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Analyse - INTONATION

Étude de l’intonation:

– Étendue de la bande passante
– Contours intonatifs:

• Phrases déclaratives / narratives,
• Exclamative,
• Énoncé citant.
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Analyse - INTONATION

=> Lecteur 10 : sa tessiture a les propriétés de celle d’une femme britannique.
=> Les résultats des lecteurs 1 et 10 nous portent à croire que la voix prend du 

temps pour monter et descendre, établissant par là une corrélation entre 
durée de lecture / bande passante.

ÉTENDUE DE LA BANDE PASSANTE
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Analyse - INTONATION

⇒ Ici les résultats des trois lectrices valident la corrélation entre largeur de 
bande passante et durée de lecture.

⇒ L’émotion dans la parole se traduit par une large bande passante.
⇒ Bande passante = critère de sélection fondamental (// commentaires 

auditeurs)

ÉTENDUE DE LA BANDE PASSANTE
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Analyse - INTONATION

• Lectrice 6

• Lecteur 10

Intonation attitudinale

CONTOURS INTONATIFS:
Phrases déclaratives



5

Analyse - INTONATION

• Lectrice 4

• Lecteur 1

• Lecteur 10

CONTOURS INTONATIFS:
Phrases déclaratives

Intonation attitudinale

Intonation attitudinale

Intonation neutre



6

Analyse - INTONATION

• Lectrice 6

• Lectrice 5

• Lecteur 10

CONTOURS INTONATIFS:
Phrase exclamative et énoncé citant

"How happy we are here!" they 
cried to each other.

Intonation neutre

Intonation attitudinale

Intonation attitudinale
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Analyse - INTONATION

• Bilan de l’étude intonative

• Les contours intonatifs correspondent tous à ceux que la 
langue met à disposition de ses locuteurs.

• Dans une lecture réussie, une intonation attitudinale 
véhicule de l’émotion et semble être appréciée des 
auditeurs

• La différence fondamentale se retrouve surtout dans la 
tessiture (intonation trop plate = aucune émotion => 
lassitude de l’auditeur)

• La démarcation entre « bons » et « mauvais » lecteurs 
se fait même sur les segments hors contexte (« birds », 
« so », emphase)
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Analyse - ACCENTUATION

Étude de la proéminence sur deux 
phrases narratives :

• « It was a large lovely garden, with 
soft green grass. »

• « The birds sat on the trees and 
sang so sweetly that the children 
used to stop their games in order 
to listen to them. »
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Analyse - ACCENTUATION

Méthodologie

Remarques:

• Les niveaux d’accentuation ont été déterminés 
par perception auditive, avant toute étude 
intonative
(// méthodologie mise en œuvre dans le Projet 

IViE)
• Classement utilisant 4 niveaux d’accentuation:

0 – 1 – 2 – 3 (3 = niveau le plus élevé)
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Analyse - ACCENTUATION

Phrase de 12 syllabes => 6 proéminences
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Analyse - ACCENTUATION
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Analyse - ACCENTUATION

5,31 
secondes
9 accents

6,76 
secondes

12 accents

8,17 
secondes

11 accents
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Analyse - ACCENTUATION

5,40 
secondes

11 accents

4,95 
secondes

10 accents

5,51 
seconds

11 accents



14

Analyse - ACCENTUATION

Moyenne :
1 proéminence toutes les 

N syllabes
Pertinence : ???

Moyenne :
1 proéminence toutes les 

N secondes
Pertinence : ???
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Analyse - ACCENTUATION

Bilan

• Le phénomène de proéminence d’une syllabe peut être 
rendu diversement (mouvement intonatif / intensité
accrue / longueur de la voyelle / etc.)

• Un bon lecteur sait varier ces moyens mis à disposition 
pour marquer les accents.

• Un bon lecteur place les accents aux bons endroits pour 
mieux révéler le texte (ex: reprise, emphase).

Pertinence des proéminences:
• Fluidité de la parole = vitesse + peu d’accents (facilite la 

compréhension des anglophones)
• Nombreux accents = repères pour les non anglophones 

(cf Ulrike Gut 2009)
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Profils de lecteurs 
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Analyse - PROFILS

• Certains corrélats acoustiques étaient 
déterminants dans le choix de « bons » ou 
de « mauvais » lecteurs.

• Relevé des critères acoustiques de ce 
qu’est la relation interlocutive.

• Matrice phonologique à partir de ces 
données acoustiques.
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Analyse - PROFILS
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CONCLUSION
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Conclusion

� Analyse contrastive des données acoustiques d’un 
(petit) corpus sonore de lecture à voix haute

� Constitution d’un socle pour une étude transversale 
de la variation prosodique entre lecteurs 

� Création d’une matrice phonologique sur les critères 
de séduction prosodiques en lecture à haute voix

� Comparaison aux résultats des évaluations 
subjectives des questionnaires des auditeurs

� Comparaison aux résultats des évaluations 
subjectives des questionnaires des lecteurs
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Conclusion

Résultats

• Les résultats ont montré que les auditeurs marquent une 
préférence pour une large tessiture avec contours 
intonatifs variés communiquant sens et émotion

• L’usage pertinent des pauses rehausse les fonctions 
démarcatives et psychologiques de la prosodie

• La vitesse de lecture entre les silences joue un rôle 
minime par rapport à la durée des pauses

• Les bons lecteurs utilisent ces paramètres de façon à
agrémenter l’écoute et à faciliter la compréhension et la 
rétention de l’information. 
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Conclusion

Résultats
• Malgré la nature solitaire de la lecture destinée à être 

enregistrée, l’expression de l’émotion et l’expérience du 
lecteur jouent un rôle prépondérant dans l’aptitude à
générer une lecture captivante in absentia, rendant la 
relation interlocutive « réussie » ou non. 

• Les différentes évaluations des auditeurs dépendent 
surtout de leur niveau en langue, ce qui explique que le 
même lecteur pourra être à la fois le préféré des uns et 
le moins aimé des autres.

• Cela renforce la nécessité d’une prise en compte de la 
relation interlocutive dans la lecture à haute voix parce 
qu’elle donne une image de l’autre.
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