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SENS ET INTONATION 
 
Quand et comment les sémanticiens (et même plus précisément les chercheurs en sémantique 
formelle) se sont-ils intéressés aux questions prosodiques ? 
 
1) JACKENDOFF (1972) ET LA NOTION DE FOCUS 
Projet 
« Stress and intonation in English have been commonly regarded as « mere stylistic factors » 
which do not contribute to the essential meaning of sentences. In this chapter we will begin to 
construct an account of the semantic effects of these phonological phenomena and show how 
they fit into the general theory proposed here and into a possible theory of discourse. » (1972, 
p.229) 
 
A)  Construction du fait : les phénomènes empiriques 
1. La congruence discursive 
(1)  Is it JOHN who writes poetry ?    Chomsky (1971)  
(2) a No, it is BILL who writes poetry 
 b # No, it is JOHN who writes short stories 
 
(3)  Did Maxwell kill the judge with a HAMMER ?  
(4) a. No, he killed him with a ZAPGUN 
 b. # No, it was SAM who killed the judge 
 
Selon J., un discours est bien formé, ou naturel, quand les phrases qui se suivent partagent les 
mêmes présuppositions, ou en d'autres termes, si les interlocuteurs sont implicitement 
d'accord sur ce qu'ils croient en commun. 
 
2. Association avec le focus 
2.1 Adverbes dits sensibles au focus 
Cf Fisher 1968. En (5a-c), pas d’ambiguité en anglais. En revanche, quand l’adverbe se trouve 
dans le GV , les phrases sont ambiguës (cf (5d)), sauf si un constituant porte un accent (cf 
(6)). « Note however that emphatic stress results in lack of ambiguity. Even must go with the 
stressed constituent. » p. 248 
 
(5) a. Even John gave his daughter a new bicycle. 

b. John gave even his daughter a new bicycle. 
c. John gave his daughter even a new bicycle. 
d. John even gave his daughter a new bicycle. 

 
(6) a. JOHN even gave his daughter a new bicycle. 

b. John even gave his DAUGHTER a new bicycle. 
c. John even gave his daughter a NEW bicycle. 
d. John even gave HIS daughter a new bicycle. 

 
Projection du focus : 
(7) John even gave his daughter a new BICYCLE. 
 
2.2 La négation  
L’idée est de généraliser ce qu’on a vu pour even à la négation. 
 
(8) a. Maxwell didn’t kill the judge with a silver HAMMER. 
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 b. Maxwell didn’t kill the JUDGE with a silver hammer. 
 

(8a) est ambiguë, pas (8b) qui correspond à la paraphrase (10) 
 
(9) a. It was not with a silver hammer that Maxwell killed the judge. 

b. It was not kill the judge with a silver hammer what / that Maxwell did1. 
c.  It is not the case that Maxwell killed the judge with a silver hammer. 

(10)   It was not the judge that Maxwell killed with a silver hammer. 
 
Mais il y a une autre ambiguïté, quand on a une phrase négative. La négation peut ne pas être 
dans le focus mais dans la présupposition. On a alors une paraphrase avec une clivée positive, 
du type C'est X que et pas négative, du type Ce n'est pas X que. Cf (11) 
 
(11)  Karl doesn’t write radical phamplets in the BATHROOM. 
(12) a. It is in the bathroom that Karl doesn’t write radical pamphlets 
 b. It is write radical pamphlets in the bathroom that / what Karl doesn’t do.  
 
La négation est dans le présupposé, donc rejetée dans la coda de la clivée. (13c-d) sont des 
contextes légitimant (12a-b). 
 
(13) a. Where does Karl write radical pamphlets ?  
 b. What does Karl do ?  
 c. In which room doesn’t Karl write radical pamphlets ?  
 d. Which of those perverted things doesn’t Karl do ?  
 
