
1 

Marandin Jean-Marie 
LLF 
(CNRS & U. Paris-Diderot) 

 
"The Linguist's Theory of Intonation Meaning" : "The elements of intonation 
have meaning. These meanings are very general, but they are part of a system 
with a rich interpretive pragmatics, which gives rise to very specific and 
often quite vivid nuances in specific contexts" (Ladd, 1996: 40). 
 
“There is no « intonation of » grammatical types, but the self-contained 
meanings of intonational patterns contribute to intersectional meanings that 
depend on much more than intonation” (Bolinger, 1989: 380). 

 
Contours et illocution 

1. Introduction 
Plan de l’exposé:  
- Une étude de cas 
- Les contours dans la théorie auto-segmentale métrique. Présentation rapide de : 
 - Bartels 1999 
 - Beyssade et al. (Beyssade et al. 2004, sd, Marandin 2006). 
- Contours et illocution : examen critique.         
 - Contour et partition du contenu  type de partition (donc type de phrase) 
 - Indice pour spécifier l’appel à l’interlocuteur  
  
2. In medias res : étude de cas 
Méthode : hybride d’analyse de conversation (analyse en contexte + groupe d’analyse) et 
phonologie de laboratoire (manipulation, perception, construction de contrastes, ..).   
 
Corpus. Le corpus “Micro-fusées” a été conçu et enregistré par F. Laurens et C. Patin sur la 
base du corpus « Le vol des microfusées” (Macrelle Marilyne, UMR GRIC (CNRS-LYON 
2)-équipe COAST) dans le cadre du projet (ANR) “La prosodie dans la grammaire (PRO-
GRAM)” (http://pro-gram.linguist.univ-paris-diderot.fr/). Les élèves classent les fusées qu’ils 
ont construites sous la direction d’un formateur. Corpus ré-enregistré. Groupe d’analyse : F. 
Laurens, J.-M. Marandin, C. Patin & H. Yoo.       
 
2.1. Ecoute 
 
(1) Tour (39) [Version courte hors contexte] 
 Versions A, B,C (deux naturelles, une manipulée) 
 
 (2) Contexte du tour (39) 
 – <Formateur:> Et Yves, tu as mis quoi ? 
 – <Etudiant:> Yves ? Haut aussi mais pas très loin. 
 – <Formateur:> Et à Yann, tu lui as mis quoi ? 
 – <Etudiant:> Je lui ai mis haut mais pas loin, à Yann. 
  <Formateur:> D'accord. Donc, à ton avis, c'est celles-ci qui ont le mieux volé ?  
 – <Etudiant:> Oui. 
 – <Formateur:> D'accord. Et celle qui a le mieux volé ? 
 
(3) Tour (39) [Version longue] 
 Versions D,E,F (deux naturelles, une élicitée) 
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(4) Expérience (sauvage) de perception 
 Hors contexte En contexte 
Assertant   
Questionant   
 
2.2. Représentation 

c!est celle ci qu!ont mieux volé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 1.10531

 
Fig.1 (manipulé). Enoncé assertant descendant (version A) 

c!est eclle ci qu!ont mieux volé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0.771503 1.84867

 
Fig.2 (élicité hors contexte). Enoncé assertant descendant (version D) 
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c!est celle– ci qu!ont mieux volé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 1.21778

 
Fig.3. Enoncé questionnant montant (version B,E) 

c!est celle ci qu!ont mieux volé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 1.10531

 
Fig.4. Enoncé questionnant descendant (version C,F) 

 
2.3. Description  
– Phrase de type déclaratif. Phrase clivée : noyau + coda. 
– Courbe mélodique présentant deux parties calées sur la partition « noyau +coda » : 
 
(5) c’est celles-ci    qu’ont bien volé 
  contour nucléaire  contour postnucléaire   
 
– Contraste montant vs descendant ne recoupe pas questionnant vs assertant. 
– Confirmation : énoncé assertant haut  
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c!est celle ci qu!ont mieux volé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 0.959728

 
Fig.5. (élicité hors contexte) Enoncé assertant montant (version D) 

