Systèmes représentationnels et Organisation prosodique du discours bilingue

Systèmes représentationnels et
organisation prosodique
du discours bilingue :
Etude psycholinguistique du
code-switching arabe-français
Lahcen OUASMI
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ben M’sik, Casablanca

Introduction.
Le phénomène du bilinguisme a suscité un nombre impressionnant de
travaux et d’études qui se sont rattachés à l’étude du fonctionnement et de
l’utilisation des deux langues chez le sujet bilingue.
L’approche psycholinguistique a tenté de répondre à certaines questions
inhérentes à la structure et à l’organisation des deux langues chez le bilingue.
En d’autres termes, comment sont organisées les deux langues chez le bilingue
? Est-ce que leur fonctionnement implique une association ou une indépendance
des représentations des deux systèmes lexicaux ?
Cette dichotomie indépendance/interaction a été traitée sous différents
noms : «word association» vs «concept mediation» (KOLERS, 1963 ; GEKOSKI,
1980 ; POTTER, SO, ECKARDT & FELDMAN, 1984) «separate hypothesis» vs
«common storage hypothesis», ou «shared hypothesis» (KOLERS, 1963, 1966), et
enﬁn l’hypothèse de l’ «independence» vs «interdependence» ou l’ «interaction»
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(MCCORMACK, 1977 ; MACNAMARA, 1967 ; WAKEFIELD, BRADLEY, YOM
& DOUGHTIE, 1975 ; ALTENBERG & CAIRNS, 1983), et ce pour répondre à la
question suivante : «comment sont organisés les mots des deux langues dans la
mémoire du bilingue ?»(*).
Le principe élémentaire de cette dichotomie théorique est que le bilingue,
selon l’hypothèse dite indépendante, possède deux langues qui sont contrôlées
par une représentation commune lors d’un contact linguistique, ce qui implique
une interdépendance des représentations langagières (KOLERS, 1963, 1966 ;
LAMBERT, IGNATOW & KRAUTHAMMER, 1969 ; LIEPMAN & SAEGERT,
1974 ; LOPEZ & YOUNG, 1974 ; PRESTON & LAMBERT, 1969 ; KINTSCH, 1970
; KINTSCH & KINTSCH, 1969). Par opposition à cette théorie, l’hypothèse de
l’indépendance stipule que les deux langues fonctionnent indépendamment l’une
de l’autre, ce qui implique une séparation de leurs systèmes représentationnels
(MACNAMARA, 1967 ; LAMBERT, MOORE, 1966 ; MACNAMARA,
KRAUTHAMMER & BOLGAR, 1968 ; MACNAMARA & KUSHNIR, 1971).
Les diverses tâches (reconnaissance, lecture, vériﬁcation, etc.) utilisées
dans ces travaux ont donné des résultats contradictoires qui ont amené
certains psycholinguistes (CARAMAZZA & BRONES, 1980) à avancer l’idée
de l’existence d’une mémoire sémantique commune chez le bilingue. A partir
de là, POTTER, SO, ECKARDT & FELDMAN (1984) ont proposé un modèle
qui stipule l’existence de deux niveaux de représentations : une représentation
profonde et une représentation de surface. Ainsi, les deux langues du bilingue
ont les mêmes représentations conceptuelles (profondes), tandis que leurs
représentations de surface sont différentes et séparées.
Le phénomène du code-switching occupe une dimension qui impose des
distinctions entre les deux langues, et des niveaux d’analyse et de traitement
où s’établissent ces différences. Au niveau linguistique, il s’agit de répondre à la
question suivante : est-ce que le bilingue possède un système linguistique uniﬁé
ayant des règles communes aux deux langues ou bien deux systèmes différents?
Par ailleurs, il s’agit de déﬁnir l’apparentement de la langue, c’est-à-dire
la famille de langues à laquelle elle appartient. Par exemple, pour le français
(Fr), comme langue indo-européenne et l’arabe marocain (AM) dérivé de
l’arabe classique standard, classé parmi les langues sémitiques. Ce sont donc
deux systèmes différents à tous les niveaux linguistique, orthographique,
phonologique, morphologique, etc.
*. C’est le titre de l’étude de TAYLOR, I. (1970). How are words from two languages organized in
bilinguals’ memory. Canadian Journal of Psychology, 25(3) : 228-240.
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D’un point de vue psycholinguistique, les recherches s’efforcent d’examiner
l’organisation de la compétence communicative du bilingue dans un contexte
d’alternance codique, et les stratégies suivies lors de la production et de la
perception du code-switching.
Le terme «code-switching» est un mot composé ; «code» qui vient du verbe
«to codify» qui signiﬁe établir un code ou un message. Le mot «switching» est
le gérondif du verbe «to switch» qui signiﬁe couper et interrompre. Il y a «to
switch on» : allumer, brancher, et «to switch off» : éteindre et couper. Donc,
sémantiquement, le mot «switch» (ou le gérondif «switching») signiﬁe un
changement de situation et de position, c’est-à-dire un processus de changement
(GARDNER-CHLOROS, 1983 : 24-25).
Objectifs et hypothèses.
Dans cette perspective, notre travail tentera d’aborder cette problématique
dans le cas du code-switching arabe-français. L’originalité de notre étude réside
dans le fait que, d’une part, elle tentera de tester des modèles qui n’avaient été
