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Combien de clichés mélodiques? Révision de 
l'inventaire des contours intonatifs stylisés en français 

Zsuzsanna Fagyal 

1. Introduction 

Bien que l'intonation soit considérée comme un phénomène extrêmement 
variable en parole spontanée, certains contours intonatifs varient très peu d'un 
contexte à l'autre. Ces contours dit stylisés (Ladd, 1978), ou appelés 'clichés mélodiques' 

(Fónagy, 1983), s'attachent directement à certaines situations de 
parole. Contrairement à d'autres contours, ils semblent avoir des intervalles 
mélodiques invariables, ce qui leur confère un degré de mélodicité plus élevé et 
les rapproche du chant ("sound more like singing", Di Cristo, to appear). 
Fónagy et al. (1983) répertorient onze contours stylisés pour le français parisien. 
Ils donnent une description phonétique détaillée pour chaque contour, et ils 
spécifient leur usage en contexte. La présente étude cherche à montrer que cet 
inventaire peut être réduit à sept clichés différents. 

2. Les schémas A, B, I, J et К ne sont pas différents 

Fónagy et al. (1983) illustrent cinq clichés qui apparaissent, de manière 
constante, en fin d'unités prosodiques majeures: schéma A, B, I, J et K. Bien 
que considérés comme différents, les cinq schémas sont décrits dans des termes 
étonnamment similaires. 

Schéma A est un cliché utilisé dans des salutations informelles. Il correspond 
à une montée d'une quinte majeure suivie d'une descente d'une tierce mineure. 
Dans l'exemple Bonjour Madame! (p. 156), l'attaque de la montée se situe sur la 
dernière syllabe du premier mot suivie, sur les deux dernières syllabes, d'un 
plateau suspendu à la mi hauteur entre les points haut et bas de la plage 
mélodique du locuteur. 

Schéma B, le chant bien connu de la moquerie enfantine, est caractérisé par 
la même structure tonale que le schéma A (p.157), à l'exception du fait que la 
montée et la descente tombent sur les trois dernières syllabes du groupe (Na-nè- 
reï). L'autre différence entre les deux contours se résume en "une modification 
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relativement faible de la fonction laryngée", mais la nature de cette modification 
n'est pas précisée par les auteurs. 

Schéma I, le contour ď enumeration stylisée (enumeration paroxytonique), 
est également aligné avec les trois dernières syllabes d'un groupe intonatif 
(p. 168), et composé d'un point bas suivi d'un point haut et d'un plateau 
suspendu à mi-hauteur. L'intervalle de la montée correspond à une seconde ou 
une quarte, alors que l'intervalle de la descente est une tierce. On remarque que 
la même description s'applique aux deux clichés précédents. 

La structure tonale du schéma J paraît similaire au schéma I: une montée 
d'une seconde ou d'une quarte suivie d'une descente d'environ une tierce. 
Néanmoins, contrairement au schéma I, l'illustration en notation musicale du 
schéma J indique uniquement cinq notes non-alignées avec des syllabes (p. 
169). La question de l'alignement, apparemment, n'est pas relevée par les 
auteurs qui suggèrent que schémas I et J diffèrent uniquement par leurs 
propriétés rythmiques: 

"Le cliché triangulaire qui marque la fin des unités de discours [schéma J] se 
distingue par son débit plus vif, son allure staccato, et par l'attaque brusque de 
l'ambiance rêveuse du schéma précédent [schéma /]*." 

La structure tonale du schéma К est également réminiscente des schémas I et 
J:"une montée d'une quarte et une descente d'une tierce mineure" (p. 170). En 
comparant les schémas J et К (fig. 1), il s'avère que schéma J se caractérise par 
une plus grande montée que schéma K, mais l'intervalle de la descente de 
chacun est une tierce mineure. En ce qui concerne l'intervalle de la montée, une 
quinte majeure (schéma J) comparée à une quinte (schéma K) correspond à une 
différence d'un demi-ton, ce qui est difficilement perceptible en parole continue 
par des auditeurs non-entrainés. 

schema J schema K 

Figure 1. Contours mélodiques J et K, appelés 'clichés', en fin d'énoncé. Reproduit 
de Fónagy et al. (1983) avec la permission des auteurs. 

