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ABSTRACT 
 

Recently, prosodic studies have started to deal with the 

interactions between intonation and macrosyntax, 

allowing a better interpretation of spontaneous speech 

data. This paper focuses on a particular macrosegment, 

the suffix, which follows the kernel macrosegment. After 

introducing the theoretical framework and a few regular 

types of suffixes, we present some interesting examples 

where macrosegments apparently planned as suffixes turn 

out to be realized as prefixes (macrosegments placed 

before the kernel). This eventually leads us to propose the 

use of an enriched type of unit: the complex suffix, itself 

composed of a prefix and a kernel. 

1. INTRODUCTION 

Les études sur l’intonation se sont récemment réorientées 

sur les rapports entre prosodie et macrosyntaxe, la 

macrosyntaxe permettant de mieux analyser les séquences 

habituellement observées dans la production de parole 

spontanée. En effet, paradoxalement, bien que les théories 

syntaxiques « classiques » censées correspondre aux 

intuitions linguistiques du sujet parlant natif aient connu 

un développement considérable depuis les 50 dernières 

années, elles ne parviennent que difficilement à rendre 

compte des réalisations de parole non préparée. 

Après un rapide rappel des principes de l’analyse 

macrosyntaxique, inspirée des travaux de C. Blanche-

Benveniste [1], nous nous intéressons ici à l’une des 

unités (macrosegments) employées dans cette analyse, le 

suffixe, qui se trouve à la suite du noyau. Nous en 

examinons des exemples canoniques, puis des exemples 

mettant en lumière les variations de planification 

syntaxique faites par le locuteur : un changement 

dynamique (se produisant en cours de réalisation) amène 

un macrosegment apparemment prévu comme un suffixe à 

être finalement réalisé comme un préfixe (macrosegment 

précédant le noyau). Ces variations seront analysées dans 

leur interaction avec l’intonation, et en particulier les 

variations mélodiques à l’endroit des syllabes accentuées,  

selon les lignes directrices données dans [5]. Le 

raisonnement nous conduira non pas à considérer que le 

suffixe s’est transformé en préfixe mais plutôt à envisager 

l’existence d’un macrosegment enrichi : le suffixe 

complexe, lui-même composé d’un préfixe et d’un noyau. 

2.   MACROSYNTAXE 

Décrite très succinctement, la macrosyntaxe rend compte 

de la structure d’un énoncé par une analyse en 

macrosegments, correspondant, en première 

approximation, à une expansion maximale des relations 

syntaxiques « classiques ». Un macrosegment est donc 

« bien formé » au sens de la grammaire classique. Vu sous 

l’angle de grammaires de dépendance, les frontières des 

macrosegments correspondent à une rupture d’une 

dépendance envers une unité adjacente, vers la gauche 

pour la frontière gauche du macrosegment, et vers la 

droite pour la frontière droite. Ainsi, dans un énoncé tel 

que moi mon père il est président, présenté classiquement 

comme une dislocation à gauche, l’analyse 

macrosyntaxique distingue trois macrosegments : moi, 

mon père et il est président. De même, dans il est 

président mon père, apparaissent deux macrosegments : il 

est président et mon père.  

Cependant, on peut aussi privilégier la notion de 

macrosegment prosodique et considérer qu’un énoncé 

bien formé syntaxiquement comme j’ai pris mes clés et je 

suis parti est constitué non pas d’un mais de deux 

macrosegments, et ce pour des raisons prosodiques (ex : 

contour montant puis descendant, pause au milieu). 

Dans l’analyse macrosyntaxique, un macrosegment, 

appelé noyau, a un statut particulier en ce qu’il peut 

apparaître seul comme énoncé car il est bien formé à la 

fois syntaxiquement (au sens classique) et 

prosodiquement. On peut en changer la modalité (de 

déclarative en interrogative, de positive en négative, etc.) 

et il constitue une unité illocutoire autonome. En isolant le 

noyau dans un enregistrement par un éditeur de signal, on 

doit donc également percevoir un énoncé complet, se 

terminant par un contour conclusif déclaratif ou 

interrogatif (ou une variante impérative, implicative, de 

doute ou de surprise [5]).   

