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La prosodie des clivées 
Piet Mertens 
 

Résumé. Les propriétés prosodiques des clivées, illustrées à partir d’extraits de corpus oraux, 
justifient une distinction entre deux types de clivées, qui va de pair avec des structurations 
informationnelles distinctes. Dans le premier type, la partie gauche (le « foyer ») de la clivée 
s’accompagne d’un contour intonatif à frontière terminale, et la partie droite (la « relative ») 
d’un contour plat et bas (« appendice bas ») qui lui confère le statut d’arrière-plan 
informationnel. Dans le deuxième type de clivée, l’ensemble de la construction comporte des 
éléments accentués, interprétés comme des informations nouvelles ou importantes. La 
situation est analogue pour les clivées interrogatives, sauf que dans le premier type le contour 
du foyer s’achève sur un ton haut continuatif et que le contour plat sera haut également 
(« appendice haut »).  

Abstract. The prosodic properties of clefts, illustrated by examples from speech corpora, 
justify a distinction between two types of clefts, with distinct information structures. In the 
first type, the left part of the cleft carries an intonation contour producing a terminal 
boundary, and the right part (the “relative clause”) has a flat and low pitch intonation contour, 
creating an interpretation of background information. In the second type of cleft, all of the 
construction contains stressed elements, interpreted as new or relevant information. The 
situation is analogous for interrogative clefts, except that in the first type le terminal contour 
is replaced by a non terminal one, ending on a high pitch level, and that the flat contour of the 
right part is also at a high pitch level. 
 
1. Introduction 
 

Cet article porte sur les propriétés prosodiques d’énoncés du type « C’est là qu’il habite », 
« C’est le propriétaire qui a les clés », « C’est à elle que je pense » et « C’est là que des 
problèmes d’emploi surgissent ». Cette construction est communément désignée comme la 
« clivée » ou encore, dans les travaux de l’approche pronominale, comme le « dispositif 
d’extraction » (Blanche-Benveniste et al. 1990 : 59-62). De nombreux auteurs se sont penchés 
sur les propriétés syntaxiques et informationnelles de cette construction, mais leurs 
caractéristiques prosodiques ont reçu beaucoup moins d’attention.  

Nous distinguons les clivées d’autres constructions comme les pseudo-clivées (« Ce qui 
m’inquiète c’est qu’elle ne soit pas venue ») et les constructions présentatives (« Il y a ma fille 
qui est malade », « Voilà Claire qui se lance ») et restrictives (« Il n’y a que ça qui compte »), 
qui présentent des propriétés syntaxiques (ordre des éléments, marques lexicales) et 
informationnelles différentes. Dans la suite de cet article nous nous limitons aux clivées au 
sens restreint, celles du type « c’est X qu- ».  

Dans l’ouvrage « Le français parlé: études grammaticales » (1990), Cl. Blanche-Benveniste et 
son équipe proposent une analyse syntaxe du français parlé qui sera adoptée par bon nombre 
de chercheurs dans le domaine. Dans cette approche, les relations de rection entre le verbe 
recteur et les éléments régis donnent lieu à des entités qui peuvent fonctionner comme des 
énoncés à la fois autonomes et complets sur le plan syntaxique. Cette entité sera appelée le 
« noyau ». Elle coïncide avec l’îlot rectionnel dans la plupart des cas. Cependant, ce noyau 
peut être précédé ou suivi de suites qui ne constituent pas elles-mêmes des noyaux, mais 
fonctionnent plutôt comme des éléments préfixés ou suffixés au noyau, sans pour autant 
entretenir de relation syntaxique avec lui. Ce niveau de structuration sera désigné comme la 
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« macro-syntaxe ». Et c’est à ce niveau que la prosodie intervient : en effet, en l’absence de 
marques syntaxiques, les liens entre le noyau et ses satellites peuvent être exprimés par des 
moyens prosodiques.  
 
2. Propriétés syntaxiques de la clivée 

Les études consacrées aux propriétés syntaxiques de la clivée (par exemple Lambrecht 2001, 
Doetjes et al. 2004) rappellent généralement que cette construction est constituée de deux 
parties. La partie gauche comprend les éléments « c’est X », où X est parfois appelé le 
« foyer » de la clivée (cf. « focus phrase », dans Lambrecht 2001 : 469). La partie droite 
commence par le pronom relatif « que » ou « qui » et prend ainsi l’apparence d’une phrase 
relative. Cependant cette relative ne restreint pas le sens de son antécédent. Comme le 
montrent les couples  « il l’a donné à Jean – c’est à Jean qu’il l’a donné » ou « il avait caché 
ses lettres dans ce tiroir – c’est dans ce tiroir qu’il avait caché ses lettres », le pronom relatif 
fonctionne comme un élément régi par le verbe principal de la relative et il est co-référent au 
foyer de la clivée. Les couples du « dispositif direct » (ou « phrase canonique ») et de la 
clivée suggèrent que cette dernière apparaît comme un procédé syntaxique qui permet d’isoler 
un élément d’une proposition, de l’antéposer à celle-ci et d’y attirer l’attention.  

