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Introduction
Dans ce travail, nous abordons le problème des catégories phonologiques ultimes
permettant de rendre compte des configurations mélodiques du français. Différentes théories
sur ces primitives intonatives ont été proposées. Dans la théorie de Rossi (1981, 1985, 1999)
par exemple, l’intonation est décrite sous la forme de morphèmes intonatifs qui associent un
sens à des matrices de traits phonologiques, les intonèmes, lesquelles incorporent plusieurs
niveaux mélodiques (infra-grave, grave, infra-aigu, haut, suraigu etc.). Par ailleurs, ces
intonèmes sont soumis à tout un ensemble de règles de réajustement permettant de dériver les
contours mélodiques de surface (par exemple, l’opérateur de réduction !). Pour Martin (1981,
1987, 1999), l’intonation est modélisée en termes de traits binaires décrivant essentiellement
des contours de F0, associés aux syllabes accentuées ([±Montant], [±Ample], [±Cloche]…),
et qui forment une structure intonative de dépendance. Dans la théorie de Mertens,
l’intonation est constituée non plus de contours mais de plusieurs tons, dont la hauteur est soit
relative (B, H) ou absolue (tons B-, H+ référant aux limites de la tessiture du locuteur) et qui
entrent dans une relation de dominance. Enfin, la phonologie métrique et autosegmentale
(dorénavant « MA » %!&'())(*+,-().!/!0(12,34!"5667!8)'1(!"5597!:3;;!"55<!(.!=##67!
>+4! (.! ?@+A()@4! =###7! &@B.! =###7! C'! D)'B.@! "556E! )(4;! 1@,F.(! ;(! GH'4.@43.'@4! B@+B! G3!
I@),(!;(!;(+J!F)','.'K(B!.@43G(B!;@4.!G3!)L3G'B3.'@4!F*@4L.'M+(!;LF(4;!;H+4!(4B(,-G(!
;(! I31.(+)B! N1@4.(J.(! F*@4@G@A'M+(7! A)'GG(! ,L.)'M+(7! G(+)! 3BB@1'3.'@4! O! +4! 1@4B.'.+34.!
F)@B@;'M+(7!@+!;(!.)3'.B!B+FFGL,(4.3')(B!%!F3)!(J(,FG(!G(!.)3'.!;(!!"#$%&'(EP
!
!"#$%&'()(*
En nous plaçant dans le cadre général des théories phonologiques de la dépendance et
assimilées (Durand 1990, Durand & Katamba 1995), nous proposons que les configurations
mélodiques du français résultent de la combinaison de deux traits phonologiques, et
seulement deux. Par ailleurs, nous proposons que ces traits phonologiques se combinent
suivant deux principes généraux.
Cette analyse permet de rendre compte de façon simple des configurations mélodiques
des questions et des déclaratives, sans avoir à passer par plusieurs traits intonatifs (cf. Rossi
1999, Martin 1981) ou plusieurs tons (cf. Mertens 2004), ou, si on se place dans le cadre de la
phonologie MA, sans avoir recours à des constituants supplémentaires (par exemple un
niveau ip entre le AP et le IP), ou encore à des traits de rehaussement (upstep) et
d’abaissement (downstep) comme le propose Ladd (1996) par exemple.
Dans la suite du résumé, nous discuterons des données mettant en place la
problématique, et nous présenterons brièvement le modèle que nous proposons.
Les données
Soit les deux énoncés suivants comportant un élément focalisé suivi de deux syntagmes
disloqués à droite :
(1) Il y est allé comment, ton ami, en Roumanie
(2) Il y est allé en voiture, ton ami, en Roumanie
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Ces deux énoncés peuvent être réalisés avec les quatre configurations mélodiques données
dans la figure ci-dessous.
!NbcE!
YWC]W!
^_`!
YYZ[\!

YWC]W!
^a`!

^=`!
^"`!
Figure 1 : Stylisation de 4 réalisations mélodiques différentes du même énoncé « Il y est allé comment ton
ami en Roumanie ». TTERM est le ton terminal associé au focus, TSDIS est le ton terminal sur chaque
syntagme disloqué. Les différents niveaux tonals sont indiqués entre crochets.

Concentrons-nous d’abord sur le « ton terminal » (TTERM), le ton qui est associé à la
fin du focus. En français, TTERM peut être réalisé à quatre hauteurs différentes, que nous
noterons entre crochets : le niveau [1] (ton grave ou infra-grave), le niveau [2] (ton moyen ou
infra-aigu), le niveau [3] (ton suraigu) et le niveau [4] (ton dans la limite haute de la tessiture
du locuteur). A t-on affaire à quatre niveaux phonologiques ou à de la variation phonétique ?
L’importance des écarts mélodiques entre chaque niveau suggère qu’il s’agit plutôt de
différences catégorielles. Cette dernière hypothèse est par ailleurs étayée par la réalisation
tonale des syntagmes disloqués. La littérature reconnaît que les tons terminaux des syntagmes
disloqués (TSDIS) sont la copie du TTERM : d’un côté la copie du ton bas (i.e. ton [1])
occasionne des tons B sur les syntagmes disloqués, tandis que si le TTERM est une montée
mélodique (ton haut), on a également une montée mélodique sur les syntagmes disloqués
(Ladd 1996 ; Ladd 2008 ; Dell 1984 ; Di Cristo 1998, 1999 ; Rossi 1999). Par ailleurs, on
observe que les TSDIS sont soumis à deux types de processus différents : les tons [1] et [2]
sont soumis à un abaissement itératif (« downstep ») tandis que les tons [3] et [4] subissent un
rehaussement itératif (« upstep »). Or, si l’on admet que les TSDIS sont la copie de TTERM mais
que par ailleurs la copie des tons [1] et [2] n’est pas soumise au même processus que la copie
des tons [3] et [4], alors cela confirme que le ton [1] se distingue des trois autres, mais surtout
que le ton [2] est différent des tons [3] et [4].
En ce qui concerne les tons [3] et [4], le type de processus ne permet pas de les
distinguer car ils sous soumis au même type de copie et de processus de rehaussement.
Cependant, outre les écarts mélodiques importants, un dernier argument permet de distinguer
les quatre niveaux : le sens. On note en effet que l’utilisation de ces quatre niveaux induit un
différentiel de sens, non seulement entre les tons [1] et [2] et [3], mais également entre les
tons [3] et [4] (le ton [4] induit nécessairement de l’emphase).
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