« Even and only, because of the nature of their interpretations, must undergo association with 
focus. Negation, however, undergoes association with focus optionnally. » J. p. 257  
 
B) Analyse de Jackendoff 
1. Partitioner la phrase 
Focus of a sentence :  
to denote the information in the sentence that is assumed by the speaker not to be shared by 
him and the hearer. 
Presupposition of a sentence :  
to denote the information in the sentence that is assumed by the speaker to be shared by him 
and the hearer.         (p. 230) 
 
2. Procédure à suivre pour calculer le focus et la présupposition associée à une phrase 
The derivation of the semantic representation proceeds in three steps.  
1- Focus assignment derives two formal objects from the otherwise determined semantic 
representation (SR) of a sentence S. The first, the Focus, consists of that semantic material 
associated with surface structure nodes dominated by the marker F. The second is a one place 
predicate Presupp(x), formed by replacing the Focus by an appropriate semantic variable x in 
SR.  
F est un trait syntaxique.  
 

                                                
1 Phrase mal formée syntaxiquement mais dont on comprend le sens. 
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2- La seconde étape conduit à la construction d’un autre objet formel, the presuppositionnal 
set, defined as the set of values which, when substituted for x in Presupp(x), yield a true 
proposition. On le notera λx Presupp (x).  
 
Rq1 : λx Presupp (x) et les ensembles d’alternatives. « The focus part of the sentence denotes 
one particular value picked out of a set of alternatives values, which fits into an open / 
incomplete statement corresponding to the rest of the sentence. » Kadmon.  
 
Rq2 : Lambda–abstraction plutôt que quantification existentielle 
(14) (a)  λx Presupp(x) 
 (b) ∃x Presupp(x) 
(15)   Qui as-tu présenté à Sue ?  

Personne.  
 
3- La troisième étape conduit à construire la présupposition et l’assertion à partir de 
l’ensemble presuppositionnel.  
• Présupposition  
(16)  a. λx Presupp (x)  is a coherent set  in the present discourse 

b.  is well-defined in the present discourse 
c.  is amenable to discussion 
d.  is under discussion 

 
• Assertion 
(17)  Focus ∈ λx Presupp (x)  
 
3. Application à quelques exemples  
Exemple 1 :  
(18)   S : John LIKES Bill 
(19)  a. LIKE (John, Bill) 
 b. focus = LIKES 
 c. Presupp (X) = X (John , Bill)  

X varie sur l’ensemble des relations qui existent entre Jean et Bill 
(20)  Notation de J., p. 245 : The relation between John and Bill is x.  
 
• Exemple 2 :  
(21)  S : I introduced BILL to Sue 
(22) a. INTRODUCE (I, Bill, Sue) 

b. focus = BILL 
c. Presupp(x) : I introduced x to Sue 

  x varie sur l’ensemble des gens que j’ai présentés à Sue 
 
Conclusion  
- Importance de l'adéquation discursive 
- Presupp = Ground 
- Structurer les propositions : une nécessité sémantique 
(24) a I only introduced BILL to Sue 

b  I only introduced Bill to SUE 
Contexte : J’ai présenté Bill à Sue et à Jane, et personne d’autre à qui que ce soit. 
(24)a est vraie et (24)b est fausse, dans ce contexte. 

 
Interprétation de (24)a : 
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Assertion  Présupposition 
(24’)a   Je n’ai présenté personne d’autre que 
            Bill à Sue 

(24’)b     I introduced Bill to Sue 

Interprétation de (24)b :  
Assertion  Présupposition 
(24’’)a    Je n’ai présenté Bill à personne d’autre 
           qu’à Sue 

(24’’)b     I introduced Bill to Sue 

 
- Asserter = affirmer le fond du focus 

Focus ∈ λx Pressup(x) 
ASSERT(fond, focus) 

Comment étendre cela à l’étude des questions ?  
 
2) KRIFKA (2001) ET LA STRUCTURE DE L'INFORMATON DANS LES 
QUESTIONS 
 
A) Le focus dans les questions 
(1)  assertion = <question, argument qui résoud la question> 
(1’) a. Marie a invité Jean  = <Qui Marie a-t-elle invité, Jean> 
 b. Marie a invité Jean = <Qui a invité Jean, Marie> 
 
Y-a-t-il une partition fond / focus dans les questions ?  
« For other sentence types, such as questions and imperatives, the assertion will obviously 
take a different form. » Jackendoff p. 241. 
 