Nous n’aborderons pas ici d’autres observations syntaxiques à propos de l’« auxiliaire de 
dispositif », son statut de verbe recteur ou de verbe régi, les contraintes sur le temps et le 
mode verbal, la question de savoir si le foyer est régi par l’auxiliaire de dispositif ou par le 
verbe de la partie droite, et ainsi de suite (cf. Blanche-Benveniste et al. 1984 :152, Blanche-
Benveniste et al. 1990 : 59-62).   
 
3. Propriétés informationnelles de la clivée 

Dans une étude sur la structure informationnelle des pseudo-clivées et des clivées, Prince 
1978 distingue deux types de clivées (« IT-clefts »). Dans le premier type, appelé « stressed 
focus IT-cleft » (clivée à foyer accentué), la partie gauche est accentuée fortement (« strong 
stress ») et présente une information nouvelle, souvent à valeur contrastive, alors que la partie 
droite contient des informations connues ou anciennes, dont le locuteur assume qu’elles ne 
sont pas activées dans la représentation mentale de son interlocuteur. Ce premier type de 
clivée permettrait d’extraire d’une proposition l’information nouvelle et de la placer avant 
l’information ancienne. Dans le deuxième type, appelé « informative presupposition IT-
clefts » (clivée à présupposition informative), la partie gauche comporte un foyer bref et 
anaphorique, soit le sujet, soit un élément adverbial (temporel, locatif ou explicatif), alors que 
la partie droite est accentuée « normalement » (Prince 1978 : 899-901), c’est-à-dire comporte 
un ou plusieurs accents. Dans le deuxième type, ce qui est présupposé logiquement (la partie 
droite) est présenté au niveau du discours comme une information nouvelle. Selon Prince, 
cette construction est utilisée pour présenter une assertion comme un fait.  

Pour décrire la structure informationnelle de ces constructions, Prince reprend ainsi la 
dichotomie classique entre l’information nouvelle ou focus et l’information ancienne ou 
connue, ou encore l’arrière-plan informationnel. La clivée du premier type présente alors une 
structure informationnelle binaire avec le focus et l’arrière-plan recoupant parfaitement les 
parties de la construction syntaxique. Dans la clivée du deuxième type, en revanche, à la fois 
les parties gauche et droite de la construction peuvent comporter des éléments informationnels 
mis en avant (focus) et il n’y a pas de place réservée à l’arrière-plan informationnel dans la 
construction. 

Lambrecht 2001 : 474 définit le « focus » comme cette partie de la structure pragmatique 
d’une proposition par laquelle l’assertion pragmatique (l’information véhiculée par l’énoncé) 
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diffère de la présupposition pragmatique, soit l’information déjà disponible à l’auditeur, à 
partir des informations dans les énoncés précédents ou à partir de sa connaissance préalable. 
Le « topique », en revanche, correspond à un référent discursif à propos duquel l’énoncé 
exprime une information nouvelle (ibid., p. 477). Dans la construction clivée (ibid., p. 470), 
les éléments « c’est » dans la partie gauche joueraient le rôle pragmatique de marqueur de 
focus qui s’applique à un argument d’un verbe et qui indique que cet élément, à savoir le 
foyer de la clivée, fonctionne comme focus par rapport à la proposition de la partie droite.  

Pour cet auteur (ibid., p. 483) il n’existe pas de critères sémantiques ou formels qui 
permettraient de distinguer les deux types de clivées proposés par Prince 1978. La présence 
obligatoire d’un ou plusieurs éléments accentués dans la partie droite de la clivée ne 
constituerait pas un indice suffisant pour identifier la clivée à présupposition informative. 

Doetjes et al. 2004 distinguent également deux types de clivées, appelés « focus-ground 
cleft » et « broad focus cleft » (à côté de la « clivée tronquée » que nous ne considérerons pas 
ici). Pour eux, le focus correspond à la partie de l’énoncé qui ajoute de l’information aux 
connaissances partagées par les interlocuteurs (ce qui correspond au « common ground ») 
(ibid., p. 535-536).   

