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RÉSUMÉ 
La prosodie a une fonction essentielle dans la planification et le traitement de la parole, en facilitant 
le  découpage  du  signal  en  unités  hiérarchiquement  organisées.  Dans  l’approche  métrique  du 
langage,  le  rythme  est  considéré  comme  l’élément  fondateur,  « l’ossature »  de  l’organisation 
prosodique. De nombreux travaux ont été consacrés à la distinction rythmique des langues sur une 
dimension d’isochronie syllabique vs accentuelle, dans lesquels la dimension temporelle du rythme 
prédomine.  Nous  discutons  de  l’intérêt  de  prendre  également  en  considération  la  dimension 
métrique à différents niveaux d’actualisation du rythme afin d’optimiser les mesures du rythme 
langagier.  Comme  le  rythme  a  par  ailleurs  une  réalité  psychologique,  cognitive,  motrice  et 
neuronale, nous proposons une réflexion interdisciplinaire pour définir les contours du rythme dans 
sa dimension supramodale. Cette réflexion permet d’éclairer les pratiques des orthophonistes et des 
formateurs pour l’apprentissage d’une L2, qui utilisent intuitivement le rythme moteur corporel 
pour améliorer l’appréhension du rythme langagier.

ABSTRACT 
On  the  Supramodality  of  Rhythm  –  Implications  for  Prosodic  Description,  Linguistic 
Remediation, and Language Learning
Prosody  has  an  essential  function  in  speech  planning  and  processing,  facilitating  the  signal 
chunking  into  hierarchically  organized  units.  In  the  metric  approach  to  language,  rhythm  is 
considered as the “backbone” of prosodic organization. Many studies have been devoted to the 
rhythmic distinction of languages on a dimension of syllabic vs accentual isochrony, in which the 
temporal dimension of rhythm predominates. We discuss the interest of also taking into account 
the  metric dimension at different  levels of rhythm realisation in order to optimize measures of 
linguistic rhythm. Because rhythm also has a psychological, cognitive, motor and neuronal reality, 
we  propose  an  interdisciplinary  reflection  to  define  the  contours  of  rhythm in  its  supramodal 
dimension.  This  reflection  sheds  light  on  the  practices  of  speech  therapists  and  L2  learning 
teachers, who intuitively use body motor rhythm to improve the apprehension of language rhythm.

MOTS-CLÉS :  Prosodie, Rythme, Cognition, Motricité, Supramodalité, Mesures.
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1 Introduction

De plus en plus de travaux s’intéressent au rôle de la musique comme outil pour la remédiation  
langagière. Ces recherches se fondent sur les similitudes évidentes entre musique et langage, tant 
sur  le  plan  de  la  substance  sonore  (variations  de  hauteurs  et  d’intensité ;  agencements  des 
durées …)  que  sur  le  plan  des  représentations  phonologiques  (intonation/mélodie ; 
métrique/agencement des temps forts et faibles ; hiérarchisation et groupements des éléments …). 
Ces similitudes ont conduit les chercheurs à proposer des liens entre les niveaux formels des deux  
systèmes, notamment entre structure syntaxique du langage et structure harmonique de la musique 
(Lerdhal&  Jackendoff,  1996 ;  Patel,  2003),  allant  jusqu’à  comparer  le  traitement  du  sens 
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(sémantique) dans la musique et le langage (Koelsch et al, 2004 ; pour une discussion, voir Patel, 
2010).  Certains  chercheurs  proposent  une origine phylogénétique commune au langage et  à  la 
musique, où une forme de communication intermédiaire entre langage et musique (proto-langage 
chanté)  à  visée  reproductive  serait  à  l’origine  des  capacités  communicatives  de  notre  espèce 
(Darwin, 1871, cité par Hublin, 2005). Les origines communes potentielles et les similitudes de  
substance  et  de  forme  entre  les  deux  systèmes  pourraient  expliquer  pourquoi  on  observe  un 
recouvrement  neuronal  important lors du traitement  du langage et  de la musique (Schön  et al, 
2010 ;  Patel,  2010 ;  Besson  et al,  2017).  Elles  expliqueraient  aussi  pourquoi la  musique est  si 
souvent utilisée pour aider à la (ré)éducation langagière. 