testés auparavant que pour des paires de langues similaires, tels que le français
et l’anglais, et que, d’autre part, elle examinera plusieurs aspects prosodiques à
savoir l’intonation, l’accent, le rythme et la pause.
Nos hypothèses de travail sont les suivantes :
- Dans une situation de code-switching, où les locuteurs effectueraient un
choix lexical en changeant de langue, les pauses précédant le code-switching
seront plus longues que celle produites après une occurrence de codeswitching.
- Etant donné que chaque langue à son propre système intonatif, les sujets
bilingues établiront des schémas intonatifs spéciﬁques à chaque langue qu’ils
respecteront dans leur performance. En outre, le rapport entre les deux langues
au niveau intonatif n’est pas statique, c’est-à-dire que le changement segmental
(mots, phrases ...) provoque un changement prosodique dans les variations de
la courbe mélodique.
- Le fonctionnement cognitif, relatif à la structure et à l’organisation de sa
compétence langagière chez le bilingue, serait sujet à un traitement autonome
qui prend en considération les processus de représentation spéciﬁques à chaque
langue.
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Procédure expérimentale.
Sujets. 4 sujets, dont 3 hommes et une femme, étudiants marocains
en France et âgés en moyenne de 27 ans. Ils ont appris le français à l’âge de
9 ans et ont séjourné depuis 3 ans en France où ils ont préparé des travaux
(mémoires, exposés, etc.) en langue française qu’ils maîtrisent bien. Dans les
tests probatoires auxquels nous les avons soumis, nos sujets ont fait preuve
de compétence en langue française, mais restent à dominante arabe. Nous les
considérons comme des bilingues équilibrés puisqu’ils arrivent à maintenir un
niveau d’équilibre entre leurs compétences dans les deux langues.
Corpus. Le corpus est constitué de parole spontanée à partir des entretiens
semi-directifs engagés par nous-mêmes avec chaque sujet individuellement.
La langue de base est l’arabe marocain, et le sujet de discussion (études
et problèmes de la vie quotidienne en France) fut proposé sur place lors de
l’enregistrement. Ainsi, les sujets n’avaient pas préparé, au préalable les thèmes
à traiter. L’expérimentateur était tenu de rester neutre et d’intervenir le plus
rarement possible à seule ﬁn de relancer la conversation.
Déroulement de l’enregistrement. Le corpus a été enregistré sur une bande
magnétique à l’aide d’un magnétophone REVOX A 77 avec un microphone
unidirectionnel dans le studio d’enregistrement du Laboratoire de Phonétique
de Paris 7. Lors de l’enregistrement, l’expérimentateur s’est limité à poser
des questions au début concernant les études et la vie quotidienne, en arabe
marocain sans évoquer la langue française. Les sujets n’avaient reçu aucune
consigne concernant une éventuelle utilisation du français. Le principe de la
spontanéité était de mise aﬁn d’obtenir de la parole spontanée et des données
riches en code-switching.
Finalement, nous avons obtenu un corpus de 8 heures au total avec les
quatre locuteurs. Nous n’en avons retenu et exploité que les passages contenant
du code-switching.
Variables temporelles et code-switching.
La parole est caractérisée par un ensemble de propriétés et de phénomènes
rythmiques comme les variations de hauteur, de débit et les pauses. L’analyse
de ces éléments permet d’étudier la structuration du discours. Dans le ﬂux de
la parole, la pause intervient comme un intervalle temporel de silence plus ou
moins bref.
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Dans cette analyse, nous étudierons les pauses silencieuses et les variables
temporelles en situation de code-switching. Notre prédiction est que dans une
situation où les locuteurs effectueraient une recherche lexicale en changeant de
langue, les pauses précédant le code-switching seront plus longues que celles
faites après une occurrence de code-switching. Dans l’hypothèse où les deux
systèmes de représentations seraient indépendants, l’activation de la langue
de base n’impliquerait pas celle de la langue code-switch qui exigerait donc un
certain temps pour être activée à son tour.
Nous avons dénombré 96 pauses précédant le code-switching, et 82
pauses produites après le code-switching. Les pourcentages de toutes les
catégories syntaxiques selon les deux conditions d’occurrence indiquent
une prédominance très nette la catégorie du nom (57% et 27% dans les deux
conditions respectivement) par rapport aux autres catégories.
Nous avons relevé les valeurs moyennes de durée pausale et leurs
moyennes pour chaque sujet pour la totalité de leur discours. Le test statistique
(test-t apparié unilatéral) a donné un résultat non signiﬁcatif pour la condition :
langue de base arabe marocain (t(81) = 0,64, p >.05), et pour la condition langue
de base : le français (t (14) = 1,44, p >.05).
Conditions de langue
Condition
d’occurrence
Durée moyenne des
pauses inter-sujets
Ecart-type intersujets

