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DE LA CHAÎNE LINÉAIRE À LA SÉQUENCE DE TONS

Piet MERTENS*

Résumé - Abstract

En raison de sa contribution au sens et de ses effets sur l’organisation de
l’énoncé, l’intonation joue un rôle crucial dans la parole, qu’elle soit naturelle
ou synthétique.  Si on conçoit l’intonation comme une séquence de tons
alignée avec la chaîne syllabique, le problème de la génération d’une
intonation appropriée soulève la question des facteurs déterminant l’emploi des
tons et leur disposition dans la chaîne, ainsi que celle de l’interaction entre ces
facteurs.  Cet article étudie le fonctionnement des facteurs lexical, sémantique
(énonciatif), syntaxique et rythmique.  Il présente un cadre général permettant
d’expliciter et de visualiser l’effet des facteurs comme des modifications succes-
sives du squelette prosodique de l’énoncé.  Enfin, il propose une procédure
d’attribution des tons qui rend compte de l’interaction entre le rythme et l’orga-
nisation syntaxique.

Because of its contribution to meaning and its effects on sentence organisation,
intonation plays an important role in speech, both natural and synthetic.  When
intonation is viewed as a sequence of tones aligned with the syllable chain, the
task of  generating an appropriate intonation contour rises the question about
the factors which determine the use and position of tones, as well as that about
the interaction between factors.  This paper studies the lexical, semantic,
syntactic and rhythmic factors.  It presents a general framework in which the
effects of these factors are made explicit in the form of successive modifications
to the prosodic skeleton of the utterance.  The paper finally proposes a
procedure for tone assignment that takes into account the interaction between
the rhythic and syntactic factors.
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INTRODUCTION1

Dans la synthèse de la parole à partir du texte, la génération de la prosodie est
l’étape qui vise à déterminer l'ensemble des propriétés prosodiques d'un
énoncé, partant des informations (phonologiques, morphologiques, syntaxiques)
présentes dans la chaîne linéaire ainsi que de données sémantiques (énon-
ciatives ou pragmatiques) fournies indépendamment.  Ce processus fournit dans
un premier temps la séquence de tons et ensuite le contour2 mélodique détaillé,
les durées syllabiques, les pauses, et d'autres caractéristiques utilisées par le
synthétiseur.  Cette étude se limitera à un seul aspect, à savoir la génération de
la séquence tonale pour le français.

1.  ASPECTS DE LA GÉNÉRATION DE LA PROSODIE

L'idée même de la génération de l'intonation comporte un piège.  Il consiste à
croire que l'intonation serait entièrement prévisible, à partir des informations
morpho-syntaxiques contenues dans l'énoncé.  Cela n'est cependant pas le cas.
Regardons l’exemple3 suivant.

c'est un aspect indispensable

b......b HH b.....b B-B-

b......b HH b.....h B-B-

b......b HH b.....b HB-

b......b HH H b..b B-B-

Il apparaît qu’une même chaîne linéaire peut être réalisée de plusieurs façons,
avec des intonations différentes.  Cette diversité s’explique en partie par l’exis-
tence de marques intonatives autonomes, que nous appelerons énonciatives, et
qui ajoutent des signifiés proprement intonatifs aux signifiés lexicaux, morpho-
logiques et syntaxiques, contenus dans la chaîne linéaire.  Ces marques
                                                          
1 Ce travail a été soutenu par l’Agence francophone pour l’Enseignement supérieur et
la Recherche (AUPELF/UREF) dans le cadre d’une Action de Recherche concertée (con-
vention ARC n° X/7.10.04/ILOR.B3t.phoné.proso/FP.MONS.TCTS.TD) du Fonds francophone de la
Recherche.
2 On utilisera le terme contour pour indiquer la courbe mélodique d’une unité quel-
conque (syllabe, groupe, énoncé), qu’il s’agisse de la forme acoustique (profil de F0), de
la forme auditive (hauteur perçue) ou de la représentation linguistique (chaîne de tons).
3 L’intonation de chaque énoncé y est représentée de deux façons: d’abord sous forme
graphique, où chaque trait indique par sa position et sa forme le contour mélodique
perçu de la syllabe correspondante; ensuite sous forme symbolique, suivant la notation
décrite dans le paragraphe 2.
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énonciatives nous renseignent sur la façon dont le locuteur conçoit ou présente
l'information, sur le statut qu’il y accorde ou que l’interlocuteur est censé y
attribuer, sur la façon dont l’énoncé doit être interprété, et sur sa structuration.
Si l'intonation constitue ainsi un sous-système autonome du code linguistique,
il s'agit cependant d'une autonomie contrainte, puisque l'utilisation des
marques intonatives est limitée par des facteurs non prosodiques.

La génération de l'intonation n'a pas pour but de générer le contour mélo-
dique “neutre” ou “naturel”.  Cela impliquerait en effet que l'intonation serait
entièrement prévisible.  Il s'agit plutôt de voir 1. quels aspects énonciatifs
doivent être fournis explicitement, et 2. comment les autres aspects, jugés
prévisibles, peuvent être obtenus par l'application de règles ou principes géné-
raux.  Cette approche conduit naturellement à une organisation particulière du
système de génération.

Dans la génération de la prosodie, il est utile de distinguer deux étapes de
traitement successives, en raison de leur nature fondamentalement différente: il
y a en effet deux composantes, l’une de nature symbolique, l’autre de nature
phonético-acoustique.

1. Pour ce qui est de la première composante, sa tâche consiste à produire une
séquence de marqueurs intonatifs.  Dans l’approche dite phonologique, ces
marqueurs prennent la forme de tons intonatifs associés aux syllabes de la
chaîne linéaire (cf. infra).  La séquence de tons sera déterminée en partie par
des contraintes de type morphologique, rythmique et syntaxique, mais aussi par
des facteurs énonciatifs non prévisibles, qu'il faudra dès lors expliciter dans la
représentation d'entrée.

2. Dans la deuxième partie, le travail consiste à obtenir la forme acoustique
correspondant à la séquence de tons générée au niveau précédent, en fonction
de facteurs segmentaux (la nature des sons) d'une part, et de facteurs
prosodiques indépendants (comme le débit, la tessiture du locuteur, le rythme).
Ce module prévoit les aspects suivants:
• la réalisation acoustique du ton en fonction du contexte segmental;
• le contrôle du type de phonation en fonction du ton employé;
• l'ajustement de la durée syllabique en fonction du contexte segmental, du

type d'accent, du ton, et de la position de la syllabe dans le groupe intonatif;
• la prise en compte de propriétés prosodiques globales comme les caractéris-

tiques du locuteur (tessiture, débit, type de phonation) ou les phénomènes de
déclinaison (downdrift), de updrift, les prises de souffle, les changements de
registre.

Dans les systèmes de génération de la prosodie pour le français, l’insertion
des marqueurs se fait généralement à l’aide d’un système de règles (Bailly 1989,
Beaugendre 1994, Larreur et al. 1989, Vaissière 1971).  Cependant la nature de
ces marqueurs varie considérablement: points cibles chez Pierrehumbert 1981
(pour l’anglais), contours de groupe intonatif (chez Delais 1995), commandes
de source vocale à la Fujisaki (chez Bailly 1989), ou encore mouvements
mélodiques standards (de types différents) (chez Vaissière 1971, Beaugendre
1994).  La réalisation acoustique de ces marqueurs peut prendre plusieurs
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formes: soit on se sert d’une base de données de mouvements normalisés
obtenus à partir d’un corpus d’entraînement (contours de groupe chez Aubergé
1991, mouvements standards chez Beaugendre 1994), soit d’un système de
règles (Vaissière 1971), soit enfin de réseaux de neurones artificiels (Traber
1992, pour l’allemand).