L’hypothèse d’un protolangage chanté a ceci d’intéressant qu’elle suppose que musique et langage 
auraient une même visée communicative. Mais cette fonction commune ne trouverait peut-être pas 
sa source dans des similitudes de contenu. Ce seraient plutôt des similitudes liées à la structuration 
des matériaux linguistiques et musicaux. En ce sens, la prosodie ‘musique de la langue’ est une 
porte d’entrée  idéale pour comparer  les deux systèmes, puisqu’elle  a une fonction linguistique 
essentielle de structuration et d’organisation du langage parlé. La thématique Langage/Musique,  
traditionnellement investie par les neurosciences cognitives, attire de plus en plus d’étudiants en 
Sciences du Langage souhaitant explorer le rôle de la prosodie comme interface Langage/Musique 
pour la remédiation langagière. Au fil des encadrements, mes collaborateurs et moi nous sommes 
rendu compte que le dénominateur commun aux deux systèmes est le paramètre prosodique de 
rythme, en tant qu’élément organisateur des proéminences (accentuation) et soutenant les contours 
mélodiques (intonation). On pourrait donc considérer que c’est du rythme qu’émergerait le sens 
dans le langage, mais aussi en musique comme le propose Thaut (2005) : 
« We  may  state  that  one  of  the  most  important  aspects  of  musical  meaning  is  that  music 
communicates time. (…) In summary, rhythm in music is the core element that binds simultaneity 
and  sequentiality  of  sound  patterns  into  structural  organizational  forms  underlying  what  we 
consider musical ‘language’ » (Thaut, 2005 : 173-74). 
La musique est inscrite dans un cadre métrique strict, rendant la perception d’un rythme beaucoup 
plus régulier que dans le langage parlé. Comme le souligne Thaut, le rythme musical fait émerger  
des  signifiés  abstraits  comme  la  simultanéité  des  notes  (harmonie)  et  leur  séquentialité.  Ces 
signifiés sont structurés en une métrique plus claire en musique, et c’est sans doute pourquoi la  
musique renforce l’acquisition des processus langagiers organisés rythmiquement.

Cette thématique Langage/Musique dans la remédiation langagière m’a donc amenée à revenir vers 
la recherche sur le rythme ces dernières années. Elle occupe l’essentiel de mes co-encadrements 
avec des collègues d’autres disciplines : psychologie clinique, psychologie cognitive, sciences de la 
motricité, neurosciences, traitement automatique de la parole… et a donné lieu à la création d’un 
Groupe de Travail  sur  le  Rythme qui  se réunit  mensuellement  depuis  2021,  dans lequel  nous 
partageons  nos  outils  conceptuels  et  méthodologiques  sur  le  rythme.  On a  pu  ainsi  se  rendre 
compte de toutes les facettes du rythme : il  a une réalité phonologique, acoustique, biologique, 
cognitive,  neuronale,  motrice,  gestuelle,  et  se développe selon des procédés similaires dans les 
modalités visuelle,  auditive et  sensori-motrice.  C’est  pourquoi,  lorsqu’on s’intéresse  au rythme 
linguistique (et musical), il est nécessaire d’intégrer la dimension supramodale du rythme pour en 
définir précisément les contours. Cet article propose un premier tour d’horizon de notre conception 
de la supramodalité du rythme dans la cognition langagière.

2 De la matérialité du rythme dans la parole

De nombreuses ressources prosodiques sont utilisées pour structurer la parole dans le temps. Les 
syllabes accentuées marquent généralement le début et/ou la fin des groupes de sens, et les pauses 
silencieuses  et/ou  respiratoires  permettent  de  délimiter  les  éléments  linguistiques.  Selon  les 
principes de la Gestalt, accentuation et pauses agissent pour dissocier les éléments linguistiques 
afin de renforcer la sensation de groupements cohésifs successifs. Ces groupements cohésifs sont 
en outre hiérarchiquement structurés : les ‘chunks’ délimités par l’accent agissent à un premier 
niveau de structuration (le Mot Prosodique ou le Syntagme Accentuel, selon les langues  ; voir 2.4. 
pour une discussion),  eux-mêmes regroupés  au niveau immédiatement  supérieur  en Syntagmes 
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Intonatifs. Le niveau encore supérieur de l’énoncé peut être composé d’un ou plusieurs Syntagmes 
Intonatifs. Cette hiérarchisation des éléments linguistiques par les ressources prosodiques permet 
de structurer la parole dans le temps et d’en optimiser la segmentation pour l’accès au sens. 