Les macrosegments placés devant le noyau sont appelés 

préfixes [1], à l’intérieur du noyau incises (ou 

parenthèses), et après le noyau postfixes ou suffixes. 

Postfixes et suffixes se différencient par le type de relation 

(manifestant donc une dépendance à gauche) qui les unit 

au noyau qui précède : les postfixes, qui rappellent une 

information, sont liés au noyau par la structure prosodique 

(en particulier par le contour final, plat dans le cas 

déclaratif et montant dans le cas interrogatif). Les 

suffixes, qui ajoutent une information, se rattachent au 
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noyau par une relation syntaxique (ou éventuellement 

sémantique « forte »). 

C’est alors la structure prosodique, instanciée 

essentiellement par des contours mélodiques à l’endroit 

des syllabes accentuées, qui va déterminer in fine 

l’agencement hiérarchique des unités macrosyntaxiques, le 

noyau contenant l’information prosodique relative à la 

modalité de l’énoncé. 

3. EXEMPLES CANONIQUES DE SUFFIXES 

Les exemples canoniques qui suivent permettront de 

mieux comprendre les principes d’analyse 

macrosyntaxique ainsi que l’effet de la structure 

prosodique sur l’agencement des macrosegments. Tous les 

exemples sont extraits du CFPP2000 (Corpus de Français 

Parlé Parisien des années 2000, [3]), corpus « composé 

d’un ensemble d’interviews sur les quartiers de Paris et 

de la proche banlieue » à partir d’un « questionnaire 

portant sur la ville » [3]. 

 

 

 

 

 

 

(1) c'est pour ça qu’je conseille aux personnes qui 

habitent déjà dans l'septième de n'pas vendre leur 

appartement [rires] – de le conserver [rires] (CFPP2000, 

07-02) 

Le suffixe est de le conserver. Il est lié syntaxiquement au 

long noyau qui le précède par la préposition de. Le 

contour intonatif est le même sur les deux macrosegments, 

et il est intéressant de noter qu’ils sont également suivis 

du même rire (ou soupir). Le suffixe copie non seulement 

la prosodie du noyau mais aussi ses éléments 

extralinguistiques. On retrouve ce phénomène dans 

l’exemple (4) ci-contre. 

Ici, on peut débattre sur le rôle informationnel de de le 

conserver : s’agit-il d’un ajout, comme le sont 

habituellement les suffixes, ou d’une simple reprise ? 

Syntaxiquement, il s’agit d’une reprise : le syntagme 

repris est le complément d’objet direct du verbe 

conseiller, le groupe prépositionnel de n’pas vendre leur 

appartement. Mais on peut plutôt interpréter de le 

conserver comme un ajout dans le sens où la 

reformulation de de n'pas vendre leur appartement n’a 

pas tant pour but de le corriger que de rajouter, justement, 

un trait d’humour à celui que constitue le noyau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) j’suis partie au Haras de Jardy – vers Versailles 

(CFPP2000, 07-02) 

Dans cet énoncé, une pause relativement longue sépare le 

noyau j’suis partie au Haras de Jardy du suffixe vers 

Versailles. On peut donc interpréter ce dernier comme une 

réponse à la question qui pourrait être posée suite au 

noyau («Où c’est ?», «C’est vers où ?»). La locutrice 

anticipe la question par un suffixe. Elle n’est pas la seule : 

une seconde locutrice, que l’on entend dans le fond, dit 

«vers Versailles» exactement en même temps qu’elle. 

Il arrive d’ailleurs qu’un noyau et un suffixe soient 

vraiment réalisés par deux locuteurs différents, comme en 

(3) : 

 

 

 

 

 

 

(3) A – des gens qui parlent comme ça dans mon 

collège y en a oui 

B – alors qu’ils habitent dans le septième 

(CFPP2000, 07-02) 

La locutrice B juge incomplet l’énoncé de la locutrice 

A et y apporte l’information manquante. 