Dans la suite, il ne sera question que de la composante symbolique.  Notre
approche diffère des systèmes existants par l’emploi de tons syllabiques comme
unités de base, par la nature du modèle intonatif utilisé et de l’analyse syn-
taxique, et par la prise en compte des marqueurs énonciatifs non prévisibles.  Si
la démarche décrite ici n’a pas encore été automatisée, elle a cependant été
conçue en vue de l’application dans la synthèse de la parole.

2.  LE CADRE DESCRIPTIF DE L’INTONATION

La composante symbolique fait appel à un cadre descriptif particulier, à une
théorie de l'intonation pour le français. Celle-ci définit les unités intonatives de
base ainsi que leur combinatoire.  Pour une présentation du modèle descriptif,
nous renvoyons à des études antérieures (Mertens 1987, 1990, 1991, 1993a).
Nous nous limitons ici à rappeler quelques termes et notions.

On définit quatre niveaux de hauteur de base en fonction des intervalles
mélodiques majeurs (typiquement 5 demi-tons) observés entre syllabes succes-
sives ou à l’intérieur d’une même syllabe.  Il s’agit des niveaux haut, bas, infra-
bas et suraigu, qui sont notés H, B, B- et H+, respectivement, lorsqu’ils apparais-
sent en syllabe accentuée, et par les minuscules correspondantes en syllabe
atone.  Contrairement aux portées d’une partition musicale, les niveaux de
hauteur n’indiquent pas des paliers dont la fréquence resterait constante tout au
long de l’énoncé.  Il s’agit plutôt de paliers relatifs, qui se définissent les uns par
rapport aux autres et en fonction de la tessiture du locuteur.  L’interprétation
des variations mélodiques en niveaux de hauteur s’établit progressivement, en
fonction de la présence d’intervalles mélodiques dans l’énoncé.  Les intervalles
mineurs (typiquement 3 demi-tons) donnent lieu au rehaussement ou au rabais-
sement du niveau de base déjà atteint.  Ils sont notés par les signes / et \ devant
le niveau de base.

Le ton indique l'ensemble de niveaux de hauteurs associé à une syllabe.
L'intonation d'un énoncé se présente comme une succession de tons.

On distingue trois classes de tons.  Ils correspondent aux paradigmes4 de
tons de certaines positions:  la position de l'accent final (AF), celle de l'accent
initial (AI) et celle d'une séquence de syllabes non accentuées (NA).  Cette
typologie des classes est basée sur leurs propriétés distributionnelles. Par
exemple: tel ton, qui apparaît en position AF, ne s'utilise pas en position AI ni
en position NA.

                                                          
4 La notion linguistique de “paradigme” indique l’ensemble d’éléments qui peuvent
figurer en un point de la chaîne parlée.  Ainsi dans la chaîne “je le veux”, on peut rem-
placer le deuxième élément par “les” ou par “la”, mais pas par “il”, “où”, “de”.  On en
déduit que “le, la, les” appartiennent au même paradigme, où ne figurent pas “il”, “où”
et “de”.
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L’unité descriptive du groupe intonatif (GI) correspond à une succession de
tons obéissant au schéma structural qui définit l’ordre des classes de tons dans
le groupe.  L'intonation d'un énoncé se présente ainsi comme une succession
de GI, où chaque GI se décompose à son tour en une suite de tons appartenant
à des classes précises.

Le ton final est celui qui dans un GI donné occupe la position AF.  Le ton
final tombe sur la dernière syllabe pleine du GI, sauf si celui-ci contient un
appendice (une séquence NA ayant des caractéristiques distributionnelles
propres; cf. infra).

À chaque ton pouvant apparaître en position AF correspond une frontière
intonative d'un certain degré.  Les rapports entre ces frontières sont donnés par
la hiérarchie des tons.  Celle-ci suit l’échelle de hauteur (le degré augmente
avec le niveau de hauteur), à l’exception du niveau B- qui subordonne tous les
autres.  Le même principe s’applique aux intervalles mineurs: ainsi, /B domine
B, B domine \B, etc.  Pour les tons dynamiques (variations intrasyllabiques), le
degré du ton correspond à celui de la partie hiérarchiquement dominante à
l’intérieur de la syllabe.  Pour des raisons pratiques nous emploierons le terme
frontière majeure pour toute frontière égale ou supérieure au degré de H.

Dans un énoncé donné, le rapport hiérarchique entre les tons finals des GI
successifs donne lieu au regroupement des GI en paquets.  Ce regroupement
suit un mécanisme général et simple, décrit par la règle de dominance.  Selon
cette règle, un GI se regroupe avec le GI suivant si le ton final associé au
dernier GI domine celui du premier; dans le cas contraire on obtient deux
entités juxtaposées.  Le paquet est une séquence d’un ou de plusieurs GI
obtenue par l’effet du regroupement intonatif.

3.  FACTEURS DÉTERMINANT L’EMPLOI DES TONS

Le module de génération de la séquence tonale sera précédé d’un analyseur
morphologique et syntaxique qui fournit une représentation hiérarchique de
l'énoncé, comportant (a) la chaîne syllabique, (b) le regroupement des syllabes
en morphèmes et en mots, (c) le regroupement des morphèmes en constituants
syntaxiques, et (d) une représentation des relations syntaxiques entre
constituants.  L’entrée comportera également (e) des marqueurs énonciatifs
associés à certaines parties de la représentation.  La question qui nous occupe
est la suivante.  Etant donné cette représentation de l'énoncé, quels sont les
contours intonatifs possibles, et quelles sont les différences de sens liées à
chacune des variantes.

L'analyse de corpus de parole a permis de mettre en évidence plusieurs
facteurs jouant un rôle au niveau de la formation du contour intonatif.
Cependant, le problème n'est pas tellement d'identifier les facteurs en question,
mais plutôt de décrire leur interaction dans un énoncé donné.  Notre objectif
sera donc de formuler un système de règles qui prenne en compte l'ensemble
des facteurs et qui fournisse une chaîne de tons  reflétant le résultat de leur
interaction.  Regardons d’abord ces facteurs.
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a. Le facteur sémantique: l’énonciation

Les tons sont les marques explicites de signifiés particuliers, dont certains sont
liés à l’énonciation.  Ces marques énonciatives permettent par exemple de
focaliser un GI, de délimiter un mot (ou un groupe de mots) à l'intérieur du GI,
d'indiquer l’appel à l’interlocuteur, d'indiquer une incise, etc.  Ainsi, on
pourrait opposer:

la civilisation occidentale
b.........b HH b....b B-B- structure (contour neutre) + AFFIRMATIF
b.........b HH b....h B-B- structure + DEMANDE DE CONFIRMATION + AFFIRMATIF
b.........b HH b....b HB- structure + FOCALISATION du dernier groupe + ....
b.........b HB- b-......b- structure + FOCALISATION du premier groupe
b.........b HH H h..b B-B- structure + DÉLIMITATION du mot "occidentale"
bb H b....b HH b....b B-B- structure + DÉLIMITATION  du mot "civilisation"
bb H b....b HB- b-......b- structure + FOCALISATION + DÉLIMITATION

La signification globale de l'énoncé se construit à partir de la combinaison
de tous ses signifiés individuels, qu'ils soient de nature intonative, lexicale,
morphologique ou syntaxique.  Pour décrire le sens d'un énoncé doté d'une
certaine intonation, il faudra donc prendre en compte toutes les marques
intonatives qu'il comporte.  Inversement, pour produire un énoncé avec un sens
précis, il faudra en contrôler tous les aspects intonatifs.