 
Déclarative questionnante (question de confirmation) : contour haut/bas/haut-bas. Le contour 
haut-bas (haut sur la pénultième et bas sur la dernière) est considérée comme le plus fréquent 
et le plus prototypique.1   

c!est celle ci qu!ont  mieux vo lé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 1.14957

 
Fig.6. (élicité hors contexte) Enoncé questionant haut+bas (version I) 

 
Exemple d’un énoncé assertant avec contour nucléaire en fin d’énoncé 
 

                                                
1 Le contour nucléaire est realisé en fin d’énoncé.  



5 

c!est celle–ci qu!ont mieux volé

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 0.972109

 
Fig.7. Enoncé assertant descendant 

avec contour nucléaire en fin d’énoncé (en fin de coda). 
 
2.4. Description en contexte 
Description conversationnelle. Activité en cours: classement des fusées: celles qui ont bien volé vs celles qui 
n’ont pas bien volé. Phase de classement dans la catégorie “haut mais pas loin”.  Premier d’accord: le formateur 
entérine la réponse de l’élève.  Pré-clôture : Le formateur vérifie l’accord sur l’activité: il n’y a plus de fusées à 
classer dans la catégorie « haut mais pas loin ». Deuxième d’accord: fermeture de l’activité. Début d’une 
nouvelle activité : déterminer la fusée qui a le mieux volé. 
 
– Version C/F : Cas typique de demande de vérification (« verifying question »). Contour 
descendant également en anglais (Bartels 1999, Gunlogson 2002). Contexte favori : clôture 
d’activité. Le locuteur vérifie (« check ») qu’il est bien d’accord avec l’interlocuteur sur un 
contenu (propositionnel) du fond partagé (« shared ground »).   
– Version B /E : énoncé questionnant. Cas assez typique de ‘discourse linked questions’ (qui 
sont également montantes en anglais, cf. Bartels 1999, House 2007). Deux observations : 
- (i) énoncé de reprise 
 
(6) A. : Marie est arrivée  
 B. :  i. Marie est arrivée 
  ii. ‘Tu as dit (demandé, affirmé) que Marie est arrivée ?’ 
 
- (ii) séquence d’ajustement dans les Maptasks après la découverte que les deux cartes ne sont 
pas identiques.   
 
Ici : Le locuteur vérifie (« check ») qu’il est bien d’accord avec l’interlocuteur sur un 
mouvement dialogique de l’activité en cours (« current activity // question under 
discussion »).     
 
On retrouve une opposition bien connue en AdC (Clark 1977, House 2007) : 
 
(7) Contenu de la conversation vs Faire de la conversation : 
 Vérification (« check ») du contenu partagé vs de l’activité en cours    
 
 Excursus :  
– Version A vs D. Comparaison d’une assertion montante et d’une assertion descendante : 
assertion proactive (prototype, Stalnacker 1978) vs assertion réactive. 
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3. Analyse des contours. Etat de l’art. 
On admet la théorie auto-segmental métrique (TAM) (Pierrehumbert 1980, Ladd 1996, Post 
2000, Truckenbrodt 2007). On génère le contour mélodique comme une séquence de tons. 
 
(10) (Georges ate chicken soup ) (and got  sick) 
   H*          H*  H*  H- H* H*L-L% 
 
(11) When are you planning to  graduate ? (Bartels, 1999 : 170) 
  H*  H*    H* L-L% 
 
(12) Do prunes have  feet ? 
   L*  L*H-H% 
 
(13) [To the receptionist in a doctor's office2]    
 Hi, My name is Mark Liberman 
       H* H*      H-H%               
 
Dans cette séquence, on isole des mots : les contours : « parts of tunes of the English 
intonation system [seen] as abstract morphemes with pragmatic meaning » (Truckenbrodt).  
 
- H*L-L% (standard sur les déclaratives assertantes)   
- L*H-H% (standard sur les questions polaires ou les déclaratives questionnates). 
- H*H-H% (usage restreint avec énoncé assertant/questionnant). 
 