L’énoncé (4) présente un exemple de suffixe composé 

d’un seul mot : 

 

 

 

 

 

 

(4) elle travaille beaucoup [rires] – trop [rires] 

(CFPP2000, 07-02) 

Étant composé d’un seul mot, il ne dispose d’aucune 

marque syntaxique pour le relier au noyau, si ce n’est lui-

même, et c’est ce qui se passe : l’adverbe trop modifie le 

verbe travaille. Mais il ne le modifie pas tout seul : il est 



 

d’abord relié à l’adverbe beaucoup. En effet, ici trop ne 

remplace pas beaucoup mais forme avec lui un groupe 

adverbial. Autrement dit, si l’on répétait la phrase deux 

fois, on n’aurait pas Elle travaille beaucoup. Elle travaille 

trop. mais Elle travaille beaucoup. Elle travaille 

beaucoup trop. C’est ce qui rend l’énoncé remarquable : 

avant et après la réalisation de trop, l’élément modifié par 

beaucoup n’est pas le même : dans elle travaille 

beaucoup, c’est travaille, mais dans elle travaille 

beaucoup trop, c’est trop. La locutrice réorganise la 

structure syntaxique de la phrase sans s’en rendre compte, 

peut-être parce que beaucoup trop a un statut de quasi-

locution et que le premier adverbe appelle facilement le 

second. 

 

 

 

 

 

 

(5)  y a des comités de quartier à Montreuil ? comme y a 

à Paris ? (CFPP2000, Mo-01) 

Cette fois, le noyau et le suffixe sont interrogatifs. Le 

contour est montant à chaque fois. 

 

 

 

 

 

 

 

(6) en c'moment c'est les les sandales – les Spartiates – 

qui sont à la mode – pour l'été (CFPP2000, 07-02) 

Cet exemple est complexe : il s’agit d’une suite Noyau + 

Suffixe + Postfixe + Postfixe. Le macrosegment les 

Spartiates ne contient pas de marque syntaxique le reliant 

au noyau, mais c’est un suffixe pour deux raisons : a) son 

contour intonatif, qui reprend celui de les sandales et b) il 

s’agit bien un ajout puisqu’il apporte une précision (sur la 

nature des sandales : Spartiate est hyponyme de sandale) 

Quant à qui sont à la mode et pour l’été, le fait qu’ils 

commencent respectivement par un pronom relatif et une 

préposition pourrait les apparenter à des suffixes, mais ils 

portent tous deux le contour plat typique des postfixes 

(l’information relève du rappel et non de l’ajout, d’où une 

mélodie à faible variation). 

4. SUFFIXES COMPLEXES 

A première vue, les exemples qui suivent
1
 posent un 

problème d’analyse. Il s’agit de macrosegments qui, 

comme les suffixes, apparaissent à la suite d’un noyau, 

sont syntaxiquement dépendants de ce noyau et apportent 

une information nouvelle. Mais, contrairement aux 

suffixes, ils ne portent pas le même contour que celui du 

noyau, qui est descendant dans les exemples déclaratifs 

que nous avons sélectionnés. A la place, ils portent un 

contour montant typique des préfixes et sont suivis soit 

directement d’un noyau, soit d’un ou de plusieurs préfixes 

puis d’un noyau. On a donc une contradiction entre, du 

point de vue textuel, une séquence Noyau + Suffixe + 

Noyau et, du point de vue prosodique, une séquence 

Noyau + Préfixe + Noyau. 

 

 

 

 

 

 

(7) c'était assez passionnant – mais un énorme boulot et 

donc euh ça s'est fait dans une atmosphère très 

particulière (CFPP2000, 07-03) 

L’énoncé (7) commence par un noyau, c’était assez 

passionnant. Ce noyau est suivi d’une pause, puis d’un 

macrosegment que l’on prend d’abord pour un suffixe, et 

dont on attend par conséquent une intonation descendante, 

la même que celle du noyau. Mais sur la syllabe –lot de 

boulot, la locutrice place un contour montant et enchaîne 

avec un second noyau, et donc euh ça s’est fait dans une 

atmosphère très particulière. 

