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RÉsuMÉ

A l'analyse de fragments de discours hétérogene dans des dialogues
oraux en face él face, ou les repnses diaphoniques ne sont généralement
pas attribuées de maniere explicite au destinataire, iI est difficile de
reconnaitre la volonté énonciative du locuteur, él savoir la prise en
charge ou non du segment repris par le locuteur. La dimension
prosodiqtie, qui ienseigne sur la nature des courbes intonatives des
segments discursifs, permet de résoudre le probleme: le locuteur indique
qu'il s'approprie du discours de l'autre ou, au contraire, qu'il instaure
une distance par rapport él ce qu'il reprend, par l'intonation. Une
intonation neutre sur la reprise marque une distance et indique une
continuation du discours du locuteur, ou le passage él sa propre
réponse; par opposition él d'autres types d'intonations (assertives,
interrogatives, etc) qui marquent une appropriation des mots de l'autre.
ABSTRACT

In the analysis of heterogeneous discourse fragments in the oral
face-to-face dialogues, where the diaphonic reproductions are not
generally attributed explicitIy to the addressee, it is difficult to
recognize the enunciative will of the speaker, that is to say, the
responsability of the reproduced segments by the speaker. Prosodic
dimension informs about kinds of intonative contours of discourse
segments and gives a solution to the problem: the speaker indicates that
he appropiates the other's discourse or, just the opposite, that he refuses
to embrace the reproduced utterance by intonation. A neutral intonation
of the reproduced utterance draws a distance between the speakers and
indicates that the speaker' s discourse continues or either that it changes
to his own reply. This intonation is different from other types of
contours (assertive, interrogative, etc. ) which indicate that the speaker
appropiates the other speaker's words.
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1. PRÉSENTATION

L'étude du discours hétérogene diaphonique releve de la rencontre
de deux théories différentes: dans le cadre des linguistiques de
l'énonciation, la théorie polyphonique (Bakhtine 1978 et 1984, Ducrot
1982 et 1984), qui traite de l'hybride discursif du point de vue de la
responsabilité discursive; dans le cadre de l'analyse pragmatique des
conversations, les travaux de Roulet et son équipe, dont l'intention est
de fournir un modele descriptif et explicatif du fonctionnement du
discours (cf. Roulet et al. 1985), et, actuellement, de rendre compte de
l'organisation des constituants des dialogues (au sens large, cf. Roulet
1995a) en rapport avec différentes dimensions 1.
Selon la définition genevoise la plus typique, la diaphonie consiste
en la reprise et l'intégration de la parole de l'interlocuteur dans le
discours du locuteur, pour l'initiation d'une réponse de ce dernier au
premier. Mais cette définition, déterminée par le type de discours
analysé, comme le genre épistolaire (Roulet 1985 et 1993) ou le débat
parlementaire (Miche 1995 et a paraitre a, Torck 1994), reste trop
générale et ne convient pas tout a fait a la description de reprises
d'autres types de dialogues, comme ceux se déroulant en face a face. En
effet, a l'analyse de fragments de discours hétérogene dans des
dialogues oraux en face a face, ou les reprises ne sont généralement pas
attribuées de maniere explicite au destinataire, a cause de la modalité
immédiate de communication, on a de la peine a reconnaitre la volonté
énonciative du locuteur, a savoir la prise en charge ou non du segment
repris par le locuteur. D'apres la définition donnée supra, qui en
principe doit convenir a tout type de discours, on pourrait croire que
toute répétition de la voix de l'interlocuteur est diaphonique. Or, le