Langue de base :
arabe marocain

Langue de base :
le français

avant CS

Après CS

avant CS

Après CS

684 ms

651 ms

471 ms

400 ms

338

321

158

132

Tableau 1. Valeurs moyennes inter-sujets des durées des pauses précédant et suivant
le code-switching dans les deux conditions de langue : l’arabe marocain et le français
comme langue de base respectivement.

Discussion. Les deux conditions d’occurrence des pauses en fonction
du code-switching ne présentent pas de différences, à savoir que les pauses
précédant le code-switching et les pauses produites après le code-switching sont
soumises à une distribution régulière dans les deux conditions. Ainsi, ce résultat
ne conﬁrme pas notre hypothèse de départ, ce qui signiﬁe que l’occurrence
des pauses répond à une régularité temporelle, puisque les sujets bilingues ont
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établi une sorte de schéma dans leur performance, à savoir une organisation et
une similarité dans la distribution des pauses selon une durée régulière dans les
deux conditions.
Accent et r ythme.
Cette analyse s’intègre dans le cadre d’une étude accentuelle et rythmique
du discours bilingue où nous avons analysé des fragments de la parole spontanée.
Nous avons réalisé un test de perception dans le but de mener une analyse du
rythme basé sur l’accent qui porte sur les mots et les syllabes en arabe marocain
et en situation d’alternance codique.
Dans tout système linguistique, il y a groupement et succesion de syllabes
accentuées et non accentuées. Les éléments de la parole forment des suites de
sons appelées sons phoniques qui commencent et se terminent par des syllabes
accentuées et donnent naissance à ce qu’on appelle les groupes rythmiques.
Le rythme de la parole s’appuie sur l’accent. Ce dernier est déﬁni comme
une entité linguistique qui a pour domaine de réalisation d’une syllabe dans un
mot.
Le rythme est une impression perceptive qui se présente sou forme d’un
enchaînement de structures à intervalles isochrones (FRAISSE, 1974: 77). Ainsi,
la réalisation du rythme est basée sur les accents et les pauses.
En français, l’accent tombe généralement sur la dernière syllabe d’un groupe
de mots ou du groupe sémantique. En l’occurrence, il est possible que l’accent
porte sur la voyelle qui forme le sommet de la syllabe. Par ailleurs, il existe
en français deux types d’accent, un accent d’insistance affectif caractérisé par
l’allongement de la première consonne d’un mot ayant une valeur affective (c’est
fformidable), et l’accent d’insistance interllectuel marqué par le renforcement
de l’intensité de la première syllabe du syntagme mis en relief (non, ’’aller
seulement) (GARDE, 1968: 45). Dans le cas de l’arabe marocain, BENHALLAM
(1990) a réalisé un test de perception de l’accent en arabe marocain et a observé
que la position correcte de l’accent en arabe marocain correspond à la syllabe
pénultième, ce qui corrobore les résultats obtenus dans d’autres travaux
(ABDELMASSIH, 1973; BENKIRANE, 1982). Dans ce contexte, MAWHOUB
(1992: 75) énumère certaines règles de l’accentuation en arabe marocain:
- la zone d’accentuation est limitée aux deux dernières syllabes.
- L’accent tombe sur la première syllabe lourde à partir de la dernière
syllabe de l’unité accentuelle.
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l’accent frappe la pénultième dans le cas des bisyllabiques.
