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Définition(s) de la prosodie

• Différentes définitions:
– Définition négative : (ex. Martinet)

• Prosodie = tout – (voyelles + consonnes)

– Définition neutre: (ex. les américains)

• tout ce qui est au dessus des segments = suprasegmental

– Définition positive: (J. vaissière)

• prosodie = intonation + faits accentuels + facteurs de performance

• prosodie = Les variations de Fo, durée, pauses, intensité , timbre 
non prévisibles à partir de la connaissance du phonème et de son 
contexte phonémique



– L’accentuation : mise en relief de certaines syllabes au 
niveau du mot ou de la phrase

– L’intonation :
" L'intonation: organise l'ensemble de l'énonciation; structure 

la pensée du locuteur à travers la syntaxe de la phrase; 
exprime l'état d'esprit et, éventuellement, l'état émotionel
de celui qui parle; traduit l'intention de communication du 
locuteur; trahit des distorsions entre les mots et le sens que 
le locuteur veut donner; dévoile à l'auditeur des ambiguïtés 
cachées, des intentions qui ne sont pas exprimées clairement 
(seulement à qui sait entendre!); oriente le choix et 
l'interprétation de l'auditeur; suggère des pistes multiples de 
compréhension, des choix préférentiels à faire dans 
l'interprétation, en particulier dans le non-dit" (E. Lhote
1995)

Accentuation vs. intonation



Traits acoustiques du vocal (Crystal, 1969)

• Système prosodique : variations de hauteur, 
pause, intensité, tempo, rythme

• Système paralinguistique : 

– variations de tension articulatoire, de modes 
vocaux (modes laryngiens, Laver). 

– Qualifications vocales (rire, sanglots, pleurs…)

• Traits non linguistiques : timbre, hauteur, 
intensité et durée.



Perception Articulation Acoustique

Hauteur (pitch) vibration périodique fréquence fondamentale
Échelle Haut - Bas des cordes vocales mesure: Hz

Longueur (allongement) durée et relation de durée des segments
Échelle Long - Bref phase entre articulateurs mesure : ms

Pause arrêt phonatoire silence
Échelle Long – Bref & articulatoire mesure : ms

Volume/Sonie (loudness) pression sous-glottique intensité
Échelle Fort – Faible (force articulatoire) mesure : dB

Qualité vocalique /
timbre configuration du conduit formants vocaliques

Échelle Plein - réduit vocal (périphérie, centralité) mesure : Hz

Les marqueurs phonétiques de la prosodie

(tableau adapté de Uhmann 1991)



Les 3 paramètres de la voix

• 1) Hauteur :
– sensation auditive liée à la vitesse de vibration des 

cordes vocales (son grave – son aigu)

• 2) Intensité :
– sensation auditive liée au débit d’air (son fort –

son faible)

• 3) Timbre :
– sensation auditive liée à la qualité du son (son 

sombre – son clair)



Variation de la vitesse de la vibration des cordes vocales (plan
physiologique).

Au niveau acoustique, les changements de vitesse des CV entraîne
des changements de fréquence fondamentale (plan acoustique).

1) Le paramètre de hauteur



1) Le paramètre de hauteur

• Vitesse de vibration des cordes vocales

• Paramètre acoustique : fréquence (nombre de 
cycles d’ouverture et de fermeture des CV par 
seconde ; unité = Hertz)

– Fréquence fondamentale de la voix (Fo)



• Fo, mesurable seulement pour les sons voisés
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(parenthèse : il y a de multiples façons de visualiser la f0)
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• La courbe présente des discontinuités mélodiques 
(pour les sons sourds)
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• la courbe présente des variations micro-
mélodiques (non prosodiques): perturbation de la f0 au niveau 

des consonnes (=constrictions du conduit vocal)
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• la courbe présente des variations macro-mélodiques
(prosodiques) que l’on va observer
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• Sensation auditive = GRAVE / AIGU

– Vibration lente, fréquence basse = son grave

– Vibration rapide, fréquence élevée = son aigu

1) Le paramètre de hauteur
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1) Le paramètre de hauteur



• Variation de la hauteur en fonction des 
caractéristiques physiologiques du locuteur

• En fonction du sexe et de l’âge.

1) Le paramètre de hauteur



• Fréquence usuelle de la voix : fréquence 
moyenne (= fondamental usuel)

– H : 120 Hz / F : 220 Hz / E : 350 Hz

• Étendue de la voix : intervalle compris entre la 
note la plus grave et la note la plus aigue (45-
750 Hz).