• Une solution serait de dire que le focus est le même dans les questions et dans les réponses, 
avec cette différence que le focus d’une réponse serait un argument, donc une constante, et 
une variable, donc une position à instancier, dans les questions.  
(2) assertion = <λx P(x), a > 
 question = <λx P(x), x > 
(2’) a. Marie a vu Jean  = <λx  Vu(m,x), j > 

b. Qui Marie a-t-elle vu ? = <λx  Vu(m,x), x > 
 
Comment passer des questions wh- aux questions polaires ? 
 
B) Analyse sémantique des questions 
Une question n'est pas une proposition. C'est une phrase dont le sens est une fonction qui, 
quand on l'applique au sens de la réponse, fournit une proposition. 
→ paire question / réponse pleine  vs paire question / réponse elliptique. 
 
(3) A : Qui Marie a-t-elle vu ?    λx [Vu (m,x)] 

B : Marie a vu Jean    Vu (m,j) 
(3’) A : Qui Marie a-t-elle vu  ?    λx [Vu(m,x)] 

B : Jean      j 
Question appliquée à la réponse :  λx [Vu (m,x)] 
      = Vu (m,j) 

Représentation formelle 
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(4) Assertion :  <B,F> et la valeur de vérité de la phrase correspond à B(F)  
(4’) Question : <B, Restriction> 
 
(5) a. Who did Mary see?  
 b.  <λx [See(m,x)], Person> 
(6) a. What did Mary see?  
 b. <λx [See(m,x)], Thing> 
(7) a.  Who read what? 
 b.  <λ<x,y> [Read (x,y)], Person*Thing> 
(8) a. Do you want tea or coffee ?    Question alternative 

b.  <λx [Want(you,x)], {tea, coffee}> 
 
Le focus dans une réponse est nouveau donc spécifiquement asserté, le focus dans une 
question est ce qui en question, donc spécifiquement interrogé. 
 
C) Une typologie des questions en fonction des restrictions qu'elles imposent à leur 
réponse 
 
Question polaire (yes/no question) 
abstraction sur le polarité de la proposition. Oui et non sont des opérateurs fonctionnels. 
 
(9)  a. Oui :  fonction identité   λp[p] 
 b. Non : fonction négation  λp[~p]  
 
(10) A : Did Mary read La recherche du temps perdu ?  λf [f(Read (m, RTP))] 

B : No       λp[~p] 
Question applied to answer :    λf [f(Read(m, RTP))] λp[~p] 
       = ~Read (m, RTP) 

 
(11) Did Mary read La recherche du temps perdu ?  

<λf [f(Read (m, RTP))], {λp[p], λp[~p]}> 
 
Question partielle (wh- question) 
cf (5)-(7). 
 
Questions alternatives 
Spécificité des questions alternatives : le domaine est explicitement donné par une disjonction 
(P ou Q) 
 
a) Question alternative partielle 
(12) A : Jean veut-il du thé ou du café ? 

B : Du thé / Du café 
(13) <λx [want(j,x)], {tea, coffee}> 
 
→ distinguer les deux lectures de (12)A : la lecture alternative et la lecture polaire. La lecture 
alternative est donnée en (13), la lecture polaire en (14). Noter que ces deux lectures n'ont pas 
la même intonation. 
 
(12') A : Jean veut-il du thé ou du café ? 
 B : Oui / Non 
(14) <λf [f[(want(j, tea)] ν want(j, coffee)])], {λp[p], λp[~p]}> 
 
Les questions alternatives en ou non, ou pas, qui doivent être distinguées des questions 
polaires non alternatives. Pas de réponse en oui (cf (16)). 
 
(15) a. Est-ce que Marie a lu la recherche du temps perdu ou non ?  
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b. Est-ce que Marie a lu la recherche du temps perdu ?  
 
(16) A : Est-ce que Marie a lu la recherche du temps perdu ou non ?  
 B : * Oui / Elle l'a lu / Non / Elle ne l'a pas lu. 
 
(17) a.  <λp [p], {Read(m, RTP) , ~ Read(m, RTP)} >  question alternative en ou non 
 b. <λf [f(Read (m, RTP))], {λp[p], λp[~p]}>     question polaire 
 
Background de (17b) : "Qu'est-ce qui est vrai, que Marie a lu RTP ou que Marie n'a pas lu 
RTP?". 
 
