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Abstract: This study takes place within the theoritical framework of the Gestalt. The aim of this work 
is to determine the way the prosodic scene reorganises itself according to speech rate’s variations. In 
other words: how do the forms constituted by stressed syllables interact with the ground of unstressed 
syllables? 
We present the temporal structure study of part of a one thousand word speech corpus. The corpus is 
produced at three different rates (normal, fast and slow) by one speaker with two repetitions. The goal 
is to constrain the rhythmical structure of speech in order to observe how rhythmic patterns depend on 
speech rate’s variations. 
First results put in light that rhythm is not elastic: temporal structuring produced at slow rate is not the 
consequence of a linear decrease. When speech rate changes, syllabic duration does not vary the same 
way if syllable is stressed or not. Unstressed syllables have very little elasticity compared with stressed 
syllables. This last result supports the hypothesis that the unstressed syllable is an anchored point in 
French rhythmical structure. 

 

1. Introduction 

1.1. Problématiques du rythme et de la prosodie 

1.1.1. Bref historique 

Cette étude de la scène prosodique se situe dans le cadre de la théorie de la forme dite de la Gestalt du 
début du siècle dernier (Köhler, 1929 ; Guillaume, 1937) et des nombreux travaux en psychoacoustique 
sur les rythmes humains qui s’en sont inspirés. En effet, si la théorie de la Gestalt a beaucoup été 
appliquée à la perception psychologique et cognitive des sons (Fraisse, 1956, 1974, 1981 ; Woodrow, 
1951) et à celle de la musique (entre autres : Deutsch, 1982 ; Drake, 1990, 1993), elle a eu peu d’écho 
dans l’étude de la parole et de la prosodie (cf. cependant : Pasdeloup, 1990, 1992 ; Couper-Kuhlen, 
1993 ; Astésano, 2001). 

En effet la prosodie a longtemps été représentée, et est souvent encore appréhendée aujourd’hui, 
comme une structure phonologique abstraite soumise dans ses principes structurels fondateurs à aucune 
des contraintes motrices, perceptives et cognitives qui régissent les autres productions humaines et 
leurs percepts. Les principes rythmiques, tels que par exemple les contraintes relatives à la taille des 
groupements prosodiques ou le principe d’alternance accentuel fort/faible, sont peu pris en compte dans 
les théories de l’intonation. Dans les théories dites théories syntaxiques de l’intonation, la prosodie était 
ainsi congruente à la syntaxe, cette congruence pouvant aller jusqu’à un niveau hiérarchique très 
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profond (Martin, 1975 ; Di Cristo & Rossi, 1977). Dans les théories phonologiques de l’intonation, il 
est affirmé explicitement que la prosodie est une structure autonome, indépendante de la structure 
syntaxique ; cependant, force est de constater que les contraintes syntaxiques restent premières dans la 
dérivation de la structure prosodique et que les autres types de contraintes - telles que les principes 
rythmiques - ne sont utilisés que dans un second temps pour pallier les insuffisances des contraintes 
syntaxiques (entre autres : Liberman & Prince, 1977 ; Selkirk, 1986, 1995 ; Nespor & Vogel, 1986 ; 
Hirst & Di Cristo, 1998 ; Hirst, 1998). Ces quinze dernières années, des approches non-standards de la 
prosodie ont proposé une plus grande autonomie entre les représentations prosodique et syntaxique 
(Gee & Grosjean, 1983 ; Grosjean & Dommergues, 1983 ; Martin, 1986 ; Pasdeloup, 1988, 1990, 
1992 ; Delais, 1995 ; Helsloot, 1995 ; Astésano, 2001). Ces approches extrêmement diverses défendent 
l’hypothèse selon laquelle les groupements prosodiques et l’accentuation sont réalisés sur la base à la 
fois d’informations linguistiques au sens strict (informations morpho-syntaxiques et lexicales) et 
d’informations rythmiques. 

 

1.1.2. La théorie de la Gestalt 

L’Hypothèse centrale sur laquelle nous nous appuyons dans notre recherche est que les rythmes 
humains correspondent aux compétences cognitives et biologiques de l’homme à structurer ses 
productions motrices (gestes, outils et techniques) et ses perceptions sensorielles (Leroi-
Gourhan 1964 ; Fraisse, 1956, 1974 ; Pasdeloup, 1990). 