Des chercheurs ont mis en évidence l’importance de certains paramètres
qui contribuent à la perception de l’accent, à savoir la fréquence fondamentale
(BACRI, 1986), et la durée (DELATTRE, 1966).
Nous essaierons d’exploiter ces généralités et de les mettre en évidence avec
nos données pour arriver à dégager des conclusions quant aux différences de
structures accentuelles entre les parties code-switchs et le reste des énoncés.
Des tavaux avancent l’hypothèse selon laquelle, lors de l’apprentissage d’une
langue étrangère, le locuteur a tendance à antéposer l’accent sur les syllabes des
suites lexicales et à appliquer les règles d’accentuation de sa langue maternelle
(SCHNEIDER, 1981: 94).
Notre hypothèse afﬁrme qu’au niveau de la structure accentuelle et
rythmique, la dispersion de l’accent en situation de code-switching impliquera
un ensemble de caractéristiques de l’accent spéciﬁques à chaque langue. En
d’autres termes, nous prévoyons une indépendance des structures accentuelles
de chaque système linguistique.
Analyse. Pour mener notre analyse du rythme basée sur l’accent, nous
avons réalisé un test de perception auprès de 10 sujets à qui nous avons demandé
d’écouter des fragments de discours de notre corpus puis de relever l’accent qui
marque les syllabes et les mots. A ce sujet, nous soulignons avec LUCCI (1982:
37) l’importance de ce procédé (test de détection) dans l’analyse du rythme.
Sujets. 10 sujets ont été choisis pour ce test. Il s’agit de sujets bilingues,
étudiants en linguistique et donc des connaisseurs capables de donner des
informations jugées objectives et acceptables.
Tâche et matériel. A partir d’enregistrements présentés fragment par
fragment, les sujets avaient pour tâche de repérer l’emplacement des accents
sur les syllabes et les mots pour les deux types de production en arabe et en
français, puis de marquer leur présence par un signe d’inclinaison à l’aide d’un
stylo dans le texte qui leur a été donné écrit sur un papier. Les sujets sont testés
individuellement, et les séances duraient une heure en moyenne.
La détermination des syllabes accentuées a posé certains problèmes que nous
avons éliminés en posant un critère au préalable. Nous avons sélectionné les repères
qui nous paraissaient les plus sensibles, c’est-à-dire les emplacements d’accent où
les sujets – ou au minimum 7 sujets sur 10 étaient sûrs d’avoir détecté la présence
d’un accent. Nous avons afﬁné ce travail par une tâche de détection accomplie par
l’expérimentateur pour accroître la stabilité et l’homogénéité des jugements.
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Notre analyse permettra de dégager le nombre de syllabes incluses dans un
groupe rythmique cerné par la présence d’un accent, et de calculer la dispersion
de ce nombre en rapport avec les groupes rythmiques dans la parole spontanée.
Nous avons relevé dans chaque discours présenté une succession de
groupes rythmiques qui varient selon la longueur et le nombre de syllabes. Un
échantillon de 284 groupes rythmiques a été analysé.
Nombre
de groupes
rythmiques

Durée moy. de
syll. par groupe
rythmique

248

157

Valeurs inter-sujets

Durée moy.
de syll. non
accentuées
par groupe
rythmique
157

Tableau 2. Nombre de groupes rythmiques, de syllables et de syllabes non
accentuées par groupe rythmique
Monosyllabiques

