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INTERFACE ILLOCUTION, SYNTAXE ET PROSODIE 
 

Intonation, illocution et type de phrase (1) 
 
 
1. Problématique  
 
L’intonation associée à un énoncé est-elle un marqueur ? Si oui, que marque-t-elle ? le type 
de phrase ou le type d’acte ?  
Pour tenter de répondre à cette question, il faut essayer de voir si, de façon univoque, 
certains traits intonatifs sont utilisés : 

- pour un type de phrase déterminé. 
- pour un type d’acte déterminé. 

 
Jusqu’à très récemment, la majorité des travaux en prosodie s’est surtout centrée sur le 
contour mélodique (forme, direction, etc.). Ceci étant, d’autres éléments plus difficiles à 
étudier sont maintenant observés : 

- le registre ; 
- l’alignement temporel des cibles ; 
- la déclinaison, etc. 

 
La question que nous nous posons est : 
 
« Un contour intonatif (ou des éléments du contour) constitue-t-il un morphème dont la 
forme est associée  

i) à un type de phrase,  
ii) ou à un type d’acte,  
iii) voire même à la relation existant entre type de phrase et type d’acte ? » 

 
D’après la litérature, le marqueur pourrait être le boundary tone (H% vs L%) ; la forme du 
pitch accent (L*+H vs. H+L* en italien de Palerme ou de Naples 
 
2. Préliminaires  
 
2.1. Fondements pour une grammaire prosodique intonatif 
Cadre de la théorie métrique autosegmentale (cf., entre autres, Pierrehumbert, 1980) pour 
représenter la prosodie associée à un énoncé. Dans ce modèle, la représentation prosodique 
consiste en : 

- une représentation métrique qui indique les relations de proéminence entre les 
différentes syllabes de l’énoncé. Cette représentation prend généralement la forme 
d’une grille métrique (parenthésée ou non) ; 
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- une représentation tonale où le schéma mélodique prend la forme d’une séquence de 
ton généralement haut et bas. Ces tons peuvent appartenir à des catégories distinctes 
(tone edges, pitch accents). 

 
Pour construire ces deux représentations, il faut : 

- des règles phonologiques per se (intonation, rythme) 
- des règles d’interface entre métrique et syntaxe/ sémantique 
- des règles d’interface entre intonation (choix du contour ou des tons) et grammaire 
- des règles d’appariemment entre profil intonatif et représentation métrique. 

 
2.2. La notion de contour intonatif 
 
Le profil mélodique associé à un énoncé est souvent décrit comme un contour intonatif (cf., 
par exemple, Pierrehumbert, 1980) ou comme une concaténation de contours intonatifs (cf., 
entre autres, Martin, 1975 ; Delattre, 1966, et même sous certains aspects, Pierrehumbert, 
1980). 
 
→ Nécessité donc de définir ce qu’est un contour, en particulier par rapport aux notions de 
profil mélodique ou de mouvement mélodique. 
 
Comme première approximation, nous pouvons dire : 
- que la notion de profil mélodique est plus large que celle de contour : tout profil mélodique 
renferme un contour, mais, lorsqu’un énoncé contient plusieurs unités intonatives (ou des 
juxtapositions de clauses), il peut être une concaténation de contours ; 
- que la notion de mouvement mélodique est plus local et correspond à une modulation qui 
peut être réalisé sur une ou deux syllabes. 
 
Selon les travaux, la notion de contour renvoie à des entités qui peuvent différer sur : 
 
- la forme / représentation : Dans la théorie métrique autosegmentale, le contour est vue 
comme une séquence linéaire de tons. Dans les travaux de la tradition britannique, il est 
davantage décrit comme un mouvement (ou une succession de mouvements) ; 
 
- le domaine d’association et la définition du domaine : Dans certains travaux (Martin, 
Delattre, mais aussi Jun&Fougeron), un contour est associé  à chaque groupe accentuel. 
Dans la théorie métrique, mais aussi dans l’école britannique, le contour est associé à l’unité 
intonative (voire à l’énoncé, si ce dernier est « simple »). 
 
