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Although a great many textbooks of general phonetics deal with the articulation

and the acoustics of speech sound:, these works generally deal only briefly with the

facts of suprasegmental phonetics--rythm, accent, and intonation. The author feels "it

is precisely suprasegmental phonetics which is the most important in our French

classes because not only do modern methods based on the spoken language rely

upon dialogs where intonation is very important, but also the successful acqtksition of

the phenomena of segmental phonetics is not really possible except in a given melodic

context." This analysis of the suprasegmental components of the sentence is divided

into six chapters, of which the first three study the problems from the point of view of

general phonetics, and the last three deal exclusively with French. Each chapter

concludes with "Consequences for Teaching," which draws practical conclusions from

what precedes. Because the author considers this study as a preliminary working

paper, he has presented if in detailed outline, "telegraphic" form. (This study is written in

French.) (AMM)
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There are a great many textbooks of general phonetics dealing

with the articulation and even the acoustics of speech-sounds, but

these works generally deal only briefly with the facts of supra-

segmental phonetics: rhythm, accent, intonation. Yet it is pre-

cisely suprasegmental phonetics which is the most important in our

French classes because not only do modern methods based on the spoken

language rely upon dialogues where intonation is very important, but

also the successful acquisition of the phenomena.of segmental phonetics

is not really possible except in a given melodic context.

It is for this reason that.we thought it useful to.undertake an

analysis of the suprasegmental components of.the sentence. Our study

is divided into 6 chapters.of.which the first 3 study the problems

from the point of view of general phonetics, and the last 3 deal

exclusively with French. Each of the 6 chapters ends with a section

entitled "Consequences for teaching," which draws practical conclu-

sions from what precedes.

We consider this study as a working paper, as a preliminary to

"lore advanced research, rather than as a finished study. It is for

this reason that it seems more appropriate to present it in a very

concise and highly structured, almost telegraphic form. Besides we

believe that our findings are most usefully presented in a detailed

outline of this kind.

1. Importance de l'Intonation

11. Intonation = Musique de la Phrase

111. Toutes les lan:ues "chantent" mais as sur le mgme air

112. On ne remarque que le chant des autres

113. Les chants des autres sont des fausses notes pour nous

12. Information Apportee par l'Intonation

121. Origine geographique et sociale du locuteur

1211. Chaque pays, chaque region ont des particularités d'intonation.

1212. Chaque classe sociale a ses traits intonatifs propres; d'oii impres-

sions d"accent vulgaire, trivial, noble, pedant etc"
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122. Etat d'esprit du locuteur

1221. A cheque intention particuliere correspondent des modifications

specifiques de l'intonation: ironie, moquerie, emphase, etc...

1222. Cheque etat d'ame se trahit par des modifications specifiques de

l'intonation: admiration, peur, degoat, colere.

xemalles: Selon l'intonation, la phrase "il est gentil, ce gargon" peut

signifier: "il te plait bien", "c'est un grossier personnage", "il me plait

bien", "je ne peux pas le voir", ou simplement "je constate qu'il est gentil".

123. Informations

2

1231. L'intonation est la ponctuation de 1a langue orale, mais une

ponctuation infinimenr_plus dale.

1232. L'intonation souligne et met en relief les articulations syntaxiques,

qu'elles soient ou non marquees par des mots, qu'e]les correspondent ou non A

des signes de ponctuation.

124. Informations d'ordre structural (grammatical)

1241. Il vient: affirmation ou interrogation. Dans le dernier eas, l'in-

tonation montante correspond par exemple A la locution est-ce-que.

1242. klancl ? avec intonation descendante: simple question; avec intonation

montante: question et marque de forte surprise, voire d'indignation.

1243. Couvre-toi: il fait chaud: ton montant sur toi correspond A

l'adjonction de parce que.

13. Classement des Faits d'Intonation

131. Intonation structurale

1311. Dans cheque parler de cheque classe sociale de cheque region il

existe des schemes intonatifs correspondent A cheque structure de phrase.

1312. Donc, l'intonation structurale presente les informations 121,

(variations de parler a parler) 123 (structures syntaxiques) et 124 (structures

grammaticales).

132. Intonation expressive (intention expressive et etat d'ame du locuteur 122)

14. Intonation et Chan.ement de Ra idité du Debit

141. La ra idite du debit modifie la forme des courbes mélodiques et rythmiques
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1411. On n'a pas le mgme air ralenti ou accélere, mais souvent un air dif-

férent.

1412. Ces differences melodiques et rythmiques ne sont pas pergues par

les indigènes qui y voient la mgme intonation avec un autre debit.

1413. Mais les etrangers ne retrouvent pas forcement la mgme intonation

si la vitesse change.

142. On ne peut pas touiours modifier le debit

1421. Certaines phrases ont un debit propre, et n'existent pas en dehors

de ce debit: "Allons! depgche-toi: ii y a le feu!" ne peut pas gtre dit

lentement.

1422. Certaines phrases changent de sens si on en modifie le debit, cette

modification ayant alors une valeur expressive. "Ne te tourmente pas, il n'est

pas mort", dit lentement signifie "il y a un fort espoir de le sauver"; dit

rapidement, cela veut dire, par exemple "il est un peu en retard: il va arriver

d'une minute a l'autre".

15. 'Consequences pour l'Enseignement

151. Il vaut mieux une intonation 'uste et des honemes a II IIroximatifs ue 1

contraire

1511. "I want a ticket for Buckingham", dit avec des sons corrects mais

avec une intonation frangaise risque de nous attirer dans une gare une reflexion

du genre "we don't sell ham, sir". Alors qu'une intonation juste avec seulement

les deux syllabes principales intelligibles serait parfaitement comprise par

le prepose au guichet.

1512. Dans un film des Marx Brother, une conversation oil le muet ne

"parle" qu'avec des klaxons de differentes notes est parfaitement comprise

grace a la situation.

152. Le debit normal doit gtre et eut-gtre obtenu des le debut

1521. Si nous ralentissons exagerement pour aider les eleves a mieux

comprendre, ils comprendront et repeteront souvent des phrases qui n'existent

pas.

1522. Ces differences de debit risquent de les dérouter car ils ne peuvent

pas retrouver le schema commun entre la phrase ralentie et la phrase normale.