1) Le paramètre de hauteur



• Tessiture (plus réduite) : zone de confort vocal 
à l’intérieur de l’étendue.

1) Le paramètre de hauteur



2) Intensité

• Débit d’air trans-glottique (pression sous-
glottique)

• Paramètre acoustique : amplitude (dB)

• Sensation auditive : FORT / FAIBLE

• Intensité moyenne usuelle = conversation



2) Intensité

– Voix conversationnelle : < 80 dB à 1 mètre

– Voix projetée (orateur) : 80 à 90 dB

– Voix chanteur lyrique : 120 dB

• Variation d’intensité en permanence dans la parole

• Variations considérables : voix murmurée > cri (110 dB)

• Certaines syllabes sont mises en valeur (accent 
d’intensité)



3) Timbre

• Modulation, filtration du son source à travers 
les cavités de résonance.

• Paramètre acoustique : nombre et intensité 
relative des composantes aigus et graves dans 
le spectre.

• Selon positions respectives des articulateurs, 
certaines zones amplifiées ou atténuées = 
couleur de la voix



3) Timbre

• Sensation auditive : voix CLAIRE / SOMBRE

• « Son coloré, plein, compact, voix bien 

timbrée »

– Timbre vocalique

– Timbre extra-vocalique, propre à l’individu 
(dépend du son laryngé initial) < 2800 Hz.

• Identification du locuteur (+ sexe, + âge, + 
provenance, + éducation)



3) Timbre

• Permet de faire la différence entre 2 voix

– Surtout les harmoniques supérieurs de la voix

– Intensité et évolution au cours du temps

– Spectre à long terme

• Mode vibratoire grave (poitrine) = son laryngé 
plus riche avec montée du registre.

• Voix de tête plus pauvre, peu puissante.



• 4.1. Mesures de fréquence fondamentale

• 4.2. Mesures d’intensité

• 4.3. Phonétogrammes

• 4.4. Electroglottographie

• 4.5. Enregistrements aérodynamiques

4) L’analyse acoustique de la voix



• 4.1. Courbe de fréquence fondamentale (analyseur 
de mélodie ou pitchmeter) :

– Représentation bi-dimensionnelle Temps (abscisse) / Fo 
(ordonnée)

Temps

Fréquence

4) L’analyse acoustique de la voix



Temps

Fréquence



• 4.2. Courbe d’intensité (intensimeter)

– Représentation bi-dimensionnelle Temps (abscisse) / 
Amplitude (ordonnée)

Temps

Amplitude

4) L’analyse acoustique de la voix



• 4.3. Le phonétogramme

« Représentation graphique du 

champ dynamique vocal 

obtenue en quantifiant les 

intensités sonores maximales et 

minimales en fonction de la 

hauteur tonale du son 

fondamental sur toute l’étendue 

de la voix », Dejonckere.

4) L’analyse acoustique de la voix



4) L’analyse acoustique de la voix

• 4.4. Electroglottographie

– Technique de mesure de la surface d’accolement des plis 
vocaux au cours de la phonation

– Collier muni d’électrodes

– Signal électrique recueilli (signal EGG)



• 4.4. Electroglottographie

4) L’analyse acoustique de la voix

http://voiceresearch.free.fr/egg/



4) L’analyse acoustique de la voix

• 4.4. Electroglottographie



• 4.4. Electroglottographie

4) L’analyse acoustique de la voix

Voix normale Voix pathologique



• 5.1. Fonction distinctive

• 5.2. Fonction démarcative et de hiérarchisation

• 5.3. Fonction syntaxique

• 5.4. Fonctions non linguistique

5) Les fonctions de la prosodie



5.1. Fonction distinctive 

• Distinctivité : entre homonymes pour les langues à 

accent lexical

• exemple de l’anglais
» Segment (un segment)

» Segment (segmenter)

• exemple de l’espagnol
» Plàtano (une banane)

» Platano (un platane)



• Distinctivité entre les modalités  (fonction modale):
permet, en l'absence de marques syntaxiques, de distinguer 
par exemple une phrase déclarative, d'une phrase 
interrogative ou impérative. 

– Tu manges avec lui demain. b) Tu manges avec lui demain? c) Tu 
manges avec lui demain! 

1. Modalité déclarative 2. modalité interrogative 3. Modalité impérative 



Précise la modalité linguistique

– Assertion, interrogation, ordre, exclamation….

• Exemples: 

» Tu vas bien.

» Tu vas bien?

» Tu vas bien!

» Tu vas bien. Et c’est tout. Ne te plains plus maintenant.