Dans ce cadre, on pose deux questions: (Pierrehumbert & Hirschberg (1990) 
 
(14) a. La constituance des contours (morphologie)   
 b. Le sens des contours (avec décomposition ou non). 
 
3.1. Bartels 1999 
(15) Nuclear accent (T*) :  
 - H* : l'entité dénotée par le constituant est inactif (“to be evoked”),  
 - L* : l'entité dénotée par le constituant est actif (“already evoked”). 
 
(16) Phrasal accent (T-): 
 - L- : une proposition est admise (soit la proposition véhiculée par la phrase, soit une 

"sentential présupposition" de la phrase) 
 - H- : ton inséré par défaut par une règle phonologique (toute phrase doit comporter 

un ton de frontière droite) 
  
(17) Ton de frontière (T%) 
 - H% : "continuation/dépendance discursive" (contextuellement interprétable comme 

un appel (a prompt) adressé à l'interlocuteur) 
 -L% : ton par défaut 
 
NB:  H- et L% are not inherently meaningful, they are inserted to satisfy constraints on prosodic well-
formedness (p. 78). 
 
Dimensions de sens pertinentes pour analyser la valeur pragmatique des contours:   
                                                
2Glose: l’énoncé est approprié (felicitous) si le locuteur pense qu'il est sur la liste de rendez-vous. 
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(18) a. Activation des référents de discours 
 b. Commitment du locuteur3 
 c. Dépendance (cataphorique) pour l’interprétation: continuation ou appel à 

l’interlocuteur.  
 
3.2. Beyssade et al. 
3.2.1.  Hypothèse morphologique (que je ne développe pas) 
 
(19) T- T* (T%)  
 
(20) Liste des contours :4  
 H- L* (T%), L- (L)H* (T%), L- HL* (T%), L- H+L* (T%) 
 
Illustration : 

c!est celle ci qu!ont mieux vo lé

Hi H*c H– L*L

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 0.972109

 
Fig.8. Déclarative descendante 

c!est celle ci qu!ont mieux vo lé

Hi H*c L– H+ L*L

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 0.995782

 
Fig.9. Déclarative à contour H*+L (demande de confirmation) 

  
3.2.2.  Hypothèse sémantique  
                                                
3 Défini à la Hamblin ; commitment pour une proposition seulement.     
4 Extensionnellement équivalente à celle de Post 2000. 
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Le contour signale (« indicate ») le type de réception que le locuteur anticipe pour son 
énoncé.5    
 
(21) Contraste entre contours descendants et contours non-descendants  
 Dimension du contraste : le locuteur se présente comme anticipant une révision ou 

non.   
 
     Contours nucléaires 
 

Descendant      Non-descendant  
 
- En utilisant un contour descendant, le locuteur signale qu’il n’anticipe pas de révision de son 

énoncé (son contenu ou sa pertinence pour l’activité en cours).    
- En utilisant un contour non-descendant, le locuteur signale qu’il anticipe une révision. 
 
(21) Contraste entre contours montants et contours descendants d’un haut pénultième  

Dimension du contraste: locuteur vs interlocuteur      
 
  Non-descendant  

 
       Montant    Descendant d’un haut pénultième   

 
- En utilisant un contour montant, le locuteur signale qu’il n’est pas prêt à réviser son énoncé 

(ni son contenu ni sa pertinence), même s’il anticipe qu’il peut ne pas être compatible avec 
ce qu’il pense être les croyances de l’interlocuteur.  

- En utilisant un contour descendant à partir d’une montée sur la pénultième, le locuteur 
signale qu’il est prêt à réviser son énoncé.  

 

Lexique des contours du français: 
 

                                                
5 Voir Steedman 2003 pour une proposition similaire. Comparaison dans Beyssade & Marandin 2006a. 
Archéologie de la proposition: l’opposition entre contexte défectif vs non-défectif dans Stalnacker 1978.   
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(22)     Final contours 
      
         
   
 

Descendant      Non-descendant  
  ‘No revision anticipated’    ‘Revision  
  H- L* (T%)      ’anticipated’ 
     

 
Montant Descendant d’un haut 

pénultième 
‘Speaker not ready       ‘Speaker ready 

     to revise’       to revise’ 
          L- H+L* (T%) 
           
   Montant simple      Montant-descendant      
   L- H* (T%)  L- HL* (T%)  
 
Application au cas présenté en dans la partie 2.  Problème : analyse partielle qu’il faut 
généraliser pour tenir compte des deux dimensions du dialogue : contenu et activité. 
 
