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Le Syntagme Intonatif 
 
 
(1) La hiérarchie prosodique (rappel, Selkirk, 1980 et séq.) 

  U 
  IP 
  PhP ou ϕ 
  PwP ou ω 
  Pied ou Σ 
  Syllabe ou σ 
 
(2) La hiérarchie prosodique 2 (Pierrehumbert, 1980 et séq.) 

  U   et parfois  U    et parfois  U 
  ip (intermediate phrase)   IP    IP 
  AP      ip    ip 
            AP   
 
(3) Selon les paradigmes, certains traits sont privilégiés pour définir les syntagmes intonatifs. 

a. Dans le courant proche de Pierrehumbert et Beckman, on privilégie surtout des traits 
réalisationnels (phonologiques et/ou phonétiques) 

- Exemple pour le japonais (extrait de Jun, 2005) 
« The higher-level intonation phrase (IP) consists of a string of one or more accentual 
phrases. Like accentual phrases, this level of phrasing is also defined both tonally and 
by the degree of preceived disjuncture within / between the groups. However, the tonal 
markings and the degree of disjuncture for the IP are different from those of the 
accentual phrase. The Intonation phrase is the prosodic domain within which pitch 
range is specified, and thus, at the start of each new phrase, the speaker chooses a 
new range which is independent of the former specification »   Venditti, 2005 :175 

 
- L’IP est vu comme le domaine de la catathèse ou du downstep (cf. Pierrehumbert et 
Beckman, 1988) 
- Les frontières d’IP sont marquées par la réalisation d’un « boundary tone T% » et 
aussi, souvent, par une pause. 

 
b. Dans le courant, issu des travaux sur la Théorie Prosodique (Selkirk, 1980 et séq.), on 

privilégie les relations avec la syntaxe et/ ou la sémantique. 
 
Les divergences d’approche et la variété des phénomènes pris en considération pour définir 
les frontières d’IP sont source de grandes difficultés. 
 
⇒  « It is universally assumed that one of the functions of prosody is to divide up the 

stream of speech into chunks or phrases of one sort or another – for the moment, 
informally, let us call these chunks intonational phrases or IPs. Despite the apparent 



universality of the chunking function, however, IPs and IP boundaries are remarkably 
difficult to define and to identify consistently. IP boundaries seem to take on a 
bewildering variety of manifestations, from a clear pause accompanied by a local F0 
fall or rise, to a subtle local slowing or pitch change that defies unambiguous 
definition. As a result, there is often disagreeement about whether a particular IP 
boundary is or is not present, and definitions of IP boundaries in the literature are 
frequently circular or vague. (Ladd, 1996 : 235) 

 
Selon Ladd, cependant, la difficulté ne résulte pas dans la subtilité des traits phonétiques 
présents : 

« IPs are supposed to be set off by audibles boundaries : if IP boundaries were not 
audible, then much of the point of the chunking function would be lost. At the same 
time, IPs are frequently assumed to have an internal prosodic structure of some sort – 
an intonational tune, a DTE, etc. The details of the supposed internal structure vary 
from analysis to analysis, but the effect is the same : the assumption of the internal 
prosodic structure creates a potential for theoretically incompatible observations…. 
The most important – and most complex – conflict of criteria arises from the twin 
assumptions that (a) the division of sentences into IPs in some way reflects syntactic, 
semantic or discourse constituency, but that (b) prosodic structure is somehow simpler 
than syntactic structure. » (Ladd, 1996 : 235-236) 

 
⇒ The intonational phrase organization of a sentence is a hybrid beast. It sometimes 

shows a tight correlation with the semantic properties of the sentence, namely what 
the sentence means in standard truth terms. It sometimes appears to be a reflex of the 
focus structure of the sentence. Sometimes it appears to be correlated with the length 
of the constituents of the sentence. And sometimes it seems merely to reflect a stylistic 
option in the utterance of a sentence. (Selkirk, to apper : 1) 

 
Mise en perspective des difficultés : 
 
(4)  a. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu’il était le plus fort. Quand ils  ont 

vu un voyageur qui s’avançait, enveloppé dans son manteau, ils sont tombés d’accord que 
celui qui arriverait le premier à le lui faire ôter serait regardé comme le plus fort. Alors, la 
bise s’est mise à souffler de toutes ses forces, mais plus elle soufflait, plus le voyageur 
serrait son manteau autour de lui. Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. Alors, le 
soleil commença à briller et au bout d’un moment le voyageur, réchauffé, ôta son 
manteau. Ainsi, la bise dût reconnaître que le soleil était le plus fort. 

 
b.  Découpage en IP proposé dans Handbook of the International Phonetic Association 
(1999) 
[ La bise et le soleil se disputaient] [ chacun assurant qu’il était le plus fort.] [ Quand ils  
ont vu un voyageur qui s’avançait] [ enveloppé dans son manteau] [ils sont tombés 
d’accord que celui qui arriverait le premier à le lui faire ôter ] [ serait regardé comme le 
plus fort ] [ Alors, la bise s’est mise à souffler de toutes ses forces ] [ mais plus elle 
soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui] [Finalement, elle renonça à le 
lui faire ôter] [ Alors, le soleil commença à briller ] [ et au bout d’un moment le voyageur, 
réchauffé, ôta son manteau ] [ Ainsi, la bise dût reconnaître que le soleil était le plus fort.] 
 