lL 'approche modulaire des structures discursives suppose tUl élargissement de
ces travaux genevois, déve10ppés depuis tUle quinzaine d'armées a l'Unité de
linguistique fraw;:aise de l'Université de Geneve (cf. Roulet 1989, 1991 et 1995b). Le
module textue1 polyphonique est intégré dans ce modele, par la prise en
considération des idées de Bakhtine et de Ducrot, principalement (cf. Roulet 1985 et
a paraitre b).
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statut énoneiatif des répétitions diseursives est un eritere primordial
pour la définition de l'hétérogénéité diseursive, et corollairement, de la
diaphonie2• Ce qui veut dire, d'abord, que le eritere énoneiatif doit etre
intégré dans la définition; la construction diaphonique est une reprise
non assumée de la voi~ du destinataire dans le discours du locuteur3 ;
ensuite, et e'est le point que je vais développer iei, que d'autres éléments
que ceux donnés dans les deseriptions précédentes doivent etre pris en
considération pour détenniner, dans l'oral, él quelle instance énoneiative
appartient un segment repris. Si dans les premieres analyses sur la
diaphonie, le matériel audio n'a pas été exploité pour différentes raisons
(le genre épistolaire releve de la modalité éerite de la communieation, et
les ehereheurs intéressés aux débats parlementaires ont analysé des
transeriptions de ces débats qui ne donnaient pas· d'indieations
prosodiques), ce type de matériel passe él un plan principal dans
l'anaIyse de dialogues se déroulant en face él face.
L'idée de départ est que les éléments linguistiques suprasegmentaux
du discours oral indiquent différentes fonetions énoneiatives, él savoir la
prise en eharge ou la non-prise en eharge des reprises du diseours de
l'autre par le locuteur; ear, comme le dit Martins-Baltar (1977),
l'intonation est une marque de subjeetivité énoneiative. Cela dit, la
prosodie est un des éléments constitutifs de la construetion diaphonique
dans un type de données orales. Avec cette idée, je fais intervenir
l'hypothese modulaire du modele genevois4 ; cette hypothese pose qu'on
~ans les reprises des communications difTérées, l'attribution de la
responsabilité au destinataire est généralement explicite (par l'apparition d'un
déictique de 2e personne). e'est probablement la raison pour laquelle la définition
genevoise de diaphonie ne contient pas de précision d'ordre énonciatif, pourtant
nécessaire pour éviter un élargissement terminologique.
3 Voir

Espuny (1996), pour un développement de cette idée.

"Le modele genevois integre actuellement treize modules qui rendent compte
des difTérents plans d'organisation discursive défmissant toute interaction verbale: les
plans linguistiques (grapho-phonique, lexical, sémantique, syntaxique), les plans
discursifs (ou cotextuels: hiérarchique, relationnel, énonciatif-polyphoniqu(!,
informationnel, périodique, compositionnel) et les plans situationnels (ou
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peut décrire les éléments qUl mterviennent dans une construction
discursive dont rend compte un module spécifique, a partir des
interrelations avec d'autres dimensions qui traversent le discours. Pour
la descrition plus fine de la diaphonie dans des dialogues oraux, la
dimension prosodique entre en jeu, a cOté d'autres dimensions bien sur,
décrites autre part5 . 11 n'est done pas question ici de faire évoluer les
recherches sur la prosodie elle-meme, mais d'utiliser certains travaux
sur l'intonation pour une proposition de description.
Les fragments de dialogues qui apparaissent dans cet artic1e
appartiennent a un corpus que j'ai exploité pour la réalisation de la
these de doctorat intitulé Étudede la diaphonie dans des dialogues en
face ti face (cf. Espuny 1996). Les propriétés générales de ces
dialogues sont les suivantes: il s'agit d'échanges verbaux oraux,
immédiats (ou en face ti face), non littéraires, ti deux ou ti trois
participants, non institutionnalisés.
Je vais développer dans ee qui suit l'importanee de la dimension
prosodique en ce qui eoneerne le diseours hétérogene diaphonique et les
hypotheses que cette dimension me permet de formuler (point 2-), la
méthodologie utilisée pour la description de la neutralité intonative
(point 3-), et l'analyse (point 4-) de quelques fragments diaphoniques
(les échanges ou apparaissent les diaphonies sont présentés en annexe).

2- LE MODULE LINGUISTIQUE PROSODIQUE
La construetion diaphonique "se manifeste linguistiquement sous
deux formes difIérentes: d'une part, dans la maniere dont le discours
de l'autre est reformulé [e'est moi qui souligne]; d'autre part, dans la
contextuels: référentiel, psychologique, interactionnel); voir Roulet (a paraitre a) et
Miche (a paraitre b).
5Voir le chapitre six "Application de l'approche modulaire
diaphonie", dans Espuny (1996).

a l'étude

de la

.. ___________________________ ~77

A~sp~e~c~~~p~r~o=s~o=m~·q~u~es~d=u~d=is=c~o=u~~s=~.