Si les marques prosodiques (et leurs effets sémantiques) s’observent de
manière empirique, on constate en même temps que leur emploi est limité par
des facteurs non prosodiques. Pour qu'on puisse utiliser une marque, il faut que
la chaîne syllabique, qui lui sert de support, permette son emploi. On peut
isoler les facteurs suivants.

b. Le facteur segmental: le support syllabique

Pour qu'un ton puisse être utilisé, il faut qu'il se trouve un support syllabique.
Par exemple, pour employer le ton NA final “..h” (pénultième haute), il faut au
moins deux syllabes.

c. Le facteur morphologique: l’accent de mot

La nature des morphèmes apparaissant dans la chaîne linéaire déterminera le
nombre maximal de groupes intonatifs dans l'énoncé, et donc les séquences
tonales possibles.  Un exemple concret: l'énoncé “il aime la musique”, qui con-
tient deux morphèmes lexicaux, comportera au maximum deux GI, soit deux
AF.  Il en résulte que les possibilités d'emploi des marques intonatives sont
limitées par la séquence de morphèmes dans l'énoncé.

d. Le facteur syntaxique: les rapports de dominance

Les rapports syntaxiques entre les mots des GI interviennent également dans
l’attribution des tons finals.  Ceux employés doivent respecter les relations de
dominance entre les régissants (les têtes syntaxiques) des GI, selon les modalités
décrites plus loin.  Ainsi, dans l'énoncé “le président de la république annonce
des tests nucléaires”, le ton final associé au GI “le président” doit être hiérar-
chiquement inférieur à celui de “de la république”, pour obtenir le regroupe-
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ment intonatif correct donnant le paquet “le président de la république” qui
réunit le régissant “président” avec son subordonné “république”.

e. Le facteur rythmique

Enfin, le facteur rythmique demande que la longueur des paquets intonatifs
(obtenus par le regroupement et dès lors par le choix des tons finals) soit en
équilibre.  Ce critère permettra donc de choisir parmi plusieurs variantes intona-
tives qui toutes respectent les contraintes précédentes.

4.  LA GÉNÉRATION DE LA SÉQUENCE TONALE

4.1.  La stratégie globale

La liste ci-dessus distingue déjà plusieurs facteurs intervenant dans la formation
des contours intonatifs.  Comme on ne connaît rien sur la façon dont le locuteur
humain gère toutes ces contraintes dans la communication parlée, il faudra
concevoir une stratégie qui prenne en compte les facteurs et leur interaction.

L'idée de base consiste à faire intervenir les facteurs un à un, dans un ordre
précis, de sorte qu'un nouveau facteur ne fera qu'enrichir (préciser, compléter)
la représentation déjà mise en place, sans la transformer radicalement.  On
commencera donc par le facteur le plus contraignant, ce qui permettra de
constituer le squelette prosodique de l'énoncé.  Ce squelette est en fait une
représentation structurelle “vide” (ou virtuelle) comportant des cases vides sans
éléments.  Suivant l'effet des différents facteurs, telle ou telle case de la
structure se verra associer une valeur donnée, jusqu'à ce que tous les facteurs
aient joué.  Les cases restées vides reçoivent alors une valeur par défaut.

Comment cette stratégie s'applique-t-elle à l'intonation ?  La génération de
l'intonation consiste à associer des tons précis aux syllabes de l'énoncé.  Etant
donné les types de tons (paradigmes de tons) et leur distribution (résumée dans
la description structurale du GI), il faudra pour chaque syllabe connaître les
paradigmes qu’elle accepte.  Ainsi, l'emploi des tons du type AF est réservé aux
syllabes accentuables (cf. infra) et il faudra donc les identifier dans la chaîne
syllabique.  Comme les autres positions du GI se définissent en fonction de l’AF,
et que la structure du GI est connue, il suffit d’identifier les syllabes accen-
tuables pour constituer le squelette prosodique de départ.  Celui-ci se présente
comme une suite de groupes syllabiques dont chacune comporte une seule
syllabe accentuable. La formation de ces groupes, que nous appelons groupes
accentuels (GA), sera décrite dans un instant.  Après avoir obtenu la suite de GA,
on y introduira ensuite les tons correspondant aux marqueurs énonciatifs
présents dans l'entrée.  Il peut s'agir de tons appartenant aux trois classes (AF,
AI, NA).  En troisième lieu, on regardera les cases de la structure qui sont restées
vides et on leur associera des tons par défaut en fonction des rapports
syntaxiques et des contraintes rythmiques.

Cette approche possède la propriété intéressante de générer aussi une
séquence tonale par défaut quand l'entrée ne contient pas de marqueurs énon-
ciatifs particuliers.  Dans ce cas le contour intonatif respectera les contraintes
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syntaxiques et rythmiques.  Il correspond alors à ce qui est appelé intonation
neutre.

4.2.  Constitution du squelette prosodique

Cette première étape correspond à la vérification des contraintes morpholo-
giques.  Dans un énoncé donné, le nombre de GI dépend du nombre d'accents
lexicaux (également appelés accents de mot) et du choix du locuteur.  Pour
décrire correctement les possibilités de construction, on aura recours à une
représentation intermédiaire, à savoir la séquence de groupes accentuels (GA).
L'intérêt du découpage en GA est qu'il donne le nombre maximal de GI dans
l'énoncé.  La formation des GA se fait en deux temps (cf. Mertens 1993a: 34-44).

1. Dans un premier temps on repère dans la chaîne linéaire les mots5 à accent
lexical,  propriété qui est marquée dans le lexique6.  Les mots clitiques sont
ceux sans accent lexical.

2. Ensuite sont constitués les groupes accentuels.  Chaque GA regroupe un seul
mot à accent lexical avec les mots clitiques contigus qu'il régit syntaxique-
ment7.  La dernière syllabe pleine (c'est-à dire, comportant une voyelle autre
que schwa) du GA sera appelée syllabe accentuable.  Les syllabes accentuables
sont celles qui peuvent porter un ton du type AF.  Les autres syllabes seront
dites non accentuables ou clitiques.  On notera que les syllabes clitiques
peuvent éventuellement porter un ton des paradigmes AI et NA, mais pas du
paradigme AF.

Le caractère accentuable d'un groupe de syllabes dépend dès lors de deux
critères:  le statut des mots dans le groupe et le rapport syntaxique entre les
mots clitiques et non-clitiques.  La place de l'accentuable, elle, ne dépend que
de sa position dans le GA.

