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Introduction

Les phrases segmentées du français

• Dislocations à droite

rappellent ou précisent le référent du pronom

Vous les avez pas connu vos grands-parents ? (13bpa1)

elle est superbe vraiment très, très jolie la mairie de Levallois (38aep1)elle est superbe vraiment très, très jolie la mairie de Levallois (38aep1)

• Dislocations à gauche (LD, left dislocation)

topicalisent ou font ressortir le référent

le français, tu étais obligé de l'apprendre (13brp1)

les hommes de là-bas, ils étaient partis en fait (85amg1)

→ sujet nominal repris par un pronom clitique
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Introduction
• Sujets repris par des pronoms clitiques

- augmentation de telles constructions ?

- généralisation de la reprise pronominale ?

- grammaticalisation de la construction ?

- perte du pouvoir de topicaliser ?

• De la dislocation (LD) au doublement du sujet (SD subject • De la dislocation (LD) au doublement du sujet (SD subject 

doubling) ?

- reprise automatique, simple phénomène d’accord ?

(Sankoff 1982, Kaiser 1992, 2008, Auger 1993, Gabriel & Rinke 2010, Culbertson 2010 

entre autres ; contre Jaeggli 1982, Rizzi 1986, De Cat 2005, 2007 entre autres)

- reprise obligatoire du pronom sujet fort (1ère, 2e pers.)
moi j'ai une vieille tendance à planter un clou (92aaf1)

Moi je travaille (50apb1) etc. – construction très fréquente

Est-ce que lui peut me le recouvrir en même temps ? (50alb1) – rare 3



Analyse syntaxique

• Dislocation à gauche (LD)

TopP

Spec, Top IP

les mecs

Spec, IP I'

ils

I VP

distribuent…

21amb1lg
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Analyse syntaxique

• Doublement du sujet (SD)

IP

Spec, IP I'Spec, IP I'

les mecs

I VP

ils 

distribuent…

21amb1lg
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Analyse syntaxique

• SN-V

IP

Spec, IP I'Spec, IP I'

les mecs

I VP

distribuent…
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Questions de recherche

• La reprise pronominale des sujets nominaux

- Y a-t-il augmentation et généralisation ?

- Comment distinguer entre dislocation et

doublement ?

→ L’analyse des corpus PFC

- dépouillement des 19 points d’enquête PFC en France  

à la recherche de tous les sujets nominaux (SN), 

repris ou non

- analyse prosodique de 234 phrases avec reprise 

(provenant de 9 points d’enquêtes)
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Les sujets nominaux

Les 19 points d’enquêtes PFC en France métropolitaine dépouillés 8



Constructions SN-V et SN-CL-V

• Dépouillement des 19 points d’enquête

- 198 locuteurs, (+ ≈ 20 enquêteurs) 

10 min. de conversation libre (LG) ≈ 2000 mots

10 min. de conversation guidée (GG) ≈ 2000 mots

- 20 min. de conversation par locuteur, ≈ 3960 min.

≈ 66 heures de conversation (≈ 792.000 mots)

Inventaire de toutes les constructions contenant un Inventaire de toutes les constructions contenant un 

sujet nominal suivi d’un verbe conjugué, avec ou sans 

reprise pronominale (omettant les reprises par ça, c’est)

→ 3426 constructions du type SN(X)(CL)V dont 

2498 SN(X)V (sans reprise)

928 SN(X)CL-V (avec reprise, 27%)
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SN-V vs. SN-CL-V

• Sujets nominaux non repris : largement majoritaires

27% de SN(X)CL-V

- loin des 80% de reprises comptées dans d’autres études 
(entre autres Sankoff 1982, Kaiser 1992) 

- reprise = structure non marquée ??? (Gabriel & Rinke 2010)

• Des 27% de sujets repris (potentiels SD) :• Des 27% de sujets repris (potentiels SD) :

décompter les SN suivi d’un autre constituant avant CL

SN-X-CL-V →→→→ dislocation (= 231)

les enfants, quand ils arrivent à l’école, ils parlent (38amb1)

la mère à Fred, par exemple, elle veut p/, elle veut, elle voulait pas le 

savoir (12als1)

• 697 SN-CL-V
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Point dÕenqu    te   S(X)(CL)V S(X)V  S(X)CLV % SXCLV S-CL-V 
11a_Douzens  238 185 53 22% 17 36 