(23) Généralisation [provisoire]    
 a. Descendant : le locuteur (se présente comme) projetant un accord avec 

l’interlocuteur sur le contenu, le coup et l’activité en cours  
 b. Non descendant : le locuteur (se présente comme) projetant un désaccord avec 

l’interlocuteur sur le contenu, le coup et l’activité en cours  
  b1. Montant : le locuteur présente son dés-accord   
  b2. Descendant après un haut pénultième : le locuteur recherche l’accord de 

l’interlocuteur.        
 
3.3. Synthèse 
Je souligne les thèses générales des approches en TAM. 
 
(24) a. Morphologie (que l’on décompose ou non): le contour décrit/analyse un 

phénomène local.  
 b. Sémantique: le sens du contour est insensible à toute dimension illocutoire : (a) 

type de phrase et (b) le type d’acte.    
 
4. Examen critique : contours et illocution    
Je questionne les deux propositions de (24).   
 
4.1. Contour et type de phrase 
J’admets ici une définition constructionnelle de type de phrase (Ginzburg & Sag 2000, 
Beyssade & Marandin 2007, Marandin 2008). 
 
(30) Un type de phase est identifié par un type de contenu et par un ensemble 

d’identifieurs lexicaux. 
 
(31) 
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Type de phase Semantic content types 
Déclaratif   Proposition 
Interrogatif Question  

(Abstraction propositionnelle) 
Impératif Visée 

(Abstraction propositionnelle)  
Exclamatif Proposition + ego-évidentialité 

 
4.1.1. Ancrage du coutour nucléaire  
L’ancrage du contour nucléaire est sensible à ce que les théories de la SI appelle le focus 
informationnel dans les déclaratives assertantes. Dans le cas prototypique, il apparaît à la 
droite du constituant qui résout la question dans la phrase déclarative assertante.6 
 
– Dans une réponse congruente7   
 
(32) A.: C’était la panique. Qui a appelé les pompiers? 
 B.: La secrétaire a appelé les pompiers  
 

la secrétaire a appelé les pompiers

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 1.42358

 
Fig.10. Réponse congruente avec « narrow focus » sur le sujet 

 
– Dans une réponse non congruente (réplique)   
 
(33) A. : Qui a prévenu les secours?   
 B. : La secrétaire vient d’appeler les pompiers 

                                                
6 Corpus “Focus.Donné” (J.-M. Marandin, C. Patin), Pro-gram.  
7 Cf. Krifka 2001. 
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la secrétaire a appelé les pompiers

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 1.42358

 
Fig.11. Réplique avec « narrow focus » sur le sujet 

 
4.1.2. Définition illocutoire de la « partition informationnelle »  
Admettons que la partition est une partition est lié à l’opérateur illocutoire (Jacobs 1991) : 
 
(34) OP-ILLOC <Contenu distingué, reste>  
 
(35) ASSERT< Focus-informationnel, fond> 
 
(36) ASSERT (loc, interloc, <λx.A-APPELE-LES POMPIERS, la secrétaire>) 
 
On admet ipso facto que la prosodie voit la structure illocutoire. Il voit la partition sémantique 
du contenu (tout en restant insensible à la valeur de l’opérateur). 
 
D’où l’extension à d’autres opérateurs. Par exemple :  
 
(37) QUEST (loc, interloc, <Focus, Fond>) 
 
Contraintes (Beyssade, Delais-Roussarie & Marandin. 2007.) 
(38) a. Le contour nucléaire est ancré sur le bord droit de la zone nucléaire, = à droite du 

constituant qui contribue le contenu distingué (≈ focus informationnel) dans les 
phrases déclaratives 

 b. Le contour nucléaire est ancré sur le bord gauche de la zone nucléaire, = sur le 
groupe accentuel qui contient l’identifieur dans les phrases non-déclaratives. 