1523. Si la phrase est difficile, on peut sectionner sans ralentir:

"Allons! dépgche-toi! 0.0 y a le feu!".
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153. Les longueurs et les accents ne sont er us ar l'étran er u a la musi ue

enerale de la hrase c'est-A-dire 1'intonation

1531. Il est plus facile d'imiter une melodie de phrase que des rythmes

accentuels propres a une langue.

1532. Suivant l'intonation, la meme suite de sons devient airsi soit la

phrase espagnole "Selior, muerto tarde hemos llegado" (Seigneur, il est

mort, nous sommes arrives trop tard) ou bien "Selior muerto, esta tarde hemos

llegado" (Monsieur le mort, nous sommes arrives cet après-midi).

2. Les Composantes de la Ligne Melodique

21. La courbe tonale

211. Le ton c'est la note, plus ou moins aigug ou grave

212. Le temps, c'est la duree de chaque element sonore, en rati ue la duree de

chaque syllabe

213. La courbe melodi ue est obtenue ar les variations du ton en fonction du

temps.

2131. Telle note aigug ou grave dure plus ou moins de temps.

2132. Telle note aigug ou grave s'etend sur une partie d'une syllabe, sur

une syllabe entiere ou sur plusieurs syllabes.

2133. Le ton peut varier insensiblement en montant (la note devient de

plus en plus aigug) ou en descendant (la note devient de plus en plus grave).

2134. Les variations du ton peuvent gtre plus ou moins rapides. On dit

que la pente est d'autant plus forte que la variation est plus rapide.

2135. Un changement de pente ou mgme de direction (montee suivie de

descente ou le contraire) peut se produire au milieu d'une syllabe.

214. Ecarts tonaux

2141. C'est la difference de note entre deux points d'une phrase donnee:

par exemple, entre le debut et la fin d'une syllabe, ou entre le debut (ou la

fin) de deux syllabes differentes.

2142. On appelle decalage un changement de ton important entre deux syl-

labes consecutives. Les décalages peuvent depasser une quinte dans certaines

langues, comme le frangais parisien.
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2143. Les écarts ne sont pas pergus objectivement: le mgme ecart parait

plus ou moins brusque selon la pente (montee progressive ou brusque, par exemple).

2144. La perception des écarts est subjective et varie selon la langue

maternelle de l'etudiant.

215. Les tons ont une valeur relative

2151. Les notes n'ont pas une valeur absolue comme en musique, elles ne

valent que les unes par rapport aux autres.

2152. Cheque locuteur a son registre propre qui depend de sa voix. Telle

note qui correspond au grave chez l'un, correspond a l'aigu chez l'autre.

2153. En gros les femmes et les enfants patient sur une octave plus haute

que les hommes.

22. La Courbe Rythmique

221. L'intensite, c'est la force

2211. Dans les postes de radio, les electrophones, les magnetophones, l'in-

tensite est reglable par le bouton dit de "volume".

2212. La mgme note peut gtre forte ou faible.

2213. Il n'y a pas deux intensités, mais une infinite; mais dans chaque langue

on ne consiare que quelques tranches d'intensite: très fort, faible, tres

fort, par exemple.

222. Le tem s a d' a été défini sous 212

223. La courbe rythmique est obtenue par les variations de l'intensité en fonction

du temps

2231. Les syllabes ont des durees relatives differentes.

2232. L'intensité peut changer entre deux ou plusieurs syllabes consecutives,

ou bien restz stable.

2233. L'intensite peut varier insensiblement en augmentant ou en diminuant

au cours d'une mgme syllabe.

2234. LPs variations d'intensité peuvent gtre plus ou moins rapides. On

parle alors de pente comme dans le cas de la courbe tenale.

2235. Des changements de pente ou de direction peuvent se produire au cours

d'une mgme syllabe, comme c'est le cas pour la courbe tonale.

224. Ecarts d'intensité

2241. Difference d'intensité entre deux points de la phrase.

2242. Décalage: éca7-ts importants entre deux syllabes consecutives. Ils

sont forts par exemple en allemand, en anglais, en espagnol, faibles en frangais.
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2243. Decalages pergus objectivement: ils dependent de la pente et de

la nature des decalages precedents (habitudes individuelles du locuteur).

2244. La perception des decalages depend de la langue maternelle de l'etu-

diant. Les Frangais par exemple pergoivent trz.is mal les decalages d'intensite,

autrement dit ils entendent mal l'accent tonique et ne distinguent pas par

exemple entre les trois mots espagnols suivants: cgntara, cantara, cantarg.

23. La Ligne Melodique

231. C'est la somme des lignes tonale et rythmique

2311. Elle est donc obtenue par les variations du ton et de l'intensite

en fonction du temps.

2312. Tout ce qui a ete dit pour les lignes tonale et rythmique reste

valable A fortiori pour la ligne maodique.

232. Dans la ligne mélodique, le ton et l'intensite interfArent

2321. La perception du ton, de l'intensite et des durees etant relative

et subjective, chacun de ces trois elements influe sur la perception des deux

autres.

2322. Puisque la perception des trois elements est fonction de la langue

maternelle, ii va de soi que la ligne melodique est plus ou moins mal pergue

selon-les langues habituelles de nos eleves.

2323. Il est plus facile de faire percevoir A un etranger une courbe

tonale, oil une courbe rythmique seule, que la courbe melodique totale.

24. Contenu Linguistique de la Ligne Melodique

241. Cha ue schema s ntaxi ue et structural a sa li.ne melodi ue ro re ui

depend:

2411. Du schema lui-mgme: exemple "sujet+verbe+complement".

2412. De la longueur de chaque element: cette longueur se mesure en

syllabes sur certaines langues comme le frangais, et en mots phoniques dans

d'autres (comme probablement en anglais).

242. Chaque mot phonique de la langue a son schema melodique propre qui depend:

2421. De la place de l'accent.

2422. Du nombre et de la distribution des syllabes.

2423. De la longueur des syllabes.
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243. La li ne me1odi ue résultante

2431. On n'entend jamais la ligne mélodique de la phrase ni la ligne melodi-

que d'un mot phonique puisque la phrase n'existe pas sans mots et qu'un mot phonique,

dit tout seul, constitue une phrase.