12a_Rodez  210 140 70 33% 12 58 
13a_Marseille  173 128 45 26% 7 38 

13b_Aix-Marseille  157 77 80 51% 23 57 
21a_Dijon  151 79 72 48% 13 59 

31a_Toulouse  256 211 45 18% 11 34 
38a_Grenoble  108 73 35 32% 7 28 

42a_Roanne  146 123 23 16% 6 17 

Tableau des résultats

42a_Roanne  146 123 23 16% 6 17 
44a_Nantes  123 106 17 14% 5 12 
50a_Br cey   226 186 40 18% 9 31 

 54b_Og viller  149 105 44 30% 7 37 
64a_Biarritz  219 200 19 9% 11 8 

69a_Lyon  118 77 41 35% 11 30 
75c_Paris  293 234 59 20% 14 45 

75x_Aveyronnais_ Paris  263 163 100 38% 25 75 
81a_Lacaune  138 108 30 22% 12 18 
85a_V  ende   252 164 88 35% 25 63 
91a_Brunoy  159 100 59 37% 15 44 

92a_Puteaux-Courbevoie  47 39 8 17% 1 7 
total  3426 2498 928 27% 231 697 
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SN-CL-V : dislocation ou doublement ?

• 697 constructions SN-CL-V, contiguïté entre sujet et 

pronom clitique

dislocation ou doublement ?

• Dislocation : frontière prosodique, comma intonation

“A left dislocated or topicalized constituent constitutes an “A left dislocated or topicalized constituent constitutes an 

independent prosodic phrase (…)” (Delais-Roussarie et al. 2004: 

511)

Voir aussi Doetjes et al. (2002), Jun & Fougeron (2000), Avanzi et al. (2010), 

Rowlett (2007) entre autres

→ analyse prosodique
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Point dÕenqu    te   S(X)(CL)V S(X)V  S(X)CLV % SXCLV S-CL-V 
11a_Douzens  238 185 53 22% 17 36 

12a_Rodez  210 140 70 33% 12 58 
13a_Marseille  173 128 45 26% 7 38 

13b_Aix-Marseille  157 77 80 51% 23 57 
21a_Dijon  151 79 72 48% 13 59 

31a_Toulouse  256 211 45 18% 11 34 
38a_Grenoble  108 73 35 32% 7 28 

42a_Roanne  146 123 23 16% 6 17 

L’analyse prosodique

42a_Roanne  146 123 23 16% 6 17 
44a_Nantes  123 106 17 14% 5 12 
50a_Br cey   226 186 40 18% 9 31 

 54b_Og viller  149 105 44 30% 7 37 
64a_Biarritz  219 200 19 9% 11 8 

69a_Lyon  118 77 41 35% 11 30 
75c_Paris  293 234 59 20% 14 45 

75x_Aveyronnais_ Paris  263 163 100 38% 25 75 
81a_Lacaune  138 108 30 22% 12 18 
85a_V  ende   252 164 88 35% 25 63 
91a_Brunoy  159 100 59 37% 15 44 

92a_Puteaux-Courbevoie  47 39 8 17% 1 7 
total  3426 2498 928 27% 231 697 
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L’analyse prosodique

• 9 points d’enquêtes PFC analysés (11a, 12a, 21a, 44a, 54b, 64a, 75c, 91a, 92a)

→→→→ 232 fichiers contenant la séquence SN_CL_V étiquetés dans Praat
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Distinction prosodique entre LD et SD

Hypothèse

• Frontière prosodique entre SN et CL : plus marquée en cas de 

LD que de SD.

Observation

• Le SN constitue un groupe prosodique (AP, accent phrase), 

qu’il soit disloqué ou non.

15

LD que de SD.

Notre étude

• Identifier et mesurer les marqueurs de frontière prosodique

Précédentes études, p.ex. C-ORAL-ROM (Cresti & Moneglia 2005)

• Décision sur la présence d’une frontière basée sur l’intuition



Marqueurs de frontière prosodique (mdf)

Marqueurs décisifs

- pause (silencieuse) mdf:pause

- claire absence d’enchaînement mdf:–ench

Marqueurs potentiels (en interaction ?)