maniere dont i1 est subordonné interactivement, généralement par un
connecteur, qui donne des instructions spécifiques, au discours de
l'énonciateur6n (Roulet 1985: 78).
On reconnaít un énoncé diaphonique done el. ce que le locuteur
reprend les propos de son destinataire, plus ou moins fidelement. Dans
cette répétition ou reformulation linguistique, les traces des propos
repris peuvent adopter plusieurs formes (décrites par Roulet (1985»,
selon la fidélité par rapport el. la source: une forme diaphonique peut
etre une reprise en écho (telle quelle ou mot el. mot), ou bien elle peut
etre une reformulation avec manipulation du discours (en réinterprétant
et en modifiant quelque peu le discours de I'autre). Ce degré de fidélité,
facultatif, conceme le point de vue lexical, syntaxique ou sémantique;
car les variations (minimales ou maximales) el. ces niveaux linguistiques
ne sont aucunement constitutives de la reprise diaphonique.
Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant de décrire ces différentes
formes diaphoniques que de donner les traits permettant de distinguer
les structures reformulatives diaphoniques des reformulations qui ne le
sont pas (puisque toute répétition ne correspond pas el. ce type de
structure discursive) dans I'oral. Et I'aspect prosodique est celui qui,
cornme je I'ai indiqué ci-dessus, permet de faire cette distinction dans
les différentes structures de discours repris. En effet, dans ce type de
constructions produites dans les interactions en face el. face, on observe,
el. I'écoute, que le profil intonatif du segment repris est toujours
manipulé ou modifié, contrairement aux autres niveaux linguistiques
qui ne sont manipulés que facultativement: si le discours source (ou
I'intervention7 initiative d'un locuteur A) est caractérisé par une courbe
intonative spécifique (assertive, interrogative, etc), I'intonation du
segment repris (de I'intervention réactive d'un locuteur B) est soumise el.
variation par rapport au discours originel. Et cette variation peut aller
6pour l'analyse de ce deuxieme aspect, se repporter aEspuny (1996, chapo 6).
7Dans la terminologie genevoise, /'intervention est la plus grande unité
monologique du dialogue (Moeschler 1994).
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dans deux sens en relation avec les informations de nature énonciative:
avec cette variation prosodique le locuteur peut indiquer une prise en
charge du discours repris de l'interlocuteur ou une distance par rapport
él ce discours 8 .
Pour la description de ces aspects prosodiques du discours
hétérogene diaphonique, j'ai eu besoin d'autres instruments d'analyse
que le modele genevois d'analyse du discours. Les travaux traditionnels,
cornme ceux de P. Léon et M. Léon (1969), T. Navarro Tomás (1974)
et M. Martins-Baltar (1977), sur l'intonation me permettent de fOrr.ll!ler
les hypotheses concemant les relations des dimensions énonciativepolyphonique et prosodique, él savoir quel type de courbe intonative
affecte les reprises diaphonique; la méthode de stylisation des courbes
intonatives des énoncés que propose E. Martínez Celdrán (él la suite de
1. Cantero (1995» possibilite le travail empirique avec ces hypotheses.
Les descriptions prosodiques donnent généralement trois types de
courbes intonatives ayant des fonctions discursives différentes: la
courbe montante caractérise l'interrogation, parfois la continuité; la
courbe descendante caractérise l'assertion ou la fmalité du discours; la
courbe horizontalc ou ton spécial (dans les termes de Léon et Léon
(1969» indique une pensée non achevée. Ces descriptions sont basées
sur le discours assumé par le locuteur, puisqu'elles ne prennent pas en
considération la remise en cause du postulat de l'unicité du sujet
parlant9 . Mais les courbes intonatives décrites jusqu'él présent par
80n peut penser a des cas de reprises du discours du destinataire purement
irnitatifs, dans lesquels le locuteur conserverait l'intonation du discours source. n
s'agirait en quelque sorte d'un discours rapporté au style direct, OU la distance serait
marquée par ['écho concernant tous les niveaux linguistiques, y compris le
prosodique. L'hypothese concernant le type d'intonation qui caractérise la diaphonie a
l'oral, devient relative, meme si dans tous les fragments de reprise analysés par la
suite, la distance est marquée par une intonation spécifique (neutre), qui varíe par
rapport a l'énoncé source.