L'exemple suivant illustre les rapports entre le niveau de l'accent lexical
(AL), celui des GA, et celui des GI.  Un petit rond au niveau AL indique un mot à
accent lexical8; les syllabes accentuables du niveau GA sont indiquées par un
tiret, et les syllabes effectivement accentuées par un plus au niveau GI.  Toute
                                                          
5 Nous parlons ici de “mots” pour simplifier, mais il vaut mieux parler de “mor-
phèmes”, puisque le mécanisme de la formation du groupe accentuel joue déjà à ce
niveau-là: comparez l’accentuation de “parle, parlons, parlerons, parleront-ils”.  (cf.
Mertens 1993a)
6 Selon certains auteurs, ce recours au lexique est superflu, parce que l'accent lexical
serait lié à la catégorie grammaticale: tout mot lexical (substantif, adjectif, verbe,
adverbe) serait en effet accentuable (ou non clitique), alors que les autres catégories
seraient clitiques.  Les problèmes inhérents à cette analyse simplifiée sont décrits dans
Mertens 1993a.
7 Pour obtenir le découpage correct dans des cas comme “(le méchant) (enfant)” , la
règle sera un peu plus complexe, cf. Mertens 1993a:42.
8 La place du petit rond de l'AL (à la dernière syllabe pleine d'un mot à accent lexical )
n’est que conventionnelle puisque, comme on vient de voir, la place de l'accentuable
dépend de facteurs intervenant plus tard que le niveau AL.  En fait, la place indiquée
par le petit rond correspond à la place de l'accentuable lorsque le mot est prononcé
isolément, autrement dit lorsqu'il forme un GI à lui seul.
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autre syllabe (clitique) est marquée par un point.  On constate que l’accent
lexical de l’auxiliaire9 donne lieu à l’accentuation du clitique “il” qui, tout en
étant régi syntaxiquement par l’auxiliaire, se trouve en position finale de GA.

a-t-il ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . + . . + . . . + . . +

bb HH b...b HH b......b /BB \b..b H/H

La séquence des GA, fournie par l'étape précédente, spécifie les positions
prosodiques structurales.  On y introduira des tons précis suivant les marques
énonciatives dans l'entrée.

4.3.  Les marques énonciatives

4.3.1.  La définition des marques énonciatives

Préalablement à la description du mécanisme lui-même, se pose la question du
statut, de la définition des marques énonciatives, et de leur établissement.
Cette définition, on serait tenté de la situer dans le cadre d'une théorie
(existante) de l'énonciation, et de rechercher dans l'intonation ce qui correspon-
drait à certaines fonctions énonciatives posées a priori.  L'approche inverse
consiste à partir des formes intonatives attestées et de leur comportement, pour
voir en quoi elles apportent une information indépendante de la signification
des mots, le sens exprimé par les marques morphologiques, ou par les rapports
et la construction syntaxiques, etc.  Dans ce cas, on va de la substance à la
fonction, des signifiants aux signifiés, au lieu de l'inverse.

Comment décrire le sens lié aux différents signifiants intonatifs ?  Dans la
pratique, la démarche linguistique revient à rassembler des énoncés (observés
dans un corpus) où apparaît la forme (contour, ton) étudiée, à en expliciter
l'aspect sémantique commun, que l'on attribuera ensuite à cette forme, vu que
c'est le seul aspect que tous les énoncés ont en commun.  Le caractère contes-
table et subjectif de cette procédure tient bien sûr à la difficulté d'isoler dans le
sens global d'un énoncé l'aspect de sens lié à l'élément intonatif visé.  C'est
cette difficulté qui explique probablement la diversité des interprétations propo-
sées, l'emploi de notions comme "cliché intonatif" (qui revient à la configura-
tion des tons aux syllabes finale et pénultième), et peut-être même les réticen-
ces vis-à-vis d'une analyse en tons comme alternative pour l'analyse en
contours de groupe.

                                                          
9 Selon certains auteurs les auxiliaires ne porteraient pas d’accent lexical.  S’il est vrai
que l’accentuation de “a” est peu probable dans “il l’a fait”, celle de “avons” dans
“nous avons proposé une autre solution” ne pose aucun problème.  La difficulté avec
l’accentuation de “a” dans le premier cas ne tient probablement pas à son statut
d’auxiliaire, mais peut être attribuée aux faits suivants: l’accentuation de “a” donnerait
deux accents AF contigus (cf. infra); des GI aussi courts (1 et 2 syllabes) sont
exceptionnels.  Notons enfin que l’auxiliaire “a” peut être accentué dans “Je crains
qu’il n’ait pas fait la réservation. Si si, il l’a HB- fait b-b-”, où “a” est focalisé par
l’emploi du ton HB et où le participe porte l’appendice.
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Le sens lié à l'emploi d'un contour peut-il être décomposé en signifiés
élémentaires, de la même façon que le contour lui-même a été décomposé en
une suite de tons ?  Dans l'approche allant des formes aux significations, on
peut concevoir cette hypothèse et on décrit facilement le travail nécessaire pour
la vérifier.  Les tons sont en nombre fini;  leur inventaire se découpe en
plusieurs sous-ensembles, à savoir les paradigmes de tons des différentes
positions.  Il suffit donc de prendre un énoncé et d'y remplacer tel ton par tel
autre du même paradigme, et d'observer l'effet sémantique résultant.  Pour
éviter que d'autres tons dans le contexte interviennent dans l'interprétation, il
faudra également contrôler ce contexte en le modifiant de manière systéma-
tique.  Pour éviter des effets dus au sens des mots, ou à la construction syn-
taxique, il faudra là aussi substituer certaines parties par d'autres.  Bref, c'est le
test de substitution bien connu de la phonologie qui est appliqué ici à l'étude
du sens intonatif10.

Cependant la tâche qui consiste à saisir le sens intonatif reste bien difficile.
Pour cette raison, la liste des marques énonciatives donnée plus bas ne peut
être que provisoire.  Notre but principal a été de fournir des étiquettes
opérantes, maniables.

On peut faire un classement des marques énonciatives en fonction de
l'unité à laquelle elles s'associent, et dont elles modifient le sens.  Par exemple,
dans le cas du ton HB, on constate qu’il est lié au GA, puisque l'emploi de HB
donne lieu à la focalisation du GA auquel il est associé:  le terme correspondant
au GA est présenté comme un élément d’information nouveau.  En revanche,
l'emploi du ton B-B- affecte l'interprétation de la phrase (la proposition) entière;
l'ensemble du paquet intonatif terminé par le ton B-B- est interprété comme un
énoncé affirmatif et complet.

Le critère de l’unité associée donne le classement suivant.  (L’interprétation
des étiquettes sera précisée plus loin.)

                                                          
10 Dans ce raisonnement, comme dans la suite de l’exposé, nous arrêtons le décompo-
sition du contour au niveau du ton, soit au niveau syllabique.  Vu que la position AF
est constituée de deux mores (parties de syllabe, sur le plan prosodique), on peut dans
le cas de l’AF pousser l’analyse en sèmes plus loin et proposer une interprétation au
niveau des mores.  Anticipant sur l’analyse sémantique donnée plus loin, on peut envi-
sager pour les tons finals une analyse alternative en mores où la deuxième more
indique la frontière, et la première le caractère nouveau ou connu du contenu infor-
matif.  Cette hypothèse attrayante se heurte au fait que, dans le cas du ton HB, l’ordre
des mores semblerait alors inversé.  Ce problème sera évité si on accorde à la
deuxième more la fonction d’indiquer le degré de lien avec ce qui suit, plutôt que le
degré de frontière (cf. van Dooren & Van den Eynde 1992).
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• Marques associées à une proposition entière
• Modalité phrastique

• B-   affirmative (ou “énonciative”)
• H/H interrogative

• Incise prosodique (changement de registre)
• Marques associées à un GA

• HB  Focalisation, fait nouveau (ou présenté comme tel).
• BH  Fait présenté comme étant connu
• b-..b- et h..h (appendices)  arrière-plan informatif
• ..h  Demande de confirmation

• ..h BB-  Effet d'évidence, assertion
• ..h \HH  Effet de citation

• Marques associées à un élément lexical
• H  Délimitation (à l’aide d’une frontière gauche)

4.3.2.  Marques énonciatives et construction syntaxique

Certains signifiés énonciatifs peuvent être exprimés par des moyens autres
qu’intonatifs.  Si, dans la proposition “il donne le livre”, le locuteur veut focali-
ser le terme “le livre”, il peut utiliser le procédé intonatif du ton HB et obtenir
l’énoncé (1).  Alternativement, il peut employer le dispositif d’extraction11 en
“c’est...que” et obtenir la chaîne (2) “c’est le livre qu’il donne”.  Mais le pro-
cédé syntaxique n’entraîne pas nécessairement le procédé intonatif, puisqu’on
peut avoir un ton autre que HB dans cette même chaîne, comme dans (3a-b).