- allongement de la syllabe accentuée mdf:allong- allongement de la syllabe accentuée mdf:allong

- changement de débit mdf:debit

- degré de présence du pronom clitique mdf:CL

- marquage tonal

• hauteur du pic mdf:pic

• alignement tonal mdf:align

• degré d’abruption de l’excursion tonale mdf:abrpt
16



Fichiers exclus de l’analyse

• Hésitations 56 cas / 232

– allongement excessif de la dernière voyelle

– insertion de matériel segmental (comme « euh... »)

– répétitions

– interruption par un autre locuteur

• Interventions des enquêteurs 29 cas / 232• Interventions des enquêteurs 29 cas / 232

– mauvaise qualité du son (micro dirigé vers le locuteur)

– généralement LD : introduction d’un nouveau topique

→ Fichiers restants : 147
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Marqueurs décisifs : la pause

mdf:pause

• 10 cas de LD marqués par une pause silencieuse

21ash1lg_14557
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Marqueurs décisifs : Claire absence d’enchaînement

mdf:–ench

→ 3 cas de LD marqués par une syllabe à schwa postaccentuelle

Problème

• Enchaînement � absence de frontière – très difficile à déterminer

Reste 137 cas pour lesquels les 6 autres mdf ont été testés.

11aml1lg_3705
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Allongement de la dernière syllabe du sujet nominal 

durée de la dernière syllabe pleine

________________________

durée moyenne des syllabes atones 
précédentes

mdf:allong

(durée de l’intervalle précédent / 
nombre de syllabes)

Hypothèse

• Frontière prosodique importante : allongement plus marqué

21acp1lg_13235
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Problème

• Le SN forme toujours un groupe prosodique (AP) 

• Dernière syllabe de l’AP toujours (un peu) allongée 



Changement de débit :

rapport entre la durée moyenne des syllabes prétoniques

durée moyenne des syllabes atones 
précédent l’accent final suivant

(durée de l’intervalle précédent / 
nombre de syllabes) 

______________________________

durée moyenne des syllabes atones 
précédent l’accent final du SN

mdf:debit

précédent l’accent final du SN

(durée de l’intervalle précédent / 
nombre de syllabes)

Problème

• Groupes prosodiques d’une seule ou de très peu de syllabes

21acp1lg_13235

21

Hypothèse

• Changement de débit possible entre 2 groupes prosodiques séparés



Degré de « présence » de CL

durée de pronom clitique

______________________

durée moyenne des syllabes 
atones précédentes

(durée de l’intervalle 
précédent / 

nombre de syllabes)

mdf:CL

21acp1lg_13235

Problèmes

• Isolement de CL

Consonne finale du SN comptée avec le SN même si ambisyllabique ou 

dans l’attaque de CL

Consonne finale de CL comptée avec le groupe suivant en cas 

d’enchaînement

• Groupes prosodiques d’une seule ou de très peu de syllabes

21acp1lg_13235
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Hypothèse

• LD : CL plus « présent », plus long (= sujet grammatical !)



Marquage tonal:

hauteur et alignement du pic

Problème

• F0 pas toujours déterminable : segments sourds, qualité du son, erreurs de  

Praat

→ Extraction de Pitch et contrôle auditif

21acp1lg_13235
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Hauteur du pic
mdf:pic

Problème

• Le rang tonal varie entre sujets et énoncés. 

→ Facteur Analor (Avanzi et al. 2008) : F0 du pic – moyenne de F0 du SN

21acp1lg_13235
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• Mesure en demi-tons, plus comparable qu’en Hertz

Hypothèse

• Plus le rang tonal du pic est important, plus la frontière est marquée. 

• Ton de frontière (Di Cristo 1998, D’Imperio et al. 2007, D’Imperio & Michela 2010)



Alignement tonal
mdf:align

Hypothèse

• Plus l’alignement est tardif, plus la frontière est marquée. 