9Cette remise en cause (bakhtinienne, freudienne et lacanienne) donne líeu aux
développements de') théories polyphonique ou de l'hétérogénéité, dans le cadre des
linguistiques de l'énonciation: puisque le sujet parlant apparait cornme une entité
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phonétieiens et phonologues se produisent aussi bien sur le discours
repris de l'interlocuteur; en d'autres termes, les valeurs générales
(interrogation, assertion ou continuation du discours) de l'intonation sur
le discours non repris sont les memes sur le discours repris.
Mes hypotheses sont les suivantes: (i) pour que reprise diaphonique
(ou attribution d'un fragment diseursif au destinataire) il Y ait, le
locuteur doit reformuler la parole du destinataire avee une courbe
intonative neutre (horizontale), au moins dans les eas ou l'imitation du
discours souree n'est pas absolue (voir note 8). Il s'agit la d'un aspeet
constitutif de eette construetion diseursive du diseours oral, paree qu'il
dOlme une valeur préeise au segment reformulé; en effet, si la valt:ur
générale de la neutralité intonative est de signaler une pensée inaehevée
ou continuation du discours, (ii) le sens de l'intonation neutre sur du
discours repris est d'indiquer une distanee par rapport au segment repris
et d'annoneer l'ajout de la part du loeuteur d'une JEv lO • Par eontre, si le
loeuteur prononee la reprise avee une eourbe intonative montante ou
deseendante, e'est qu'il se porte garant ou se fait responsable d'une
interrogation ou d'une assertion, respeetivement. La prosodie est done
au serviee d'informations de nature textuelle, puisqu'elle donne la valeur
énoneiative du segment diseursif reformulé 11.

eomplexe, le discours, qui est son lieu d'expression, se définit de meme eornme un
objet non singulier.
IOCette abréviation de JE-vérité (ou voix du JE) est faite a la suite de
Berrendonner (1981). Cet auteur identifie les agents vérificateurs des énoncés ou
porteurs d'un jugement de vérité, dans les tennes suivants: L-vérité eorrespond a une
vérité dont l'origine est individuelle; l'opinion publique est porteuse d'une vérité
cornmune ou ON-vérité; et, de "l'ordre des ehoses" déeoule une vérité universelle ou
O-vérité.

II Cornme le dit P. Martin, "la transition d'une mélodie d'affinnation neutre a
eelle d'une affmnation brutale donne lieu a la perception de sens différents" (1973:
5, e'est moi qui souligne).
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3- LA MÉTHODOLOGIE

A partir des premieres écoutes des fragments dialoguaux sur
lesquels je travaille (voir en annexe), j'ai posé que dans une construction
diaphonique mi n'apparaissent pas d'éléments verbaux explicitant
l'attribution du discours a autrui (du type TUIVOUS, sujets d'un verbe
de parole), l'intonation neutre marque la fonction énonciative de nonprise en charge de la reprise par le locuteur l2 . Pour dépasser ce niveau
intuitif dans la description de la courbe intonative neutre, ainsi que pour
mieux cerner les limites de la neutralité, j'ai analysé l'intonation des
reprises diaphoniques avec l'outil CSL 13 , c'est-a-dire avec un instrument
d'analyse qui permet d'obtenir des représentations objectives des lignes
intonatives de ces segments.
Pour cette description, je suis la méthode que propose Martínez
Celdrán (1996: 118 et ss.) en s'inspirant de Cantero (1995). Cette
méthode cherche a éliminer toute variation individuelle et non pertinente
qui apparalt lors de l'émission phonique particuliére l4 d'un ou de
plusieurs sujets parlants. Elle consiste en une stylisation ou
normalisation des courbes. Pour normaliser deux courbes de la meme
phrase prononcée par des sujets différents, on prend en considération le
l~tant donné que toutes les dimensions discursives sont interreliées dans un
dialogue, ce type d'intonation neutre renseigne aussi sur le statut discursif
(constituant dépendant) et sur la fonction relationnelle (valeur interactive) du
segnlent repris; voir Espuny (1996).
13Le Computerized Speech Lah (CSL), Modele 4300 de Kay Elemetrics N.J.
U.S.A., est un équipement processeur de la parole, con¡¡:u pour produire nombre
d'opérations d'analyse, cornme l'acquisition de données, l'administration d'archives,
des représentations graphiques et numérales, l'édition de signaux, etc. J'ai utilisé le
CSL du Laboratoire de Phonétique (Université de Barcelone), pour obtenir les
représentations (oscillogranunes, spectrogranunes et pitch ou niveau du ton) des
segments analysés. Voir les représentations dans le point suivant.