Dans le « focus-ground cleft » une partie de la clivée correspond au focus de l’énoncé et 
l’autre partie à l’information disponible dans, ou évoquée par, le contexte discursif. Si le focus 
coïncide très souvent avec le foyer, dans certains cas il correspond à une partie du foyer 
seulement, comme dans « C’est dix-sept romans policiers qu’il a écrit », où la partie soulignée 
correspond au focus et est accentuée. 

Dans le deuxième type, le « broad focus cleft », l’ensemble de la clivée fonctionnerait comme 
focus (ibid., p. 536). Mais pour les auteurs, même si la partie droite de la clivée comporte des 
éléments avec le rôle de focus, elle est toujours présentée comme étant présupposée : « even 
though the coda [c’est-à-dire, la partie droite de la clivée] can contain focused material, it is 
always given as presuppositional » (ibid., p. 539).  

Les auteurs décrivent également la prosodie des deux types de clivées, aspect auquel nous 
passons maintenant. 
 
3. Rappel de quelques notions prosodiques 

La description des propriétés prosodiques d’une construction suppose un cadre théorique 
précisant l’inventaire des formes prosodiques possibles et les unités prosodiques dans la 
langue étudiée. Pour chaque forme, le modèle prosodique doit définir la fonction (sémantique, 
pragmatique). Enfin il doit expliciter la relation entre la prosodie et la syntaxe. Faute de place, 
nous nous limiterons ici à rappeler les aspects nécessaires à notre propos. Dans les alinéas 
suivants nous précisons brièvement les notions suivantes : accentuation, accent final et accent 
initial, groupe intonatif, contour, contours conclusifs et contours de continuation, contour 
d’appendice, frontière prosodique, frontière prosodique obligatoire. Mertens 2008 fournit une 
présentation synthétique plus détaillée. 

Dans la chaîne parlée, les syllabes accentuées se détachent de leur voisinage par un ou 
plusieurs aspects : leur force phonatoire, leur allongement, une variation mélodique 
caractéristique, ou une combinaison de ces aspects. On distingue deux types d’accent, accent 
final et accent initial, en fonction de plusieurs critères : la possibilité d’allongement, la 
distribution des formes mélodiques, la possibilité d’ajouter une pause, la force phonatoire de 
l’attaque syllabique, et la position dans le mot. La place de l’accent final coïncide avec 
l’accent lexical (ou accent de mot) : il frappe la dernière syllabe pleine (sans schwa) d’un mot 
plein (par opposition aux mots grammaticaux). La seule exception est le cas des clitiques 



4 

postposés : « prends-le, le prendra-t-il ». Dans l’exemple suivant les syllabes initiales des 
mots « destruction » et « semblant » portent un accent initial, alors que les syllabes finales des 
mots « destruction » et « littéraire » portent un accent final. 

y n d ε s t ʀ y k s j ɔ̃ _ d y s ɑ̃ b l ɑ̃ l i t e ʀ ε ʀ d ə l a

une destruction _ du semblant littéraire de la

347 348 349
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90 vow-nucl, G=0.32/T2, DG=20, dmin=0.035 

Prosogram v2.8Barthes

150 Hz

 
Figure 1. Prosogramme du fragment « une destruction du semblant littéraire » (corpus 
Barthes). Le prosogramme est une représentation qui combine des données acoustiques 
(intensité, fréquence fondamentale, voisement) avec une estimation de la mélodie perçue 
(le trait épais présent pour les voyelles) obtenue par l’application des seuils perceptifs. La 
hauteur est indiquée sur une échelle en demi-tons.  

L’intonation d’un énoncé se présente alors comme une suite de groupes intonatifs, où chaque 
groupe est constitué d’une suite de syllabes terminée par un accent final. Le contour intonatif 
correspond à la variation mélodique qui accompagne ce groupe intonatif ; il résulte de la 
concaténation des formes mélodiques associées à l’accent final, aux syllabes atones 
précédentes éventuelles et à l’accent initial, s’il est présent. Delattre 1966 propose un 
inventaire de contours. Certaines dénominations sont toujours utilisées, par exemple « contour 
de finalité, continuation majeure, continuation mineure, contour d’implication, parenthèse 
basse, parenthèse haute ». 

Un même énoncé peut être prononcé avec des intonations différentes. Les différences peuvent 
être liées au choix des contours ou au nombre de groupes intonatifs (soit au nombre de 
syllabes accentuées à accent final). 