Cet article a pour but de montrer que les variations tonales subtiles décrites 
par Fónagy et al. (1983) ne sont pas distinctives. Schémas A, B, I, J et К ont 
une représentation sous-jacente commune (lien phonologique), ils ont la même 
valeur énonciative (lien pragmatique), et leur différences tonales de surface ne 
sont pas distinctives (lien perceptuel). Les différences observées par Fónagy et 
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al. correspondent à des réalisations différentes du même contour: le vocatif 
stylisé. 

3. LE LIEN PHONOLOGIQUE 

Le contour chantonnant du vocatif stylisé est attesté en beaucoup de langues, 
et fut appelé "universel mélodique" (Ladd, 1996). Mises à part les subtilités 
tonales décrites dans le chapitre précédent, la description du vocatif stylisé dans 
la littérature phonologique correspond parfaitement aux observations de Fónagy 
et al. sur les schémas B, I, J et K: 

"The 'tune' of the vocative chant consists of three pitches, of which the first is 
optional, while the second and third are obligatory. The third pitch is fixed a minor 
third below the second." (liberman, 1977, p. 30) 

Conformément à la représentation phonologique proposée par Dell (1984) et 
Di Cristo et Hirst (1996), les schémas' B, I, J et К correspondent à une séquence 
de tons bas (L), haut (H) et moyen (M). Mertens (1987) propose la 
représentation lh\HH où \HH est un ton rabaissé frappant la finale du groupe 
intonatif. La représentation autosegmentale de Jun et Fougeron (1997) 
correspond à: (L)H*H-L%. (L) est optionnel, puisqu'il n'apparaît que dans des 
vocatifs à plus de deux syllabes. H* est le ton final de la Phrase Accentuelle 
réalisé sur la pénultième. H- est le ton de le Phrase Intermédiaire, et L% 
correspond au ton de la Phrase Intonative. 

Le seul cliché qui ne semble correspondre à aucune de ces descriptions est le 
schéma A dans Bonjour Madame! (p.156). Le plateau 'moyen' (M, \HH or H- 
L%) du schéma A est aligné non pas avec la dernière syllabe, mais avec la 
dernière et la pénultième du groupe. Pour pouvoir représenter schéma A comme 
une séquence de LHM, lh\HH ou (L)H*H-L% tons, on doit décrire le 
mécanisme qui permet au ton 'moyen' de s'étendre sur plus d'une syllabe dans 
le groupe intonatif. Le modèle autosegmental permet d'utiliser les propriétés de 
propagation du ton flottant H-. Dans Bonjour Madame!, par exemple, le vocatif 
est constitué de deux mots qui correspondent à deux Phrases Accentuelles (PA), 
à une Phrase Intermédiaire (pi) et à une Phrase Intonative (PA). La première 
syllabe (bon) est réalisée comme un ton bas. La syllabe qui suit (jour) possède le 
maximum de F0 de l'énoncé, et elle reçoit la représentation H* en tant que ton 
final de PA. Tout comme en anglais américain (Pierrehumbert, 1980), la 
séquence des tons sousjacents H- (pi) et L% (PI) correspond, en surface, à un 
plateau 'moyen'. Ainsi, le plateau observé sur le mot Madame dans l'exemple 

de Fónagy et al. peut être décrit comme la séquence des tons H- et L% s' étendant sur la pénultième et la finale de PI. Ladd (1996) suggère une 

représentation similaire pour certains de ses exemples de vocatifs stylisé en français. 

