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Les mesures rythmiques (Ramus et al. 1999, Dellwo 2006, White and Mattys 2007, Low et al.
2000, Grabe and Low 2002) appliquées à des langues différentes ont permis d’explorer
largement la variation typologique et régionale. La présente analyse s’adresse à l’effet du style
sur le rythme prosodique en français parlé en Ontario en situation minoritaire (corpus Windsor,
PFC, Durand et al. 2002). Les lectures du texte sont comparées aux extraits de la parole
spontanée produits par les mêmes locuteurs.
Notre analyse antérieure des lectures du texte a démontré que malgré la situation du
contact linguistique, l’ensemble des données se caractérise par une rythmicité syllabique propre à
la langue française et que la convergence avec le rythme accentuel anglais n’a pas vraiment lieu.
Cependant, dans ce type de production les locuteurs tendent vers une prononciation plus
normative (Simon 2003, Hambye 2008), alors que la parole spontanée démontre une prosodie
plus régionale (Carton 1984). Cela permet de supposer que dans les entrevues libres le rythme
peut ressortir affecté par le contact avec l’anglais, donc plus accentuel.
La parole spontanée et la lecture du texte se caractérisent normalement par des
différences de vitesse d’articulation. Dans le contexte du contact linguistique où la lecture en
français n’est pratiquée que dans le contexte d’école, on suppose une production plus rapide en
parole spontanée. Le débit plus rapide amène typiquement à une moindre variabilité des
intervalles et donc une rythmicité plus syllabique, ce qui entre en conflit avec l’hypothèse
formulée tout à l’heure. Ici, nous explorons donc l’effet du style sur le débit et sur le rythme en
français en situation minoritaire.
Pour l’analyse, nous appliquons les méthodes suivantes de l’analyse métrique : le modèle
CCI (« Control and Compensation Index », Bertinetto et Bertini 2008) sensible aux changements
du débit, ainsi que les méthodes normalisant le débit qui se sont démontrées les plus
performantes dans les études antérieures (VarcoV, nPVI-V et %V). Les résultats démontrent que
tous les locuteurs ont le débit significativement plus rapide en parole spontanée que lors de la
lecture, et que malgré cela la rythmicité dans ce sous-corpus se révèle plus accentuelle, car les
valeurs VarcoV, nPVI-V et CCI démontrent plus de variabilité des intervalles. En même temps,
les résultats pour %V suggèrent le contraire.
Cette analyse permet de conclure que pour une langue en contact les observations
antérieures sur le rapport entre le changement du débit et la rythmicité ne s’appliquent pas et que
les caractéristiques de la prononciation locale doivent être prises en considération, aussi bien que
la situation du contact linguistique.
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