(18) a.  <λP P( λx Read(m, x)), {λQ Q(RTP), λQ ~ Q(RTP)} > 
 b.  Qu'est-ce que Marie a lu, la RTP ou non ? 
 c.  Est-ce que Marie a lu la RTP, ou pas ? 
 
 
D) Une typologie des réponses en fonction la congruence avec la question posée 
 
Réponses congruentes ≠ réactions acceptables (« fully acceptable reactions but [...] not 
congruent to the question ») 
Réactions acceptables  :  

- Réponses sous ou sur informatives,  
- Réponses « which are natural under a contrastive topic accent », sous-informative 
- « Acceptable replies » : I don’t know, ou I won’t tell you.  
 

For simple constituent question, a congruent answer is an answer that fills in a constituent for 
the wh-word in the question, and does nothing more than that. 
 
Réponses sous ou sur informatives 
Dans le cadre des significations structurées, pas de pb avec les réponses sous ou sur 
informatives.  
(19) « It is obvious how to express the condition for congruent question-answer pairs in this 

framework : the background of the question and the answer must be the same, and the 
focus of the answer must be an element of the background restriction of the question. »            
Krifka, 2001, 9. 

 
(20) Criterion for congruent question-answer pair  Q-A , 

where [[Q]] = <B,R> and [[A]] = <B’,F> :  
B=B’ and F ∈ R 

 
Exemples : deux façons de ne pas bien répondre  
(21) a. Who did Mary see ?    <λx [See (m, x)], Person> 
 b. Mary saw [John]F   <λx [See (m, x)], j>, where m ∈ Person 

c. *[Mary]F saw John    <λx [See (x, j)], m>, where m ∈ Person 
d. * Mary saw [La recherche du temps perdu]F.  
     <λx [See (m, x)], RTP>, where RTP ∉ Person 

 
 
3) PARTITION DU CONTENU ET INTONATION 
 
A) L'ancrage du contour dans les phrases déclaratives 
 
Héritage :  Jacobs (1984) et la distinction entre focus liée et focus libre (free focus).  
 
(1) « According to Jacobs(1984), cases of bound focus and unbound (« free ») focus are 

actually not different at all. He proposes that the illocutionary operator that expresses 
the sentence mood (assertion, question, directive, optative ...) may bind the focus. »                   
Krifka, 1992a, 19. 

(2)  John introduced Bill to SUE 
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(2’) a. ASSERT(< λx introd(j,b,x),s>)  focus réduit à Sue 
 b. ASSERT(< λP.P(j), λx introd(x,s,b)>) focus sur le VP 
 c.  ASSERT(< λP.P, introd(j,s,b)>)  phrase all focus 
 
La partition du contenu va donc être déterminante pour l’ancrage du contour, si on pense que 
le contour nucléaire vient se placer sur la partie focalisée. 
 
 
 
1. Réponses all focus vs narrow focus 
Prenons le cas des réponses aux questions, avec un contour prototypique d’assertion, un 
contour descendant : H-L*. Je note le L* et ne discute pas ici du H- 
 
(3)  A: Quoi de neuf ? 

B :  a. Jean est venu  hier 
    L* 
 b. # Jean est venu hier 
         L* 

(3’) A: Qui est venu hier ? 
B :  a. # Jean est venu hier  
        L* 
 b. Jean est venu hier 
     L* 

 
(4) A: Qu’est-ce qui se passe ? 
 B:  a.  # Jean-Marie joue de la mandoline 
      L* 
  b. Jean-Marie joue de la mandoline  
       L* 
(4’) A: Qui joue de la mandoline ? 
 B:  a.  Jean-Marie joue de la mandoline 
    L* 
  b. # Jean-Marie joue de la mandoline  
           L* 
Cf Beyssade et al. 2001 
 
2. Les déclaratives questionnantes 
Prenons le cas d’énoncés questionnants, n’ayant pas le type syntaxique des phrases 
interrogatives. Ce qu’on appelle des phrases déclaratives questionnantes. 
 
(5)  a. Jean est venu hier ? 
     H* 

b. Est-ce que c’est jean qui est venu hier ? 
(5’) a. Jean est venu hier ? 
    H* 

b. Est-ce que c’est vrai que Jean est venu hier ? 
b’. Est-ce que c’est hier que Jean est venu ? 