2432. Ce qu'on entend, c'est le compose des courbes melodiques des mots

et de celle de la phrase. Par exemple, si le temps fort d'un mot phonique

correspond au temps fort de la phrase, il en resultera un temps doublement fort;

le temps fort d'un mot phonique correspondant au temps faible de la phrase donne

un temps moyen; et ainsi de suite. Cette somme algebrique se fait pour 1'intensite,

pour le ton et pour les durees relatives.

25. Consequences pour 1'Enseignement

251. Accent, longueur et ton ne sont perqus gue par l'Intonation

2511. L'accent des mots pouvant gtre renforce ou affaibli selon la place

dans la phrase, il peut arriver qu'une syllabe accentuee et pergue comme telle

par les indigenes soit en realite plus faible que telle syllaba inaccentuee

placee dans un temps fort de la phrase. Un étranger ne peut pas toujours s'y

retrouver.

2512. Il en est de mgme pour les longueurs. Par exemple, en anglais, la

voyelle du mot this est breve, mais quand elle se trouve claw un temps fort de

la phrase, elle est souvent allongée accidentellement.

2513. Il en est de mgme pour le ton.

252. Le probleme est donc d'obtenir une bonne intonation

2511. Si l'intonation est bonne, l'accent, les longueurs et les tons seront

bons du mgme coup.

2512. La perception de l'intonation est troublee par l'interference de la

phrase correspondante de la langue maternelle.

2513. Pour supprimer cette interference il suffit souvent de supprimer le

sens: chanter la musique sans les paroles: par exemple reproduire la melodie de

la phrase en faisant "lalala".

253. L'étran er n'a as les schemas dle uivalence

2531. Il arrive que plusieurs intonations soient possibles pour une mgme

phrase.

2532. Certaines phrases peuvent etre dites A des debits differents qui en

modifient souvent profondement le schema intonatif.
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2533. L'éléve ne pouvant pas discriminer entre les differentes variantes

ni les identifier comme telles, ii ne faudra lui presenter au debut qu'une seule

courbe melodique pour un type de phrase donne. Autrement dit:

2534. Non seulement la mgme phrase du dialogue devra toujours gtre pre-

sentee de la mgme maniere, mais les phrases analogues devront gtre dites, elles

aussi, exactement de la mgme fagon.

2535. Il faudra &Titer au debut les variantes expressives qui ne sont pas

requises par la situation du dialogue. Et surtout,

2536. Le professeur dolt absolument &Titer l'emploi de l'accent d'insistarce,

qui modifie profondement la ligne mélodique introduisant notamment des variations

d'intensité qui trompent l'étudiant.

3. Les Compantes de l'Accent

31. L'Accent est une Mise en Relief

311. L'accent frappe une des syllabes du mot phonique

3111. Le mot phonique, qui sera défini plus explicitement dans le dhapitre

suivant, se caracterise précisement parce qu'il a un accent principal et un seul.

3112. Un mot phonique peut avoir, en plus, un accent secondaire. Par

exemple, en espagnol, fácilmente avec l'accent principal sur men et l'accent

secondaire sur fa; de mgme, en allemand, grossvater, accent principal sur gross

et secondaire sur va.

3113. La syllabe accentuée est mise en relief par rapport aux autres, elle

est en quelque sorte soulignée, les syllabes inaccentuées passent ainsi au deuxieme

plan.

32. Differents Mo ens de Mise en Relief

321. L'intensité

3211. La mise en relief peut-gtre obtenue par une augmentation de

l'intensité, c'est-e-dire, que la syllabe accentuee est prononcée plus

energiquement que les autres, plus fort.

3212. Il s'ensuit que les syllabes inaccentuées sont prononcees avec moins

d'energie, ce qui pourra avoir des consequences secondaires telles qu'une net-

tete moins grande des sons.
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322. Le ton

9

3221. La mise en relief peut-gtre obtenue par une elevation du ton, la syl-

lable accentuée etant plus aigud que les autres.

3222. Mais la mise en relief peut gtre obtenue aussi par une autre modifi-

cation du tone En frangais, par ex, dyle, ii suffit qu'il y ait changement ,e

la ligne tonale pour que la syllabe soit sentie ccome accentuee. La syllabe

accentuee peut donc en frangais gtre plus aigug que les autres: mon pere est

venu; ou plus grave: j'ai vu mon pare.

3223. L'accent tonal a moins de consequences sur la nettete et la longuer

des syllabes que l'accent d'intensite parce qu'il exig une variation d'energie

relativement faible.

323. LalEagueur

3231. L, mise en relief peut gtre obtenue par un allongement de la syl-

labe et surtout par un allongement de la voyelle qui en constitue le noyau.

3232. Cet allongement est relatif. Par exemple, dans une langue qui Ois-

1_,,Le entre voyelles longues et voyelles braves l'accent apporte un allongement

supplementaire aux unes et aux autres; ii s'ensuit qu'une longue accentuea devient

super-longue, une brave accentuée devient longue, une longue inaccentuee n'est

que milongue, la brave inaccentuée étant tres brave.

3233. L'accent de longueur a comme consequence frequente que les voyelles

accentuees tendent a se diphtonguer tandis que les inaccentuees se reduisent,

perdent leur nettete et deviennent parfois peu perceptibles pour un êtranger

dont la langue maternelle a un autre systame accentuel.

324. La tension articulatoire

3241. La mise en relief peut gtre obtenue par une prononciation plus nette

et plus distincte sans qu'il y ait accroissement sensible du volume sonore,

3242. Les voyelles accentuees ont alors un timbre precis, les inaccentuees

etant plus confuses et pouvant diphtonguer ou tendre a se confondre les unes

avec les autres.

3243. La tension est un element accentuel qui vient renforcer plus ou moins

les autres; il est tras rare qu'elle ait un rale nettement preponderant.

33. La Nature de l'Accent

331. L'accent est tou ours un com ose des différents mo ens de mise en relief
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3311. Les quatre moyens de wise en relief interviennent tous simultanement

dans l'accent mais,

3312u L'importance relative de chacun d'eux varie d'une langue a l'autre.

Par exemple, en espagnol, c'est surtout l'intensite; en allemand l'intensité,

le ton, le timbre dans l'ordre d'importance decroissante; en italien, le ton,

la longueur, l'intensité etc 00

3313. Le dosage entre les quatre elements n'est pas forcement le mgme dans

une mgme langue selon le type de schema d'accentuationt par exemple selon que

l'accent.porte sur,laldernièreilsurfl'avanti-hderniere, ou.sur l'antepenultième.