(1) il donne le livre (il donne ça)
b.......b HB-

(2) c’est le livre qu’il donne (c’est ça qu’il donne)
b....b HB- b-....b-

(3a) c’est le livre qu’il donne (c’est ça qu’il donne)
b....b BB- b-....b-

(3b) c’est le livre qu’il donne (c’est ça qu’il donne)
b....h BB- b-....b-

La phrase “c’est le livre qu’il donne” est syntaxiquement ambigue.  Les
exemples suivants montrent le comportement différent de la relative
déterminative (4), l’extraction (5) et la relative appositive (6).

(4) c’est celui qu’il m’a donné (qu’est-ce que c’est ?)
(4a) b....b HH b.......b BB-
(4b) b....b HH b.......b HB-
(4c) * b....b HB-
(5) c’est celui-là qu’il m’a donné (qu’est-ce qu’il t’a donné ?)
(5a) b......b HB- b-.........b-
(5b) b......b HB b.......b HB-
(5c) b......b HH b.......b BB-
(6) c’est celui-là, qu’on m’a donné, qui marche (qu’est-ce que c’est ?)
(6a) b......b HH b.......b HH ...
(6b) b......b HB b.......b HH ...

                                                          
11 Appelé souvent “dislocation” ou “phrase clivée”.  Voir Blanche-Benveniste et al.
1984: 37, Blanche-Benveniste et al. 1990: 59.
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Si le locuteur souhaite focaliser le terme “il” dans “il donne le livre”, il n’y
arrive pas, puisque “il” y est clitique et de ce fait ne peut pas recevoir le ton HB
(voir (7)).  Il sera alors contraint à utiliser le dispositif “c’est...que”, qui fournit le
mot accentuable “lui” qui peut porter le ton HB (8).  Mais l’emploi du dispositif
“c’est...que” n’entraîne pas nécessairement la focalisation du terme disloqué, en
n’exclut pas non plus la focalisation d’un autre GA dans l’énoncé (voir (9)).

(7) * il donne le livre
HB- b- ...... b-

(8) c’est lui qui donne le livre
bb HB- b-..........b-

(9) c’est lui qui donne le livre
bb HB b........b HB-

En conclusion, si l’emploi d’une marque énonciative peut nécessiter le
recours à une construction syntaxique donnée, la construction n’impose pas de
ton particulier.

Voyons maintenant comment les marques énonciatives sont introduites
dans le squelette prosodique.

4.4.  Insertion des marques énonciatives

4.4.1.  Incise prosodique

Le dictionnaire définit l'incise comme une "proposition généralement courte,
tantôt insérée dans le corps de la phrase, tantôt rejetée à la fin pour indiquer
qu'on rapporte les paroles de quelqu'un ou pour exprimer une sorte de
parenthèse."  Si l'insertion interrompt la construction syntaxique de la phrase,
on parlera d'une parenthèse.  L'incise forme donc une proposition autonome
sur le plan logique et éventuellement aussi sur le plan syntaxique.

D'autre part, sur le plan intonatif, il y a le phénomène du changement de
registre. Pendant un ou plusieurs GI, le locuteur passe à un registre de hauteur
plus bas, pour revenir ensuite au registre usuel.  Le registre bas va de pair avec
un affaiblissement du niveau sonore.  Le phénomène inverse, le passage au
registre haut, est également attesté, bien qu'exceptionnellement. Pour des
exemples nous renvoyons à Mertens 1987: 102-103, 1990: 175.

Tout comme l'incise logique ne nécessite pas de construction syntaxique
indépendante, elle n'entraîne pas forcément de changement de registre.  Pour
distinguer les deux aspects, nous employons le terme incise prosodique pour
indiquer la partie d'un énoncé caractérisée par un changement de registre, soit
vers le bas, soit vers le haut.

Le domaine d'application pour l'insertion des tons coïncide en principe
avec l'énoncé entier.  L'incise prosodique introduit cependant un domaine
d'application autonome, emboîté dans celui de l'énoncé.  Pour cette raison les
incises, marquées comme telles dans l'entrée, seront traitées comme des
énoncés indépendants, sauf qu'elles n'auront pas de marque énonciative de
modalité phrastique.  Les frontières de l’incise prosodique coïncident avec des
frontières intonatives majeures.
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4.4.2.  Focalisation

L'emploi du ton HB attire l'attention sur un point précis de l'énoncé; il permet
ainsi de pointer vers un argument précis de la représentation sémantique
correspondante.  Ceci donne lieu à des effets de sens divers allant de la simple
mise en valeur de l'argument, à un effet contrastif qui oppose l'élément lexical
doté du ton HB aux autres éléments qui pourraient figurer au même endroit de
la chaîne.

Pour tout constituant focalisé (marqué comme tel dans la représentation
d'entrée), on accentue la syllabe AF du GA où apparaît ce constituant et on y
introduit le ton HB.  Le squelette prosodique indique par un tiret les syllabes
accentuables (finales de GA).  Les syllabes accentuées sont indiquées par un +.
Le point d'interrogation indique une syllabe accentuable dont l’accentuation et
le ton n'ont pas encore été attribués.  (Le ‘?’ implique le ‘-’.)

entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre
{ (FOCUS ) }

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . ? . . +

. ? . . ? . . . ? . . HB

Les marques de modalité affirmative (cf. infra) et de focalisation, si elles
tombent sur la même syllabe, s'additionnent pour donner le ton HB-.

entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre
{ (FOCUS ) } ENONCIATIF

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . ? . . +
GI . ? . . ? . . . ? . . HB,B-

HB-

L'effet contrastif est évident lorsqu'on focalise un sous-constituant en posi-
tion non finale d'énoncé.  Le locuteur peut renvoyer les GI suivants à l'arrière-
plan en utilisant le procédé de l'appendice infra-bas (b-...b-).  Dans ce cas le
ton B- de la modalité sera attribué à la dernière syllabe accentuée ainsi qu'à
toutes les syllabes atones qui suivent.  Notons que l’emploi de l’appendice n’est
pas limité aux contextes après le ton HB.

entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre
{ (FOCUS ) (APPENDICE) } ENONCIATIF

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . + . . -
GI . ? . . ? . . . HB . . B-

. ? . . ? . . . HB- b- . b-
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entrée: il l'a rencontrée, la secrétaire du ministre
{ (FOCUS ) ( APPENDICE ) } ENONCIATIF

dériv: il l'a ren-con-trée la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . + . . . ? . . ?

