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Structuration prosodique en français 
 
Introduction et problématique : 
Faits donnés :  

1) le continuum sonore est structuré en « paquets » qui sont, pour certains, aisément 
observables lorsqu’on écoute quelqu’un parler. 

2) Le phrasé peut être soumis à des jugements de grammaticalité : toute tentative de 
modélisation doit donc proposer de rendre compte des contraintes de bonne 
formation et des liens entretenus avec les autres niveaux de description linguistique. 

Exemples (cf., sur ce point, Martin, 1986) : 

(1)  [(Les enfants) (de Jean-François)] [(sont arrivés) (dans la soirée.)] 
(2)  *[(L’intérêt) (de ce procédé)] [(de cuisson) (a été démontré)] 

(3)  * (Pierre a) (vu le film) 
(4)  [(les enfants) (sont arrivés) ] [(en fin) (d’après-midi)] 
(5) ? [(Pierre) (a acheté)] [(des ouvrages) (de chimie)] [(et des crayons) (à 

la FNAC)] 
 
Les questions : 
Plusieurs questions se posent. 

1) Les nombres des niveaux est-il limité ou est-il dépendant de l’enchâssement 
syntaxique ? 

La réponse à cette question n’est pas si simple. Dans les descriptions du français, on 
reconnaît généralement au moins deux niveaux supérieurs au mot : 

-  le groupe accentuel et le groupe intonatif (Verluyten, 1982 ; Mertens, 
1992 et séq) ; 

-  le mot rythmique et la séquence rythmique (Pasdeloup, 1992 et séq) ; 
-  le syntagme phonologique et le syntagme intonatif (Post, 2000). 

Certains travaux ont posé un niveau supplémentaire pour rendre compte de certains 
phénomènes : 

- l’unité tonale, l’unité rythmique et l’unité intonative (Di Cristo & Hirst, 
1993 ; 

- le groupe accentuel, le syntagme intermédiaire et le syntagme intonatif (Jun 
& Fougeron, 2000) ; 

- l’unité tonale, le syntagme prosodique et l’unité intonative (Di Cristo, à 
paraître) : 

(6) [la jolie) voiture) italienne} qu’il lui avait) offert} pour son 
anniversaire}] [elle est encore) tombée) en panne}] 



2) Quelles informations sont nécessaires pour la construction des constituants et 
comment les formuler (approche configurationnelle, approche relationnelle, approche 
basée sur les frontières, etc.) ? 

3) Comment sont organisés les groupements ? 
a. Existe-t-il une récursivité ? En (6), par exemple, admet-on un découpage de 

type [((la jolie) (voiture)) (italienne)]. 
b. Admet-on des paradoxes de parenthésage ? 

(7)  Combien d’enfants ont échoué au test ? 
 - [[(Trois]IP enfants)GA (ont échoué)GA (au test)GA] 

c. Les groupements prosodiques sont-ils des constituants avec une tête ou, au 
contraire, des domaines ? 

d. Toutes les syllabes sont-elles intégrées dans les groupements ou pas ? 
(8) {je les (ai vus)} vs  (je les ai vus) 

4)    Niveaux de description, réalisation phonétique et phonologie 
 
Proposition pour le français 
Présupposés 

- L’approche en cours d’élaboration repose sur une distinction nette entre deux types de 
groupements prosodiques : 

- des groupements prosodiques construits sur des bases syntaxiques et métriques : les 
constituants métriques hiérarchisés ; 

- des domaines prosodiques où seules les frontières droites sont indiquées. Leur 
position est dérivée à partir d’information syntaxique et/ou sémantique. 

- L’approche opère une distinction entre niveau phonologique et réalisation phonétique. Une 
frontière n’est pas nécessairement réalisée phonétiquement d’une manière qui la distingue des 
autres frontières de types différents. 
- Pas de présupposés  sur les relations entre les types de groupements. 
 
Les constituants métriques hiérarchisés 

(9) {(les enfants) (de ma sœur) (ont acheté)} {(une voiture) (de course) (italienne)} 
(10) {(le frère de Pierre) (est arrivé)} {(avant-hier) (en début) (d’après-midi)} 

(11) * {(la décomposition) (des particules)} {(chimiques) (est importante)} 
(12) *{ (l’arrière grand-père)} {(de Paul) (s’en va)} 

(13)  ? {(le remarquable) (frère aîné)} {(de l’ami de Paul) (est parti rapidement)} {(à 
Venise)}  [cf. Martin, 1987] 

 
Principes de construction :  
- Principes de relation avec la morpho-syntaxe : 
 a. Principe de dominance à droite : 

Dans tout XP, la dernière syllabe métrique du XP doit être la plus proéminente dans ce 
XP. 