2.1 Ancrage physiologique et moteur de la prosodie

La voix peut être comparée à un instrument à vent : la phase d’initiation du son correspond à l’air 
expulsé des poumons qui entraîne la vibration des cordes vocales à l’étage supérieur (phase de 
phonation) ;  les  sons  sont  ensuite  modulés  par  les  organes  supraglottiques  permettant  leur 
articulation.  Sur  le  plan  prosodique,  la  phase  d’initiation  correspond  aux  groupes  de  souffle 
délimitant généralement les Syntagmes Intonatifs ; la phase de phonation correspond au voisement 
qui donne lieu aux variations de f0 marquant le niveau local de l’Accentuation et le niveau global 
de l’Intonation ; la phase d’articulation et d’ouverture/fermeture de la mandibule permet enfin la 
syllabation et,  conjointement  avec  la  phase  d’initiation,  l’alternance  métrique  faible/fort.  Le 
soubassement  physiologique  de  la  prosodie  explique  comment  le  voisement  intervient  pour 
instancier à la fois le niveau métrique de l’Accentuation et le niveau de l’Intonation. Les niveaux 
abstraits de représentation phonologique des éléments prosodiques doivent également s’interpréter 
à l’aune des  dimensions cognitives  et  neurobiologiques du langage,  afin de rendre compte des 
phases de programmation et de traitement de l’empaquetage prosodique de la parole. 

2.2 Paramètres phonologiques et phonétiques de la prosodie dans le cadre 
interprétatif métrique – L’exemple du français

L’approche  métrique  développée  par  Liberman  & Prince  (1977)  & Hallé  & Vergnaud  (1978) 
permet de représenter l’alternance rythmique/métrique entre les syllabes fortes et faibles mais aussi 
de rendre  compte de la  hiérarchie  accentuelle.  L’accentuation est  donc au cœur de l’approche 
métrique.  Les  théories  prosodiques  actuelles  s’inscrivent  dans  cette  vision  (théorie  métrique-
fonctionnaliste  de  Di  Cristo,  2000 ;  et  dans  une  certaine  mesure,  la  théorie  Métrique 
Autosegmentale,  AM ;  voir  Ladd,  2008  pour  une  présentation).  La  FIGURE 1 propose  une 
représentation  en  grille  métrique  pour  illustrer  le  marquage  accentuel  à  différents  niveaux  de 
constituance en français:

- au niveau du Pied sont inscrits les sites ‘grammaticaux’ des proéminences accentuelles ; 
pour le français, on considère comme accentuables les premières (Accent Initial : AI) et 
dernières syllabes (Accent Final : AF) des mots pleins (lexicaux) ; 

- au niveau du Groupe Accentuel (ap) : tous les modèles actuels pour le français (ex. Delais 
& Di Cristo, 2012 ; Jun & Fougeron, 2000 ; voir Astésano, 2017 pour une discussion) 
s’accordent à dire que l’accentuation se matérialiserait en surface au niveau du  Groupe 
Accentuel (ap)  i.e.  le  groupe de mots constitué  a minima d’un  mot  lexical  et  de  son 
déterminant (ex. « le chaton »), pouvant aller jusqu’au mot lexical + adjectif post- et/ou 
antéposé (ex : « le merveilleux chaton blanc » est un seul ap constitué de Adjectif + Nom 
+ Adjectif, où seule la dernière syllabe du groupe (blanc) serait marquée par un accent 
final  dit  ‘primaire’  et  obligatoire,  et  où  un  accent  initial  dit  ‘secondaire’  et  facultatif 
pourrait marquer le début du groupe sur le premier mot lexical ‘merveilleux’).

- au niveau du Syntagme Intonatif ou IP pouvant contenir un ou plusieurs ap.

D’un point de vue phonétique, l’accentuation se matérialise par des configurations tonales et 
des  configurations  de  durée  infrasyllabiques  spécifiques  en  fonction  du  type  d’accent : 
configuration tonale asymétrique étendue sur plusieurs syllabes et allongement essentiellement 
de  l’Attaque  consonantique  pour  AI ;  configuration  tonale  symétrique  portée  par  la  seule 
dernière syllabe présentant un allongement significatif de la Rime pour AF (Astésano  et  al, 
1997 ; Astésano, 1998 ; Astésano, 2001 ; Astésano, 2016).
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FIGURE 1 : Représentation en grille métrique de l’accentuation en français pour la phrase « il a 
rencontré les écrivains de la contestation » adaptée de Di Cristo (1999) et de Astésano, 2001 : 96. 