La répétition et la structure caractérisent les rythmes moteurs. Toute production motrice est 
objectivement rythmée et toute information perçue est objectivement et/ou subjectivement rythmée. Ce 
que nous percevons est un compromis entre l’input sensoriel et le schème spontané, c’est-à-dire une 
bonne forme au sens défini par la théorie de la Gestalt. Dans l’image qui suit extraite de l’ouvrage de 
Lehar (2003), on peut ainsi expérimenter un des aspects génératifs de la perception puisque le percept 
contient plus d’information spatiale que le stimulus sensoriel sur lequel il se base (cf. figure 1). 

 

 

Figure 1 : Illustration du décalage entre le percept et le stimulus dans des illusions visuelles 
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Une des lois fondamentales de la théorie de la forme est que nous percevons des figures, des 
formes, qui se dégagent d’un fond en vision et en audition. Ces formes correspondent à des 
« objets sensibles » qui possèdent des caractéristiques spécifiques afin de pouvoir ainsi émerger d’un 
fond (Guillaume, 1937). La loi de la bonne forme distingue des formes fortes ou prégnantes et des 
formes faibles ou indécises. Les formes prégnantes sont des  bonnes formes, c’est-à-dire des formes qui 
pourront être facilement produites, reproduites et perçues (Fraisse, 1956). Les figures n’ont aucune 
existence autonome puisqu’elles n’existent qu’en relation avec un fond : « un son se détache sur un 
fond constitué par d’autres sons ou bruits ou sur un fond de silence, comme un objet sur un fond 
lumineux ou obscur. » (Guillaume, 1937 (ed. 1979 : 64))  

Ainsi par exemple, les formes bornées par un élément fort sont plus prégnantes visuellement et 
auditivement que celles incluant cet élément fort : 

 

�����   ����� 

 

�����   ����� 

 

Selon la Gestalt, figures et fond n’existent pas l’un sans l’autre, mais se distinguent cependant par 
leurs propriétés fonctionnelles. La figure a comme caractéristique de posséder une forme et une 
organisation alors que le fond est une continuité amorphe, indéfinie qui n’a pas de contours propres. 
Cette différence fonctionnelle entre figure et fond est résumée magistralement par Guillaume (1937 
(ed. 1979 : 66)) : « La figure a une forme. Le fond n’en a pas. » 

 

1.1.3. Figures et fond dans la scène prosodique 

En parole, le rythme est une compétence qui fait référence sur les plans de la production, de la 
perception et de la cognition à la capacité de l’homme à structurer l’information parlée. Plus qu’une 
forme ou une structure, le rythme est selon nous une capacité du système cognitif à « former » - dans le 
sens de « donner une forme » - aux productions et aux perceptions langagières (Pasdeloup, 1990). 

En parole, dans l’optique de la théorie de la forme, les suites de syllabes non-accentuées 
constituent le fond de la scène prosodique et les syllabes accentuées constituent les figures qui 
émergent de ce fond. Ainsi par exemple, les caractéristiques de continuité amorphe et indéfinie pour le 
fond qui sont définies par la Gestalt peuvent s’appliquer à la parole. Phonologiquement, toutes les 
syllabes d’une suite de syllabes inaccentuées sont perçues comme également non-accentuées, même si 
phonétiquement elles peuvent être différentes sur les plans de la durée syllabique (en ne prenant pas en 
compte les effets segmentaux), de la hauteur mélodique et de l’intensité. En effet du fait de la loi 
perceptive d’assimilation des éléments proches, notre perception minimise les petites différences en 
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simplifiant. Par conséquent, une suite de syllabes constitue en tant que suite amorphe et indéfinie le 
fond de la scène prosodique, tant que n’émerge pas un accent qui donne forme à une syllabe 
particulière. Il n’y a donc pas à proprement parler de syllabes inaccentuées, mais des syllabes qui 
reçoivent ou non un accent. 

 

1.1.4. La composante acoustique du rythme 

La composante acoustique du rythme dans la parole se réfère selon nous non seulement à l’organisation 
temporelle comme cela est le cas en psychoacoustique, mais aussi à tout élément de nature acoustique 
susceptible de participer seul ou en interaction avec d’autres éléments à la structuration rythmique, 
c’est-à-dire permettant de produire un effet de rythme : contraste qualitatif de hauteur mélodique, 
contraste quantitatif d’intensité et de timbre. L’étude du rythme inclut par conséquent celle de la 
prosodie (intonation et accentuation). 

