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Problématique
• Difficulté d’apprentissage de l’intonation du français par les sinophones ;
• Surtout à cause de la relation complexe entre ton lexical du chinois mandarin et intonation ;
• Peu d’études acoustiques sur la production des modalités intonatives différentes chez des apprenants sinophones.
➤ Examiner la production et la perception des trois modalités intonatives du français : conclusif neutre en position finale, question
polaire avec la locution « est-ce que », continuatif majeur (terminologie de Di Cristo, 2016).

Méthode

2 expériences perceptives
•

Apprenants sinophones : femmes :
Niveau de français B1
B2 C1 C2
Nombre
2
2
2
1
Enregistrement : + 6 femmes francophones
Perception : 10 auditeurs francophones (H, F)

•

EXP.1 : identification entre « affirmation » et « question » pour la question
polaire « est-ce que » tronquée (ex. Est-ce que vous dormez ? → Est-ce
que vous dormez ?) : 56 stimuli produits par sinophones et francophones
EXP. 2 : identification entre « affirmation » et « question » pour le continuatif
majeur tronqué (ex. Vous aimez l’anglais et vous étudiez la littérature. →
Vous aimez l’anglais et vous étudiez la littérature.) : 39 stimuli produits par
apprenants sinophones et francophones natifs
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Résultats : Acoustique :
continuatif majeur (CM)
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Ø
Quantitative
• Différence entre F0 à la fin et F0 au début du
groupe prosodique (GP) ;
• Etendue de la F0 du groupe prosodique ;
Ø
Qualitative
• Générer les courbes mélodiques par Praat
pour comparer les productions entre
francophones et sinophones.
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Résultats : Acoustique : question polaire « est-ce que »

Différence entre F0 fin et F0 début chez un sujet sinophone
(1 : déclarative ; 2 et 3 : question polaire sans marque / avec marque)

Comparaison des étendues de la F0 du groupe prosodique entre deux sujets francophones et un apprenant sinophone
(2 : questions polaires sans marque ; 3: questions polaires avec marque « est-ce que »)

Discussion et conclusion
•
•
•

Perception de la question « est-ce que » et du continuatif majeur : conformes pour les productions des francophones
(respectivement perçues comme une affirmation et une question) contrairement aux sinophones ;
Chez sinophones : un seul type de montée et un seul type de descente ; montée et descente peuvent être abruptes ;
Confirmer conclusions de Chi Lee (1987) & Landron et al. (2016) sur conclusif neutre en position finale: monotonie & discontinuité
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