Les paramètres phonologiques de surface sont représentés pour chaque accent (Accent Initial et 
Accent Final) au niveau des patrons accentuels tonals et de durée syllabique. Les variations 

globales de f0 correspondant au contour intonatif sont également figurées. La grille métrique 
hiérarchique représente les niveaux des pieds accentuels, des groupes accentuels (ap)1, du 

Syntagme Intonatif (IP) et de l’énoncé.

A l’interface phonétique/phonologie (phonologie de surface), AI est marqué par un ton LHi, où L 
est un ton bas associé à la fois au début de l’ap et au début du mot lexical (Welby, 2006) et Hi est 
le ton haut initial d’ap pouvant se porter sur la première ou deuxième syllabe du mot lexical si le 
mot est polysyllabique ; AF est marqué par un ton LH*, où * représente le caractère métrique, 
primaire de AF. Dans Jun & Fougeron (2000), AF perd son statut accentuel (poids métrique) au 
niveau supérieur  de la hiérarchie prosodique (IP),  cédant  l’information de constituance au seul 
contour intonatif H% (où % indique le ton de frontière majeure). Ce n’est pas le cas dans Post 
(2000) par exemple, où AF en frontière intonative est marqué par la double information accentuelle 
et de frontière (LH*-H%). Des recherches en perception de l’accentuation (Astésano et al, 2012) et 
en neuroimagerie (te Rietmolen et al, preprint) confortent ce point de vue puisque AF conserve son 
poids métrique malgré la frontière intonative. De plus, ces études montrent que AI est perçu de 
manière consistante sur la première syllabe du mot lexical même si le pic de f0 Hi est réalisé plus 
tard dans le mot (voir Astésano & Bertrand, 2016 ; Astésano, 2017, pour une discussion). Aux 
variations locales de f0 correspondant aux syllabes accentuées se superpose la courbe intonative 
marquant les niveaux de frontières supérieurs à ap, typiquement le Syntagme Intonatif (syntagme 
intermédiaire (ip) : H- ou L- ; syntagme intonatif ‘full’ ou majeur (IP) : H% ou L%, ce dernier 
indiquant la modalité de la phrase, son caractère achevé/inachevé...).

2.3 Prééminence du rythme – Notions de rythme et de mètre

La prosodie  des  langues  peut  se  décrire  à  l’aide  de  3  paramètres  phonologiques  principaux : 
l’Accentuation où le marquage des syllabes accentuées sur les mots pleins permet l’interfaçage 
avec  le  lexique  et  la  (morpho)-syntaxe ;  l’Intonation qui  constitue  l’interface  privilégiée 
d’interprétation sémantique et pragmatique ; et enfin le  Rythme.  Les modèles phonologiques ne 
rendent  pas  compte  du  rythme  per  se,  mais  essentiellement  du  rapport  entre  accentuation 
(marquage  local)  et  intonation  (marquage  global).  Dans  l’approche  métrique,  le  rythme est  le 
soubassement de la prosodie et constitue le point d’ancrage de l’accentuation et de l’intonation. Il 
émerge  de  l’alternance  des  syllabes  accentuées/inaccentuées  et  est  donc  intimement  lié  à 
l’accentuation et au mètre. La courbe intonative vient se ‘poser’ sur ce soubassement rythmique. 

1  Sur cet exemple particulier, le niveau de ap correspond au niveau du Mot Prosodique ou 
pw présenté plus loin (voir 2.4. et 3.3.) puisqu’il n’y a pas d’adjectif.
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On peut  donc définir  le  rythme comme « l’organisation  temporelle  des  syllabes  métriquement 
fortes  et  des  syllabes  métriquement  faibles»  (Di  Cristo,  1999),  ou  comme  « l’organisation 
temporelle  des  proéminences »  (Astésano,  2001).  Dans  cette  dernière  définition,  la  notion  de 
proéminences permet de recouvrir les dimensions métriques (abstraites), rythmiques (concrètes) et 
perceptuelles (psychologiques), la perception du rythme s’interprétant à la fois par des processus 
ascendants (bottom-up) et descendants (top-down).