Dans certains cas le choix du contour entraîne une différence de sens qui peut être mise en 
rapport avec la structure informationnelle. Dans l’énonce « il le rendra au propriétaire », qui 
sera le plus souvent prononcé en deux groupes intonatifs, le deuxième groupe accepte des 
contours variés, tels que (a) le contour de « finalité », caractérisé par une descente progressive 
jusqu’au niveau infra-bas (noté B- ci-dessous), (b) le contour avec la pénultième au niveau 
haut (noté h) et la syllabe finale au niveau infra-bas, ou encore (c) le contour 
d’« implication », où la syllabe finale présente une chute importante allant du niveau haut 
(noté H) jusqu’au niveau bas ou infra-bas. 
 

 (a) au propriétaireB- (b) au propriétairehB- (c) au propriétaireHB-  
 

   
 

Figure 2. Trois contours intonatifs descendant jusqu’au niveau infra-bas. 

Ces trois contours donnent une intonation « conclusive » (ou « terminale »), indiquant que 
l’énoncé fonctionne comme une unité discursive achevée. Le contour (b) ajoute une 
connotation d’évidence, de certitude ou d’assertivité, alors que le contour d’« implication » 
(c) crée un effet contrastif, qui pourrait être explicité par « il le rendra au propriétaire 
uniquement, et pas à quelqu’un d’autre ». L’effet contrastif peut être caractérisé comme le 
choix d’un élément précis parmi ceux pouvant apparaître au même endroit de la structure 
syntaxique. 



5 

Dans les exemples ci-dessous, la partie soulignée de l’énoncé sera prononcée avec une 
intonation plate, sans syllabe accentuée et le plus souvent avec une diminution de l’intensité. 
Il s’agit du contour d’« appendice » (la « parenthèse basse » de Delattre). Sur le plan 
informationnel, ce contour accompagne une information placée à l’arrière-plan. Sur le plan 
syntaxique, il n’apparaît qu’à la fin d’une construction syntaxique, par exemple avec un 
adverbe de phrase, un élément disloqué ou un constituant (Mertens 2011). 

(1) c’est comme ça que l’histoire marche en quelque sorte   
j’aime bien comprendre comment ça marche les autres  
ça ne devrait pas poser de problème en fait   

Selon le degré de frontière prosodique associé, les contours se répartissent en plusieurs classes 
(cf. figure 3) : (a) les contours conclusifs ou terminaux, à frontière maximale (il s’agit des 
contours qui atteignent le niveau infra-bas, cf. figure 2), (b) les contours continuatifs à 
frontière majeure, (c) les contours continuatifs à frontière mineure et (d) les contours 
d’appendice. Le contour « ..h\HH » (avec pénultième haute, suivie d’un abaissement sur la 
syllabe accentuée) occupe une place particulière parce qu’il peut fonctionner à la fois comme 
contour terminal et comme contour non terminal. L’accent initial constitue un procédé 
prosodique indépendant des cas précédents ; il n’implique pas de frontière prosodique droite. 
Il peut se combiner avec les contours terminaux et continuatifs : dans l’exemple donné il se 
combine avec la continuation majeure. 
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classe forme 
schématique 

terme de 
Delattre 

notation fonction 

 
finalité B-B- 

frontière maximale, 
assertion 

 
implication HB- 

information essentielle / 
effet contrastif 

terminal 

 − ...h B-B- évidence pour le locuteur 

 question H/H 
frontière majeure / 
interrogation 

 
continuation 
majeure 

HH frontière majeure 

 − BH 
frontière majeure, demande 
de confirmation 

continuatif 
majeur 

 
implication HB 

information essentielle / 
effet contrastif 

continuatif 
mineur  

continuation 
mineure 

/BB,  
BB,  
\BB 

frontière mineure 

terminal / 
continuatif  

− ...h \HH 
évidence pour les 
interlocuteurs 

 
parenthèse 
basse 

b-…b- arrière-plan informationnel appendice 
(infra-bas 
et haut)  

parenhèse 
haute 

h…h arrière-plan informationnel 

accent 
initial  

− H 
délimitation gauche d’un 
élément informationnel 

 
Figure 3. Contours intonatifs classés en fonction de leur type. 

Le choix des contours n’explique qu’une partie des différences intonatives entre deux énoncés 
par ailleurs identiques. Les écarts peuvent en outre être dus au nombre d’accents, ce qui 
montre que dans certains cas l’accentuation est facultative. L’exemple suivant peut être 
prononcé avec trois, deux ou une seule syllabe accentuée (soulignée ci-dessous). 

