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Cours1CB 
 
Structure informationnelle et stratégie discursives 
Lectures de Buring. Trois textes  (téléchargeables sur sa page web 
http://www.linguistics.ucla.edu/people/buring/website/top.html) 
 
1) "On D-Trees, Beans, and B-Accents". Linguistics & Philosophy 26:5. 511-545, 2003 
2) "Intonation, Semantics and Information Structure".  In: Gillian Ramchand & Charles Reiss 
(eds) The Oxford Handbook of Linguistic Interfaces, 2007.  
3) "What's New (and What's Given) in the Theory of Focus?" Berkeley Linguistic Society, 
2008 
 
 
Point de départ : 
la discussion de Jackendoff (1972) sur la différence entre accent A(fall) et accent B (fall-rise). 
Deux accents distincts, et le choix d'un pattern dans la réponse  – A + B ou B + A – dépend du 
contexte discursif: une même phrase (1) va donner lieu à deux schémas intonatifs, selon le 
contexte dans lequel elle apparaît 
 
(1) FRED ate the BEANS1. 
(2) Well, what about FRED ? What did HE eat? 

FRED ate the BEANS 
  B    A 

(3) Well, what about the BEANS ? Who ate THEM ? 
FRED ate the BEANS 
  A    B 

 
Jackendoff avait éjà remarqué que l’accent B se place sur la variable choisie en premier, déjà 
fixée dans la question par le locuteur en (2) et (3). L’accent B est dit accent de topique : 
Jackendoff dit que « This interpretation of the pitch accents bears on the traditional notions of 
Topic and Comment ». Mais il n'existe pas selon Buring (2003) de théorie qui prédit quand la 
présence d'un accent de topique contrastif est obligatoire, impossible ou optionelle. Büring se 
propose d'élaborer une telle théorie, dans le papier de 2003, et s'appuiera pour ce faire sur la 
travaux de Roberts (1996) qui propose un modèle des structures de discours. 
 
Stratégies discursives, enchaînement de questions et de sous-questions, que l'on peut 
représenter au moyen d'arbres (D-trees). Les arbres sont formés à partir d'éléments de type 
(4a) et (4b) :  
 
(4) a Question  ou  b.  Question1 
                       
  Answer    Question2 
 
Contraintes de bonne formation sur arbres et sous-arbres: 
(5) Relevance: 
a. an assertion A is relevant in a d-tree DT iff A is an anwer to the QUD for A in DT 
b. an question Q is relevant in a d-tree DT iff at least one answer to Q is an answer to the 
QUD for Q  in DT  (Büring p. 5) 

                                                
1 Les majucules maruent un pitch accent.  
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(6) Congruence:  
Congruence only regards the CTF-patterns of the moves in a d-tree. I distinguish between two 
subconditions : a general Givenness Condition, and a specific, novel CT-condition.  
 
Buring fournit des moyens formels pour prédire dans quels types d''environnements ( question 
+ sous-questions) un accent de topique, notés CT apparaît, et ce qui détermine son placement 
dans la phrase. Pour ce faire, il définit, et c'est là la nouveauté par rapport à Roberts en 
partcilcuier, un nouvel objet, en plus de la valeur sémantique focale : la valeur sémantique 
CT. Cela permet de distinguer les deux réalisations de  (1) 
 
(7) a [[FREDCT ate the BEANSF]]ct = {{ x ate y, y ∈ D}, x ∈ D} 
 b. [[FREDF ate the BEANSCT]]ct = {{ x ate y, x ∈ D}, y ∈ D} 
 
Un accent CT sur FRED indique une stratégie de discours du type a, donc l'ouverture d'une 
série de questions du type "what did x eat?" Il n'y a a qu'une seule de ces questions qui soit 
explicite dans le contexte, mais la présence de cet accent indique l'existence d'autres questions 
à venir. La phrase avec un accent CT sur Fred peut être comparée à la même phrase sans 
accent CT : la présence de cet accent ajoute de l'information sur le type de stratégie discursive 
choisie par le locuteur. Büring analyse le sens de cet accent comme déclenchant l'implicature 
qu'il y a d'autres questions ouvertes, en attente, que le couple Q-A n'est qu'une partie du 
discours en cours. 
 
 
•  Questions explicites, questions implicites 
(8) Q : What did the pop star wear ? 
 A : the FEMALECT pop stars wore CAFTANSF 

 
Le marquage du CT n'est obligatoire que lorsque la question intermédiaire n'est pas 
explicitement posée.  
 
•  Accentuation et distinction ancien / nouveau 
Le marquage prosodique semble avoir qqchose à voir avec l'opposition ancien / nouveau. Si 
CT est facultatif dans la réponse à une question explicite, c'est parce que l'éément sur lequel 
se fait la partition  n'est pas nouveau, mais repris à la question explicite. Inversemnt, quand il  
n'y a pas de question explicite, l'élément est nouveau et, selon certains, c'est de cette 
nouveauté que vient l'obligation de la marquer prosodiquement. D'où l'idée de Schwarzschild 
(1999):  
 
(9) Givenness : every constituent which is not given needs to be marked. ( p 11) 
 
Résumé : D-tress consist of explicit and implicit moves, which are ordered linearly and 
hierachically.  
Deux principes de bonne formation :  
() a. Every constituent which is not given is CT- or F-marked 
 b. CT in a sentences indicates a strategy 
Définition de Givenness ( 31a) 
Definition de CT-Congruence  (31b). 
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A faire  
Reprendre la fin du papier Beans.  
Mettre dans la conclusion les queslues passages marquant des papiers plus récents sur : 
- la place de IS dans la grammaire 
l'opposition forme neutre – forme marquée etc 
 
Faire les arbres à la Roberts pour queklques-uns des exemples développés pat J-M.  