Dans l’approche métrique des langues, les notions de ‘rythme’ et de ‘mètre’ sont intimement liées  
(Couper-Kuhlen,  1993 ;  Di  Cristo,  1999).  Le mètre est  le dispositif  structurel  abstrait  régulant 
l’apparition des temps forts (syllabes accentuées) et des temps faibles (syllabes inaccentuées). Il 
rend compte également des règles d’alternance et de positionnement des temps forts à l’intérieur de 
la hiérarchie métrique, i.e. des différents constituants prosodiques. Le rythme est la manifestation 
concrète de ce dispositif. Il rend compte de l’alternance des syllabes accentuées/inaccentuées en 
fonction de contraintes de surface telle que le contexte de communication, le type de planification,  
les contenus sémantiques et syntaxiques, le débit d’articulation etc… En fonction des contraintes,  
le rythme peut déroger aux principes de la métrique stricte (déplacement d’accents, accélération, 
ralentissement, syncope …). 

Les langues se distinguent par leur gabarit  métrique, i.e.  la place du temps fort  regroupant  les  
syllabes  inaccentuées  jusqu’au  temps  fort  suivant.  Si  le  temps  Fort  marque  le  début  du  pied  
métrique comme en anglais, le pied sera dit trochaïque (Fort/faible), alors que s’il marque la fin du 
pied métrique comme en français, le pied sera dit ïambique (faible/Fort). Autrement dit, ces deux 
langues vont présenter des gabarits tonals opposés : tons Haut/Bas pour l’anglais et tons Bas/Haut 
pour le français. Il est intéressant de noter que la position perçue de l’élément accentué dépend de 
la nature physique de l’accent : si l’accent se réalise par une augmentation de l’intensité et de la 
hauteur, il sera perçu comme débutant le groupement, alors que s’il est réalisé par un allongement  
de durée, il sera perçu comme apparaissant à la fin du groupe (Fraisse, 1974). 

2.4 A quel niveau de constituance le rythme émerge-t-il ?

Les domaines d’actualisation du rythme et de l’accentuation font l’objet  d’une vaste littérature 
depuis les premiers écrits  de Liberman & Prince (1977) sur la théorie métrique. Ces domaines  
varieraient  en  fonction  des  langues  (voir  Di  Cristo,  2004,  pour  une  discussion  des  différents 
niveaux de constituance). Si l’on reprend le cas de l’anglais et du français, langues classiquement 
présentées comme opposées sur le plan prosodique, le rythme émergerait de la récurrence régulière 
des syllabes pour le français (le Semi-beat chez Selkirk, 1984) alors qu’il émergerait au niveau du 
pied accentuel  en anglais (le  Beat chez Selkirk,  1984), par la récurrence régulière des syllabes 
accentuées (Pike, 1945). Comme l’accentuation en français n’est pas lexicalement distinctive, on 
considère que l’accentuation ne marque pas le niveau du mot mais celui du groupe accentuel (ap) 
dans  tous  les  modèles  traditionnels  du  français  quel  que  soit  leur  cadre  théorique  (métrique, 
métrique  autosegmental  ou  intonosyntaxique ;  voir  Astésano,  2017  pour  une  discussion).  En 
anglais  en  revanche,  l’accentuation  est  lexicalement  distinctive  et  marque  le  niveau  du  mot 
prosodique (pw), défini par Selkirk (1996) comme le mot lexical et son clitique (FIGURE 2).

Cette vision traditionnelle du rythme et de l’accentuation du français affaiblit les notions de mètre 
et d’accent, toutes deux traditionnellement liées au mot lexical, alors que ces deux notions sont 
cruciales dans les modèles de segmentation et d’accès au sens (Cutler et al, 1997 ; voir Astésano, 
2017  pour  une  discussion).  Elle  conduit  en  outre  à  perpétuer  la  quête  de  la  recherche  de 
l’isochronie à l’un ou l’autre de ces niveaux en fonction des langues dans le signal de parole.
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FIGURE 2 : Niveaux de constituance de la hiérarchie prosodique (adapté de Selkirk, 1984, 1986 et 
Di Cristo, 2004). En anglais, le rythme serait accentuel (Pied accentuel ou Beat) alors qu’il serait 
syllabique (Semi-beat) en français. Le domaine de réalisation de l’accentuation serait au niveau du 

Mot Prosodique (pw) en anglais et au niveau du groupe de mot (ap) en français.