Accent nucléaire LH* + ton de frontière (D’Imperio et al. 2007, D’Imperio & 

Michelas 2010)

• Pic sur le clitique : 

SN et pronom forment un seul groupe prosodique

frontière moins marquée ? (à examiner) 

21acp1lg_13235
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Degré d’abruption de l’excursion tonale
mdf:abrpt

F0 (L1 → H1) 

+ F0 (H1 → L) 

_________________________

durée (L1 → L)
Valeur d’autant plus grande que:

- la montée est importante

- la redescente est importante

- la durée de l’excursion tonale est courte

21acp1lg_13235
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Résultats des analyses

Des 137 phrases analysées

11 sont sans aucun marqueur de frontière 11  mdf=0

126 présentent au moins 1 mdf 126  mdf≥1

Des 126 cas mdf≥1

3 réunissent tous les 6 mdf 3  mdf=63 réunissent tous les 6 mdf 3  mdf=6

9 réunissent 5 mdf 9  mdf=5

25 réunissent 4 mdf 25  mdf=4

32 réunissent 3 mdf 32  mdf=3

37 réunissent 2 mdf 37  mdf=2

20 présentent 1 mdf 20  mdf=1

Répartition aléatoire des mdf
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Exemple de SD

Aucun mdf n’est réalisé

mdf:allong 73% (< 164%)

mdf:debit 106% (≈ 100%)

mdf:CL 37,7% (< 57,4%)

mdf:pic 0,36 st (< 2,51)

mdf:align 138,7% (> 100%)

mdf:abrpt 11,6 st/s (< 28,89)

12afl1lg5081
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Exemple de SD

Aucun mdf n’est réalisé

mdf:allong 159% (���� 164%)

mdf:debit 106% (≈ 100%)

mdf:CL 51,1% (< 57,4%)

mdf:pic 0,54 st (< 2,51)

mdf:align 55,9% (< 64,2%)

mdf:abrpt 16,55 st/s (< 28,89)

21amb1lg13838
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Exemple de LD

Tous les mdf sont réalisés

mdf:allong 376% (> 164%)

mdf:debit 339% (> 143%)

mdf:CL 74,5% (> 57,4%)

mdf:pic 3,47 st (> 2,51)

mdf:align 81,9% (> 64,2%)

mdf:abrpt 34,36 st/s (> 28,89)

11ajb1gg1701
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Cas ambigus : un seul mdf suffit-il ? – débit

LD ou SD ?

Un seul mdf est réalisé

mdf:allong 110% (< 164%)

mdf:debit 62,7% (< 80,2%)

mdf:CL 40,5% (< 57,4%)

mdf:pic 0,93 st (< 2,51)

mdf:align 33,1% (< 64,2%)

mdf:abrpt 22,38 st/s (< 28,89)

54bgc1lg38328
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Cas ambigus : un seul mdf suffit-il ? – pic

21abl1gg12204

LD ou SD ?

Un seul mdf est réalisé

mdf:allong 96,3% (< 164%)

mdf:debit 93,2% (< 100%)

mdf:CL 42,7% (< 57,4%)

mdf:pic 2,62 st (> 2,51)

mdf:align 58,0% (< 64,2%)

mdf:abrpt 27,72 st/s (< 28,89)
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Conclusion

SN-V, LD, SD dans les données PFC

• SN(X)CL-V peu nombreux : moins de 30% de reprises

→ pas de tendance vers la généralisation

→ SN-V : structure non marquée

• SN-CL-V : majoritairement LD• SN-CL-V : majoritairement LD

frontière prosodique : plusieurs mdf en interaction

hiérarchie des mdf et tests statistiques encore à développer

• SD (aucun mdf) très peu nombreux

• grand nombre de cas ambigus

frontière prosodique signalée par 2 voir 1 seul mdf 

→ difficile à trancher entre LD et SD
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Contraste graduel LD – SD ?

→ Topicalisation : différents degrés ?

Comment modéliser dans la syntaxe ?

• Coprésence des trois constructions (SN non repris, LD et SD) chez 

Continuum entre ±±±±LD et ±±±±SD ?

+LD LD –LD? = –SD? SD +SD

• Coprésence des trois constructions (SN non repris, LD et SD) chez 

les mêmes locuteurs et dans le même registre

• LD marquée par frontière prosodique : toujours disponible pour 

topicalisation, valeur pragmatique conservée

• Frontières prosodiques : limites de constituants

• Hiérarchie prosodique : inventaire des constituants débattu

→ mdf : outil pour étudier l’organisation du phrasé en français
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Merci de votre attention

Un grand merci à 

Isabell Wonschik, Lisa Walper et Julia Rieck

qui ont passé beaucoup de temps à marquer tous les sujets qui ont passé beaucoup de temps à marquer tous les sujets 

nominaux et leur reprise éventuelle dans les corpus PFC.

La présentation (,) elle est terminée.
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