3.1. Le lien pragmatique 

II peut être difficile, au prime abord, de percevoir des similitudes 
fonctionnelles entre les schémas A, B, I, J et K, car chaque schéma apparaît 
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dans un contexte particulier et très différent des contextes des autres. La 
salutation exprimée par le schéma A se prête facilement à une classification en 
vocatifs complexes (Fagyal, 1997), mais que dire des autres contours? Comment 
peut-on classer la moquerie ou Г enumeration dans la même catégorie que le 
salut complaisant? Or, si les schémas B, I, J et К sont effectivement des 
variantes contextuelles du vocatif stylisé, ils doivent partager une composante 
pragmatique commune avec les appels (la), les salutations (lb) et les mises en 
garde (le) (les caractères en indice et en exposé indiquent des hauteurs 
mélodiques): 

(la) ^na! (lb) Au r'voir! (le) Attention! 

Cette composante commune est la fonction d'appel conçue au sens large du 
terme. L'utilisation du vocatif stylisé présuppose l'existence d'un consensus 
entre les énonciateurs de considérer la proposition énoncée comme 
mutuellement connue. Comme nous allons voir par la suite, chaque variante 
situationnelle exploite, directement (salutation) ou de manière plus abstraite 
(enumeration), cette fonction du contour. 

3.2. La moquerie enfantine 

Le chant de la moquerie enfantine (schéma B) représente l'une des 
utilisations iconiques du vocatif stylisé (Fagyal, 1997). La "taquinerie" n'est 
autre qu'un appel complaisant. Elle est iconique lorsqu'elle apparaît dans des 
énoncés comme Nananère! ou Tralalère!, mais elle peut être "transférée sur 
d'autres énoncés pour remplir une fonction analogue" (Fónagy et al., p. 156). Le 
contour peut être "occasionnellement utilisé par des adultes" (Di Cristo to 
appear). Tout comme dans les salutations ou les mises en garde stylisées, 
l'usage de la moquerie enfantine implique une relation proche, pour ne dire 
intime, entre les participants. Lorsque le chant de la moquerie est déployé sur 
l'énoncé suivant, celui-ci signifie l'opposé de son contenu propositionnel: 

(2) Je n' sais pas je n' sais pas 

La taquinerie fonctionne, parce que l'énonciateur asserte le contraire de ce 
que signale l'intonation qu'il utilise: il prétend qu'il 'ne sait pas', alors que le 
contour stylisé véhicule qu'il le 'sait', que l'autre 'sait', et que le jeu consiste à 
défier l'autre sur ce consensus partagé. Cet usage du contour rappelle la mise en 
garde stylisée (le). 

3.3. Enumeration 

Schéma I (Г enumeration paroxy tonique, Fónagy et al., opt.c.) est un vocatif 
utilisé dans des contextes ď enumeration non informatifs. Il est incompatible 
avec l'énumération objective qui, en français, se caractérise par une intonation 
montante en finale de groupe: 

(3) II te faut desoeufs> dubeurre> de lafarine"" 
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Lorsque la liste n'est que le rappel d'une routine, et que ce fait est bien connu 
par les participants, l'énonciateur a le choix d'utiliser le vocatif stylisé à la fin 
de chaque phrase intonative: 

(4) [Tu sais. . .] il te faut des 
oeufs, du beurre, de ia fa fine.. . 

Le vocatif stylisé employé dans un contexte ď enumeration un indice que 
l'énonciateur considère le contenu propositionnel de l'énoncé comme une 
information de routine. Ce que Fónagy et al. (1983, p. 169) décrivent comme 
"attitude désinvolte" reflète l'intention de l'énonciateur de faire passer 
l'information énoncée pour quelque chose de prédictible, bien connue, à 
laquelle l'autre s'adhère par définition. Des contours similaires ont été observés 
par Mertens (1987, 1996) en français, et par Beckman and Ayers (1994) en 
anglais américain. 