Critères qui priment : pause et mouvement mélodique ample 



Mais parfois les choix ne sont pas uniformes : 
 
Finalement �elle renonça à le lui faire ôter (narrative 4) Pause nette 

Finalement elle renonça à le lui faire ôter.

80

350

200

300

Time (s)

0.03751 2.449

 
 
Mais plus elle soufflait �plus le voyageur (narrative 3) Mouvement montant 

Mais plus elle soufflait plus le voyageur serrait son....

80

350

200

300

Time (s)

3.349 6.798

 
 

Points problématiques et discutables, à partir du moment où on modifie sensiblement les 
critères: 

Ils sont tombés d’accord �que celui qui… (narrative 2.wav) 
 
Alors �la bise  (narrative 3) . Présence de mouvement mélodique ample 

Alors la bise s’est mise à souffler de toutes ses forces

80

350

200

300

Time (s)

0.08078 2.766

 
 

Alors � le soleil commença à briller  (narrative 5) 
et au bout d’un moment �le voyageur, réchauffé, ôta son manteau. 



Les mêmes problèmes se poseraient avec les données de Villepin : chaque GA est-il un GI dès 
que le débit est lent ? 
 
Pour tenter de pallier ces difficultés, les liens entre la structure syntaxique et sémantique ont 
été mis en avant dans la définition des IPs. 
  
(5) Définition de l’IP et syntaxe : 1ère tentative (cf. Nespor et Vogel, 1986) 
« The intonational phrase is the domain of an intonation contour and the ends of intonational 
phrases coincide with the positions in which pauses may be introduced in a sentence ». 
 
Deux types d’éléments forment des IP : 
- les expressions parenthétiques, les relatives non restrictives : 
 a. Lions [as you know] are dangerous 
 b. That’s Theodore’s cat, [isn’t it] 
 c. [Clarence] I’d like you to meet Mr Smith. 
 
- les phrases racines : 
À la suite de Emonds, 1970, Nespor & Vogel (1986) proposent que toute phrase racine dans 
la représentation syntaxique de surface corresponde à un syntagme intonatif. 
 
Définition de la phrase racine (Emonds, 1970, 1976) : « A root S is an S that is not dominated 
by a node other than S. » 
 
 [Billy thought is father was a merchant] [and his father was a secret agent] 
 vs. [Billy thought his father was a merchant and his mother was a secret agent] 
 
⇒ Ce constituant se construit de la façon suivante : 

"Intonational Phrase Formation : 
 
I. I domain : 
An I domain may consist of  
a. all the ϕs in a string that is not structurally  attached to the sentence tree at the level 
of s-structure, or 
b. any remaining sequence of adjacent ϕs in a root sentence. 
 
II. I construction  
Join into an n-ary branching I all ϕ included in a string delimited by the definition of the 
domain of I." 
       (Nespor et Vogel, 1986, p. 189) 
"Intonational Phrase Relative Prominence : 
Within I, a node is labeled s on the basis of its semantic prominence, all other nodes are 
labeled w." 
       (Nespor et Vogel, 1986, p. 191) 

 
Dès qu’on a un élément qui constitue un « I–domain » (parenthétique, etc.), le parenthésage se 
fait sur les domaines adjecents : 
Exemple : They have as you know been living together for years. 
  
 donne They have [as you know] been living together for years 
 puis [they have] [as you know] [been living together for years] 



 
Les syntagmes intonatifs peuvent subir des restructurations. Ces dernières sont principalement 
commandées par des facteurs tels que la longueur des constituants. Elles rendent compte du 
fait que la taille des constituants intonatifs tend à s'équilibrer dans une même phrase. Mais la 
longueur n'est pas le seul point à prendre en compte dans les principes de restructuration. Il 
faut aussi considérer les trois facteurs suivants : le débit, le style et la proéminence contrastive 
(pragmatique). 
 

" While constituents of a particular type are always assigned the same structure in 
syntax, regardless of their length or any other linguistic or extra-linguistic factors, the 
same is not true in phonology. [...] 
Since the basic definition of I specifies that all ϕs of a root sentence form a single I, if 
the material dominated by a root sentence is long, the resulting I is automatically long 
as well. In such cases, I restructuring often occurs to yield somewhat shorter 
constituents, perhaps for physiological reasons having to do with breath capacity and 
for reasons related to the optimal chunks for linguistic processing."   
       (Nespor et Vogel, 1986, pp. 193-194) 

 
 
(5) Définition de l’IP et sémantique (cf. Selkirk, 1984) 
 
The Sense Unit Condition of Intonational Phrasing :  
 
The immediate constituents of an intonational phrase must together form a sense unit.  
 