 
(6) a.  Jean-Marie joue de la mandoline ? 
   H* 

b. Est-ce que c’est Jean-Marie, qui  joue de la mandoline ? 
(6’) a.  Jean-Marie joue de la mandoline ? 
      H*. 
 b. Est-ce que c’est vrai que Jean-Marie joue de la mandoline ? 
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 b’.  Est-ce que c’est de la mandoline que Jean-Marie joue ? 
 
B) L'ancrage du contour dans les phrases interrogatives 
 
(7) a. Est-ce que Marie a lu la RTP ? 

 b. <λf.[f (Read (m, RTP))], {λp.¬p, λp.p}> 
 
Mais si on regarde bien les données, l'analyse que propose Krifka ne rend compte que d'un 
type de questions polaires, les questions polaires totales, dans lesquelles l'ensemble de la 
proposition est questionnée, et pas une partie spécifique de cette proposition. Or il existe des 
questions polaires partielles. Milner l'avait déjà souligné (Milner 1978, p. 289) et ces 
questions polaires partielles sont en fait l'équivalent interrogatif des déclaratives 
questionnantes narrow-focus, comme (5) et (6) ci-dessus. 
 
(8) a. Est-ce que Jean a invité Marie hier ? 

 b. <λf. f < λx. Invite (j, x, hier), m>, {λp.p, λp.¬p} > 
 c. Est-ce que c'est Marie que Jean a invité hier?  
 
(7) a. Est-ce que Marie a lu la RTP ? 

 b'. <λf.[f <λp.p, Read (m, RTP)>], {λp.¬p, λp.p}> 
 
Ce qu'on a constaté à partir de notre étude de corpus des phrases interrogatives, c'est que la 
prosodie permet de distinguer les interrogatives polaires totales (type (7)) des interrogatives 
polaires partielles (type (8)). Le constituant qui est spécifiquement interrogé et que nous 
analysons comme l’argument dans la partition de la proposition soumise à la question, fournit 
la frontière gauche du domaine nucléaire et, donc, le point d’ancrage du ton syntagmatique 
(T-) du contour. Dans le cas des questions polaires partielles, il s'agit d'un constituant dans la 
phrase (Marie en (8)), et dans le cas des questions polaires totales, il s'agit de la phrase en son 
entier. 
Concrètement, si le contour est le contour montant L- H*, en (7) qui est une question polaire 
totale, L- s'ancre sur est-ce que alors qu'en (8) qui est partielle, L- s'ancre sur Marie. 
 
• Question polaire totale  
 
(9) Est-ce qu’il y a un magasin de vélo dans la ville ? 
 Représentation métrique : (est-ce qu’il y a) (un magasin) (de vélo) (dans la ville) 
 Partition du contenu : [est-ce qu’il y a un magasin de vélo dans la ville. 
 Contour nucléaire : H- L* L% 

Est–ce qu(e)il y un magasin de vélos dans la ville ?

H– h L* L L

50

250

100

150

200

Time (s)

0 1.6445  
Dans cet exemple, le ton syntagmatique est réalisé sur la syllabe [Est-ce], le pitch accent sur 
la syllabe [lo] de vélos, la séquence dans la ville est postnucléaire avec un plateau bas. 
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• Question polaire partielle  
 
(10) Est-ce que l’armée américaine sera là aussi. 
 Représentation métrique : Est-ce que l’armée) américaine) sera là) aussi). 
 Partition du contenu : Est-ce que [l’armée américaine sera là aussi. 
 Contour nucléaire : H- L* L% 

Est–ce que l’armée américaine s(e)ra là aussi

H– h L* L L

50

250

100

150

200

Time (s)

5.72193 7.48697  
En (10), l’argument est l’armée américaine. Il fournit la frontière gauche du domaine 
nucléaire : le ton syntagmatique H- se réalise sur la syllabe proéminente du GA qui se trouve 
à la frontière gauche du domaine nucléaire, à savoir la syllabe [mée] de armée, tandis que le 
pitch accent est sur [là]. Il est suivi du ton de frontière qui se propage dans la zone 
postnucléaire. 
 
Conclusion 
L’ancrage du contour (tune-texte association) est sensible, en Français, à la partition du 
contenu sémantique véhiculé par la phrase.  
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