(2) le lilas fleurit déjà  –  le lilas fleurit déjà   –  le lilas fleurit déjà      

En même temps on observe qu’à certains endroits d’une construction donnée, l’accentuation 
est obligatoire. C’est le cas des syllabes soulignées en (3). 

(3) c’est comme ça évidemment   
ce qui me plaît surtout c’est le jeu de la lumière sous les platanes   
j’aime bien comprendre comment ça marche les autres  

L’accentuation obligatoire semble être la conséquence d’une frontière syntaxique sous-jacente 
après la syllabe accentuée en question. Le terme de « frontière prosodique obligatoire » 
(Mertens 2008) désignera cette frontière qui s’accompagne d’une accentuation obligatoire. 
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4. Caractéristiques prosodiques de la clivée 

Ce rappel de certaines notions intonatives nous permettra de formuler les caractéristiques 
prosodiques de la construction clivée, ou plutôt des clivées. En effet, sur le plan prosodique la 
clivée présente deux cas de figure. Nous examinons d’abord ces deux types tels qu’ils se 
manifestent dans des énoncés déclaratifs. Plus loin nous étudierons également les clivées 
interrogatives. 

Dans le premier type d’intonation associée à la clivée, le foyer est nécessairement accentué (il 
est suivi d’une frontière prosodique obligatoire) et s’accompagne d’un contour terminal, alors 
que la suite de la construction prend le contour d’appendice.   

(4) (a)  c’est les livresHB- \\ qu’il jetteb-b- 
(b)  c’est luiB-B- \\ qui jette les livresb-b- 

Dans ce cas, la construction syntaxique de la clivée confère au référent clivé le statut 
d’élément informationnel nouveau (ou présenté comme tel par le locuteur), de focus. Lorsque 
le contour « HB- » (contour d’implication conclusif) est utilisé pour le foyer, il renforce ce 
rôle de focus par une marque prosodique explicite qui déclenche une interprétation 
contrastive. De son côté, le contour d’appendice fonctionne comme la marque prosodique de 
l’ arrière-plan informationnel. Même si les éléments informationnels de la partie droite sont 
déjà disponibles à l’auditeur, le fait de les reprendre dans l’énoncé permet au locuteur de 
préciser le rôle que joue le référent clivé dans la proposition de la partie droite. S’il n’y avait 
que la partie gauche de la clivée, on mettrait en évidence le référent seulement, sans expliciter 
son rôle dans une proposition (par exemple dans « X jette les livres »). 

La représentation schématique ci-dessous (figure 4) résume les propriétés syntaxiques, 
prosodiques et informationnelles de la clivée du premier type. 

 

X D.. V D..c'est qu

BACKFOCUS  
Figure 4. Représentation schématique de la clivée du type I en phrase déclarative. Sur le 
plan informationnel, les parties gauche et droite jouent respectivement le rôle de focus et 
d’arrière-plan informationnel. Sur le plan prosodique, le contour descendant indique un 
contour conclusif et le contour plat un contour d’appendice infra-bas. La ligne pointillée 
verticale correspond à une frontière prosodique obligatoire. Enfin, sur le plan syntaxique 
les flèches indiquent des relations de dépendance entre le verbe (V) et ses dépendants (D) 
et la courbe pointillée le lien anaphorique entre le relatif et son antécédent. 

Le deuxième type d’intonation rencontré pour les clivées est illustré par l’exemple « c’est au 
contraire d’euxHH qu’on continue à apprendreHB- », avec le contour HB- sur la syllabe finale 
d’ « apprendre » (figure 5). 
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s e s ε t o k ɔ̃ t ʀ ε ʀ d ø k ɔ̃ k ɔ̃ t i n y a apʀ ɑ̃ d ʀ s ε̃ p l əm ɑ̃ _

c’ est c’ est au contraire d’ euxqu’ on continue à apprendre simplement _

593 594 595 596
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Prosogram v2.5Barthes  
 

Figure 5. Prosogramme de l’énoncé « c’est au contraire d’eux qu’on continue à 
apprendre » (corpus Barthes). Contexte : « JC : Quelqu’un qui aurait oublié de lire ou qui 
aurait oublié de penser qu’ils ont existé, et je pense à Marx et à Freud, serait ignorant de 
tout. RB : Ah non pas du tout c’est c’est au contraire d’eux… » 

Dans ce cas, il n’y a pas de contour d’appendice sur l’ensemble de la partie droite de la clivée. 
Cette partie accepte au contraire des contours continuatifs variés et éventuellement un contour 
terminal, en fin de la construction (figure 6). Dans une telle situation, les organisations 
syntaxique, prosodique et informationnelle ne coïncident plus. D’un côté la partie gauche de 
la clivée présente les marques syntaxiques de l’extraction, de l’autre côté la partie droite 
comporte des éléments informationnels nouveaux et, lorsque le contour « HB » y apparaît, 
elle comporte une marque prosodique de focus. La construction présente alors plusieurs focus, 
l’un marqué par des moyens syntaxiques, l’autre par des moyens prosodiques.  
 