. ? . . HB . . . ? . . B-

. ? . . HB- b- . . . . . b-

Un énoncé peut comporter plusieurs termes focalisés.

entrée: c’est Jacques, qui a offert le livre.
{ (FOCUS) (FOCUS) } ENONCIATIF

dériv: c’est Jacques qui a of-fert le livre
AL o o o o o
GA - - . - . - . -
GI ? + . ? . ? . +

? HB . ? . ? . HB, B-
? HB . ? . ? . HB-

4.4.3.  Modalité intonative

Tesnière (1969: chap. 78) distingue les modalités (syntaxiques) énonciative et
interrogative, qui l’une et l’autre peuvent être positives ou négatives, selon la
présence d’une négation.  L’interrogation peut être indiquée par des procédés
syntaxiques comme l’inversion de l’ordre sujet verbe ou par la présence de
mots interrogatifs.  La modalité intonative est indépendante de la modalité syn-
taxique, dans ce sens que le contour intonatif peut être interrogatif ou
énonciatif, quelle que soit la modalité syntaxique.

(10) il est parti hier soir synt: énonciation (positive)
b......b HH bb B-B- into: énonciation

(11) il est parti hier soir synt: énonciation (positive)
b......b HH bb H/H into: interrogation

(12) est-il parti hier soir synt: interrogation (positive)
b......b HH bb H/H into: interrogation

(13) est-il parti hier soir synt: interrogation (positive)
b......b HH bb B-B- into: énonciation

(14) qu’est-ce qu’elle veut synt: interrogation (positive)
H bb H/H into: interrogation

(15) qu’est-ce qu’elle veut synt: interrogation (positive)
H bb B-B- into: énonciation

(16) il n’est pas parti hier soir synt: énonciation (négative)
b....b H bb HH bb H/H into: interrogation

Suivant la modalité (intonative) énonciative ou interrogative de l'énoncé, on
attribue au dernier GA accentué de l'énoncé le ton B- ou H/H.

L'exemple suivant montre le marqueur ENONCIATIF qui est associé à la
proposition entière. On notera l'emploi de B- à la place de B-B- : un ton
additionnel peut en effet être assigné à cette même case.
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entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre
{ } ENONCIATIF

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . ? . . +

. ? . . ? . . . ? . . B-

entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre ?
{ } INTERROGATIF

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . ? . . +

. ? . . ? . . . ? . . H/H

Les appendices se rencontrent également dans les énoncés interrogatifs.

entrée: il l’a rencontrée, la secrétaire du ministre ?
{ ( APPENDICE ) } INTERROGATIF

dériv: il l’a ren-con-trée la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . + . . . . . . . (appendice)

. ? . . H/H h . . . . . h (interrogatif)

4.4.4. Demande de confirmation

Tout échange parlé implique la mise en place progressive d'une représentation
du récit, commune aux interlocuteurs.  Quand le locuteur veut s'assurer que la
représentation de l'allocutaire coïncide avec la sienne, il l’invite à confirmer
l’information donnée, et il emploiera le ton haut à la pénultième atone, noté
par ..h .

Comme le ton ..h vient en position pénultième de GI, il sera toujours
accompagné d’un ton final à la syllabe suivante.  Aussi le sens global du
contour varie-t-il avec ce ton final; il résulte de l'interaction entre le sens
élémentaire du ton AF et celui du ton ..h.  Le ..h se combine le plus souvent
avec B-B-, mais aussi avec \HH, et BH, et même avec HB.

Dans les contours “..h BB”, le ton bas BB présente l'information comme un
fait connu, et le ton ..h demande de confirmer cette interprétation.  De cette
combinaison resulte un effet de sens d'évidence, de certitude, d'assertion.

entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre
{ } ENONCIATIF, CONFIRM

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . ? . . +

. ? . . ? . . . ? . h B-

L'idée de vérification du consensus entre interlocuteurs est aussi présente
dans les contours “..h \HH”, où elle prend la forme de la connivence, d’un
accord tacite, ou d'un effet de citation.  Le contour est employé souvent pour
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donner un exemple jugé évident, pour évoquer le sens figuré d'une expression,
pour rapporter les paroles d'autrui, etc. (cf. Mertens 1987: 108-110)

entrée: il y avait des gens comme Gide, Claudel, Valéry, Malraux
{ ( CITA ) (CITA) (CITA) (CITA) }

dériv.: il y a-vait des gens comme Gide Clau-del Va-lé-ry Mal-raux
AL o o o o o o
GA . . - . - . - . - . . - . -
GI . . ? . ? . + . + . . + . +

. . ? . ? h \HH h \HH h \HH h \HH

entrée: bon, j’étais comme on dit, bonne en rédaction, à l’école
{ ( CITATION ) (CITATION) }

dériv.: bon j’é-tais comme on dit bonne en ré-dac-tion à l’é-cole
AL o o o o o o
GA - . - . . - - . . . - . . -
GI ? . ? . . ? ? . . . + . . +
GI ? . ? . . ? ? . . h \HH . h \HH

4.4.5.  Délimitation de sous-ensembles: frontière gauche

L’AI permet de délimiter une partie de l’énoncé à l’intérieur du GI, en marquant
le début de cette partie, soit sa frontière gauche (contrairement aux tons finals
qui en indiquent la fin, soit la frontière droite).  Le locuteur peut ainsi indiquer
que le fragment en question constitue un seul élément informatif, même s’il
comporte éventuellement plusieurs GA.  Dans ce cas, on ajoute le ton initial H
au début12 du morceau à délimiter, et on accentue la dernière syllabe de cette
même châine.  La cohésion interne du sous-constituant peut être renforcée à
l'aide du ton h.. inséré derrière l'AI.

entrée: il a rencontré la secrétaire du ministre
{ (DELIMIT) } ENONCIATIF

dériv: il a ren-con-tré la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? + . + . . . ? . . +

. ? H . + . . . ? . . B-

entrée: dans la civilisation occidentale
(DELIMITATION, COHESION )

dériv: dans la ci-vi-li-sa-tion oc-ci-den-tale
AL o o o
GA - . . . . . - . . . -
GI ? . + . . . ? . . . +

? . H h . . ? . . . +

4.5.  Tons et rapports syntaxiques

Après le traitement des marques énonciatives, il reste dans le squelette
prosodique des cases vides auxquelles aucun ton n'a été attribué.  Leur valeur
sera déterminée par les facteurs syntaxiques et rythmiques.

                                                          
12 Ce sera la syllabe initiale d’un mot si celle-ci commence par une consonne.  Si le
mot commence par une voyelle, soit on introduit un coup de glotte, soit on accentue la
syllabe suivante: p.ex. “absolument - absolument”, “extraordinaire - extraordinaire”
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Pour ce qui est du facteur syntaxique, il affecte le choix des tons non
attribués en position AF.  Pour le choix de ces tons, on partira de l'hypothèse de
la concordance entre intonation et syntaxe, selon laquelle la frontière intonative
associée à un groupe devra être proportionnelle à la coupe syntaxique qui le
suit (cf. Dell 1984).  Il faut cependant préciser ce qu'on entend par “coupe
syntaxique” et “frontière intonative”.  Dans le modèle intonatif utilisé ici, les
frontières intonatives sont données par la hiérarchie des tons, qui détermine
également le regroupement en paquets intonatifs.  Reste à préciser les unités et
frontières syntaxiques.  L’examen de plusieurs interprétations des ces notions
(Mertens 1993a: 53-63, 1993b) soulève plusieurs difficultés, parmi lesquelles
les suivantes.

1. Les frontières des GA coïncident rarement avec celles d'un constituant
syntaxique, puisque le GA peut en comporter plusieurs.  La formation du GA part
en effet de l'accent de mot, et non pas des constituants syntaxiques.