3.4. A la recherche d'un consensus 

Schémas J et К correspondent au vocatif stylisé dans des contextes 
implicatifs. Les deux schémas sont analysés par Fónagy and al. comme des 
réalisations différentes de ce qu'ils appellent "clausules mélodiques". Bien que 
les auteurs considèrent les clausules "purement accentuelles et rythmiques [...] 
comme si le locuteur voulait terminer un développement en beauté" (p. 169), ces 
contours ne sont pas des outils de rhétorique dénués de sens. Ils sont, au 
contraire, déployés en cours de conversation pour confirmer ou solliciter un 
consensus commun avec l'autre (Fagyal, 1998). Dans ces contextes, le contour 
représente plus qu'une déclaration avec une "nuance d'évidence" (Fónagy et al., 
1979) ou une assertion d'un exemple "jugé évident" (Mertens, 1987; 1997). 
Contrairement à l'anglais américain (McLemore, 1991), en français, le contour 
semble promouvoir la participation de l'autre dans la conversation sous forme 
de reformulations ou de réponses affirmatives. 

Dans l'exemple suivant - enregistré des informations télévisées de TV5 - une 
journaliste questionne un homme dans un centre pour sans-abris à Paris. 

(2) la journaliste: a. Vous, Monsieur, ça fait longtemps que vous v'nez IC1 ? 
l'homme: b. Oui, ça fait treize ans 
la journaliste: с Treize ans (H*H-L%)?# à u *"" ď pain (LH*H-L%)? 
l'homme: d. Oui, à la Mie ď раш. 

La première intonation stylisée de la journaliste {Treize ans) (c) peut être 
interprétée comme confirmation d'une information prédictible et mutuellement 
connue, mais la seconde occurrence du contour sur le nom du centre (A la Mie 
de pain) (c) ne rentre guère dans cette catégorie. Le nom du centre n'était pas 
préalablement énoncé, et le spectateur attentif ne pouvait que le deviner des 
panneaux postés dans la salle où se déroule l'entretien. Le second énoncé sonne 
plutôt comme un appel à établir "La Mie de pain" (c) comme référence à "ici" 
(a). 
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Figure 2. Intonation vocative stylisée sur "Treize ans" (H*H-L%) et "A la Mie 
ď pain" (LH*H-L%). Le bruit de fond dans la salle où se déroule l'entretien a 
pu contribuer au léger rabaissement des valeurs de Ю sur la première syllabe du 
second énoncé: "à" et "la" ont la même hauteur mélodique. 

Malgré la confirmation (Oui, à la Mie de pain) (d), le second vocatif stylisé 
de la journaliste (Л la Mie de pain) (c) ne correspond pas à une question 
alternative. En fait, cet énoncé n'est ni une question, ni une assertion, mais les 
deux combinées. Comme en témoignent d'autres occurrences du contour (voir 
Fagyal, 1998 pour une analyse plus détaillée), l'énonciateur sollicite la 
confirmation de l'autre pour une assertion qu'il s'apprête à faire au nom des 
deux. La composante de vérification du consensus mutuel avec l'autre est 
cruciale, car elle lie le chant à sa fonction d'appel originelle. Néanmoins, dans 
certains contextes, l'appel n'est que fictif. Il est fréquent, surtout en discours 
politique, de voir le contour émerger même lorsque l'énonciateur ne fait que 
présumer un consensus établi avec l'autre. Dans ces cas-là, l'usage du contour 
est l'indice d'un forçage (et non pas d'une sollicitation) d'accord mutuel avec 

l'autre qui est représenté par l'énonciateur comme quelqu'un qui partage 'nécessairement' les points de vue de l'énonciateur sur ce que celui-ci énonce. 