14"En su realización práctica cada unidad da lugar a variantes distintas, como
sucede con las particularidades de articulación y timbre de los sonidos comprendidos
bajo el concepto de un tnismo fonema", Navarro Tomás (1974: 52).
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FO (le fondamental ou premier harmonique) des voyelles seulement.
Une fois celles-ci analysées, c'est la valeur de la premiere voyelle que
ron prend cornme référence; c'est-a-dire que cette premiere valeur sera
la valeur zéro d'un pourcentage; le lOO% sera 1'octave de cette valeur
(que ron obtient en multipliant par deux). On fait les calculs
postérieurs, pour l'obtention des valeurs en pourcentage des alltres
voyelles de l'énoncé, avec une regle de trois. Le résultat est une
représentation de la courbe intonative de l'énoncé en prenant la premiere
valeur cornme point de référence unique.
Dans mon cas, il ne s'agit pas tant de styliser plusieurs occurrences
d'une meme phrase, puisque dans un corpus de dialogues spontanés il
n'y a qu'une occurrence de chaque segment analysé, que de styliser
plusieurs occurrences de différents énoncés avec une courbe intonative
que j'ai considérée neutre. C'est par ce procédé que j'obtiens une
définition de courbe intonative neutre.
Je vais exposer maintenant la démarche SUlVle pour faire des
généralisations sur la définition de neutralité affectant le discours
hétérogene, malgré les difficultés considérables que comporte le
traitement de 1'intonation dans des dialogues non fabriqués, car les
résultats sont tres variés 15 .

A partir de la stylisation des courbes tracées par la succession de
tons fondamentaux, les auteurs observent qu'il existe généralement trois
parties dans la courbe intonative d'un énoncé: la branche initiale
(composée des tons qui montent jusqu'au premier sornmet, c'est-a-dire
la premiere voyelle tonique), le cotps (qui va du premier sornmet
jusqu'a la derniere voyelle tonique de la phrase) et la branche finale (qui
correspond aux tons qui suivent la derniere voyelle tonique). Cornme "el
valor expresivo de la unidad enunciativa depende sobre todo de su
15La qualité des enregistrements utilisés est loin d'avoir la qualité de ceüx qui
sont réalisés en laboratoire. Le facteur émotionnel, entre autres, a aussi une grande
influellce sur les modifications dans l'intonation. Voir Auchlin (1991) pour une
proposition d'analyse de la composante affective dans le discours.
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inflexión final" (Navarro Tomás 1974: 51), on observe la branehe
finale pour la détennination de la valeur énoneiative de l'énoncé. Dans
le présent travail, j'observe en partieulier les valeurs des deux derrieres
voyelles de la reprise, c'est-éi-dÍre la nature (montante, horizontale ou
descendante) de la branche finale de la courbe intonative du segment de
discours repris, pour la détermination des traits énonciatifs (la neutralité
dans le eas qui nous occupe) de ce discours. Mes analyses de ces traits
se limitent done fondamentalement aux reprises (vs le discours non
repris).
.

4- L'ANAL YSE
Pour la définition de ce que je vais considérer eornme marge de
neutralité discursive dans les segments de reprise, ou de ce qu'on
appelle traditionnellement /'intonation soutenue, j'ai eherehé les valeurs
poureentuelles (voir les figures ci-dessous) de variation des com'bes
intonatives, a partir des valeurs des deux dernieres voyelles de l'énoncé
repris. Puisque dans la description d'une unité appartenant a une
typologie il est nécessaire d'établir des limites, je donnerai aussi les
earaetéristiques de eertains fragments de reprise eonsidérés cornme
assertifs, interrogatifs et exc1amatifs, afin de mieux cerner l'unité de
l'intonation neutre l6; j'ajouterai de meme quelques remarques sur
l'intonation du diseours non repris.
Mes hypotheses (i) eonsidérer une eertaine intonation eornme
propriété distinctive des reprises diaphoniques dans l'ensemble du
diseours repris et (ii) considérer que la neutralité sur ee type de diseours
a pour fonction d'indiquer l'ajout d'une vérité assumée par le locuteur
(ou JEv) sur le eonstituant suivant, se voient confirmées de maniere