 

1.2. Objectifs 

La très grande majorité des travaux sur l’influence du débit de parole concerne l’étude des unités 
segmentales. Très peu de travaux ont été consacrés aux effets du débit de parole sur l’organisation 
prosodique (Duez, 1987 ; Fougeron & Jun, 1998 ; Zellner, 1998).  

Cette recherche prend place dans un projet plus large sur l’étude du rythme dans la parole en 
français, plus spécifiquement sur les gabarits rythmiques et la pulsation accentuelle. Selon notre 
modèle rythmique, la structuration rythmique actualise les formes linguistiques morpho-syntaxiques et 
énonciatives dans un format qui est conditionné par des lois rythmiques (Pasdeloup, 1990, 1992). Des 
processus perceptifs tels que la segmentation du flux de parole en groupes de petite taille et la détection 
d’une pulsation accentuelle permettraient de dépasser les limites de la mémoire de travail et ainsi de 
faciliter le traitement de l’information continue. Sur le plan de la production, ce formatage par défaut 
permettrait la mise en forme de la matière verbale. 

Le but est donc de contraindre la structuration rythmique de textes lus en manipulant le débit de 
parole afin d’observer les contraintes qui opèrent sur le formatage des gabarits rythmiques et la 
production de la pulsation accentuelle. Par ce biais on contrôle la composante linguistique formelle 
(morpho-syntaxique et lexicale) qui reste identique, tout en manipulant via les variations de débit 
l’organisation rythmique de la matière phonique. L’objectif de la présente étude est de déterminer 
comment la scène prosodique se réorganise lors des variations de débit, en d’autres termes, comment 
les formes que constituent les syllabes accentuées interagissent avec le fond de syllabes non-
accentuées. 

Nous présentons ici les résultats préliminaires relatifs à l’étude de la structuration temporelle 
d’une partie d’un corpus lu dans trois conditions de débit de parole (pour des informations sur une 
première ébauche de ce travail cf. Pasdeloup, 2004). 
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2. Procédure expérimentale 

2.1. Corpus 

Le corpus est un conte de fées d’environ 1000 mots. Le texte est lu dans trois conditions de débit 
(normal, rapide et lent), par un locuteur, avec deux répétitions. L’enregistrement a été effectué en 
chambre sourde. 

 

2.2. Analyse expérimentale 

L’étude de l’organisation rythmique des énoncés comporte l’analyse phonétique des paramètres 
prosodiques (durée syllabique, fréquence fondamentale et secondairement intensité) et leur 
interprétation phonologique afin de déterminer une structure rythmique abstraite dans le cadre d’un 
modèle théorique donné. La représentation phonologique correspond à l’accentuation et aux 
groupements rythmiques. Notre modèle rythmique distingue quatre niveaux prosodiques (pour une 
présentation détaillée se référer à Pasdeloup, 1990, 1991, 1992) : 

- la syllabe qui constitue l’unité rythmique minimale et qui peut être accentuée ou non-
accentuée  (les syllabes accentuées sont indiquées en gras et les limites entre les syllabes par 
des tirets) : 

« Le débit d’parole » : l� - de - bi - dpa - r�l 

- le groupe accentuel qui est le groupement rythmique minimal (indiqué par les symboles < >) ; 
il s’agit en français d’une syllabe accentuée précédée généralement d’une ou de quelques 
syllabes inaccentuées : 

<l� - de> <bi - dpa - r�l> 

- le mot rythmique est la plus petite structure prosodique qui organise un groupe de sens (petit 
groupe syntactico-sémantique) ; il est constitué généralement d’un ou de deux groupes 
accentuels et est soumis à des contraintes de taille (le mot rythmique est indiqué par les 
symboles [ ]) : 

[<l� de> <bi dpa r�l>] 

- la séquence rythmique est une structure prosodique de niveau hiérarchique supérieur au mot 
rythmique ; elle organise un groupe syntactico-sémantique majeur et est constitué d’un ou de 
plusieurs mots rythmiques ; elle n’est pas soumise à des contraintes de taille (la séquence 
rythmique est indiqué par les symboles / /) : 

/ [<l� de> <bi dpa r�l>] [<�	 fr�	 se>] [<e l��>] / 

Dans notre modèle, les règles phonologiques d’accentuation et d’intonation sont basées sur des 
contraintes linguistiques au sens strict (morpho-syntaxiques et lexicales) et rythmiques (nombre de 
syllabes des unités lexicales et des mots rythmiques). Ainsi les énoncés (1) et (2) ci-dessous qui ont la 
même structure syntaxique mais dont les constituants syntaxiques sont composés d’un nombre différent 
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de syllabes n’auront pas nécessairement la même structure prosodique (pour plus de détails cf. 
Pasdeloup, 1992) : 