Le vocatif dans des contextes implicatifs se caractérise, donc, par la 
présomption d'une réciprocité de connaissance et d'approbation avec l'autre. 
L'énonciateur représente l'autre comme quelqu'un d'intime ou de proche. 
Mertens (1997) parvient à une conclusion similaire concernant ses exemples de 
contour lh\HH, lorsqu'il déclare que l'attitude de l'énonciateur "prend la forme 
d'une connivence" (p. 42). Ceci est particulièrement visible dans des mises en 
garde des petits enfants par leurs parents, comme dans l'exemple le (Ladd, 
1978; Danon-Boileau, p.c). Derrière le chant de la moquerie enfantine ("tra-la- 
la-lè-re") se cache également la certitude de s'adresser à quelqu'un d'intime qui 
consent aux taquineries bienveillantes. 
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4. Le lien perœptuel 

Si schémas A, B, I, J et К partagent la même représentation phonologique 
soujacente et ont une interprétation pragmatique similaire, on s'attend à ce 
qu'ils soient perçus de façon similaire par les auditeurs natifs. Afin de tester 
cette hypothèse, un corpus et une expérience de perception ont été mis en place. 

Des appels stylisés ont été enregistrés dans des dialogues lus (voir Fagyal, 
1997). Les mots-cibles voisés - Anne, Anna, Joanna, Marianna et Marie-Joanna 
- ainsi qu'une phrase déclarative précédant chaque mot ont été présentés à des 
locuteurs natifs. Les locuteurs ont d'abord lu la phrase, et ensuite prononcé le 
mot-cible avec l'intonation d'appel suggéré ("appeler gentiment"): 

(4) B, la tante, veut sortir Joanna, sa nièce, au cirque. 
Elle est prête à partir, mais elle ne la voit pas dans la pièce. Elle l'appelle 
gentiment: 

B: Joanna! 
(L)H*H-L% 

Chaque contexte a été imprimé sur des cartes différentes avec les mots-cibles 
soulignés. Les locuteurs ont répété chaque lecture cinq fois, sans savoir quelle 
intonation l'expérimentateur envisageait d'obtenir (voir figure 3a pour une 
illustration). 

Des enumerations ont été extraits d'entretiens sociolinguistiques, télévisés et 
radiophoniques. Deux corpus de thèse (Mertens, 1987, Fagyal, 1995), ainsi que 
les informations télévisées de TV5, retransmises le soir sur les chaînes câblées à 
Philadelphie ont servi de source pour les échantillons de parole médiatisée. Les 
entretiens sociolinguistiques du type Labovien sont issus d'une investigation en 
cours sur les changements phonétiques dans le français parisien (voir figure 3b 
pour une illustration). 

Des clausules mélodiques, contours intonatifs (L)H*H-L% énoncés en fins 
de tour de parole dans des conversations et des entretiens ont été extraits des 
deux corpus de thèse et des informations télévisées (voir figure 3c pour une 
illustration). 

En guise d'expérience préliminaire, douze auditeurs parisiens, six hommes et 
six femmes, visiteurs de courte durée aux Etats-Unis entre l'âge de 18 et 45 ans 
ont participé à la session d'écoute. Trois contours intonatifs (L)H*H-L%, un 
appel, un élément d'une liste et une clausule (figures 3a, 3b et 3c.) ont été 
présentés une fois et dans un ordre aléatoire. Les auditeurs ont eu comme tâche 
d'identifier la situation de parole appropriée à chaque contour. La clausule 
mélodique fut introduite comme une "suggestion indirecte". L'expérience a 
révélé que les douze auditeurs ont été capables de reconnaître les contextes 
situationnels d'origine de chacun des trois contours. 



24 Zsuzsanna Fagyal 

Figure 3. Intonation de cliché (L)H*H-L% dans trois contextes discursifs: (a) vocatif 
{Joanna!), (b) liste (// y avait des gens comme Gide, Claudel, Valéry, Malraux), et 
(c) clausule {j' gagnais un peu d'argent). 