3 A la recherche du temps perdu ou le mythe de l’isochronie

3.1 Langues à rythmicité accentuelle vs syllabique ?

Même si la régularité est moindre en parole que dans la poésie ou la musique, l’oreille perçoit une  
certaine récurrence d’éléments linguistiques dans le signal de parole. Il semble que les langues 
diffèrent dans leur musicalité, leur rythmicité. Depuis les travaux de Pike (1945), de nombreuses 
recherches  s’attachent  ainsi  à  décrire  et  catégoriser  les  langues  en  fonction  de  leur  rythmicité 
accentuelle  ou  syllabique.  Dans  cette  vision,  les  langues  germaniques  se  caractériseraient  par 
l’alternance  régulière  des  battements ou  Beats accentuels  (régularité  des  intervalles  temporels 
interaccentuels), alors que les langues romanes seraient davantage caractérisées par la régularité 
syllabique  au  niveau  du  semi-beat.  De  fait,  les  syllabes  inaccentuées  seraient  de  durées  très 
variables pour les premières et de durées comparables pour les secondes. C’est ainsi qu’ont été 
proposées des métriques du rythme destinées à classer les langues sur un continuum de rythmicité 
syllabique – accentuelle. Ces mesures d’intervalles intervocaliques et consonantiques (en durée, en 
pourcentage, normalisées ou non) ne sont pas totalement satisfaisantes pour rendre compte de la 
complexité du rythme langagier (voir Arvaniti, 2009 pour une présentation détaillée et critique). 
Par exemple, le français se révèle non prototypique d’une langue à rythmicité syllabique sur la base 
de  ce  type  de  métriques  (Dauer,  1983).  Puisque  le  vers  français  est  conçu  sur  le  décompte 
syllabique (alexandrins), il doit y avoir une réalité à la récurrence syllabique en français, mais elle 
n’est cependant pas suffisante pour rendre compte de son rythme. 

Plusieurs facteurs doivent en réalité être pris en compte, relevant à la fois de la psychologie du 
rythme, des niveaux d’analyse et du prisme théorique à la base des observations du rythme. 
La sensation de rythme langagier  émergerait  davantage  des caractéristiques  phonologiques des 
langues (complexité syllabique), des caractéristiques phonétiques de l’accent (mouvement de f0, 
durée sous l’accent ; Delattre, 1966) et de la tension articulatoire (réduction vocalique en syllabe 
inaccentuée  en  anglais  vs articulation  pleine  des  voyelles  en  français).  Ainsi,  Bolinger  (1981) 
considère que le rythme de l’anglais est dual, à la fois syllabique (alternance des voyelles réduites 
et pleines) et accentuel (patrons de f0), le rythme accentuel étant plus variable et moins prévisible 
que le rythme syllabique. 
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3.2 Différents niveaux d’actualisation du rythme

En réalité, toutes les langues connaissent les mêmes contraintes d’ajustement temporel aux niveaux 
syllabique (Semi-beat) et accentuel (Beat). Fant et al (1991) montrent une tendance à l’allongement 
des syllabes inaccentuées dans les groupes accentuels courts en anglais pour maintenir une certaine  
régularité  des  intervalles  interaccentuels,  et  une  tendance  opposée  en  français  où  les  syllabes 
pleines  peuvent  être  compressées  afin  de  maintenir  la  régularité  accentuelle.  Par  ailleurs,  on 
constate une tendance universelle  à l’allongement  final  de frontière prosodique dans toutes  les 
langues (Fletcher, 1991), une taille d’intervalles interaccentuels fonction du nombre de syllabes 
dans toutes les langues (Van Santen, 1987), et pour le français, des durées de syllabes inaccentuées  
non constantes  (Wenk & Wioland,  1982 ;  Nishinuma & Duez,  1987).  L’isochronie,  à  quelque 
niveau qu’elle soit, ne serait en fait qu’une sensation perceptive et non pas une réalité objective 
directement mesurable dans le signal (Fraisse, 1956 ; Lehiste, 1973 ; Benguerel & D’Arcy, 1986). 
On observe donc une coexistence des rythmes syllabiques et accentuels dans toutes les langues, i.e. 
que le rythme émerge potentiellement de ces deux niveaux. En outre, l’intervalle interaccentuel 
(Beat) moyen se situe entre 3 et 4 syllabes et autour de 550 ms quelle que soit la langue (romane ou 
germanique) et son patron métrique sous-jacent Fort/faible ou faible/Fort (Fant et al, 1991). Pour le 
français, si on note une tendance plus importante à la régularité syllabique en style Lecture et une 
isochronie  accentuelle  plus  prégnante  en  parole  spontanée,  on retrouve  néanmoins  ces  mêmes 
tendances  de  3,7  syllabes  par  groupe  accentuel  et  une  moyenne  de  600  ms  de  l’intervalle 
interaccentuel (Astésano, 2001). Cela nous conduit à supposer une contrainte d’ordre supérieur 
(psychologique, neurobiologique… ; voir  4.) dépassant les contraintes métriques, articulatoires et 
prosodiques des différentes langues.