332. Les differentes composantes de l'accent ne jouent _pas le mgme rOle

3321. Selon les langues maternelles, les differentes composantes sont

entendues differemment.

3322. Selon les contextes phonetiques immediat, les differentes composantes

sont entendues differemment.

3323. Experiences de phonetique experimentale avec la suite de trois tops

que l'on fait entendre A des personnes parlant des langues differentes, en leur

demandant lequel :es trois est accentue. Les tops sont d'abord identiques.

Puis on modifie l'un en intensite (top plus fort); ensuite en longueur

(top plus long); enfin en ton (top plus aigu). Selon que le top modifie est

le premier, le deuxième ou le troisième, les resultats varient et cela de fagon

differente selon le ty:e de la modification. On poursuit l'experience en intro-

duisant deux puis les trois types de modification A la fois, d'abord sur un

mgme top, puis sur des tops differents. Les resultats different dans tous les

cas selon les combinaisons realisées.

333. Presence d'accents secondaires

3331. S'il existe un accent secondaire, ii peut gtre obtenu par un dosage

de moyens de raise en relief tout A fait different de celui de l'accent principal.

3332. La presence d'un accent secondaire dans le mgme mot fait souvent que

l'accent principal est realise par un dosage different de celui qui est habituel

dans les mots analogues vais qui n'ont pas d'accent secondaire.

340 Consequences pour l'Enseignement

341. Difficulte de la perception correcte de l'accent

34110 Les etrangers ont du mal a percevoir correctement la nature et parfois

mgme la place de l'accent de la langue qu'ils etudient.

410
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3412. Nous avons vu que les accents sont modifies dans la phrase puisque

les elements de mise en relief de l'accent sont eux-mgmes modifies par les elements

de mgme nature qui appartiennent a la ligne melodique dependant de la phrase

entiere.

3413, Il s'ensuit que les accents ne peuvent gtre entendus qu'a travers

1'intonation0

3414. A force de reconnaitre et de reproduire des intonations differentes

dans des phrases contenant les mgmes mots, 1'eleve apprend inconsciemment a analyser

automatiquement la n.zzure de l'accent0 Ii pourra ensuite extrapoler les mgmes

mots dans des phrases nouvelles avec des risques de plus en plus faibles de

faire "des fausses notes".

342. Importance de l'accent dans certaines lan ues

3421. Nous verrons plus précisement le rOle de l'accent dans le chapitre

suivant.

3422. Dans certaines langues, l'accent est essentiel puisqu'il peut changer

le sens des mots. En espagnol, par exemple, le mgme mot signifie cruche,

chanterait, ou ii chantera selon la place de l'accent; en russe zamok accentue

sur la premiere syllabe signifie chateau, sur la derniere, serrure.

3423. Dans toutes les langues, 1'accent est tres important puisqu'il aide

a identifier, a individualiser et souvent a delimiter les mots.

3424. Dans toutes les langues, l'accent est tres important puisqu'il modifie

plus ou moins profondement la ligne melodique de la phrase, ligne dont nous avons

deja étudie l'importance.

4. Le Mot Phonique

41. Mots et Mots Phoniques

411. Differentes valeurs du mot "m t"

4111. Pour l'homme de la rue "mot" a une valeur orthographique: "ensembles

de lettres (y compris le trait d'union) separees par des blancs ou des signes de

ponctuation".

4112. Cette definition ne correspond pas a la valeur lexicale: une pomme

de terve est un tubercule unique au mgme titre qu'un navet, mais nous écrivons
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l'un en trois unites orthographique et l'autre en une seule. D'ailleurs l'allemand

dit Kartoffel en un seul mot orthographique.

4113. De mgme la valeur phonetique ne correspond ni a la valeur orthogra-

phique ni a la valeur lexicale.

4114. Pour eviter les confusions on appelle lexies, les mots lexicaux et

mots phoniques les mots phonetiques.

412. Le mot pho-ique

41213 Le mot phonique est donc une unite phonetique tout comme la lexie

est une unite lexicale.

4122. Un mot phonique peut comprendre un ou (le plus souvent) plusieurs

mots orthographiques.

4123. Les limites des mots phoniques ne coincident pas forcement avec celles

des mots orthographiques.

42. L'Accent et le Mot Phonique

421, Nature de l'accent

4211. Tout mot phonique a un accent principal et un seul.

4212. Nous préciserons donc notre definition ainsi: "le mot phonique

est une unite sonore ayant un accent".

4213. L'accent peut gtre de nature differente, selon le dosage des moyens

de mise en relief qu'il utilise.

4214. L'accent peut gtre fixe comme en frangais (toujours sur la derniere

syllabe), en tcheque (toujours sur la premiere), en polonais (toujours sur

l'avant-derniere).

4215, Il peut gtre plus ou moins libre: en cccidan ii peut se trouver

sur une des deux dernieres syllabes, en russe sur n'importe quelle syllabe, en

espagnol normalement sur une des trois dernieres.

4216. S'il est libre il peut gtre constant comme en espagnol ou mobile

comme en russe: l'accent se deplace alors selon le eas (fonction grammaticale)

et le nombre, et cela de fagon differente selon les mots.

422. Rale de l'accent dans le mot phonique

4221. Si l'accent est fixelt-ne permet pas de distinguer des mots entre eux

mais par contre 11 permet d'en fixer exactement la limite. Par exemple, l'accent

francais indique que la syllabe accentuee est la derniere du mot, donc que la

suivanLe est la premiere d'un autre mot. L'accent tcheque souligne la premiere
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syllabe du mot, donc ii indique que la syllabe precedence est la derniere d'un

autre mot. L'accent polonais nous dit: "attention, la syllabe prochaine sera

la derniere de ce mot, la suivante la premiere du mot suivant"; et ainsi de

suite.

4222. L'accent libre permet de distinper des mots entre eux, Nous avons

deja vu des exemples en russe et en espagnol.

4223. L'accent libre permet daas une certaine mesure de delimiter les mots:

ii suffit que l'on en connaisse un sur deux. On dit que le rale n'est pas de-

marcatif mais contrastif.