X D.. V D..c'est qu

FOCUS FOCUS  
Figure 6. Représentation schématique de la clivée du type II. Sur le plan informationnel, à 
la fois les parties gauche et droite comportent des éléments informationnels nouveaux. 
Pour ce qui est de la prosodie, le contour montant indique une continuation. Le dernier 
contour (montant ou descendant) indique qu’on y rencontre soit une continuation majeure 
(au contour montant), soit un contour conclusif (au contour descendant).  

Les deux types d’intonation rencontrées pour les clivées, selon que l’ensemble de la partie 
droite prend le contour d’appendice ou non, semblent confirmer les distinctions avancées par 
Prince 1978 et Doetjes et al. 2004.  

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, dans les corpus oraux les clivées du deuxième type 
sont nettement plus fréquentes que celles du premier. Voici quelques exemples.  
 

a m õ s ã s s εs t s a k i m k i ε ε ̃ p ɔ ʀ t ã paʀs k

_à mon sens %RESP c’ est ça qui m’ qui est_ important %RESP parce que

295 296 297
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Prosogram v2.7gSVeil01

150 Hz

 
 

Figure 7. Prosogramme de l’énoncé « à mon sens c’est ça qui est important » (corpus 
Veil). Contexte : « SV : le pourcentage de popularité euh en définitive est la preuve qu’il 
y avait une majorité de Français qui étaient pour la modification de la loi c’est à mon sens 
c’est… » 
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Dans l’exemple de la figure 7 le pronom « ça » dans le foyer de la clivée constitue un renvoi 
anaphorique à « il y avait une majorité de Français qui étaient pour la modification de la loi ». 
Dans la clivée l’information nouvelle n’est donc pas fournie par ce pronom démonstratif, mais 
plutôt par l’adjectif « important » ou encore par la proposition « X est important ». 

De même, dans l’exemple suivant (figure 8) le foyer « comme ça » établit un lien anaphorique 
avec « j’ai donc été à l’école Remington apprendre le sténodactylo ». L’ensemble de la 
proposition « j’ai commencé à gagner ma vie comme ça » apporte donc des informations 
nouvelles, y compris le lien anaphorique lui-même, mais pas son antécédent. 
 

ʀ _ _ e _ w i ɑ̃ f ε̃ s e k ɔm s a k ʒ ε k ɔm ɑ̃ s ea g a ɲ e m av i _

départ_ _ eh _ oui enfin c’ estcomme ça quej’ ai commencé àgagner ma vie _

354 355 356

70

80

90

100 vow-nucl, G=0.32/T2, DG=30, dmin=0.050 

Prosogram v2.7gGiroud

150 Hz

 
 

Figure 8. Prosogramme de l’énoncé « oui eh enfin c’est comme ça que j’ai commencé à 
gagner ma vie » (corpus Giroud). Contexte : « FG : et j’ai donc été à l’école Remington 
apprendre le sténodactylo JC : c’était le vrai départ FG : eh oui enfin… » 

Une situation analogue se présente dans l’exemple suivant (figure 9), où l’ensemble de la 
partie droite, tout comme la partie gauche, fournit des éléments informationnels nouveaux, qui 
n’avaient pas été mentionnés dans le contexte gauche. 
 

s εst a səla k ə ʒ ə m ə ʀ ã k õ tdynsεʀ t ε n ə kɔnε s ã sdynsεʀtε n pɔpyl aʀ i t e

c’ està cela _que je me rends_compted’ unecertaine euh _ connaissanced’ unecertaine popularité

224 225 226 227

70

80

90

vow-nucl, G=0.32/T2, DG=30, dmin=0.050 

Prosogram v2.7gSVeil01

150 Hz

 
 

Figure 9. Prosogramme de l’énoncé « et c’est en cela que je me rends compte d’une 
certaine connaissance d’une certaine popularité » (corpus Veil). Contexte : « donc les 
gens sont très gentils et… » 