(1) Le débit3syll d’parole2syll est lent2syll => 

 / [l� de bi dpa r�l e l��]7syll /  ou encore 

 / [l� de bi dpa r�l]5syll [e l��]2syll /  

(2) Le rhinocéros5syll de Constantinople5syll est lent2syll => 

 / [l� ri no se r�s]5 [d� k�� st�	 ti n�pl]5 [e l��]2 /12syll 

Dans un premier temps, l’étiquetage phonétique des énoncés et leur segmentation en syllabes 
sont effectués manuellement. Dans un second temps, l’analyse phonétique des paramètres prosodiques 
est réalisée. Enfin, ces données sont interprétées dans le cadre de notre modèle prosodique ce qui 
permet de déterminer le caractère accentué ou non accentué des syllabes. L’écoute perceptive du 
rythme d’un énoncé peut aider dans les cas ambigus. Dans la présente étude, seule l’interprétation des 
accents est prise en compte (pas les groupements). La durée de la syllabe inaccentuée constitue en 
français une référence sur le plan rythmique, une durée standard (Pasdeloup, 1990). Par conséquent, la 
durée des pauses et des syllabes accentuées est comparée localement à celle des syllabes inaccentuées. 
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3. Résultats préliminaires 

Les premiers résultats portent sur une sous-partie du corpus : une centaine de mots correspondant à 
environ 120 syllabes selon les réalisations. Les analyses de variance effectuées sur les durées 
syllabiques dans les différentes conditions de débit ne prennent pas en compte les pauses. 

 

3.1. Débit et durée syllabique 

La vitesse d’articulation moyenne est de 6.8 syllabes par seconde à débit rapide, de 5.2 syll./sec. à débit 
normal et de 4.2 syll./sec. à débit lent. Ces valeurs correspondent à celles observées dans les études 
précédentes (Fougeron & Jun, 1998 ; Zellner, 1998). 

Le débit de parole modifie comme attendu la durée des syllabes. On observe un effet très 
significatif du débit de parole sur la durée des syllabes indépendamment de leur accentuation : les 
durées syllabiques à débit normal sont significativement différentes des durées à débit rapide (F(114, 
113) = 63.24, p = .000) et à débit lent (F(114, 113) = 76.54, p = .000). 

Cependant, le rythme n’est pas élastique : quand le débit de parole change, la durée syllabique ne 
varie pas dans les mêmes proportions selon que la syllabe est accentuée ou inaccentuée. La 
structuration temporelle d’un énoncé produit à débit lent ne correspond pas au ralentissement linéaire 
du même énoncé produit à débit rapide (et inversement). (cf. figures 2, 3 et 4). 
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Figure 2 : Durées moyennes des syllabes inaccentuées et accentuées dans les trois conditions de débit 
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Figure 3 : Durées syllabiques1 de l’énoncé 3 dans les trois conditions de débit 
Enoncé 3 : « Elle revint chez elle avec un grand panier empli de figues mûres. » 
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Figure 4 : Durées syllabiques2 de l’énoncé 4 dans les trois conditions de débit 
Enoncé 4 : « Dieu, me faut de la bruine, de la bruine pour l’herbe, de l’herbe pour des bouses, des 

bouses pour des figues, des figues pour un pagne, un pagne pour la fête, la fête de Moussa » 

                                                 
1 La réalisation des pauses (indiquées par le symbole #) est différente selon les débits. Lorsque pour un débit donné, une 
pause n’est pas réalisée, il n’y a pas de pointeur dans la figure. Cette remarque vaut pour les figures 3 et 4.  

