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Introduction 

Cette étude propose une méthode de conversion entre les systèmes de transcription ToBI 

spécifiques pour l’espagnol (Sp_ToBI) et le français (F_ToBI), et le système INTSINT. Ceci 

est fait dans le but d’analyser l’interlangue prosodique des apprenants d’anglais dont la L1 est 

le français ou l’espagnol avec une approche contrastive intégrée (Rasier & Hiligsmann, 2007). 

Les systèmes de transcription de la prosodie ToBI n’étant pas adaptés au codage des 

phénomènes tonals éventuellement présents dans l’interlangue des apprenants d’anglais, 

l’utilisation d'un modèle de représentation indépendant du système linguistique devient 

nécessaire. 

Méthodologie 

Afin d’obtenir des données comparables, nous avons pris comme référence les résultats des 

études sur l’intonation du français (Délais-Roussarie et al., 2015) et de l’espagnol chilien 

(Ortiz-Lira et al., 2010) réalisées dans le cadre de l’Atlas de l’intonation des langues romanes 

(Prieto et al., 2010). Ces études identifient des types de tons propres à chacune de ces langues 

et proposent des inventaires de tons phonologiques transcrits en ToBI.  

Nous avons d’abord réalisé une proposition préliminaire des correspondances INTSINT de 

ces transcriptions en nous appuyant sur les descriptions des tons dans ces langues faites par 

les auteurs. Ces correspondances ont été ultérieurement confrontées à des transcriptions 

INTSINT automatisées obtenues à travers la modélisation Momel (Hirst & Espesser, 1992) 

des corpus recueillis par les auteurs. Pour le cas de l’anglais, ensuite, nous avons fait une 

adaptation en anglais du questionnaire utilisé par Prieto et al. (2010) et nous l’avons appliquée 

sur un groupe de cinq locuteurs natifs anglophones. Ce corpus anglophone a été transcrit 

directement en notation INTSINT. Des tables de conversion vers le système INTSINT ont été 

proposées pour les systèmes Sp_ToBI et F_ToBI. 

Finalement, nous avons comparé les contours intonatifs produits par les natifs de ces trois 

langues aux contours produits par dix apprenants hispanophones chiliens et dix apprenants 

francophones. 

Conclusions 

Notre proposition de conversion met en évidence, dans un premier temps, les différences 

entre ces deux modèles de représentation de la prosodie et les dimensions prosodiques qu’ils 

sont capables de représenter. Ce travail représente aussi un premier pas vers l’interopérabilité 

entre les corpus déjà existants sur la description de la prosodie des langues vivantes et de leurs 

variétés régionales, souvent transcrits avec ToBI, et les corpus d’interlangue, pour lesquels 

INTSINT s’avère mieux adapté. Cette méthodologie peut également fournir un cadre de 

référence pour l’analyse des phénomènes intonatifs de l’interlangue des apprenants d’anglais. 

Cela nous permettra finalement de déterminer dans quelle mesure leurs L1 ont une influence 

sur leur prosodie en langue étrangère.  
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