bisyllabiques

Trisyllabiques

Pourcentage
inter-sujets
30,5%
50%
20%
des syllabes
accentuées
Type et
Syllabe Syllabe
1ère
2ème
3ème
1ère
1ère
position de fermé ouverte
syll.
syll.
syll.
syll.
syll.
syllabe
F O
F O
F
O F O F
O
Valeurs
236 168 162 206 167 129 162 206 167 129 167 129
inter-sujets
Tableau 3. Nombre de syllabes accentuées en fonction des types de mots,
de la position des syllabes et de leur fermeture (F) et ouverture (O).
La répartition des syllabes par groupes rythmiques est régie par une forte
régularité dans le nombre de syllabes. Les sujets réalisent un nombre moyen de
4,8 syllabes par groupe rythmique.
Nous avons extrait les syllabes porteuses d’accent en fonction de leur
réalisation phonétique (syllabe fermée/syllabe ouverte), dans tous les types
de mots (monosyllabiques, bisyllabiques, trisyllabiques, etc.) pour étudier la
position de l’accent dans chaque type de syllabes et de mots.
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Nombre
de syllabes
accentuées

Durée moyenne
des syllabes
accentuées

1337

217 ms

Valeurs
inter-sujets

L’accent touche toutes les catégories syllabiques dans différentes positions,
initiale, avant-dernière et ﬁnale.
L’analyse de la distribution de l’accent dans les mots du code-switching
nous a permis de relever un nombre de 147 syllabes accentuées. La dispersion
de l’accent en fonction des différents types de mots montre les pourcentages
moyens suivants : 33% pour les mots monosyllabiques, 34% pour les bisyllabiques,
18,5% pour les trisyllabiques, et 14,5 pour les quadrisyllabiques.
Pour les mots bisyllabiques, l’accent tombe sur les deux positions initiale
(28) et ﬁnale (22):
?andu pui’ssance famrika (il constitue une puissance en Amérique)
wejku:n dé’bat wejgiw nna:s (il y aura un débat et nous inviterons les
gens...)
?andu ‘puissance hna fefransa (il constitue une puissance en France)
xesshum jdi:ru lna ‘débat bha:l hada (ils doivent nous organiser un débat
comme celui-ci)
Dans le cas des mots quadrisyllabiques, l’accent touche plus fréquemment
la dernière syllabe (90%) :
ka:net wahed la minori’té (il y avait une minorité)
da:z marr lkiram ﬂ’informa’tion (il est passé brièvement dans
l’information)
Dans d’autres cas, c’est la première syllabe qui est porteuse de l’accent
considéré comme accent d’insistance.
nha:wlu n ?amlu ‘comparaison.
Nous avons relevé les valeurs de la fréquence fondamentale (F0) sur le
noyau ou le centre de la syllabe accentuée en position initiale (28) et ﬁnale
(22). En position ﬁnale, l’accent marquée conjointement par un pic F0 et un
allongement au niveau de la durée dans le cas de 10 syllabes.
Nous avons donc une majorité de cas où l’accent est marqué par le seul
mouvement saillant de F0. On ajoutera qu’en aucun cas, l’accent n’est marqué
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par le seul allongement. Ceci explique que le paramètre de la durée n’exerce pas
un effet indépendamment du paramètre de la fréquence fondamentale.
Les tests statistique portant, d’une part, sur les valeurs de la F0 des syllabes
en position initiale et des syllabes non accentuées (en position ﬁnale), et d’autres
part, sur les valeurs de la F0 des syllabes accentuées en position ﬁnale et des
syllabes non accentuées (en position initiale) ont donné des résultats signiﬁcatifs
dans le cas des syllabes accentuées en position initiale (t (27) = 9,14, p < .05) et
en position ﬁnale (t (21) = 9,5, p <.05)
Les mêmes tests ont été effectuées pour les valeurs de durée des syllabes
dans les deux positions séparément, et le résultat obtenu s’avère signiﬁcatif
dans les deux cas : la durée des syllabes accentuées en position initiale diffère
signiﬁcativement de celle des syllabes non accentuées en position ﬁnale : (t
(9) = 6,69, p <.05). La durée des syllabes accentuées en position ﬁnale diffère
signiﬁcativement de celle des syllabes non accentuées en position initiale (t (14)
= 4,8, p <.05).
Nous avons observé donc un effet simultané des deux paramètres d’une
part, et d’autre part, un effet indépendant de la fréquence fondamentale. Les
mots code-switchs se présentent comme des entités dont la courbe est plate
sur les syllabes non accentuées et variable (ascendante ou descendante) sur les
syllabes accentuées.
Discussion. L’information élaborée par la structure rythmique est basée
sur la fréquence fondamentale, la durée et l’intensité. Le changement dans ces
paramètres inﬂuence la structure rythmique et intervient comme indice de
l’organisation de la structure rythmique. Le choix centré sur la syllabe vise à
isoler et à segmenter les syllabes accentuées et à les traiter au niveau de la durée
comme indice du rythme.