43. Les Limites des Mots Phoniques

431, Les limites sont independantes. Les limites des mots phor4ques ne sont

pas forcbnent celles des autres unites de langue.

4312. Dans ils partent en avion nous avons deux mots phoniques: [i1pan]

et [taavjö] alors que le mot lexical est ils partent comprenant un son [0 final

qui appartient phonetiquement au mot suivant.

4313. Orthographiquement on aurait d'ailleurs deux mots pour le premier

element: ils et partent.

432. Les limites des mots phoniques ne sont pas forcement stables

4321. Dans ils_partent en avion le premier mot phonique ne comprend pas

le son [0 qui fait partie du deuxieme.

4322. Mais dans c'est demain qu'ils partent nous avons un deuxieme mot

phonique [kilpaRt] qui cette fois comprend le son [t] final. Il en est de mime

si je dis ils partent par la route: [ilpaRt paRlaRut].

433. 1"ndicateurs delimitatifs

4331. En dehors de l'accent (surtout l'accent fixe) la distribution des

phonemes donne souvent des indications concernant la limite des mots phoniques:

par exemple en position initiale ou finale tels phonemes n'apparaissent pas,

ou bien tel phoneme n'apparait qu'au debut ou la fin des mots; plus souvent

ii s'agit de suites de phonemes plutat que de phonemes isoles.

4332. Les indicateurs delimitatifs peuvent gtre positifs. Par exemple

le phoneme /h/ n'apparait en anglais qu'au debut des mots phoniques; en frangais

l'accent ne peut se trouver qu'à la fin; etc...

4333. Les indicateurs delimitatifs sont beaucoup plus souvent negatifs.

En espagnol toute consonne autre que /n/, /1/, /r/, /s/, (parfois /R et /x/)
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ne peut pas se trouver en finale, le mot n'est donc pas fini. De mgme la

consonne ne peut pas se trouver en initiale: le mot ne commence donc pas

la.

44. La Syllabe

441. La syllabe unite sonore

14

4411. Pour l'homme de la rue c'est mgme l'unité minimale. La decompos-

ition en phonemes exige un apprentissage. D'ailleurs les premieres ecritures

non idéographiques, c'est a dire les premieres écritures qui se sont efforcees

de transcrire non des signifies mais des signifiants, ont été d'abord syllabi-

ques. Les écritures de l'Inde ont a peine depass6 ce stade. L'écriture arabe

n'a pas vraiment atteint le stade phonematique, puisque les voyelles ne sont

notées que si elles sont longues et encore de fagon imprecise et imparfaite.

4412. Les linguistes ne sont pas tous d'accord sur la definition de la

syllabe, car ils ne se placent pas tous au mgme point de vue. Du point de vue

purement phonetique la meilleure definition semble gtre "sons de tension

croissante-décroissante", la limite entre syllabes, c'est donc le point oil la

tension est la plus facile. Mais ces tensions sont relatives. Du point de

vue phonetique la definition de la syliabe est née a la notion de "jonc-

tions".

442. Coupe syllabique

4421. Du point de vue praLique on peut considerer que tout se passe comme

s'il existait phon6tiquement une "jonction" entre les elements sonores. La

jonction est étroite entre phonemes appartenant a la mgme syllabe; plus lache

entre phonemes de syllabes contigue; plus lache encore entre phonemes de syllabes

appartenant a des mots phoniques contigus, etc 000

4422. Les coupes syllabiques ne sont pas les mgmes d'une langue a l'autre

et il y a parfois des differences entre dialectes d'une mgme langue: frangais

du midi un p - neu, parisien un - pneu.

4430 Formules syllabiques

4431. Ces differences proviennent des formules syllabiques que chaque lan-

gue admet.

4432. Par exemple dans certaines langues toutes les syllabes sont

obligatoirement ouvertes, c'est a dire qu'elles doivent se terminer obliga-

toirement par une voyelle.
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4433. Dans d'autres langues on n'admet pas la rencontre de deux consonnes

dans une mgme syllabe. Ou bien seulment certains groupes tels que /p/ ou /t/

suivies de /r/, par exemple.

4434. Le frangais a tendance a la syllabation ouverte; autrement dit les

consonnes sont rattachees le plus souvent au debut de la syllabe suivante.

444. Sommet syllabique

4441. Le sommet syllabique c'est le point de plus grande tension relative.

Chaque syliabe ne peut avoir qu'un seul sommet.

4442. Tout se passe comme si les voyelles exigeaient plus de tension que

les consonnes. Par consequent une meme syllabe ne peut pas comprendre deux ou

plusieurs voyelles separees par une ou plusieurs consonnes, car alors chaque

voyelle constituerait un sommet.

4443. Si une syllabe comprend deux ou trois voyelles, elles sont

obligatoirement contigugs, et une seule est le sommet. C'est ce qu'on appelle

des diphtonques ou des triphtongues. Remarquons que l'element faible d'une

diphtongue n'est pas forcement plus bref. On a trouve que dans l'allemand .

haus l'element faible u etait plus long que le noyau a qui regoit le sommet

de la syllabe.

4444. Dans certaines langues le sommet d'une syllabe peut gtre une

consonne. Par exemple /1/ dans les finales anglaises ou allemandes ortho-

graphiees el ou le après une consonne; ou /n/ dans la terminaison en allemande

après la plupart des consonnes.

4445. En frangais, toutes les consonnes peuvent gtre syllabiques dans

certains cas, du moins dans la conversation soignee. Le sommet syllabique qui

se trouvait sur un "e muet" s'est transfére sur la consonne précedente quand

cette voyelle a cesse de se prononcer.

45. L'enchatnement Cofa:ique

451. Enchatnement consonantique normal

4511. L'enchatnement consonantique normal c'est le detachement de la

dernière consonne d'un mot phonique qui vient se souder a la voyelle initiale

du mot suivant pour ne former qu'une syllabe avec elle,

4512. La consonne qui se detache ainsi du mot phonique peut gtre un sommet

de syllabe. Dans ce cas la syllabe resultante apres enchatnement voit son sommet

transfére a la voyelle suivante:

ils-par- (tent) ils-par tan-navion
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Mais elle peut aussi appartenir a une syllabe. Dans ce cas la coupe syl-

labique change.