2. Le regroupement intonatif ne respecte pas toujours l'emboîtement syntaxique
(compris au sens des constituants immédiats).  Ainsi on peut observer le
regroupement d'un constituant avec la première partie d'un constituant
complexe suivant, plutôt qu'avec l'ensemble du constituant.

SYNTAXE [( A ) ( B C ) ]
INTONATION [( A B ) ( C ) ]

Les points suivants peuvent guider la recherche du critère syntaxique de
concordance.

La formulation des règles de congruence syntaxe - intonation sera forcément
liée au type d'analyse syntaxique adopté13 (par exemple, grammaire générative,
grammaire X-bar, grammaire catégorielle, grammaire de valence, ...).  On
cherche à formuler le critère de telle sorte qu’il soit indépendant du modèle
syntaxique, et compatible avec plusieurs.

On cherche le critère le plus simple et le plus général, c'est-à dire
indépendant de la nature des constituants et du type de relation.  Il est clair par
exemple que l'unité syntaxique du “groupe nominal” est plus spécifique que
celle de “constituant”, ou que la relation syntaxique “complément d'objet
indirect de X” est plus spécifique que “élément régi par X”.  Plus le critère est
général, moins il y aura de règles (parce qu’elles ne seront plus réservées à un
type particulier d'unité ou de relation).  On cherche dès lors une syntaxe
minimale, qui permette de ramener plusieurs règles particulières à quelques
règles générales, ou à une règle unique.

Souvent un locuteur entame une phrase sans savoir comment elle finira et
dès lors sans avoir à l’esprit sa structure syntaxique entière.  On étudiera donc
l'hypothèse selon laquelle les rapports syntaxiques strictement locaux suffisent
pour attribuer les tons.  Concrètement, on se demandera si la présence ou
l’absence d’un lien syntaxique direct entre les éléments de deux GA adjacents
permet de faire les prédictions correctes concernant les possibilités intonatives.

                                                          
13 Voir par exemple Rossi (1987), Larreur et al. (1989), Bachenko & Fitzpatrick (1990),
Aubergé (1991), Rossi (1993), Delais (1995).
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Nous ne partirons donc pas des entités syntaxiques, mais des entités proso-
diques (les GA et les GI) et de la structuration intonative (le regroupement
intonatif).  Celles-ci sont en effet marquées dans la forme sonore du langage,
alors que les propriétés syntaxiques sont de l'ordre de l'analyse linguistique (qui
est abstraite et postulée).

On souhaite analyser de manière systématique l'impact d'un certain type de
rapport syntaxique sur l’intonation.  Or, tout corpus est composé d’énoncés
ayant des structures syntaxiques les plus variées.  C’est pourquoi on forgera des
exemples selon les besoins.  Ces exemples utilisent une notation simplifiée des
contours mélodiques où chaque ligne continue correspond à un GI et où la
hauteur du point d'arrivée indique la hauteur relative du ton à l'AF (et donc son
degré hiérarchique de frontière).  Cette notation, qui rappelle les travaux de Ph.
Martin, permet de faire abstraction de ce qui se passe aux endroits autres que le
ton final14.  Grâce à son caractère graphique et incomplet, cette notation est
plus facile à interpréter (et à lire) que la notation symbolique complète dont
nous nous servons jusqu’ici.  La relation de dépendance syntaxique entre deux
GA contigus est indiquée par une flèche à la frontière commune entre deux GA,
où la flèche pointe du terme régi (le subordonné) au terme régissant.

Dans l'exemple suivant, chaque GA est régi directement par le GA précédent.
(Plus précisément, l’élément régissant à l'intérieur du premier GA régit celui qui
domine à l'intérieur du second.)

                                                          
14 Il serait cependant faux de croire qu’on puisse dissocier complètement les différents
aspects du contour de GI: la présence d’un AI, par exemple, a un effet rythmique
évident.
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L'exemple donne une liste d'énoncés de plus en plus longs, où cependant
chaque GA  régit le GA suivant.  Comme le montre cet exemple, le regroupement
intonatif des contours acceptables ne respecte pas toujours l'emboîtement
syntaxique, en d'autres mots, il n'est pas nécessairement proportionnel à la
profondeur de l'enchâssement  syntaxique.  Par exemple, les variantes 4a et 4b
donnent un regroupement intonatif différent pour les GA 3 et 4, alors que la
relation syntaxique y reste identique:

4a ... la personne) ((responsable) pour les livres) ...
HH /BB HH

4b ... ((la personne) responsable) (pour les livres ...
/BB HH /BB

En présence de schémas mélodiques alternatifs, dans tous les cas, le
regroupement intonatif réunit un GA régi avec son GA régissant, quel que soit
l'ordre des deux termes.

     nous cherchons la personne responsable pour les livres d’anthropologie africaine

1

2a

2b

3a

3b

3c

4a

4b

4c

5a

5b

5c
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Construisons un énoncé où, à un endroit donné, il n'existe pas de rapport
de dépendance immédiat entre deux GA consécutifs. C'est le cas des GA “de
Françoise” et “écoutait” dans l'exemple suivant.

On obtient les regroupements intonatifs suivants.

(1) { ((la mère) de Françoise) ((écoutait) un opéra) de Mozart) }
(2,3) { ((la mère) de Françoise) (écoutait) ((un opéra) de Mozart) }
(4) *{ (la mère) ((de Françoise) écoutait) ((un opéra) de Mozart) }
(5) { ((la mère) (de Françoise) écoutait) ((un opéra) de Mozart) }

Lorsque l'intonation regroupe deux GA (“de Françoise” et “écoutait”) sans
rapport de dépendance direct, sans inclure dans le même paquet le GA (“la
mère”) qui, lui, possède ce rapport de dépendance, on obtient l'énoncé (4) qui
est mal formé.  Lorsque les trois GA sont regroupés dans le même paquet, par
exemple par la simple juxtaposition des deux premiers GI, cette condition n'est
pas violée et on obtient l'énoncé (5) qui est bon.

L'exemple suivant illustre le même phénomène dans une configuration syn-
taxique différente.

       la mère  de Françoise  écoutait  un opéra  de Mozart

1

2

3 ?

4 *

5



21

On a les regroupements suivants:

(1,2) { (le locataire) ((reprochait) à son voisin) ((son attitude) into..)}
(3) *{ ((le locataire) reprochait) ((à son voisin) son attitude) intol..)}
(4) *{ (le locataire) (reprochait) ((à son voisin) son attitude) intol..)}

Les énoncés (3) et (4) sont mal formés à cause du regroupement des GA “à
son voisin” et “son attitude”, entre lesquels il n'existe pas de rapport direct alors
qu'un tel rapport existe entre les deux derniers GA.

 On peut formuler la règle suivante: “Pour qu’il y ait congruence entre
l'organisation syntaxique linéaire et l'organisation intonative, il suffit qu’entre
les éléments des parties regroupées intonativement, qu'il s'agisse d'unités
simples (GI) ou complexes (paquets), il y ait un rapport de dépendance syn-
taxique, dans ce sens que l'un doit être régi par l'autre.” (cf. Mertens 1993a:63)

Ce principe général unique explique un grand nombre de cas spécifiques,
comme celui des structures non coplanaires15.  Par exemple, dans “L'enfant, le
soir, rentrait à pied.” il n'est pas possible de regrouper “le soir” avec “l'enfant”,
parce qu'entre les deux il n'existe pas de rapport de dépendance.

Certaines phrases syntaxiquement ambiguës peuvent être désambiguisées
grâce au regroupement intonatif.