2 La syllabification n’est pas la même selon les débits. Nous avons du, dans les cas où elle diffère selon les débits, faire des 
cumuls de durée syllabique pour homogénéiser la syllabification afin de pouvoir présenter les durées syllabiques des trois 
débits dans le même graphique. Ainsi par exemple dans la figure 4, pour la séquence « de la bruine pour l’herbe », deux 
syllabes [d � - l a] sont produites à débit lent, alors qu’une seule syllabe [d l a] est produite à débit normal et à débit rapide. 
Les durées des deux syllabes « de+la » sont donc sommées à débit lent et la mention « de+la » apparaît en légende. 
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 débit rapide débit normal débit lent 

syllabes 
inaccentuées 118ms ±32 137ms ±35 158ms ±38 

syllabes 
accentuées 194ms ±57 270ms ±109 351ms ±142 

pauses 292ms ±131 431ms ±469 714ms ±692 

Tableau 1 : Moyenne des durées syllabiques et des pauses dans les trois conditions de débit 

 

3.2. Débit et accent 

Les variations de débit n’ont pas les mêmes incidences sur les figures et le fond de la scène prosodique 
(cf. figure 2). Les formes que constituent les syllabes accentuées ont une très grande élasticité 
comparativement au fond que constituent les syllabes non-accentuées. La durée des syllabes accentuées 
est modifiée en moyenne de –28,1% et de +30% quand on passe respectivement du débit normal au 
débit rapide et du débit normal au débit lent, alors que la durée des syllabes non-accentuées est 
modifiée en moyenne de –13,9% et de +15,3% quand on passe respectivement du débit normal au débit 
rapide et du débit normal au débit lent (cf. tableau 1). Par conséquent, le fond que constituent les suites 
de syllabes non-accentuées résiste mieux aux variations de débit puisque la durée de la syllabe non-
accentuée augmente en moyenne de 35% entre les deux conditions extrêmes de débit, alors que celle 
des figures que constituent les syllabes accentuées augmente presque du simple au double entre ces 
deux conditions : de 81% (cf. tableau 1). Duez (1987) avait déjà observé en français dans les corpus de 
trois locuteurs que les syllabes accentuées sont plus affectées par le ralentissement du débit que les 
syllabes inaccentuées. 

 

3.2.1. Débit et syllabe accentuée 

Le débit a une forte incidence sur la syllabe quand elle reçoit un accent (cf. figures 2 et 4). Les analyses 
de variance montrent un effet très significatif du débit sur la durée des syllabes accentuées : les durées 
des syllabes accentuées à débit normal sont significativement différentes des durées des syllabes 
accentuées à débit rapide (F(47, 46) = 43.54, p = .000) et à débit lent (F(47, 46) = 53.96, p = .000). 

 

3.2.2. Débit et syllabe non-accentuée 

Le débit a une incidence moindre sur la syllabe quand elle ne reçoit pas d’accent (cf. figures 2 et 3). 
Néanmoins, les analyses de variance font apparaître un effet très significatif du débit sur les syllabes 
inaccentuées : les durées des syllabes inaccentuées à débit normal sont significativement différentes des 
durées des syllabes inaccentuées à débit rapide (F(74, 73) = 63.74, p = .000) et à débit lent (F(74, 73) = 
52.4, p = .000). La syllabe non-accentuée subit donc dans des proportions restreintes mais 
incontournables les effets des changements de débit. Il est à noter cependant que ces variations de 
durée sont inférieures au seuil différentiel de durée de 20% défini par Rossi (1972). 
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3.2.3. Débit et pause 

Bien que nous n’ayons pas traité statistiquement les pauses, vu leur nombre trop réduit, il est possible 
cependant de faire quelques constatations. La durée des pauses est affectée dans de plus fortes 
proportions quand le débit ralentit que quand le débit s’accélère : de +66% quand on passe du débit 
normal au débit lent et de –32% quand on passe du débit normal au débit rapide (cf. Tableau 1). Chez 
ce locuteur, à débit rapide, la stratégie sera plutôt de supprimer des pauses (cf. figure 4) ; leur nombre 
diminue de 69% du débit normal au débit rapide, alors qu’il augmente de 31% du débit normal au débit 
lent. Cette tendance est observée dans d’autres études (Zellner, 1998). Dans la plupart des cas, les 
pauses les plus longues qui correspondent à des frontières majeures de groupements rythmiques sont 
maintenues à débit rapide. Le comportement des pauses semble, à première vue, s’apparenter à celui 
des syllabes accentuées. 

 

3.3. Contraste accentuel et débit 

En français, une syllabe accentuée contraste phonologiquement avec la suite de syllabes non-
accentuées qui la précède. Ce contraste est réalisé phonétiquement par les variations d’un ou de 
plusieurs paramètres : durée syllabique, fréquence fondamentale et/ou intensité. Lorsque le débit de 
parole change, le contraste accentuel est altéré phonétiquement dans sa matière : 

- A débit normal, l’allongement des syllabes accentuées est en moyenne de 96% par rapport à 
la valeur de référence que constitue la durée de la syllabe inaccentuée. 