452. Enchatnement consonantique par "liaison"

4521. La consonne qui vient se coller au debut du mot suivant n'était pas

effectivement presente dans le mot prononce isolement: il-est, il-est-tici,

4522. Cette consonne est donc une consonne virtuelle qui n'apparait.qu'en

cas de liaison.

4523 Il va de soi que la liaison a toujours lieu A l'interieur d'un mot

phonique. Dans la langue populaire certaines liaisons n'ont plus lieu mgme

l'interieur d'un mot phonique. Mais la regle reste la mgme: simplement, les

mots en question ont perdu la consonne virtuelle dans la langue populaire.

4524. Entre mots phoniques differents la langue courante ne fait plus de

liaisons. On continue A en faire dans le style soutenu ou noble, mais dans

certains cas seulement.

4525. Il y a des liaisons qui sont interdites dans toutes les positions,

les mots en question ayant perdu leurs consonnes virtuelles. C'est le cas par

exemple pour la conjonction et.

46. WEnchattiement Vocalique

461. L'enchatnement vocalique

4611. L'enchatnement vocalique veritable reunit en une seule syllabe deux

syllabes dont la premiere finit et la deuxieme commence par une voyelle.

4612. L'une des deux voyelles perd le sommet syllabique et devient un

element faible de diphtongue dont l'autre syllable est le noyau: espagnol

ceimo estg usted?

4613. L'enchatnement vocalique veritable s'appelle synalephe et il est

tres rare en frangais, sauf dans la prononciation meridionale: tu es

462. L'elision

4621. L'enchatnement vocalique veritable est remplace en frangais normal

par l'elision qui n'est pas un phenomene phonetique mais morphologique ou lexical:

on a par exemple un mot si et un mot s' comme on a un mot vieux et un mot vieil:

l'un s'emploie devant consonne et l'autre devant voyelle.
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4622, Ii ne faut pas confondre l'elision morphologique avec les regles

d'emploi de l'apostrophe de l'orthographe. La langue a un mot la, et un

mot 1' (elision morphologique), mais le et 1' sont le mame mot phonique, la

prononciation du "e muet" etant donnee par des reg1es phonologiques et phone-

tiques. Sinon 11 faudrait admettre que renard dans trois renards ("e" non

prononce) est un mot different que dans quatre renards ("e" prononce),

463. Le faux enchainement vocalique : hiatus doux

4631. Ce qu'on appelle enchatnement vocalique en frangais c'est une

transition douce et progressive entre detnt voyelles appartenant a deux syl-

labes differentes : il a une faim de loup. Mais chaque voyelle reste le noyau

de sa syllabe et la coupe syllabique continue a passer entre elles.

4632. C'est donc un hiatus doux. Le hiatus est tres frequent en frangais.

Notre langue ne repugnant pas au hiatus, la tendance a supprimer les liaisons

qui permettent de les supprimer peut agir pleinement.

47. Le "h" Aspire

471. Il n'y a pas de [II] en frangais

4711. Le son [h] a existe au moyen-age dans les mots d'origine germanique

comme haut (croisement du latin altus et du germanique hoh)0 Ii n'existe plus

et l'appellation "h aspire" est fausse.

4712. Ce qu'on appelle ainsi c'est une interdiction de faire la liaison.

472. C'est un probleme de jonction

4721 Ii y a des mots qui commencent par une jonction intrasyllabique,

c'est-A-dire que leur premiare syllabe peut s'adjoindre une consonne initiale :

anche.

4722. D'autres mots commencent par une jonction intersyllabique c'est-

g-dire que leur premiare syllabe ne peut pas s'adjoindre une consonne initiale :

hanche.

4733 L'ortho:ra he ne note as forcement un

4731, La jonction intersyllabique n'est pas toujours representee par la

lettre "h" : onze : le onze et non l'onze.

4732 Ii y a ainsi dans la langue des mots differents qui ne different

que par la nature de la jonction : une (pronom indefini ou numéro d'une page

ou d'une scene : "l'une et l'autre" mais "cinq colonnes a la une, en scene pour
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la une!"). Exactement de la mgme fagon

anche) et hanche (tour de hanches).

u'il y a un mot anche (instrument a

48. Cons6quences_pour l'Enseignement

481n Necessité de bien couper les mots phoniques

18

4811 Il n'y a qu'un accent par mot phonique.

4812. Certains phénomènes ne se produisent qu'a l'interieur des mots phoniques

et pas entre eux.

4813. Le decoupage correct des mots phoniques est la premiere condition

d'une intonation correcte.

4314. Un mauvais decoupage des mots phoniques peut entrainer l'incompre-

hensibilité.

482n Mettre de l'ordre dans les appellations

4821. Ne pas confondre les elisions orthographiques, lexicales et

phoniques.

4822. Ne pas confondre les enchainements veritables et les autres.

4823, Ne pas confondre les elisions orthographiques et les elisions

morphologiques.

4824. Appellation "h aspire" fausse et masquant la realite le cas de onze

= le cas hanche; l'opposition anche-hanche = l'opposition une (pronom) - une

(numero).

5. La Phrase Phonique

51. Phrase Phonique et Phrase Syntaxique

511. Les limites externes coincident

5111. La phrase syntaxique est une unite de communication, mais une unite

de signifie.

5112, La phrase phonique est aussi une unite de communication, mais c'est

l'unite de signifiantc

5113. Le signe (signifiant + signifie) de l'unité de communication forme

un tout. Il est donc normal que les limites de la phrase syntaxique et phonique

coincident.
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5114. An niveau de mot il n'y a pas forcement coincidence puisqu'il ne

s'agit pas d'une unite de communication complete. Il arrive que le mot phonique

et le mot lexical ne coincident pas.

512. La phrase phonique reproduit plus ou moins la phrase syntaxique

5121. La phrase phonique a une structure mélodique : variation de rythme

et de ton. C'est une phrase musicale.

5122. La phrase syntaxique a une structure syntaxique : propositions, groupes

nominaux et verbaux, etc...

5123. La phrase phonique s'appuie sur un schema qui est dans un rapport

plus ou moins direct avec celui de la phrase syntaxique.

5124. Les articulations de la phrase syntaxique sont marquees par exemple

par des conjonctions et des preposit!ons; de mgme celles de la phrase phonique

sont marquees par des articulations de la ligne mélodique, changements de

direction de la courbe tonale, modulations particulieres, décalages, etc...