Dans les constituants de L1, l’accent porte essentiellement sur la catégorie
des mots bisyllabiques, et précisément sur les syllabes initiales ouvertes. Ces
unités accentuelles comprennent des syllabes lourdes. Ces résultats conﬁrment
une des règles citées par BENHALLAM (1990) et MAWHOUB (1992), à savoir
que l’accent porte sur la syllabe pénultième dans les cas des bisyllabiques si
l’unité accentuelle ne comprend pas des syllabes légères.
Les syllabes accentuées qui délimitent les groupes accentuels ont une durée
plus longue que les syllabes non accentuées, conﬁrmant ainsi la proposition
de DELATTRE (1966) selon laquelle la durée est un paramètre important et
déterminant dans la réalisation de l’accent.
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Dans le cas des mots code-switchs, l’emplacement de l’accent en position
initiale, pénultième et ﬁnale, reste du même ordre, et donc la dispersion de
l’accent chez les sujets bilingues ne tient pas compte de la syllabe qui doit être
porteuse de l’accent, à savoir la dernière syllabe pour le français.
L’emplacement de l’accent est libre et touche les deux positions dans le cas
des mots bisyllabiques.
La dispersion de l’accent sur les mots de L1 et L2 est similaire ; il s’agit d’un
effet du positionnement de l’accent en L1 (l’arabe marocain) qui affecte légèrement
l’accent sur les constituants code-switchs. Dans d’autres cas, comme pour les mots
bisyllabiques, il s’agit d’un accent d’insistance en position initiale.
Intonation et code-switching
L’analyse intonative a principalement pour but l’étude des contours
intonatifs et mélodiques comme indices de la structuration de l’énoncé. Dans
cette partie, nous allons faire une analyse des contours intonatifs du codeswitching. L’analyse portera sur la fréquence fondamentale de la première et de
la dernière syllabe du constituant en L2, c’est-à-dire, la partie du code-switching,
puis la dernière syllabe du constituant en arabe marocain qui précède le codeswitching et la première syllabe du constituant en AM qui suit le code-switching.
Dans cette analyse, nous étudierons le rapport entre l’intonation et la pause pour
voir si ce rapport est stable ou s’il exerce une rupture au niveau des contours
intonatifs de chaque langue.
Dans ce contexte, nous prévoyons une indépendance des structures
intonatives de chaque langue et une organisation spéciﬁque à chaque système
linguistico-intonatif.
Notre analyse de l’intonation se limitera à deux catégories syntaxiques
fréquemment utilisées par les sujets bilingues, à savoir une catégorie à
constituant large qui est la phrase verbale (constituant de 3 mots en moyenne),
et une seconde catégorie qui est le nom (mots bisyllabiques et trisyllabiques).
Nous avons sélectionné les parties qui environnent le code-switching, c’est-àdire la syllabe que nous considérons comme unité importante ayant une réalité
psychologique et perceptive.
Nous avons relevé des valeurs de la fréquence fondamentale de la crête de
chaque frontière syllabique de chaque constituant de L1 et de L2. Les mesures et
les valeurs ont été relevées sur un analyseur de mélodie appelé MARTINOSCOPE
(de Philippe MARTIN) au Laboratoire de Phonétique de Paris 7.
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Les schémas des signaux et des contours intonatifs ont été réalisés à l’aide
d’un logiciel de traitement de signal «SIGNALYSETM 3.07» sur ordinateur
«MACINTOSH IIsi» au Laboratoire de Phonétique de Paris 7.
Nous avons commencé avec un bloc d’énoncés sans pauses, puis un second
bloc contenant des pauses précédant le code-switching.
Nom : 20 énoncés sans pauses, et 13 énoncés avec pauses.
Le syntagme verbal : 20 énoncés sans pauses et 10 énoncés avec pauses.
L’analyse nous a permis d’obtenir différents types de contours intonatifs.
La dispersion de la F0 sur les frontières syllabiques des constituants a crée une
variabilité dans les courbes intonatives.
Nous avons effectués des tests statistiques pour les deux situations (avec
et sans pauses)
Enoncés sans pauses. Pour la catégorie des noms, le résultat fut non signiﬁcatif
: (t (19) = 0,33, p > 0.05). Pour la catégorie du syntagme verbal, le test-t a fourni
le même résultat non signiﬁcatif : (t (19) = 0,49, p > 0.05). Ce résultat indique que
les variations au niveau de la fréquence fondamentale sur les frontières syllabiques
n’impliquent pas une différence et que le passage de la langue de base (AM) à
la deuxième langue (le français) n’est pas marqué par une rupture de la courbe
intonative. En outre, la différence de poids entre catégories syntaxiques n’affecte
pas les variations de la courbe mélodique lors d’un passage de L1 à L2, ce qui ne
conﬁrme pas pour ce premier résultat notre hypothèse.