Les recherches sur diverses langues en psychologie du rythme, en perception de la parole et en 
production de la parole spontanée invitent à penser que le rythme se situe à chacun des niveaux 
hiérarchiques de la parole (more, syllabe, pieds, syntagmes accentuels et intonatifs ; Fraisse, 1974 ; 
Couper-Kuhlen,  1993 ;  Cummins & Port,  1998).  En parole  interactionnelle,  l’isochronie  va  se 
porter à un même niveau à l’intérieur d’une séquence, qui peut être, à un moment de la production,  
le niveau syllabique en anglais  et  le pied accentuel  en français.  La limite de l’isochronie peut 
parfois  s’étendre  au-delà  du  tour  de  parole,  dénotant  chez  les  interlocuteurs  une  recherche 
inconsciente de convergence rythmique (Couper-Kuhlen, 1993).  Notons enfin que la durée  des 
pauses  silencieuses  est  dans  un  rapport  notable  (1/2,  1  ou  2)  avec  la  durée  de  l’intervalle 
interaccentuel  (Fraisse,  1956 ;  Astésano,  2001) ;  les  pauses  participent  ainsi  à  l’équilibrage 
rythmique en créant la sensation de battements silencieux (‘silent beat’).

3.3 Le Mot Prosodique (pw) comme niveau de matérialisation du rythme en 
français

En tout  état  de  cause,  ces  considérations  nous  invitent  à  envisager  le  rythme en  français  non 
seulement au niveau syllabique mais aussi aux niveaux du groupe accentuel (ap), du syntagme 
intonatif (ip ou IP) etc… En outre, nos recherches en production (Astésano et al, 2007 ; Garnier, 
2018), en perception (Astésano et al, 2012) et en neuroimagerie (te Rietmolen et al, preprint ; te 
Rietmolen, 2019) montrant l’importance de l’alternance de l’accent initial (AI) et final (AF) en 
surface au niveau du mot prosodique (pw) ainsi que leur traitement chez le sujet naïf dès ce niveau-
là, nous invitent maintenant à postuler que le pw (en deçà du groupe accentuel ap) est le domaine 
prosodique de réalisation de l’accentuation en français, et qu’il s’agit d’observer la matérialité du 
rythme également à ce niveau-là en français (Astésano, 2019). Ce niveau du pw nous permet ainsi 
de positionner le français dans les mêmes modèles de segmentation et d’accès  au sens que les  
autres langues. Par ailleurs, le pw ‘clitique + mot lexical’ est une unité linguistique beaucoup plus 
opérationnelle que le groupe de mots (ap) à la fois en acquisition, apprentissage et remédiation de 
la parole. Il serait dommage de s’en priver conceptuellement, et sans doute temps de faire évoluer  
les cadres descriptifs pour le français (voir Astésano, 2017, pour une discussion).
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4 Psychologie du rythme et du temps – Ancrage psychologique, 
(neuro)biologique et moteur du rythme