- la distribution des unités constitutives et des contours : 
Dans la tradition métrique autosegmentale, ils existent plusieurs types de tons : les tons de 
frontières (Phrasal tones, boundary tones) et les pitch accents. Ils se distinguent 
principalement selon leur modalité d’association et leur position. 
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Contour (ou tune), cf. Pilar Prieto : 
 
 (T)*     (T*)  T*  T-T%        
            Head     NUCLEUS..   Tail 
 
Exemple : 
 
 
 
  
  [I]            [came with my]   [bro]      [ther] 
  Prehead   Head    Nucleus  Tail 
 
Nucleus : most prominent syllable in the sentence, melodic movement associated to it ; 
The head : whatever precedes the nucleus 
Tail : whatever follows it 
 
Distinction entre deux familles de contours : contours nucléaires on terminaux et contours 
prénucléaires 
 
«The nucleus has been regarded as an amalgam of the following three properties : 
1)  most prominent accent of the sentence ; 
2) located almost always at the end of sentence ; 
3) an obligatory part of the pitch contour. 
Yet, recent studies have shown that at least properties (1) and (2) can function somewhat 
independently. Taking up the configuration model ideas and authors like Liberman (1975), 
Ladd (1996) has recently suggested that the metrical model should recognize a more 
elaborate structure to intonation contours which distinguished three main parts to intonation 
contours : 1) the nucleus, which he conceives as the essential and obligatory most important 
part of intonation contours ; 2) the prenuclear elements, which constitute a single linguistic 
choicie (one of more accent tones) that can be optionnaly deleted or truncated ; and 3) the 
postnuclear elements which form a close group with the nuclear tone and often surface as 
edge tones ». Prieto, 2002 : 195-96) 
 
Notre proposition : 
Contour nucléaire (obligatoire) :   T-   T*   T% 
 
→ Possibilité de contraste (lié à la signification). Reste alors à déterminer comment se 
construit le lien forme/ fonction ou le sens contrastif. Est-il lié aux notions de type de phrase/ 
type d’acte ? 
 
Les autres mouvements mélodiques ne reposent pas sur des contrastes significatifs. 
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3. Intonation, type de phrases et modalité illocutoire : approche 
« classique » non dialogique 
 
Cette section a pour but de présenter des travaux où la forme et  la sélection du contour 
nucléaire est déterminée par le type de phrase/ type d’acte. 
 
3.1. Idée dominante   
 
La description de l’intonation dans les modèles grammaticaux repose implicitement sur 
l’idée d’un lien entre type de phrase/ modalité illocutoire et type de contour (cf. Delattre, 
1966 ; Halliday, XXX).  
Le contour intonatif associée à un énoncé est lié au type de phrase, le recours à un autre 
contour constituant un cas marqué permettant de changer la relation type de phrase/ modalité 
illocutoire. 
 
« In grammar books and in much of linguistic research, the intonation of questions – in most 
cases isolated or invented interrogative sentences – is commonly thought to be closely 
related to syntactic sentence structure types such as declarative, interrogative, imperative and 
exclamatory. The general assumption is that a particular sentence type in unmarked cases 
calls for a particular unmarked intonation, choices for other intonations are said to constitute 
marked cases. »  (Selting, 1992 :316) 
 
Le lien entre type d’acte et type de phrase n’est cependant pas toujours clairement spécifié. 
Voilà en gros comment s’établit les catégories retenues pour les descriptions prosodiques. 
 
   Question      Assertion   Ordre 
 
 
 

   Phrases       Phrases       Phrases   Phrases 
interrogatives             déclaratives    déclaratives              impératives 

 
 
 
 Descendant  Montant       Descendant  Descendant 
 Ou montant 
 
 
3.2. Application au français 
 
L’étude de l’intonation dans une perspective grammaticale repose sur l’idée que les 
contrastes de forme qui existent entre les différents contours intonatifs traduisent des 
différences de sens 
 rendre compte de la relation forme/ fonction (sens). 
 