16Tout en sachant que ces limites ne sont pas étanches. Comme le dit Navarro
Tomás, "es dificil seftalar límites definidos y precisos entre las unidades de cadencia
y semicadencia y entre las de anticadencia y semianticadencia, dada, sobre todo la
variación que sus tonemas fmales suelen presentar bajo la influencia de diversas
circunstancias" (1974: 52 et 53).
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provisoire, par l'analyse empirique de que1ques segments diaphoniques
avec l'outil CSL:
(i) l'intonation dans le discours repris
1/ Les courbes intonatives neutres des reprises dans les interventions
réactives ont une branehe finale:
- ascendante (la valeur pourcentuelle arrive jusqu'a 29% en dessus de la
valeur zéro - qui serait par ailleurs la neutralité pure -, ef. les
représentations des figures 1 et 2 ei-apres).
- descendante (la valeur pourcentuelle va jusqu'a -10% en dessous de la
valeur zéro, ef. la figure 3(a».
Dans les représentations suivantes obtenues par le CSL, il y a
quatre tableaux: le tableau A donne l'oseillogramme, le tableau B donne
la transeription phonétique en IPA (International Phonetic Alphabet)
du segment de la branehe finale de la reprise seulement, le tableau C
donne les valeurs des tons, et le tableauD donne le speetrogramme. En
dessous de ehaque sehéma, je donne la nature et la transeription
orthographique de la reprise, en soulignant (en italiques) l'unité
intéressante dans mes analyses, et la valeur pourcentuelle de la eourbe
intonative de ladite unité. Ce qu'il faut done observer pour la leeture de
ces quatre tableaux, e'est le fragment qui eorrespond au segment
transerit phonétiquement (dans le tableau B).
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Fig. 1: lntervention réaetive (reprise diaphonique tronquée): "le beurre
fondu" (e! Éehange 1). La eourbe intonative a une valeur de 24,2%. (e!
Éehange 1, en annexe).

Fig. 2: lntervention réaetive (reprise diaphonique a distanee et avee
eonneeteur): "il faudra les aider mais... ". La eourbe intonative a une valeur
de 28,8%.
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Fig. 3: Intervention réactive ((a) reprise diaphonique tronquée et (b) reprise
assumée): (a) "de déraisonner (rire de L1) (b) de déraisonner oui oui. La
courbe intonative de (a) a une valeur de -2,9%, et la courbe intonative de
(b) a une valeur de -31,25%.

2/ Les courbes mélodiques des interventions réactives ou il y a des
reprises de la voix de l'allocutaire qui ont une valeur énonciative de
prise en charge de l'énoncé ont une branche finale:
- ascendante: ces interventions correspondent a des répétition assumée,
car il s'agit d'interrogations (done d'interventions él fonetion illoeutoire
réactive et initiative17) formées par la reprise des toutes dernieres
paroJes de l'interlocuteur, dont le loeuteur se sert pour avertir qu'il n'a
17Dans le modele genevois d'analyse du discours, lesfonctions iJ/ocutoires sont
un type de fonctions discursives que peuvent entretenir les constituants du discours.
Elles sont de trois types: initiatives, correspondant a la premiere intervention d'un
échange; réactives-initiatives, qui suivent les premieres interventions et qui sont
intermédiaires dans la structure de l'échange, puisqu'elles demandent encore une
réaction; et réactives (ou évaluatives), qui dóturent l'échange.
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pas compris le discours de l'autre, ou pour annoncer qu'il veut obtenir
plus d'information sur un sujet particulier l8 • Je n'ai pas réussi a avoir
des représentations de ces cas par le CSL, a cause de la mauvaise
qualité des passages ou apparait ce type d'interrogation, et de la voix
presque inaudible avec laquelle ces mots sont prononcés. Notons
cependant que les courbes intonatives de ces segments semblent
montantes a 1'0ule19 : elles n'annoncent aucune continuité du discours du
locuteur, car celui-ci cede le tour de parole a son interlocuteur.
- descendante (la valeur pourcentuelle cornmence a partir de -30%, en
dessous de la valeur zéro done, pour les reprises assertives ou
exc1amatives; cf. la figure 3 (b) ci-dessus).
Dans les reprises diaphoniques analysées, la marge de neutralité est
représentée généraIement vers le haut, par une courbe intonative
légerement montante Gusqu'a 29%), avec une différence nettement
marquée par rapport aux courbes ascendantes qui caractérisent les
questions, qu'elles soient reprises ou non, puisque les énoncés du
discours non repris sont déterminés par les memes traits intonatifs
(courbe ascendante, horizontale ou descendante). Tres peu de reprises
ont une courbe intonative vers le bas: la valeur de la courbe intonative
descendante des reprises arrive jusqu'a -10%, avec une c1aire différence
aussi par rapport aux reprises assertées, alors que cette différence n'est
pas toujours tranchée par rapport aux assertions non reprises (voir ci18C'est ce que M. Laforest (1992) appelle des répétitions-échos; en voici un
exemple (souligné) tiré du corpus analysé (CFl.dl: 2):
C: est-ce qu'il y a beaucoup de femmes seules?
B: dans, dans tres peu de cas, c'est un ... un un boulot euh, pour salaire unique. Dans
tres peu de caso
C: dans peu de cas?
B: oui, presque toutes sont euh....
19Cela est dil au fait que l'etre humain interprete "plUS'; de ce qu'il entend, c'est-adire qu'il peut suppléer l'information qui manque lors d'une énonciation gríice au
cotexte ou au contexte. Les processeurs de la parole ne peuvent pas réaliser ce genre
d"'interprétations", car ils ne sont programmés que pour analyser des b.:¡r.des
magnétiques d'une certaine qualité. Et les enregistrements des différents corpus sur
lesquc1s j'ai travaillé n'ont pas été conyus pour ce type de travail.
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dessous). La variation dans la marge de neutralité peut done aller de _
10% A29%.
C'est la que quelques remarques concernant l'intonation du discours
source ou non répété sont utiles, pour démontrer que la neutralité
l'affecte aussi bien: pour les interventions interrogatives (ef. figure 8),
les pourcentages sont nettement élevés (40%)0 Quant aux assertions, OU
la courbe intonative. est descendante, il y en a qui sont tres nettement
marquées (e'est' le eas des assertions qui annoncent une fin
d'intervention, au moins dans l'esprit du locuteur, ef. figure 9), tandis
que d'autres présentent une courbe intonative neutre vers le bas, avec
une branehe fínale qui peut aller de -2% a -10% (e'est le cas d'unités
discursives qui annoncent une continuation du diseours, soit de la part
du meme loeuteur, soit de la part de l'interloeuteur, cf les figures 10 et
11 (a) et (b»o Ce qui signifie, A l'évidence, que l'intonation neutre
affecte tant le discours qui est effectivement pris en eharge par le
locuteur, que le diseours repris et attribué a un autre, et done que la
neutralité n'est pas un trait spéeifique des reprises diaphoniqueso