 
Illustration : (phrases interrogatives) : 
   
 (39) Finalement        qui  mon frère          a-t-il emmené     à Boulogne   (Corpus CP, Pro-gram) 
                                       H-      L* ( L% )                                               L% 
 



12 

Finalement qui mon frère a–t–il emmené à Boulogne ?

75

320

100

150

200

250

300

Time (s)

0.15444 2.69411  
 
(40) Qu’entendez-vous   par là. (Corpus ESTER) 
 H-                       L* (L%)                    L% 

Qu’entendez–vous par là ?

0

220

50

100

150

200

Time (s)

5.43242 6.43981

 
  
(41) Et  où    est la politique d’éducation (Corpus ESTER) 
            L-                                      H* H% 

Et où est la politique d’éducation ?

25

180

50

100

150

Time (s)

0 1.37338  
 

(42) Qu’en     est-il     exactement 
  L-                            H* H% 

Qu’en est–il exactement ?

75

250

100

150

200

Time (s)

12.3858 13.3841  

H- 

      L* 
(L%) 

L% 

H- 

  

L- 

H* H% 

L- 

H* 
H% 
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4.2. Appel à l’interlocuteur  
On admet de distinguer dans la dimension illocutoire (Beyssade & Marandin 2006b, à par.)   
 
(43) a. Le commitment du locuteur 
 b. L’appel à l’interlocuteur (« call on addressee »)  
 
4.2.1. Expérience en  cours 
Expérience en cours.8 : énoncé contenant une disjonction.   
 
(44) Tu assisteras Marie-Jeanne ou tu aideras Carolina 
 
Trois contextes d’élicitation 
 
(45) –Questionnant : 
 A.:  Tu assisteras Marie-Jeanne ou tu aideras Karolina  
 B. :Je ne sais pas. 
 – Assertant : 
 A. : Quel est mon programme pour samedi ? 
 B. :  Tu assisteras Marie-Jeanne ou tu aideras Karolina 
 – Injonctant (« directive ») 
 A. Ne pourrais-je pas aller à cette fête ? 
 B. : Pas question.  Tu assisteras Marie-Jeanne ou tu aideras Karolina 
 
(46) Trois énoncés 
 F11, F21, F31  
 
 Premier conjoint Enoncé entier 
Assertant   
Injonctant   
Questionnant   
 
Représentations 

tu assisteras Marie jeanneou tu ai dras ca roli na

H*c ? h H– L*

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 2.3278

 
Fig.12. Assertant (versionF11) 

                                                
8 J.-M. Marandin et O. Piot, Pro-gram.  
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tu assisteras Marie Jeanne ou tu ai dras caro li na

H*c ? H*c H– L*

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 2.41488

 
Fig.13. Injonctant (version F21 

tu assisteras Marie Jeanne ou tu aidera Caro li na

H*c ? L L

–12

30

0

12

24

Time (s)
0 2.64707

 
Fig.14. Questionnant (Version F31) 

 
4.2.2. Description 
– La cadence (deux dernières syllabes) 
– Le bord droit du premier conjoint 
– Phénomène plus globaux de registre 
  
4.2.3. Italien 
cf. Petrone & D’Imperio 2008.  
Différence entre énoncé assertant et questionnant en italien : même phrasé, même contour, pas 
une pente différente.  

 

 
Fig.15. Enoncé déclaratif questionnant (italien) 
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Fig.16. Enoncé déclaratif assertant 

 
5. Conclusion 
Il est assuré qu’il n’y a pas de corrélation entre contour et type de phrase ou entre contour et 
valeur d’acte (étant donné la définition de contour admise ici).  
Mais : 
– l’ancrage du contour « voit » la partition du contenu sous l’opérateur illocutoire   
– d’autres dimensions de la prosodie peuvent contribuer des indicateurs (« cue ») de certains 
aspects de l’illocution, en particulier l’appel à l’interlocuteur. 
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