5.2. Fonction démarcative et de hiérarchisation 

= Guidage afin de reconstruire les structures syntaxiques, sémantiques 

et énonciatives

Fonction démarcative pour :

• Structurer de l’énoncé

• Délimiter des groupes à l’intérieur des phrases

• Repérer des frontières des unités lexicales

Exemple :

» Jean, Pierre et Paul sont allés à la piscine

» Jean-pierre et Paul sont allés à la piscine

» L’instituteur, dit le directeur, est un incapable

» L’instituteur dit: ‘le directeur est un incapable’



Fonction de hiérarchisation des unités pour:
– Focalisation/emphase, mises en avant des unités porteuses de 

sens

– Mises en exergue des unités véhiculant l’information principale du 
discours

On distingue :

• Accent Constrastif: Renforcement d’une opposition

Ex: Ce n’est pas toi c’est moi qui ferai ce travail

• Accent non contrastif: Insistance sur un item particulier

Ex: C’est une voiture rouge (= ce n’est pas un camion rouge)

C’est une voiture rouge (= ce n’est pas une voiture bleue)

Je vais aller aux courses (pas une autre personne que JE)

Je vais aller aux courses (je n’y vais pas tout de suite; je n’y suis pas 
encore allée…)



5.3 Fonction syntaxique

La fonction syntaxique permet, par l'intonation seule, d'établir 
des rapports de coordination ou de subordination entre 2 
phrases ou 2 segments d‘énoncés juxtaposés (traduit les 
relations syntaxiques). 

"Il s'est acharné. Il a terminé son projet." Rapport de cause à effet 

"Tu franchis cette porte. C'est fini." Rapport de condition.  



• Rapport de cause à effet: c'est parce qu'il s'est acharné à la tâche qu'il a 
pu terminer son projet. 

Int01-cause-effet

5.3 Fonction syntaxique



• Rapport de condition: si tu franchis cette porte, c'est fini entre nous. 

Int02-rapport de cond

5.3 Fonction syntaxique



Est-ce que ton ami a rencontré le secrétaire du détective qui a été licencié?

NY-2-detective-que



Est-ce que ton ami a rencontré le secrétaire du détective qui a été licencié?

AA-2-detective-que



5.4. Fonctions non linguistiques (para ou 

extra linguistiques)

• Traduit état psychologique du locuteur

• Caractérise le locuteur comme un sujet social 
(appartenance à une communauté régionale, sociale…)



Ex: Fonction expressive

• "Il adore le cinéma"
• Enthousiasme : C'est génial, il adore le cinéma ! 
• Tristesse: il adore le cinéma, et moi je déteste ça. 

Nous ne sommes pas fait pour vivre ensemble ! 
• Doute: il adore le cinéma ... mon œil !!! 
• Évidence: bien sûr, tout le monde le sait depuis 

longtemps qu'il adore le cinéma ! 
• Surprise: c'est pas possible ! Il adore le cinéma et 

je ne le savais pas ? 

Int05-expressivité



Ex: Attitudes (contrôlées)

déclaration, question, exclamation, incrédulité, ironie de soupçon, évidence

Exemples tirés de la thèse d’habilitation de Gérard Bailly, Grenoble

Segmental identique: "le gamin coupait des rondins"



Ex: Emotions (non contrôlées)

« Couldn’t you walk home alone, uncle Oliver? »

(Ne pourrais-tu pas rentrer à la maison tout seul, tonton Olivier?)

LAQUELLE ?

Tiré de Shih & Kochanski, Prosody and Prosodic Models (Bell Labs), tutorial 

1

2

3

4

5

7

6

Tristesse

Excitation/Joie

Effroi/Peur

Impatience

Irritation/Enervement

Neutre0

Fâcherie/Colère

Déprime/Dépression

0

2

5

7

4

6

3

1



Ex: Fonction « communicative » (connotation, sens suggéré…)

• Réponse positive: "bien sûr, tu es la bienvenue." 

Réponse négative: "cela me dérange, mais je ne peux le dire ouvertement." 

Au sein d'un groupe donné se construisent des habitudes de communication qui 
permettent aux participants de se comprendre facilement, de se comprendre à mi-
mot, voire de se deviner." (Lhote, 1995: 155)

Ex: lorsqu'un ami vous demande de l'héberger et que vous lui répondez :

Int03a-non ca me deran



Est-ce qu’un bon et gentil garçon ment à sa mère?

AA-bonetgentil1.wav

AA-bonetgentil2.wav