Two constituents Ci, Cj form a sense unit if either (a) or (b) are true of the semantic 
interpretation of the sentence:  
 
a. Ci modifies Cj (a head)  
 
b. Ci is an argument of Cj (a head)  
 
 
D’après (5), on a les données suivantes  
 
(6)  a. John gave the book // to Mary.  
 b. * John gave // the book to Mary.  
 c. John gave // the book // to Mary  
 
(7) a. (Three mathematicians in ten) (derive a lemma) 
 b. *(Three mathematician) (in ten derive a lemma) 
 
Mais, dans les faits, le SUC (sense unit condition) s’avère problématique, notamment du fait 
des asymétries entre frontière gauche et frontière droite. 
 
(8) Pierre je pense // viendra demain 
 
En (8), Pierre je pense ne respecte pas le SUC. 
 
 
⇒ Nécessité de reconsidérer les choses 



L’approche proposée par Selkirk, to appear : 
 
Elle distingue deux niveaux : le syntagme majeur MaP et le syntagme intonatif. Elle donne 
des traits réalisationnels qui permettent de différencier les deux. 
 
Exemple : 
(9)  [(Billy thought his father was a merchant LH%)] // [^^(and his father was a secret agent)L 
L%] 
 
(10) [(Billy thought his father was a merchant L-) (^and his mother was a secret agent)] 
 

« There is a third prosodic proprety, involving upward pitch reset at the left edge of a 
phrase, that appears to distinguish an Intonational Phrase break from a Major Phrase 
break. Van den Berg, Gussenhoven and Rieteveld 1992 observe for Dutch and 
Truckenbrodt 2002 et sea. observes for German that the upward reset of pitch register 
found at the left edge of an Intonational Phrase goes higher than the pitch reset at the 
left edge of a mere Major Phrase. »      Selkirk, to appear : 2 

 
 
Remise en cause de la définition de Nespor & Vogel, basée sur la notion de « root sentence ». 
 
(11) The Romans, who arrived before one hundred AD, found a land of wooded hills. » 
 
Dans cet énoncé, on a affaire à deux assertions : 

- Les Romains ont trouvé un pays de monts boisés. 
- Les Romains sont arrivés avant 100 ans après JC. 

L’indépendance des deux a été montrée par Potts : l’énoncé peut être vrai, même si le contenu 
de la relative est faux. 
Mais, les choses sont différentes pour (12) 
 
(12) The Romans who arrived before one hundred AD found a land of wooded hills. 
Dans ce cas, si aucun romain n’est arrivé avant 100 ans après JC, l’énoncé ne peut pas se voir 
assigner une valeur de vérité. 
 
Potts (2002 & 2003) a proposé d’analyser ses expressions comme des ajouts, et non comme 
des éléments extérieurs à la phrase. 
-- idée d’adjacence dès que l’ajout modifie un GN. 
 
(13) Mon frère, ancien directeur de banque, habite Marseille. 
 
Il propose de les noter [+comma].  
 
Idée au niveau prosodique : RootSentence et [+ commaP] 
 



Interface et contrainte sur les IP 
 
Elle se fait à partir d’une série de famille de contraintes 
 

a. Align R/L  (Σi, πΣi) 
Aligner la frontière D/G d’un constituant de type Σi dans la représentation syntaxique avec 
la frontière D/G d’un constituant correspondant de type πΣi dans la représentation 
phonologique. 
 
b. Wrap (Σi, πΣi) 
Un constituant syntaxique de type Σi dans la représentation syntaxique (plus spécialement 
sa chaîne terminale) doit être contenu dans un constituant correspondant de type πΣi dans 
la représentation prosodique. 

 
Proposition pour l’anglais : 
 
 Align R (XP, MaP) 
 (They issue marriage licenses)MaP (at Town Hall)MaP 
 
Pour le phrasing en IP 
 Align R (commaP, IP) 
 
Rien n’est dit sur la frontière gauche. 
 
(14)  The romans, who arrived early, found a land of wooded hills. 
 [(The romans)MaP (who arrived early)MaP]IP [(found a land….)MaP]IP 
 
(15) Hiérarchie prosodique 
 IP  (comma Phrase) 
 MaP (Projection maximale) 
 MiP (Au moins un mot lexical, dans le cas de XP branchant) 
 PwD (mot morpho-syntaxique) 
 
Ajout des données sémantiques : tout élément [+ focus] appelle la réalisation d’une frontière 
d’IP à sa droite. 
 
(16) (I suggest that the crime was committed in the LOUNGE)IP (by Mr GREEN)IP (with 

the KNIFE)IP 