- A débit lent, l’allongement des syllabes accentuées est en moyenne de 121% par rapport à la 
valeur de référence que constitue la durée de la syllabe inaccentuée. Le contraste de durée 
entre la syllabe accentuée et la suite de syllabes non-accentuées est amplifié. Ce phénomène 
est en synergie fonctionnelle avec l’augmentation marquée de la durée des pauses qui, de 
plus, sont réalisées en plus grand nombre. Pour ce locuteur, la sur-exploitation des contrastes 
temporels est corrélée à débit lent à une sous-exploitation des contrastes mélodiques ; cette 
sous-exploitation de la mélodie à débit lent est observée chez Fougeron & Jun (1998). 

- A débit rapide, l’allongement des syllabes accentuées est en moyenne de 65% par rapport à la 
durée de la syllabe inaccentuée. Le contraste de durée entre la syllabe accentuée et la suite de 
syllabes non-accentuées est diminué. Ce phénomène est en synergie fonctionnelle avec la 
diminution marquée, voire la quasi-suppression des pauses, qui ne se maintiennent que pour 
les démarcations majeures de groupes prosodiques (séquences rythmiques dans notre 
modèle). 

 

3.4. Stratégies prosodiques et débit 

Les stratégies prosodiques sont différentes selon les modalités de débit de parole. Dans de nombreux 
cas, le flux rythmique peut être perçu comme ayant grosso modo la même forme quand bien même il 
diffère dans sa matière. Ce phénomène illustre l’invariance de la forme malgré les modifications dans 
la matière. L’invariance est un concept clé de la théorie de la forme, qui rend compte du fait que des 
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objets, des formes, puissent être reconnus indépendamment des différents types de déformations qu’ils 
subissent. 

Le ralentissement du débit de parole se traduit par un renforcement des contrastes temporels, une 
augmentation du nombre et de la durée des pauses, un affaiblissement des contrastes mélodiques ainsi 
qu’une augmentation du nombre de schwas à l’intérieur et en fin de groupes rythmiques. Cette dernière 
stratégie a pour effet l’augmentation du nombre total de syllabes et la production de suites de syllabes 
du type consonne-voyelle. L’accélération du débit de parole se traduit par un affaiblissement des 
contrastes temporels et une très forte diminution du nombre et de la durée des pauses. 

Si les stratégies prosodiques étaient identiques selon les différentes modalités de débit, c’est-à-
dire si le rythme était élastique, on augmenterait d’un même facteur la durée des syllabes inaccentuées 
et celle des syllabes accentuées. A débit lent, ce phénomène signifierait que la durée des syllabes 
inaccentuées augmenterait dans de telles proportions que cela pourrait poser des problèmes 
d’intégration perceptive du fait de la linéarité de la parole : les syllabes accentuées devenant trop 
éloignées les une des autres pour être intégrées comme appartenant à une même suite rythmique ; pour 
compenser ce phénomène, on serait amené à augmenter la proportion de syllabes accentuées. A débit 
rapide, cela signifierait que la durée des syllabes inaccentuées diminuerait dans de telles proportions 
que cela poserait des difficultés de production et de perception. 

Par contre dans les stratégies prosodiques observées dans ce corpus, la syllabe lorsqu’elle n’est 
pas accentuée est beaucoup moins dépendante des variations de débit que lorsqu’elle est accentuée ; la 
syllabe non-accentuée a très peu d’élasticité comparativement à la syllabe accentuée. Le caractère non-
accentué d’une syllabe ou d’une suite de syllabes pourrait donc être identifiable par le système 
perceptif indépendamment des variations de débit, puisque la durée des syllabes non-accentuées à débit 
lent reste toujours en moyenne inférieure à celle des syllabes accentuées à débit rapide (158ms vs. 
194ms). 
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4. Conclusion 

Ces premiers résultats sont encourageants puisqu’ils confirment les hypothèses de la Gestalt quant au 
rôle distinct de la figure et du fond. En effet les variations de débit n’ont pas la même incidence sur la 
syllabe selon qu’elle joue le rôle de figure ou de fond, c’est-à-dire selon qu’elle reçoive ou non un 
accent. Ses résultats doivent cependant être relativisés étant donné qu’ils portent sur l’analyse d’un 
petit nombre de données, sur un locuteur et sur un type bien particulier de lecture, celle du conte. 