Exemples : 
Dans les enfants de ma sœur, la syllabe sœur doit être plus proéminente que la syllabe 
[fants] 
De même, dans la décomposition des particules chimiques, c’est la syllabe [miques] 
qui doit être la plus proéminente. 
 
Ce principe n’interdit pas des groupements comme (10), si Pierre est plus accentué 
avec [frère]. 
b. Principe de préférence pour les têtes :  
Ce principe stipule qu’un accent doit être réalisé sur la dernière syllabe métrique des 
têtes lexicales de projection maximale. 

Dans le jeune frère de Marie, on attend en application des deux principes morpho-
syntaxiques, un accent sur [frère] et un accent plus important sur [rie]. 

Seul le principe de dominance à droite doit être obligatoirement respecté. 
 
- Principes métriques : 
Deux principes doivent être formulés : 

a. Le principe NO CLASH qui stipule que deux syllabes contiguës ne peuvent pas 
être accentuées. 
Le président serbe  donne le PREsident SERBE ou le président SERBE 
 

b. Un principe d’eurythmie doit favoriser des distances équilibrées entre accents. 
 
Exemple : les enfants de ma sœur ont acheté une ancienne propriété dans le sud de la Lozère. 
        *              * 
     *   *       *       * 
  *   *   *   *    *   *    * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
[(les enfants) (de ma sœur) } (ont acheté) ] [(une ancienne) (propriété)} (dans le sud) (de la 
Lozère)] 
 
Réalisation phonétique : 
Phonétiquement, les accents métriques du français se caractérisent par un allongement de la 
durée et par un mouvement mélodique. 
Phénomènes qui peuvent se produire :  

- Inversion de pente ; 
- Enchaînement consonantique ; 
- Rétraction d’accent. 

 
Questions en suspens : 
- l’accent initial 
- le nombre de niveaux nécessaires 
 
Il est important de noter que ces constituants se distinguent des MaP tels que définis par 
Selkirk, dans la mesure où ils ne se limitent pas à des frontières de projections maximales, 
notamment du fait des contraintes métriques. 
 



Les frontières prosodiques 
À côté des constituants construits selon les principes métrico-syntaxiques, il est nécessaire de 
poser l’existence d’autres frontières prosodiques. Les principales motivations pour les 
distinguer des frontières des constituants morpho-syntaxiques sont : 
- que ses frontières ne sont pas sensibles à la taille ou à la métrique ; 

- que la réalisation phonétique et le marquage intonatif se fait parfois avec des mouvements 
ou contours distinctifs. 
 
Distinction entre deux types de frontières dont on va dire qu’elles se situent à un niveau 
comparable au syntagme intonatif (IP) 
 
- les frontières d’IP dont la localisation est basée sur la partition du contenu sémantique 
 
(14) Qui est allé au cinéma hier ? 
 Jean-Pierre est allé au cinéma. (focus étroit) 

Jean-Pierre ]IPINFO est allé au cinéma.  
 

Jean-Pierre est allé au cinéma

100

320
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200

250

300

Time (s)

17.41 18.87

 
 
(15) Qu’est-ce qui se passe ? 

Jean-Pierre est allé au cinéma. (all focus) 
 Jean-Pierre est allé au cinéma ]GIINFO  

Jean-Pierre est allé au cinéma.
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Time (s)

10.03 11.47

 
 
(16) Jean-Pierre est allé au cinéma ? (focus étroit) dans le sens de c’est Jean-Pierre qui est 

allé au cinéma ? 
Jean-Pierre ]GIINFO est allé au cinéma. 

Jean-Pierre est allé au cinéma
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300

Time (s)

37.08 38.73

 
 



(17) Jean-Pierre est allé au cinéma ? 

Jean-Pierre est allé au cinéma

100

400

200

300

Time (s)

45.16 46.54

 
 
Positionnement : 
La localisation de cette frontière est déterminée par la partition du contenu. Mais il faut se 
demander si elle est réalisée à la fin de l’élément focal ou à la fin du constituant métrique 
contenant l’élément focal. Dans ce cas, il y aurait un alignement avec les frontières métrico-
syntaxiques. 
(18) Combien d’enfants ont raté le test ? 

Trois enfants ont raté le test. 

Trois enfants ont raté le test.
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Time (s)

6.895 8.571

 
(19) Trois enfants ont raté le test ? 

Trois enfants ont raté le test ?

70

400

200

300

Time (s)

18.55 20.39

 
 
Cette rapide expérience laisse penser que les frontières liées à la partition du contenu 
s’alignent sur les frontières des constituants métriques.  
 