513. La phrase phonique finit par la note toni ue

5131. La mélodie de la phrase phonique est en somme une phrase musicale.

5132. Quand une chanson est finie nous le savons parce qu'on revient sur

une note qui est la note tonique.

5133. De mgme, pour que nous ayons l'impression que la phrase est vraiment

finie, 11 faut qu'elle se termine sur une note particuliere.

5134. Si la phrase phonique ne se termine pas par la note tonique, on a

l'impression qu'elle n'est pas achevée. Cela correspond aux points de suspension

de l'orthographe.

52. Traits Propres aux Mots et Traits Propres a la Phrase

521. Les mots ehonisues ont leur mélodie ro re

5211. On a vn que les mots phoniques ont une mélodie propre avec une

courbe tonale et une courbe rythmique qui les caracterisent pour chaque langue.

5212. Cette mélodie propre des mots reste reconnaissable dans la phrase,

malgre les modifications plus ou moins grandes qu'il peut y avoir.

522. La phrase phonique a sa mélodie propre

5221. A chaque schema structural de phrase correspond un ou plusieurs

schemes melodiques.

5222. Chaque type de phrase a ainsi une sorte de cadre melodique qui

preexiste aux mots que l'on peut y mettre.
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523. La melodie resultante de la phrase"

4

20

5231. On a dejg vu que l'intonation de la phrase est la resultante de la

ligne melodique propre a la phrase et des lignes melodiques des mots phoniques

qui la composent.

5232. Les caracteres propres des melodies de chaque mot phonique se trouvent

renforces o.. affaiblis par ceux qui dependent du schema de la phrase.

5233. Deux phrases de mgme structure et de mgme schema melodique ont donc

une intonation plus ou moins differente selon les mots phoniques qui la composent.

5234. Mais malgre cela, le locuteur reconnait dans les deux phrases le

mgme schema melodique de base.

5235. Il arrive que l'étranger ne reconnaisse pas le mgme schema car il

ne sait pas quelles sont les differences imputables aux mots et quelles sont

cel1es qui pourraient dependre de structures melodiques de base differentes.

53. Les Divisions de la Phrase Phonique

531. Les groupes de souffle

5311. Les phrases tres courtes peuvent gtre dites sans reprendre la respira-

tion: elles ne comprennent alors qu'un seul groupe de souffle.

5312. Mais les phrases plus longues necessitent qu'on reprenne la respiration

avant de les avoir terminées: elles comprennent alors deux ou plusieurs groupes

de souffle.

532. Les groupes rythmiques

5321. Certains groupes de souffle comprennent un, deux, ou plusieurs mots

phoniques qui semblent places sur le mgme plan, sans separation entre eux. On

dit que ces groupes de souffle ne comprennent qu'un seul groupe rythmique.

5322. Certains groupes de souffle comprennent deux ou plusieurs mots

phoniques qui ne semblent pas places et relies tous de le mgme fagon: on

constate que la liaison est plus lgche entre deux d'entre eux; autrement

dit qu'il y a une separation. Cette separation permet de distinguer deux groupes

rythmiques differents.

5323. Un groupe rythmique peut comprendre un ou plusieurs mots phoniques.

533. Les mots phoniques

5331. Les mots phoniques ont déjà ete etudies: on salt qu'ils n'ont qu'un

seul accent principal.
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5332. Un mot phonique peut comprendre une ou plusieurs syllriues. Les

limites entre les mots phoniques ne sont pas forcement stables.

5340 Hierarchie des 'onctions

91

5341. On a vu des jonctions tres etroites entre phonemes d'une mgme syl-

labe.

5342. On sait aussi que les joiwtions entre syllabes sont plus laches.

53430 De mgme les jonctions entre mots phoniques sont encore plus laches.

5344. Les liaisons entre groupes rythmiques sont plus laches qu'entre mots

phoniques appartenant au mgme groupe rythmique.

5345. De la mgme fagon les liaisons entre groupes de souffle sont des

jonctions plus laelles encore.

5346. Enfin les liaisons entre phrases differentes sont les moins

etroites des jonctions. Ce sont souvent de veritables pauses, plus ou moins

longues.

54. Les Articulations de la Phrase

541, Les articulations et les jonctions

5411. Les differentes jonctions decrites ci-dessus sont les articulations

de la phrase.

5412. Ces articulations sont soulignees par des moyens melodiques.

5413. Par exemple l'accent des mots phoniques est plus fort si le mot se

trouve a la fin d'un groupe rythmique, et encore plus fort s'il se trouve A la

fin d'un groupe de souffle, etc...

5420 Hierarchisation des articulations

5421. Si la phrase est assez longue, il peut arriver que les differents

groupes de souffle ne soient pas tous places sur le mgme plan.

5422. Dans ce cas, les articulations qui marquent la fin des groupes de

souffle sont plus ou moins marquees : ton plus ou moins aigu, accent plus ou

moins fort, etc...

543. Les sommets de phrase

5431. En general un des deux groupes de souffle a ainsi une articulation

plus forte qui domine la phrase et souvent la separe en une partie montante et une

partie descendante: c'est le sommet.
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5432. En frangais, le sommet est la cesure du vers alexandrin qui est le

metre qui correspond le mieux aux schemes melodiques de cette langue.

5433. Dans les phrases complexes, c'est a dire celles qui comprennent Line

principale et une ou plusieurs subordonnees ou relatives, cheque proposition A

son sommet.

5434. Dans ce cas le sommet de la principale est le plus fort, les autres

sommets se hierarchisent d'apres les niveaux de l'analyse logique (propositions

les unes dans les autres).

55. Les Points Critiques de la Phrase

551. Les niveaux tonaux

5511. Les niveaux tonaux, on le sait, sont relatifs puisqu'ils dependent

de la voix de chacnn.

5512. Mais on distingue en general quatre niveaux relatifs : bas, moyen,

haut, tres haut.

5513. Normalement le niveau bas sert a terminer les phrases, et a dire

des mots entre parentheses ou en incise.

5514. Le niveau moyen commence les phrases affirmatives qui se deroulent

autour de lui.

5515. Le niveau haut marque les accents et les sommets des phrases normales.

C'est aussi le niveau de depart, et la ligne moyenne de beaucoup de phrases inter-

rogatives et exclamatives.