L'expérience principale a eu lieu quelques semaines plus tard. Cette fois-ci, 
les douze auditeurs ont été divisés en six groupes (6x2 auditeurs). Chaque 
groupe a écouté un seul contour LH*H-L% - un appel, un élément d'une liste ou 
une clausule - composé d'une seule phrase accentuelle de trois syllabes, et 
découpé de l'énoncé d'origine. Les échantillons ont été extraits d'énoncés 
inconnus pour les auditeurs. Chaque auditeur a dû choisir une réponse parmi 
trois réponses possibles dont deux renvoyaient à un contexte qui ne 
correspondait pas à l'échantillon. Les auditeurs du groupe 3, par exemple, ont 
entendu l'intonation LH*H-L% sur un élément d'une liste (figure 4), mais ils 
devaient lier le contour à un contexte d'appel: 

(1) appel agréable, (2) appel agressif, (3) ne peut pas être un appel 

Toutes les permutations des trois types d'échantillon et de contexte ont été 
testées, à l'exception des paires de stimuli vocatif-vocatif, liste-liste et clausule- 
clausule dont l'identification a été testé dans l'expérience préalable. Les trois 
réponses possibles dans les contextes ď enumeration et de clausule sont incluses 
dans l'annexe. 

Les résultats des six (3x2x1) tests indiquent que les auditeurs identifient sans 
équivoque les échantillons avec les contextes-cibles qu'on leur propose. Bien 
que le nombre d'auditeurs par contexte soit insuffisant pour pouvoir tirer des 

conclusions à la base de cette expérience, il est à noter qu'aucun auditeur n'a "découvert" le mélange des contextes et des échantillons. Autrement dit, chaque 

échantillon paraissait plausible dans chaque contexte-cible proposé. La seule 
difficulté venait du fait que la description du contexte des clausules mélodiques 
("suggestion indirecte") a nécessité des explications supplémentaires, ce qui a 
pu biaiser le choix des auditeurs de manière imprédictible. 
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Figure 4. Intonation de cliché LH*H-L% découpée d'un contexte ď enumeration, et 
présentée comme un appel stylisé à deux auditeurs natifs. Chaque auditeur a 
identifié le contour ď enumeration comme un "appel agréable". 

5. Conclusion 

Cette étude a montré qu'il existe un lien phonologique, pragmatique et 
perceptuel commun entre cinq contours mélodiques, classifies comme des 
clichés intonatifs différents par Fónagy et al., (1983) dans leur inventaire des 
onze clichés mélodiques du français parisien. Malgré le nombre limité des sujets 
participant à l'expérience de perception, les points communs observés entre les 
schémas A, B, I, J et К contours mettent en cause la classification actuelle de 
ces formes tonales. L'inventaire des contours mélodiques stylisés doit être 
révisé, et le nombre de clichés différents réduit à sept, au maximum. 

Annexe 

Les choix possibles des auditeurs ayant entendu l'appel stylisé "Joanna" (enregistré 
en laboratoire) ou la clausule mélodique "la française" (enregistrée lors des informations 
télévisées) présentés : 

— comme un élément d'une liste : 
(1) l'élément d'une liste contenant des informations importantes 
(2) l'élément d'une liste contenant des informations de routine 
(3) ne peut pas être l'élément d'une liste 

Les choix possibles des auditeurs ayant entendu l'appel stylisé "Joanna" (enregistré 
en laboratoire) ou l'élément d'une liste "les grands-mères" (enregistré des informations 
télévisées) présentés : 

— comme une clausule : 
(1) suggestion indirecte, gentille 
(2) suggestion indirecte, agressive 
(3) ne peut pas être une suggestion indirecte 
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	Figure 3. Intonation de cliché (L)H*H-L% dans trois contextes discursifs: (a) vocatif (Joanna!), (b) liste (Il y avait des gens comme Gide, Claudel, Valéry, Malraux), et (c) clausule (j' gagnais un peu d'argent).
	Figure 4. Intonation de cliché LH*H-L% découpée d'un contexte ďénumeration, et présentée comme un appel stylisé à deux auditeurs natifs. Chaque auditeur a identifié le contour ďénumeration comme un "appel agréable".