Dans l’exemple de la figure 10 la partie droite comporte le contour conclusif « HB- » sur le 
mot « marche » alors que la suite (« en quelque sorte ») reçoit le contour d’appendice. (Ce 
contour d’appendice n’apparaît pas sur l’illustration comme un palier, en raison des variations 
mélodiques micro-prosodiques co-intrinsèques sur les syllabes de « quelque ».) Dans une 
structure syntaxique canonique (le « dispositif direct » de l’approche pronominale), 
l’appendice accompagne normalement les « adverbes de phrase » (ou plus généralement les 
« éléments associés ») postposés au noyau. C’est aussi le cas ici, ce qui semble confirmer 
l’observation que dans les clivées du deuxième type, la prosodie est identique à celle de la 
phrase canonique.  
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_ e s e k ɔm s a k l i s t w a ʀ m a ʀ ʃ ɑ̃ k ε l k ə s ɔ ʀ t _

_ et c’estcomme ça quel’ histoire marche en quelque sorte _

240 241 242

60

70

80

90 vow-nucl, G=0.32/T2, DG=20, dmin=0.035 

Prosogram v2.8Barthes

150 Hz

 
 

Figure 10. Prosogramme de l’énoncé « c’est comme ça que l’histoire marche en quelque 
sorte » (corpus Barthes). Contexte : « on les lit à travers des éclairages historiques très 
différents ils n’ont jamais toujours le même sens et… » 

Dans la plupart de ces exemples, le foyer comporte un mot anaphorique, le plus souvent le 
mot « ça ». Cependant la présence d’un mot anaphorique ne constitue pas une caractéristique 
indispensable de la clivée du deuxième type. Dans l’extrait suivant, par exemple, le foyer n’en 
comporte pas.  
 

_ s e d ɔ̃ k f i n a l m ɑ̃ p u ʀε ̃ m ɔ t i f d ə ʒ u i s ɑ̃ s k ɔ̃ n e k ʀ i _

_ c’est donc finalement pour un motif de jouissance qu’on écrit _

80 81 82 83

60

70

80
vow-nucl, G=0.32/T2, DG=20, dmin=0.035 

Prosogram v2.7eBarthes

150 Hz

 
 

Figure 11. Prosogramme de l’énoncé « c’est donc finalement pour un motif de jouissance 
qu’on écrit » (corpus Barthes). Contexte gauche : « on écrit parce que au fond on aime 
cela et parce que ça fait plaisir… » ; contexte droit : « ce qui ne veut pas dire que dans cet 
acte de jouissance… ». 

L’exemple « et c’est comme ça que l’histoire marche en quelque sorte » (figure 10) montre 
que dans une clivée du type II, le contour d’appendice peut porter sur une partie seulement de 
la partie droite. L’appendice n’est donc pas un élément réservé à la clivée du type I. 
Cependant, si l’appendice couvre l’ensemble de la partie droite, on obtient l’interprétation 
propre à la clivée de type I.  

Passons maintenant aux énoncés interrogatifs. La clivée est interprétée comme une question 
lorsque le foyer porte un contour continuatif majeur et est suivi d’un appendice haut, comme 
dans « c’est ChristopheHH qui jette les livreshh ? ». La répartition des rôles informationnels 
reste identique à celle de la clivée déclarative : focus pour l’élément clivé, arrière-plan pour la 
suite. Mais contrairement aux clivées déclaratives de type I, il n’y a pas ici de frontière 
terminale après la partie gauche. Dans la représentation schématique ci-dessous, le contour 
montant indique un contour de la classe des continuations majeures. 
 

X D.. V D..c'est qu

BACKFOCUS  
Figure 12. Représentation schématique de la clivée du type I pour un énoncé interrogatif. 
Pour l’interprétation des symboles, voir les schémas précédents. 
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Selon Doetjes et al. 2004, la clivée interrogative s’accompagne d’une intonation dans laquelle 
à la fois la partie gauche et la partie droite de la clivée se terminent par un contour de 
continuation majeure, comme dans « C’est pour Jospin que Mathilde a voté ? » (exemple de 
Doetjes et al. 2004 : 544). La figure 13 en donne la représentation schématique. L’intonation 
décrite correspond à celle des phrases interrogatives se terminant par un « thème externe » 
postposé, où selon Rossi 1999 : 88 « l’intonème de thème est une copie abaissée de 
l’intonème qui précède ».  

 
 

X D.. V D..c'est qu

FOCUS FOCUS  
Figure 13. Représentation schématique de la clivée du type II pour un énoncé interrogatif. 
Pour l’interprétation des symboles, voir les schémas précédents. 