Réalisation phonétique :  
Ces frontières d’IP sont toujours réalisées par un mouvement intonatif. Ce mouvement 
correspond aux contours nucléaires terminaux (Beyssade et al, 2007 ; Post, 2000) ou aux 
contours Ci  (Martin, 1975) 
 



 Les frontières basées sur la construction syntaxique 
Nous appelons ces frontières IPSYNT. Leur positionnement est totalement déterminé par la 
syntaxe. Elle coïncide avec la frontière droite de constituants syntaxiques entrant dans des 
constructions particulières comme la dislocation, l’incidence, etc.  
(20) Exemples des constructions appelant la délimitation d’un IPSYNT (]IP indique les 

frontières terminales). 
 a. XP disloqué 
  A Paul, je lui ai donné un livre. 
  A Paul ]IP je lui ai donné un livre 
 b. XP incident  
  Paul va, je crois, partir en vacances en Grèce. 

 Paul va je crois ]IP partir en vacances en Grèce. 
 c. Subordonnée antéposée 

 Quand je vais à Toulouse, je prends toujours le train. 
 Quand je vais à Toulouse ]IP je prends....  

  
D’autres constructions entrent sans doute dans la même série : 

 a. Ajout à S en position initiale 
  Chaque lundi, Paul n’est pas là. 
  Chaque lundi ]GI Paul n’est pas là. 
 b.  XP topicalisé 
  Aux enfants, j’ai offert un disque de jazz. 
 
Plusieurs choses sont à noter : 
1) la frontière gauche des constituants syntaxiques entrant dans les constructions sous (20) 
n’est pas nécessairement marquée prosodiquement : le constituant peut ainsi être phrasé 
prosodiquement avec ce qui précède comme en (21a). En revanche, il ne le sera jamais avec 
ce qui suit comme en (21b). 
(21)  a. (Paul va je crois) ]IP (partir en vacances) 

 b. * (Paul va) ]IP (je crois partir) (en vacances) 
Cette impossibilité pousse donc à définir avant tout IPSYNT  en termes de frontière ou de 
barrière domaniale coïncidant avec la frontière droite du constituant syntaxique. 
2) La nécessité de poser ces frontières au niveau phonologique s’explique par le fait que, dès 
qu’on ralentit le début, c’est le première endroit où une pause doit être faite, même si cela ne 
conduit pas à un patron eurythmique. 

(22) A Paris, François va y aller en vacances. 
 (A Paris)] (François) (va y aller)} (en vacances)] 

 * (A Paris) (François)] (va y aller) (en vacances) 
 

(23) Le frère ainé de françois, je crois, va acheter un voiture. 
 (le frère ainé) (de françois) } (je crois)] (va acheter) (une voiture)] 

 * (le frère ainé) (de françois) ] (je crois) (va acheter) (une voiture)] 



De la phonologie à la phonétique 
La frontière droite des IPSYNT n’est pas nécessairement réalisée par une pause et un contour 
mélodique important. Plusieurs réalisations peuvent être observées.  

Pour le moment, nous avons formulé l’hypothèse selon laquelle les mouvements mélodiques 
réalisés à cette frontière sont des continuatifs montants (pas d’inversion de pente). 

 Nécessité de voir comment cela se passe lorsque ces frontières sont après le contour 
nucléaire. 

Par ailleurs, il est intéressant de voir si la structure rythmique sous-jacent influe sur la 
réalisation possible : plus la frontière est positionnée sur une syllabe métrique forte, plus la 
réalisation prosodique sera importante. 
(24) a. A Pierre, nous lui avons offert un train. 

 b.  Au frère de Pierre, nous lui avons offert un ball. 
 c.  Pierre, je crois, est là. 

d. Le jeune fils de mon voisin, d’après ce qui m’a été dit par le directeur, est 
arrivé hier. 

 
Conclusion et perspectives 
Il semble nécessaire de distinguer ce qui relève de la métrique (taille des constituants, etc) 
d’informations sémantiques et syntaxiques. 

Il est crucial de poser des frontières au niveau phonologique, indépendamment de la façon 
dont elles sont réalisées. 

Restent alors plusieurs points à creuser : 
- les relations entre les constituants métriques et les bornes syntaxiques. Faut-il construire les 
grilles métriques / structures métriques sur les tronçons délimités après positionnement des 
frontières IPSYNT. 

- certains constructions appellent-elles des positionnements de frontières d’IPSYNT : les 
topicalisées, les coordinations à conjnction redoublée, etc. 

- peut-on trouver des phénomènes phonologiques qui confirment l’existence de ces frontières 
(blocage absolu des liaisons et des enchaînements après les frontières prosodiques ? blocage 
de l’inversion de pente ?). Une confirmation externe renforcerait l’hypothèse posée sur 
l’existence de ces frontières. 

 