nhawlu n? mlu k parezó ma bi:n j-jahu:d w- lezalmã
(Nous essayons de faire une comparaison entre les juifs et les allemands)

c

e

Figure 1. La courbe mélodique d’un énoncé contenant deux mots code-switchs
(noms). L’intonation garde un niveau plat au passage d’une langue à l’autre.
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Ila ma ﬁ ﬁukka:k d mwa kelk f z lli ya t nf ؟ni
(Non c’est pas comme ça, dis-moi quelque chose qui m’aidera)
e e

c

Figure 2. La courbe intonative d’un énoncé contenant du code-switching
(syntagme verbal). Le passage d’une langue à l’autre n’est pas marqué par une
rupture.
Enoncés avec pauses. La durée des pauses relevées varie entre 200 et 700
ms. Les tests-t appariés pour chaque catégorie syntaxique précédée d’une pause
indiquent des résultats signiﬁcatifs pour la catégorie du nom : (t (12) = 2,46, p <
0,05) et du syntagme verbal : (t (9) = 2,39, p < 0,05).

ﬁa:dfﬁ lli ؟andi ma ngu:l f-ﬁa:d / 260 ms / l zyze ﬁa:da
(C’est tout ce que je peux te dire sur ce le sujet celui-ci)
(C’est tout ce que je peux te dire sur ce sujet là)
e

Figure 3. La courbe intonative d’une phrase contenant du code-switching
(le nom) précédé d’une pause de 540 ms, avec la présence d’une nette rupture
du contour en présence d’une pause.
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d rt t zriba m؟a da:k ll ww l / 600 ms / z t zyR di:r l k takt b ؟da m؟a
yn person k ty n k ne pa w-da:kfﬁ ra se pas e vidã
(J’ai fait une expérience avec le premier, je te jure seulement le contact tout
d’abord avec une personne que tu ne connais pas, et ça, c’est pas évident).
e