 

 

 

 

 

(8)  au niveau du sport mea culpa – sauf que je cherche 

pas que du sport dans une ville j’aimerais bien un peu 

plus de culture (CFPP2000, KB-01) 

Au départ, la configuration est la même qu’en (7) : un 

noyau puis un macrosegment qui commence comme un 

suffixe. sauf que je cherche pas que du sport dans une 

ville pourrait en effet très bien porter un contour final 

descendant, le même que celui de mea culpa, et l’énoncé 

s’arrêterait là. Mais le contour est finalement montant, ce 

                                                           

1
 Notons d’emblée que ces exemples sont minoritaires 

parmi toutes les réalisations de suffixes que nous avons 

rencontrées (environ 10%). 



 

qui donne un préfixe, suivi d’un second noyau, j’aimerais 

bien un peu plus de culture. 

 

 

 

 

 

(9) je traverse l’esplanade des Invalides – qui est 

naturellement une limite et moi je ne l’ai pas (CFPP2000, 

07-03) 

Encore une fois : noyau (je traverse l’esplanade des 

Invalides), macrosegment suffixe/préfixe (qui est 

naturellement une limite) puis à nouveau noyau (et moi je 

ne l’ai pas). 

Comment analyser ces exemples ? Il ne s’agit pas de 

phénomènes de répétitions de lexique [2], ce qui serait le 

cas si on avait, pour reprendre l’énoncé (8) : « Sauf que je 

cherche pas que du sport dans une ville. En plus du sport, 

j’aimerais bien un peu plus de culture » Dans nos 

exemples, c’est la prosodie, et non la syntaxe, qui se 

charge de la progression thématique [4]. 

Une solution serait de considérer ces macrosegments 

comme des suffixes se transformant en préfixes. Ce qui ne 

serait pas si étonnant : on peut imaginer que le locuteur 

commence un suffixe pour ajouter une information au 

noyau, puis décide finalement d’enchaîner aussitôt avec 

autre chose, ou bien se rende compte que ce suffixe peut 

servir de préfixe à un nouveau noyau. Mais l’écoute et la 

lecture des énoncés ci-dessus, et d’autres encore, donne 

plutôt l’impression que ces macrosegments sont dès le 

départ reliés informationnellement au noyau qui suit, qu’il 

n’y a pas de changement d’avis du locuteur « en cours de 

route ». Et pourtant, syntaxiquement, c’est bien au noyau 

qui précède qu’ils sont reliés. 

Pour résoudre cette contradiction, une analyse possible 

consiste à envisager l’existence d’un suffixe complexe, 

commençant par un petit préfixe et finissant par un petit 

noyau (avec éventuellement d’autres petits préfixes, voire 

des incises, au milieu). En appliquant cette analyse aux 

exemples ci-dessus, on obtiendrait :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « suffixe complexe » justifie à la fois a) que le 

macrosegment par lequel il commence (celui qu’on a 

d’abord qualifié de « suffixe se transformant en préfixe ») 

soit syntaxiquement relié au noyau qui précède (puisqu’il 

fait partie du suffixe complexe) et b) qu’il soit cependant 

informationnellement relié au noyau qui suit (puisque 

c’est un préfixe). C’est désormais le suffixe complexe 

dans son entièreté qui est un ajout informationnel au 

noyau qui précède. 

5. CONCLUSION 

Nous avons examiné ici des cas particuliers de 

macrosegments apparemment hybrides entre suffixes et 

préfixes, ce qui nous a finalement amenés à proposer une 

catégorie enrichie de suffixes, le suffixe complexe, 

contenant un petit préfixe et un petit noyau. Il est possible 

que les autres macrosegments de base (noyau, préfixe, 

postfixe, incise) possèdent eux aussi des formes 

complexes contenant des sous-macrosegments. D’une 

manière générale, en affinant ses unités, le découpage 

macrosyntaxique pourrait – à l’aide de la structure 

prosodique, indispensable à ce découpage – rendre 

compte de manière encore plus efficace des phénomènes 

rencontrés en parole spontanée. 
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(7)        c’était assez passionnant 

 
 

                mais un énorme boulot        et donc euh […] particulière 
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                sauf que […] une ville          j’aimerais bien […] culture 
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