                                                          
15 La notion est reprise à Ph. Martin 1976, voir aussi Mertens 1993a: 43-44.

       le locataire  reprochait  à son voisin  son attitude  intolérante

1

2

3 *

4 *
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4.6.  Les contraintes rythmiques

Le rythme joue un rôle indéniable dans l’accentuation et dans le choix des tons.
Selon Martin 1987 ce serait même le facteur déterminant.  Il semble cependant
que le facteur rythmique joue surtout dans la parole lue et pour les phrases
brèves.

La constitution du rythme suppose une succession d’éléments ayant des
propriétés phoniques permettant de les opposer, ce qui, grâce au retour d’une
configuration comparable de ces propriétés, entraîne le découpage de la chaîne
en sous-chaînes ayant des configurations semblables.  Ainsi la chaîne xxyxxy
donne le découpage xxy/xxy à cause du retour de la configuration xxy basée
sur l’opposition entre (les propriétés des éléments) x et y.  Dans le cas du
français, aux éléments correspondent les syllabes, aux propriétés le “poids”
syllabique, et aux sous-chaînes les GI qui comportent plusieurs syllabes légères,
suivies d’une syllabe lourde.  Les syllabes légères sont atones, brèves et
contiguës, la syllabe lourde est accentuée, éventuellement longue ou suivie
d’une pause.

Quand il est question de contraintes rythmiques, il s’agit en fait de deux
aspects différents: d’une part le nombre (minimal et maximal) de syllabes dans
le GI, et d’autre part l’équilibre global entre les GI de l’énoncé.

         le bébé   il dort   avec sa mère   ça va  très bien

1

2

3 ?

4

        le bébé   il dort   avec sa mère   ça va  très bien

1

2

3
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La taille moyenne du GI est de 3.8 syllabes et varie en fonction du type de
texte: phrase lue, slogan publicataire, parole spontanée (cf. Delais 1995: 125).
La longueur dépasse rarement 7 syllabes.  Comme la perception de
l’accentuation repose sur la proéminence d’une syllabe par rapport aux syllabes
environnantes, les syllabes accentuées contiguës seront évitées, et par
conséquent les groupes d’une syllabe sont plutôt rares.  Cependant les accents
contigus se rencontrent dans la parole spontanée, surtout lorsqu’il s’agit de
deux types d’accent différents (AF et AI) ou lorsque les deux syllabes sont
séparées l’une de l’autre par une pause (cf. Mertens 1992).

Comment définir ensuite l’équilibre?  Delais 1995: 131 le situe au niveau
des GI et des paquets: “le locuteur tente de segmenter son énoncé de façon à ce
que chaque groupe rythmique [i.e. chaque GI] ait à peu près le même nombre
de syllabes, au sein d’une séquence prosodique [i.e. d’un paquet]”.  Notons
toutefois que l’écart observé est de l’ordre de 50% de la longueur moyenne.  Si
ces données permettent déjà de préciser le fonctionnement du rythme, elles
sont toujours incomplètes puisque certains aspects, comme l’accent initial, ne
sont pas pris en compte.

4.7.  Procédure pour la génération des tons

Imaginons une procédure qui attribue les tons de manière progressive, de
gauche à droite.  Pour respecter la contrainte sur la longueur du GI, on calcule
un poids cumulatif qui augmente à chaque syllabe, et qui se remet à zéro après
chaque ton final.  À chaque syllabe accentuable on vérifie si ce poids dépasse
une valeur critique (définie en fonction du débit), et si c’est le cas, on
l’accentue.  Le ton final de la syllabe accentuée sera choisi en fonction du
critère de concordance.  Ceci demande un regard en avant de quelques GA
visant à évaluer leurs rapports syntaxiques.  Si entre le GAi auquel on doit attri-
buer un ton et le GAi+1 suivant il n’existe pas de rapport syntaxique immédiat,
(aucun des deux ne régit l’autre), on utilisera un ton final donnant une frontière
majeure.  Dans le cas contraire, on regardera plus en avant pour décider du
regroupement éventuel de GAi et GAi+1.  Si le GAi+1 doit être regroupé intonative-
ment avec le GAi+2, on utilisera une frontière majeure pour le GAi.  Le contexte
droit contient déjà les marques énonciatives (modalité, focalisation, appen-
dice,...) qui ont la priorité sur les facteurs rythmiques.

entrée: { il a -> rencontré <- la secrétaire <- du ministre } ENONCIATIF
dérivation:

il veut ren-con-trer la se-cré-taire du mi-nistre
AL o o o o
GA . - . . - . . . - . . -
GI . ? . . ? . . . ? . . B- marque énonciative

1 2 3 4 5 poids cumulatif
. . . . HH 1 2 3 4
. . . . HH . . . /BB 1 2 3
. . . . HH . . . /BB . . BB-

GI b b b b HH b b b /BB b b BB- valeurs par défaut

Supposons un seuil de 3 syllabes (ce qui approche la longueur moyenne du
GI).  Arrivé à la syllabe accentuable “veut”, le poids est de 2 syllabes, soit infé-
rieur à la valeur critique.  Donc on ne l'accentue pas, et on continue jusqu'à la
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syllabe accentuable suivante. Comme le poids y monte à 5, on accentue la syl-
labe “-trer”.  Quel ton choisir?  Si on privilégie l’unité du constituant objet, on
regroupera les deux derniers GA, et on utilisera une frontière majeure (p.ex HH)
pour la syllabe “-trer”.  Puis on continue le processus à partir de la syllabe “la”.

5.  CONCLUSION

Dans la synthèse de la parole, la génération de la prosodie peut être abordée en
deux temps: d’une part la génération de la séquence de tons (contours
mélodiques abstraits associés aux syllabes) à partir des informations contenues
dans la chaîne linéaire ou fournies explicitement, et d’autre part le passage des
tons aux contours acoustiques.  L’étude se limite au premier aspect.

Cette composante vise donc à déterminer pour un énoncé donné quelles
seront les syllabes accentuées et les groupes rythmiques résultants, et quels tons
seront attribués aux syllabes en vue d’obtenir les effets énonciatifs souhaités,
tout en respectant les contraintes syntaxiques et rythmiques.

Après l’inventaire des facteurs intervenant dans le choix des tons, nous
esquissons une stratégie globale visant à maîtriser les interactions possibles
entre ces facteurs.  Pour un énoncé donné, cette stratégie construit d’abord un
squelette prosodique auquel les étapes suivantes rattacheront des tons.  Ce
squelette repose sur la structure syllabique, sur le caractère clitique ou non des
morphèmes et sur les rapports syntaxiques entre eux.  On obtient ainsi des
groupes de syllabes qui, si les étapes ultérieures entraînent leur accentuation,
deviendront des groupes intonatifs.

Les facteurs qui expliquent l’emploi de tons particuliers ou qui décident des
rapports entre eux, sont l’énonciation (la sémantique intonative autonome), la
structure syntaxique et le rythme.  La valeur énonciative liée à certains tons est
explicitée à l’aide d’étiquettes (ou marqueurs).  Le rôle de la syntaxe est étudié
en relation avec le phénomène du regroupement basé sur l’intonation.  Il
semble alors qu’il n’est pas nécessaire de connaître la structure syntaxique de la
phrase entière, ni la nature précise des constituants;  il suffit au contraire de
connaître les rapports syntaxiques locaux, entre les têtes des groupes accentuels
successifs.  C’est ce mécanisme simple qui est la base du la procédure
progressive (incrémentale) d’attribution de tons que nous proposons.  Celle-ci
tient compte des facteurs mentionnés et de leur interaction.
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