c

e e

e

e

e

c e

e

e

Figure 4. La courbe intonative d’une phrase avec code-switching (syntagme
verbal) précédé d’une pause de 640 ms, avec la présence d’une nette rupture du
contour en présence d’une pause.
Deux formes contrastives, la continuité et la ﬁnalité, marquent les
contours intonatifs. Dans certains énoncés analysés, les contours intonatifs des
constituants code-switchs présentent des types de changements mélodiques, à
savoir un niveau de continuité marquée par une forme ascendante ; le passage
se fait d’un niveau de F0 à un autre niveau plus élevé.
Discussion. Une évidence concernant l’interaction entre le niveau
linguistique et prosodique a été soulevée dans plusieurs travaux. Il s’agit d’une
interaction symétrique entre le niveau segmental (consonnes, voyelles, syllabes)
et suprasegmental (prosodie) (MILLER, 1978 : 178 ; LEE & NAUSBAUM, 1993:
164).
En rapport avec les hypothèses formulées au départ, l’analyse nous a permis
d’observer que le niveau syntaxique (catégorie syntaxique) n’a aucun effet sur
le niveau intonatif. En d’autres termes, le changement segmental (mot, phrase)
ne suscite pas un changement prosodique dans les variations de la courbe
intonative. Ainsi, les sujets bilingues, en passant de L1 à L2, maintiennent un
niveau d’intonation proche dans les deux langues.
L’analyse de la fréquence fondamentale des frontières syllabiques qui
environnent les pauses, conclue à un effet de la présence des pauses en créant
une rupture au niveau des contours intonatifs lors du passage de l’AM au Fr. Le
temps requis pour une recherche lexicale ou un choix lexical effectués dans la
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deuxième langue entraîne une rupture au niveau intonatif. Aussi est-il important
de préciser que, dans la deuxième situation avec occurrence des pauses,
l’importance syntaxique ne joue pas un rôle dans cette rupture intonative.
Il est probable que des facteurs d’ordre discursif et pragmatique affectent
la présence d’une rupture de la F0. Ces facteurs seraient liés au contexte
linguistique, à l’énoncé illocutionnaire et enﬁn au sujet de conversation. Ce
sont des caractéristiques de la parole spontanée (continue) et des stratégies
conversationnelles.
La majorité des études faites sur l’intonation du français afﬁrment que le
schéma intonatif prédominant garde à l’intérieur d’un constituant propositionnel
un niveau montant pour l’expression de la continuité, alors que nous avons
relevé chez nos sujets bilingues une variabilité dans les contours ; les schémas
produits sont marqués par des contours ascendants et descendants. Les contours
descendants seront remplacés par des contours ascendants, et vice versa. Il est
probable que c’est le noyau intonatif qui est changé et rejeté à une autre place
de l’énoncé.
Dans les énoncés code-switchs, le changement intonatif est progressif et
passe d’un niveau de F0 à un autre vers le haut ou vers le bas. Les sujets ont
certainement construit des schémas intonatifs qui ne sont pas spéciﬁques à
chaque système linguistico-prosodique. Les phénomènes pris en considération
dans cette élaboration ne tiennent pas compte d’une structure intonative
spéciﬁque ou de l’importance d’un niveau linguistique, mais d’autres phénomènes
prosodiques qui assurent la planiﬁcation de l’énoncé et du discours.
L‘importance de l’intonation est majeure dans l’acquisition et l’utilisation
d‘une langue seconde. La langue maternelle peut exercer une inﬂuence sur
le locuteur qui aura tendance à reproduire le même schéma intonatif dans la
langue seconde, ce qui donne lieu à des interférences à ce niveau.
Vers une psycholinguistique du code-switching arabe-français.
Tout le long de notre travail, nous avons formulé des hypothèses ayant
comme point commun l’idée de l’indépendance des deux systèmes langagiers
(l’arabe marocain et le français). Les résultats ne conﬁrment pas cette hypothèse
et laissent penser que la relation entre l’arabe marocain et le français impose
une association à certains niveaux linguistico-prsodiques.
Une théorie psycholinguistique du code-switching devrait s’intéresser à la
compétence du bilingue et à sa performance dans un contexte de parole naturelle.
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Cette notion de compétence dépasse l’idée de la connaissance de la grammaire
des deux langues pour rejoindre l’aspect linguistique et prosodique.
Ainsi, la production du code-switching arabe-français entre dans une
stratégie élaborée par le bilingue et répond à une organisation linguistique
et prosodique. Son fonctionnement est caractérisé par la prédominance de
certaines fonctions, à savoir une fonction communicative, une fonction lexicale
et une fonction pragmatique. Le bilingue effectue un traitement qui a pour but
d’établir une cohésion entre les deux systèmes linguistiques.
Le code-switching porte sur des items lexicaux, et le locuteur, en parlant
dans sa langue, est souvent confronté à une recherche lexicale et se voit obligé
d’opter pour un choix lexical en recourant à sa deuxième langue. Il sélectionne
et emploie les éléments en fonction du contexte phrastique, puis revient à sa
langue de base.
Le fonctionnement des systèmes représentationnels ne dépend pas
complètement de la distribution des pauses et du temps requis avant et après une
occurrence de code-switching. Par ailleurs, l’activation d’une langue n’implique
pas nécessairement la désactivation de l’autre.
Les sujets ont montré une forte régularité dans la distribution de l’accent ;
la dispersion de l’accent dans les constituants de l’arabe marocain répond à des
règles de l’accentuation qui régissent la structure accentuelle de cette langue.
Dans le cas des constituants code-switchs, l’accent touche les deux positions,
initiale (accent d’insistance ou accent de l’arabe) et ﬁnale.
L’élaboration des schémas intonatifs s’effectue lors d’un passage de L1 à L2
en une seule structure intonative caractérisée par un changement ascendant ou
descendant. Cette structure peut être affectée par l’apparition d’une pause qui a
tendance à provoquer une rupture au niveau du contour intonatif.
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