 5 

« ... l’intonation n’est pas sans avoir quelque valeur linguistique comparable à celle des 
phonèmes, morphèmes, et syntagmes. L’analogie, du moins, n’est pas exclue. De même que 
l’existence et le bon fonctionnement d’un phonème segmental (voyelle ou consonne) repose 
sur les oppositions de sens qu’il autorise aussi bien que sur les traits phonétiques qui le 
distinguent des autres phonèmes, la valeur linguistique d’un courbe  d’intonation dépend des 
oppositions de sens qu’elle permet, aussi bien que du degré de différence phonétique qui la 
distingue des autres courbes. »  (Delattre, 1966 :1) 
 
 
Modèle de Martin, 1975a et b 
 
Idées de base : 

1) L’énoncé est considéré comme l’unité minimale du discours et constitue 
nécessairement UNE unité de signification 

2) Possibilité de décomposer l’énoncé en unité de signification plus petite, qui peuvent 
à leur tour être décomposée pour aboutir aux unités minimales. 
Exemple repris à Martin, 1975b 
Ce matin la grande baleine blanche entrait dans le port. 
1er niveau : 
(ce matin)  
(la grande baleine blanche) 
(entrait dans le port) 
2ème niveau : 
(la grande baleine) 
(blanche) 
(entrait) 
(dans le port) 
3ème niveau : 
(la grande) 
(baleine) 
 
(ce matin)  (la grande) (baleine) (blanche) (entrait)     (dans le port) 
     A           B       C      D       E  F 
 
1er niveau : (ABCDEF) = (A) (BCD) (EF) 
2ème niveau :  (BCD) = (BC) (D) 
  (EF)  = (E) (F) 
3ème niveau : (BC) = (B) (C) 
 
(ABCDEF) = (A) (((B) (C)) (D)) ((E) (F)) 
 
 

3) « Une premier type d’indication réalisé par l’intonation de la phrase porte sur la 
classe de rapports établie entre l’émetteur et le récepteur par l’unité de signification 
que constitue l’énoncé. Ces classes sont l’information, l’injonction en forme de 
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commandement et l’injonction en forme de question, et correspondent aux énoncés 
déclaratifs, impératifs et interrogatifs. »  (Martin, 1975a : 39) 

 
4) Chaque unité minimale reçoit un contour intoantif. Il faut distinguer les contours 

terminaux et les contours non terminaux 
 
 
Génération du contour associé à l’énoncé : 
 
« En français, le contour mélodique corrélatif de la classe de l’énoncé a une double 
fonction : indiquer cette classe et la fin de l’énoncé. Partant, il se place sur la dernière unité 
minimale de signification ». 
 
Les 4 contours corrélatifs de la classe : 
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Contours des 
énoncés déclaratifs 

Tu viens. 

Contours des 
énoncés interrogatifs 

Tu viens ? 

Contours des 
énoncés impératifs 

Tu viens 

Contours neutres 
 

Pourquoi tu viens. 
 
 
Les contours permettent aussi d’indiquer les unités de signification. 
 
 ils ont une double fonction : i) indiquer le nombre et la fin des unités minimales de 
signification ; ii) indiquer une hiérarchie de classification de ces unités de significations.  

 
La distribution des contours se fait en suivant l’ordre hiérarchique, par phénomène 
d’inversion de pente. 
 