La syllabe inaccentuée a très peu d’élasticité relativement à la syllabe accentuée ; les variations 
temporelles de la syllabe inaccentuée en fonction du débit restent inférieures au seuil différentiel de 
durée de 20%. La faible élasticité de la syllabe inaccentuée plaide en faveur du rôle de référence de la 
syllabe inaccentuée sur le plan rythmique en français. Une autre hypothèse à envisager du point de vue 
de la programmation motrice serait de considérer que seule la durée des syllabes accentuées et des 
pauses est programmée, la durée des syllabes non-accentuées n’étant pas programmée. 

Les stratégies prosodiques diffèrent selon la modalité de débit puisque les contrastes accentuels 
ne s’actualisent pas dans la substance de la même manière. A débit rapide : les contrastes de durée sont 
affaiblis et le nombre des pauses et leur durée diminuent. A débit lent : les contrastes de durée sont 
renforcés, le nombre des pauses et leur durée augmentent, le nombre des schwas à l’intérieur et en fin 
de groupes rythmiques s’accroît et les contrastes mélodiques sont affaiblis. A débit lent, le flux 
rythmique est mieux et plus saucissonné, chaque séquence rythmique étant nettement séparée des 
autres par une pause importante. 

Dans de nombreux cas, le flux rythmique peut être perçu comme ayant la même forme au travers 
des différentes modalités de débit alors qu’il diffère dans sa matière. Ce phénomène n’a rien 
d’étonnant, étant donné le caractère invariant de la forme rythmique. 

 

FIGURES ET FOND DANS LA SCENE PROSODIQUE : 

UNE IL LUSION PERCEPTI VE ! 

 
Ces résultats confortent l’interprétation gestaltiste selon laquelle les suites de syllabes 

inaccentuées constituent le fond de la scène prosodique et les syllabes accentuées les figures qui 
émergent du fond. Les résultats précédents tendent en effet à montrer que le fond de la scène 
prosodique est relativement stable, puisqu’il résiste à d’importantes variations du débit de parole : de 
4,2 à 6,8 syllabes par seconde. 

Les figures ne sont pas à proprement parler les syllabes accentuées – qui structurellement n’ont 
aucune valeur autonome -, mais les contrastes démarcatifs qui sont produits du fait de la saillance des 
syllabes accentuées relativement aux syllabes inaccentuées qui précèdent. Les contrastes démarcatifs 
constituent bien des objets perceptifs, objets pointés dans la scène prosodique, des bonnes formes au 
sens défini par la Gestalt, c’est-à-dire des formes qui peuvent être facilement produites, reproduites et 
perçues. 

Enfin il est intéressant de noter qu’à l’audition ce n’est pas l’élasticité du rythme (à savoir 
l’allongement ou bien la compression linéaire de toutes les syllabes) qui produit l’impression 
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perceptive d’accélération ou de ralentissement du débit de parole. A débit lent on a l’impression 
subjective que la totalité du flux rythmique, que toutes les syllabes sont produites lentement ; de même, 
à débit rapide on a l’impression subjective que la totalité du flux rythmique, que toutes les syllabes sont 
produites plus rapidement. Sauf compétence particulière acquise (telle qu’une compétence musicale), 
nous ne percevons pas comment s’actualisent dans la substance les stratégies prosodiques spécifiques à 
chaque modalité de débit, c’est-à-dire par exemple si on utilise plutôt des contrastes temporels ou 
mélodiques. Nous percevons seulement une forme rythmique produite à différentes vitesses. 

A un niveau macro-rythmique, les changements de débit qui sont perçus semblent liés sur le plan 
temporel essentiellement à la quantité d’allongements syllabiques et de pauses produits. Il s’agit par 
conséquent d’une illusion perceptive, puisque nous avons l’impression que le fond de la scène 
prosodique accélère ou décélère selon les différentes modalités de débit alors que, principalement, c’est 
le temps de présentation des figures qui est plus bref ou plus long. Lorsque le débit s’accélère, le temps 
de présentation des syllabes accentuées diminue, alors que lorsque le débit ralentit, le temps de 
présentation des syllabes accentuées augmente. 

L’étude complète du corpus devrait permettre de valider ces résultats. De plus, il sera nécessaire 
de vérifier si l’on observe bien le même phénomène chez d’autres locuteurs. 
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