En fait les deux intonations alternatives, avec appendice haut ou avec continuation sur la 
partie droite, se rencontrent. Di Cristo 1998 : 213 l’observe également pour les questions 
totales : « If, in a Yes/No question, the theme (or topic) is postponed, it is pronounced either 
with a flat slightly declining line in a high register (high parenthesis), or with a reduced copy 
of the question pattern of the rheme, also produced in a high register. […] The effect is not be 
confused with a double interrogative pattern, which contains two rhematic constituents ». À 
première vue l’intonation avec l’appendice haut semble plus fréquente lorsque la partie droite 
est brève et ne comporte qu’un ou deux groupes accentuels, alors que la continuation majeure 
s’emploie plus souvent pour des parties droites longues. 

Mais à la lumière des cas observés pour les clivées déclaratives, on peut également envisager 
une explication basée sur la structure informationnelle. En effet, les deux types d’intonation 
rencontrées pour les clivées interrogatives font pendant aux intonations des clivées 
déclaratives correspondantes mentionnées plus haut.  

Les corpus de français spontané que nous avons analysés ne contiennent pas d’exemples de 
clivées interrogatives. L’exemple suivant est cependant très proche d’une telle construction : 
« est-ce un petit peu ça qui ressort de votre étude ». Cet énoncé ne comporte que des éléments 
informationnels nouveaux et son intonation est similaire à celle de la clivée du deuxième type. 
 

ε s œ̃mt i p ø s a k i ʀ ə s ɔ ʀ d ə v ɔ t ʀ e t y d ə _

est-ceunpetit peu ça qui ressort devotre étude

132 133 134

80

90

100
vow-nucl, G=0.32/T2, DG=30, dmin=0.050 

Prosogram v2.7gGroult

150 Hz

 
 

Figure 14. Prosogramme de l’énoncé « est-ce un petit peu ça qui ressort de votre étude » 
(corpus Groult). Contexte : « vous dîtes vous la misogynie est le pilier de toute société 
patriarcale » 
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5. Conclusion 

Comme le montrent les exemples analysés, leurs propriétés prosodiques justifient une 
distinction entre deux types de clivées, qui répond à leur structuration informationnelle 
différente. Dans le premier type, l’ensemble de la partie droite porte un contour plat 
(appendice), alors que la partie gauche s’accompagne d’un contour intonatif à frontière 
terminale. Ce premier type donne une structuration informationnelle où les parties gauche et 
droite correspondent respectivement au focus et à l’arrière-plan informationnel. Le deuxième 
type de clivée comporte des éléments accentués tant pour la partie gauche que pour la partie 
droite. L’ensemble de la construction comporte alors des éléments informationnels nouveaux, 
sauf la partie éventuelle dotée du contour d’appendice. Le contour d’appendice peut être 
associé à une partie, mais pas à l’ensemble de la partie droite. Il arrive également que la partie 
droite comporte un contour « HB », ce qui entraîne une interprétation contrastive. 

Quant aux clivées interrogatives, là aussi on peut envisager deux organisations 
informationnelles différentes et les intonations correspondantes font pendant aux clivées 
déclaratives, sauf que le contour conclusif sera remplacé par une continuation majeure et 
l’appendice bas par l’appendice haut. 

Afin de comprendre le fonctionnement prosodique de la clivée, il importe donc de dissocier 
clairement d’une part les moyens de mise en valeur d’un élément informationnel et d’autre 
part son interprétation comme focus. La construction de la clivée, avec ses marques lexicales 
(le verbe « être » et le pronom démonstratif) et l’antéposition d’un dépendant avant la 
proposition, constitue un procédé syntaxique qui permet de localiser le focus. La prosodie, de 
son côté, offre également un moyen (le contour « HB ») qui permet d’obtenir le même effet. 
Les deux moyens peuvent être combinés, en associant au foyer de la clivée de type I un 
contour « HB ».  

L’étude de la prosodie des clivées permet ainsi d’illustrer comment la prosodie constitue un 
ingrédient indispensable des constructions syntaxiques, au point qu’on peut affirmer qu’elle 
constitue une composante indispensable de la structuration syntaxique, mais non reproduite 
dans la langue écrite.  

Quelle que soit la construction, l’interprétation des marques prosodiques reste constante : 
focus (contrastif) pour les contours « HB » et « HB- », arrière-plan informationnel pour le 
contour d’appendice, continuation, finalité et ainsi de suite. L’étude des clivées le montre, 
mais l’observation est la même pour d’autres constructions (Mertens 2008). Il serait donc 
indiqué d’étudier la structuration informationnelle à partir des marques intonatives présentes à 
l’oral, plutôt que l’inverse. 
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