5516. Le nivedu tres haut n'est atteint qu'exceptionnellement, surtout

dans les accents et les sommets des phrases se deroulant autour du niveau haut.

552. L'attaque de phrase

5521. C'est un point critique car il nous donne le niveau de depart et

la direction de la ligne tonale.

5522. C'est un point important car, place au debut, on l'entend tres bien.

553. Les sommets

5531. C'est important, car ils sont bien entendus puisqu'ils portent sur

une syllabe ou un mot phonique mis en relief par la ligne melodique.

5532. C'est important pour la comprehension, puisqu'ils marquent les

articulations prineipales de la phrase phonique qui correspondent aux articula-

tioas principales de la syntaxe.
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554. La chute

23

5541. C'est la fin de la phrase, la derniere ou les dernieres syllabes.

La chute commence A la derniere syllabe accentuee ou bien une (rarement deux)

syllabe avant.

5542. C'est important parce que, placee A la fin, c'est l'impression qui

reste le plus. C'est le point de phrase qui risque de donner le plus l'impres-

sion d'une intonation etrangere.

55430 C'est important pour la comprehension car c'est a cet endroit que

tend a se concentrer le plus toute modification expressive.

56. Consequences pour l'Enseignement

561. Bien separer les mots phoniques et les groupes

5611. Le bon decoupage des groupes conditionne la bonne place des articula-

tions.

5612. La place des sommets est surtout essentielle.

562. Soigner particulierement les points critiques

5612. Le point le plus important est la chute, dont la melodie doit gtre

la plus correcte possible.

5622. Le sommet doit avoir aussi une melodie correcte A cause de son impor-

tance syntaxique.

5623. Le depart conditionne le choix d'un bon niveau : bien poser la voix sur

la note juste.

6. Schémas Intc%atifs de Base de la Phrase Frangaise

61. Schémas Melodiques des Mots Phoniques

611. Trois types de mots phoniques

6111. Tous les mots phoniques frangais ont l'accent sur la derniere syllabe.

6112. Premier type : la syllabe accentuée est dite sur un ton plus bas (la

derniere).

6113. Deuxième type : la syllabe accentuee est dite sur un ton plus haut.

6114. Troisieme type : la syllabe accentuee est dite sur un ton nettement

plus haut : montee et décalage tonal vers le haut.
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612. Choix entre les differents types

6121. Tous les mots phoniques frangais peuvent gtre dits selon les trois

types melodiques ci-dessus.

6122. Le choix entre les trois types depend de la place dans la phrase

(articulation).

6123. A la fin des phrases affirmatives ou negatives, et a la fin de beaucoup

de phrases interrogatives et exclamatives, on emploie le premier type.

6124. Le troisième type est utilise A la fin d'un groupe rythmique a

l'interieur de la phrase, et A la fin de la phrase seulement dans certaines

interrogations et exclamations.

6125. Le deuxième type s'emploie dans tous les autres cas.

62. Schémas de Base des Phrases Enonciatives

621. Partie montante et descendante

6211. Les enonciatives (affirmatives ou negatives) comprennent normalement

une partie montante et une partie descendante separees par le sommet.

6212. Chaque partie peut comprendre un ou plusieurs groupes rythmiques

d'un ou plusieurs mots phoniques.

6213. Le sommet se trouve normalement soit avant, soit apres le groupe

verbal, selon la longueur des differents groupes de la phrase.

622. Importance de la place du sommet

6221. Dans les phrases ayant plus de deux groupes rythmiques la place du

sommet peut changer le sens de la phrase.

6222. Les autres grandes articulations ont peu d'importance en frangais.

Par exemple on peut prononcer "c'est un joli chapeau" en un ou deux mots phoniques.

63. Schémas de Base de la Phrase Interrogative

631. Interrogations marquees seulement par l'intonation

6311. Le niveau est haut: la phrase se termine par une montee et un ton

tres haut.

6312. Ligne generale montante.

632. Interrogations marquees par "est-ce-que"

6321. Peuvent gtre dites sur le mgme schema que les phrases enonciatives.

6322. Peuvent avoir des intonations intermediaires entre celle de la phrase

enonciative et celle de l'interrogation marquee uniquement par l'intonation.
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633. Interrogation avec d'autres locutions interrogatives

6331. En general ligne generale descendante.

6332. Le niveau de depart est haut.

6333. Le mot interrogatif, place en tete, constitue a lui tout seul une

articulation importante.

634. Interro ations ne com renant gue le mot interrogatif

6341. Ligne descendante : marque la simple interrogation.

6342. Ligne montante marque en plus la surprise et parfois l'indignation.

64. Cas Particuliers

641. Ordres

6411. Le plus souvent ligne generale descendante.

6412. Mais les ordres sont tres souvent teintes d'expressivite. Ils

eeviennent souvent des phrases exclamatives.

642. Incises et parentheses

6421. Le plus souyent dites sur une ligne uniforme.

6422. Tres souvent la voix est moins forte que pour le reste de la phrase.

643. Phrases exclamatives

6431. Les schemas sont tres variables et tres difficiles A analyser et A

decrire.

6432. Ils font intervenir souvent des variations importantes dans

l'intensite.

6433. L'intonation resultante comprend toujours une forte composante

d'expressivite.

644. Accent d'insistance

6441. Forte augmentation de l'intensite.

6442. Souvent coup de glotte devant le mot commengant normalement par une

voyelle0

6443. Souvent redoublement de la premiere consonne du mot.

65. Consequences pour l'Enseignement

651. Liportancedel.on

6511. Donner au debut le moins de schemas differents possibles.

425



Companys 26

6512. Par exemple, pour interroger, utiliser au debut "est-ce-que", qui

peut gtre utilise avec la mgme intonation que les phrases enonciatives.

652. Precautions A Drendre

6521. Repeter les phrases toujours de la mgme fagon.

6522. Eviter l'emploi de l'accent d'insistance.

6523. Enseigner les phrases exclamatives et les ordres par le biais de

l'expressivite, c'est A dire en rapport etroit avec la situation.

653. Importance des decoupagfa

6531. Exiger un decoupage correct en mots phoniques pour éviter que les

mots ne soient haches.

6532. Faire placer correctement le sommet.

654. Importance des points critiques

6541. Insister particulierement sur la chute.

6542. Bien faire poser la voix dans les attaques.