Fig 4: Intervention initiative (discours non repris): "on a besoin de coire en
que/qu 'un qui en sait plus" (e! Échange 4)0 La courbe intonative a une
va/eur de 40%.
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Fig. 5: Intervention réactive (discours non repris): "... elle n 'était pas
ouverte ti l'évolution" (cf Échange 5).La courbe intonative a une valeur de
-59,19%.

Fig. 6: Intervention initiative (discours non repris): "tu en vas trouver que
des femmes travailleuses" (cf É'change 6). La courbe intonative a une
valeur de -1,9%.
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(ii) le sens de la neutralité

Cette réalité empirique, a savoir le fait que daos l'un et l'autre cas,
la neutralité puisse apparaitre, n'efface pas l'hypothese (i) qui dit que,
daos une construetion diaphonique, le locuteur reformule la parole du
destinataire avee une courbe intonative neutre. Car, ce qui intéresse
coneemant les reprises, e'est de voir la volonté du locuteur concemant
cette parole, ou encore de voir le sens énoneiatif qu'il lui donne: il peut
se l'approprier, la reprendre a son compte (e'est les eas du point 2/), ou
bien, et e'est le eas des eonstructions diaphoniques (point 11), s'en
distancier, tout en annon9ant de par l'intonation neutre eette distance
meme et en indiquant qu'une vérité dont le locuteur se porte garant (ou
JEv) va suivre20 .
Une telle eourbe intonative neutre n'est done pas suffisante puur
qu'il y ait attribution du discours a autrui, car cette eourbe peut affecter
un diseours dont le locuteur se fait responsable, tout en signalant par
l'intonation soutenue une eontinuation de son énonciation. Mais dans
l'ensemble des répétitions, elle est suffisante si elle porte sur une parole
reprise, pour distinguer ce que le locuteur re-présente comme des
propos attribués au destinataire de ce qu'il re-présente comme assumé,
le résultat ne correspondant pas par lui-meme a une intervention a
fonetion illoeutoire (réaetive), mais a un constituant dépendant d'un
autre.
En outre, on retrouve cette meme intonation neutre dans les
reprises diaphoniques marquées, e'est-a-dire la ou le loeuteur fait
apparaitre des éléments verbaux qui explicitent l'attribution du diseours
au destinataire (normalement dans des reprises différées); cf. les figures
~ans les tennes de J. Authier-Revuz (1982 et 1995), les constructions
diaphoniques sont des cas d'hétérogénéité montrée, e'est-a-dire des cas OU le locuteur
montre par quelque procédé qu'il n'assume pas ce qu'il dit; tandis que l'appropriation
diseursive des mots de l'autre releve de l'hétérogénéité constitutive du diseours, ce
qui signifie l'ailleurs ou le déjiJ-dit de tout diseours.
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12 et 13, qui représentent des cas de reprises marquées, avec courbe
intonative descendante et ascendante, respectivement.

