, tandis que la descente H* L -  montre que le 
locuteur s’est approprié le choix. 
 
« Our central claim, now, is that these kinetic morphemes denote, in the first and core 
instance, (re-)allocations of the [D]-parameters value – i.e. of the power of choice – 
regarding the instanciation of variables under negociation. A rise L* H- alienates choice to 
an actual or virtual Alter, a fall (H* L-) appropriates it for the speaker, Ego. The complex 
movement of the Fall-Rise corresponds to a nesting of choice allocations (..). The speaker 
insinuates through the final rise that Alter has appropriated a choice, which – representing 
Alter’s perspective now – is in turn denotated by the preceding embedded fall. ». 
 
Le mouvement descendant : 
Le mouvement descendant constitue un mouvement non marqué qu’on retrouve dans les 
assertions et les ordres. 
----> Il s’agit de demande où D, P et I sont attribués à Ego (locuteur). 
 
La variation dans le mouvement associé aux questions s’explique par le fait que : 

- le locuteur peut laisser le choix à son interlocuteur (faire une concession). Dans ce 
cas, il utilise un mouvement montant ; 

- en demandant une réponse, le locuteur peut contraindre son interlocuteur dans le 
choix des alternatives (claim) 
« In demanding an answer from alter, Ego is forcing alter tro commit himself to one 
mutually binding alternative, thus banning others from inclusion in the CG ; Ego is 
thereby making a Claim, an attempt to restrict Alter’s future options. A falling tune 
foregrounds this apsects. » 

 
 
Reprendre le cas des questions alternatives (exemple 2). 
 



Dans le cas des questions Oui/ Non, le contour montant indique que le choix d’accepter le 
contenu de la proposition est à la discrétion de A. Avec un contour descendant, le locuteur 
contraint le choix de son interlocuteur entre  P et non P exclusivement. 
 
 
La même chose existe avec les questions QU. 
 
 
 
Le mouvement Descendant-Montant 
Ce mouvement est beaucoupl plus difficile à analyser. 
 
Exemple : 
 
 A :  Do you speak portuguese ? 
 B :  My   husband     does. 
      H*                L- H% 
 

 
 
 
La réponse de B sous-entend que B ne parle pas portuguais. 
 
 
4. Conclusion 
 
Approche très intéressante 
----> signification de l’intonation se comprend de façon dialogique 
 
Fréquence de certains contours pour certains types de phrase découle de leur signification 
propre 
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