« La classification des unités minimales étant hiérarchique, l’indication de la décomposition 
d’une unité en unités plus petites doit e faire PAR RAPPORT à l’indication de l’unité 
divisée. Les contours marquant les unités plus petites fonctionnent donc comme signes dans 
le contexte du contour indiquant l’unité divisé. Autrement dit, un contour mélodique d’une 
unité donnée ne peut prendre de valeur que PAR CONTRASTE avec le contour mélodique 
qui marque l’unité de niveau immédiatement supérieur et avec celui-là seulement » 
(Martin, 1975a : 43) 
 
Niveau i :          

Ci 

 
Niveau i+1 :   
    Ci+1            Ci+1   Ci 
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Choix des contours corrélatifs à la classe de l’énoncé (cf. Martin, 1975b) 
 
« L’attribution d’un contour final de phrase à partir de la modalité se fait donc selon : 
[tu pars]d    C0d 
[tu pars]i   C0i 
 
« La modalité de la phrase peut être indiquée par une marque différente d’un contour 
intonatif : par exemple par le mode impératif du verbe dans pars, de modalité injonctive, ou 
par l’inversion sujet-verbe dans pars-tu, de modalité interrogative. 
Dans ce cas, le contour de modalité apparaît comme redondant, et ne sera pas 
nécessairement réalisé comme tel par le locuteur. Nous dirons alors que le contour est 
dominé par une marque syntaxique, déclarative Md ou interrogative Mi, et qu’il se 
transforme en un contour C0n neutre, réalisé indifféremment avec une pente mélodique 
montante, descendante ou plate. » 
 
 
Règle : 
 
[            ]x  = 

� 

Mn,Cx

Mx,Cn

! 

" 

# 

$ 

% 

& 

  avec x = d ou i 

 
Division Propos / thème 
 
Propos : la partie de la phrase qui apporte les informations nouvelles ; 
Thème : partie de la phrase présupposée par le contexte. 
 
[propos]x thème ]x  où x : i ou d 
 
[Jean a mangé ce matin]d 
vs 
[Jean a mangé]d  ce matin ]d en réponse à qu’est-ce qui s’est passé ce matin ? 
 
« Les règles d’attribution du contour de modalité s’appliquent alors cycliquement aux deux 
phrases qui sont Jean a mangé ce matin et Jean a mangé 
 
On a  
[Jean a mangé]d ce matin MnCd 

 
Puis lors de la seconde transformation : 
Jean a mangé Mn Cd  ce matin MnCd 
 
Comme le second Cd est rédondant, il est remplacé par Cn 
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S’applique aussi à : 
Tu a rencontré Jean Mi en hollandeMn 
 
Cas des questions alternatives 
 
Vous voulez du café ⇑ du thé ⇑  ou du café ⇓ 
 
Pour Martin, cet énoncé est décomposé en : 
Vous vouez du café ? 
Vous voulez du thé ? 
Vous voulez du chocolat. 
 
« Les deux premiers sont des questions auxquelles l’auditeur ne peut répondre que par oui ou 
par nom, et les énoncés sont marqués comme tels par les contours correspondants C0i. Le 
dernier énoncé par contre, du fait de la présence de la conjonction ou, ne peut être que 
déclaratif puisque le locuteur propose un triple choix exclusif : si l’auditeur répond non aux 
deux premières questions, il ne lui reste plus de question à poser et le dernier énoncé doit 
apparaître nécessairement comme une affirmation. » (Martin, 1975a : 51) 
 
3.3. Synthèse et conclusion 
 
Dans la plupart des approches grammaticales, le contour associé à un énoncé est souvent 
décrit en fonction à la fois du type de phrase et de type d’acte, la distinction entre les deux 
n’étant pas toujours claire. 
→ l’usage de déclaratif est souvent pris pour assertion, d’autant que le contour interrogatif 
est utilisé pour les phrases déclaratives utilisées comme question. 
 
Si le contour est un marqueur, il dit plutôt si l’appariemment entre type de phrase et type 
d’acte est marqué ou non. Dans le cas d’un « appariemment non marqué », le contour est non 
spécifié (ou descendant). 
 
Cette approche pose un double problème : 

- impossibilité de garder cette notion d’appariement type de phrase/ type d’acte 
- pour qu’un contour soit un marqueur, il faudrait que la distinctivité soit robuste. Or, 

la même forme peut remplir plusieurs fonctions (cas du contour neutre). 
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