Fig. 7: Intervention réaetive I initiative (reprise diaphonique a distanee et
marquée): "tu as dit que - tu tu venais au au eol/eetif pour reneontrer
d'autres femmes" (e! Échange 1). La eourhe intonative a une va/eur de 3,9%.

5- CONCLUSION
Je voudrais souligner le caractere provisoire de la confirmation de
ces hypotheses portant sur l'intonation neutre, étant donné que les
courbes intonatives de ce type de segments sont loin de présenter un
schéma homogene (nous pouvons le voir sur les représentations), et
qu'il est parfois difficile d'analyser les segments diaphoniques a cause
de chevauchements, ou tout simplement a cause de la qualité des
enregistrements, qui est loin d'etre acceptable porir ce type de recherche.
L'anaIyse ici présentée permet cependant de les maintenir a titre
d'orientation, pour les questions concernant les différents sens
énonciatifs que peuvent recouvrir les segments dans un discours
hétérogene du point de vue des sources.
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La voie pour un travail postérieur reste ainsi ouverte, puisque ces
résultats ne sont qu'approxirnatifs dans la belle entreprise de description
de la prosodie: apartir de l'analyse d'un plus grand nombre de segments
discursifs extraits d'échanges spontanés (vs les segments discursifs de
laboratoire), la notion de neutralité intonative pourra are précisée, en
cherchant a. délimite~ les variations de la courbe intonative neutre par
rapport aux courbes interrogatives, assertives et autres courbes
énonciatives, aussi bjen dans le discours repris que non repris.
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7-ANNEXE

a

Le nurnéro des échanges présentés continuation correspond au
numéro des figures qui apparaissent dans l'article; ainsi, on peut
remettre en contexte le segment discursif analysé dans lesdites figures.
Échange 1 (du dialogue CF2.d7: page 1, dans Espuny (1996»
M voila - tu mets le beurre - heinl
A toutl
M oui alors le beurre fondu
A le beurre fondu
M tu vois tu le fais tomber - tout
A je sais pas ce qu'on va faire mais
M la tu le mélanges
A j'y vais avec confiance

Échange 2 (du dialogue CF l.dl: 22)
B dans mi premier temps peut-etre qu'elles viendront chercher une aide morale
- mais euh - si euh - si elles
viennent plusieurs fois dans ce collectif - - la femme
en lutte - la fernme en lutte et que - tiens - brusquement - elles ont le courage
d'abandonner ce mari - bon et ben - alors est-ce que financierement il faudra pas
qu'on les aide/
e oui - mais rra - je crois qu'on prend une responsabilité énorme - heinl si on se
lance dans des trucs cornme rra - - faudra pas le faire légerement
A financierement XXX il faudra les aider - mais - combien de temps et
combien de temps elles auront besoinl
et est-ce qu'elles voudront trouver autre
chose ...

Échange 3 (du dialogue CF3.d8: 25)
L2 et maintenant il y a a nouveau une recrudescence un besoin de Ll de déraiscnner
L2 de déraisonner = (rire de Ll) de déraisonner\ oui oui - - je trouve que c'est
nécessaire

A~sp~e~c~~~pn~v=s~v~m~q~u~es~dU~d=~=c~o=ur.~~~..~.----------_________________ 195

Échange 4 (du dialogue CF3.d8: 17)
Ll on a besoin de croire en quelqu'un qui en sait plus!
L2 qui en sait plus mais que tu n'arrives pas toi-meme a comprendre

Échange 5 (du dialogue CF1.d2: 38)
Échange 6 (du dialogue CF1.dl: 6)
A moi je con~ois tout ~a comme - je sais pas - je suis peut-etre vachement
ambitieuse - comme une i>artie du
travail - paree que tu ne vas trouver que des
femmes travilleuses'-B travailleuses et qui sont enfm - pour la région du Béam - relativement bien
payées...

Échange 7 (du dialogue CF1.dl: 1 et 16)
B qu'est-ce j'attends d'un collectiL eh bien - d'abord de rencontrer des des
femmes comme moi qui... qui ont
conscience d'etre exploitées [".]
B [... silence] .
A tu as dit que tu tu venais au au collectifpour rencontrer d'autresfemmes = - je pense que tu pourrais dire ...
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