Le rythme s’inscrit dans une réalité psychologique, biologique et motrice du temps, et est inhérent  
à toute activité humaine : danser, marcher, faire de la musique, enfoncer un clou, faire du sport… 
(Lévy, 1926). En outre, le temps organise et façonne le réel ; il n’est pas simplement le medium 
passif dans lequel les événements se déroulent (Handel, 1989), comme le suggèrent les principes 
de la Gestalt. Enfin, l’ancrage moteur du rythme est depuis longtemps connu des linguistes : 
« Et que serait-ce, si nous élargissions encore la notion de rythme linguistique, en constatant qu’il 
n’est  pas  autre  chose  qu’une  mimique  vocale,  qu’il  n’y  a  pas  de  limite  tranchée  entre  cette 
mimique et celle qui est faite de contractions faciales, de gestes des bras ou des  mouvements du 
corps,  et  qu’en définitive l’organisme tout entier  est  intéressé dans l’acte de parole !  Comme 
d’ailleurs toute mimique est rythmisée d’une manière ou d’une autre, le rythme linguistique se 
trouverait ainsi placé dans son milieu naturel.» (Bally, 1926 : 254). Pourtant, cette vision avant-
gardiste, préfigurant le cadre conceptuel de la cognition incarnée initiée par le phénoménologiste 
de la perception Merleau-Ponty dans les années 40, ne retrouve que depuis peu sa place dans les  
travaux des  linguistes,  et  essentiellement  en  linguistique  appliquée  (enseignement  d’une L2 et 
remédiation  langagière).  Bien  que  l’on  retrouve  actuellement  de  plus  en  plus  de  travaux 
scientifiques (en linguistique, sciences de la motricité, psychologie clinique, (neuro)psychologie 
cognitive…) révélant le rôle central du rythme dans la cognition humaine, peu de ces recherches se  
font dans l’interdisciplinarité afin de faire les ponts nécessaires pour une compréhension holistique 
du rythme.

Selon Fraisse (1967), tous les rythmes (biologiques etc.) sont acquis progressivement dans la petite 
enfance.  Ils  sont  d’ailleurs  fortement  entraînés  pendant  l’enfance  grâce  à  l’exposition  aux 
comptines, aux jeux alliant musique et gestualité, et même au langage adressé à l’enfant (LAE) qui 
exacerbe les patrons rythmiques de la langue maternelle. L’homme assimilerait les synchroniseurs 
externes dans ce qu’on appelle communément « l’horloge biologique ». Le(s) rythme(s) est donc 
naturellement inscrit en nous, ce qui nous conduirait à pouvoir développer la capacité de créer le 
rythme à travers les arts comme musique, danse, poésie etc. Lévy (1926) montre que la perception 
des notions de ‘rapide’ et ‘lent’ est directement liée au rythme cardiaque moyen de l’homme (entre 
60 et 80 battements par minute) : les événements d’une fréquence inférieure à 60 sont jugés lents,  
et ceux dont la fréquence dépasse 80 sont jugés rapides. Il est intéressant de noter que ces tempos 
correspondent aux unités prosodiques respectivement de l’ip ou de l’IP (env. 1000 ms) et de l’ap 
ou du pw (autour de 700 ms). Lévy note enfin que le rythme ïambique serait favorisé dans la nature 
car  il  correspond  au  rythme  respiratoire  où  la  phase  d’expiration  est  allongée  par  rapport  à 
l’inspiration.  La perception du rythme est donc fortement influencée par notre nature biologique. 
Notre capacité  à  percevoir  des  éléments  comme appartenant  à  un groupement  ou bien en tant  
qu'éléments contingents, dépendrait entre autre de notre tempo naturel et spontané qui se situe aux 
alentours de 600 ms (1,7 battements par seconde) en moyenne chez l’adulte, contre 400 ms chez 
l’enfant et 800 ms chez les personnes âgées (Provasi & Bobin-Bègue, 2003). Notons ici que ce 
tempo moteur spontané (TMS) de 600 ms en moyenne chez l’adulte correspond à la taille moyenne 
des intervalles interaccentuels (ap ou pw) décrits en 3.2. On se synchronise mieux et on est plus 
précis dans la continuation d’un rythme donné si celui-ci est  autour de son TMS (Drake  et al, 
2000).  Au-delà de ce TMS, le rythme n'est plus perçu car la succession régulière des événements  
(base du rythme) n’existe plus : la cohésion est détruite (Handel, 1989). Les limites inférieures et 
supérieures de perception des événements rythmiques ont été particulièrement décrites par Fraisse 
(1956, 1967 et 1974 ; Miller, 1956, notamment) : en deçà de 200 ms, il y a fusion perceptive des 
éléments et au-dessus de 2 secondes, les stimuli sont perçus comme ne relevant pas de la même 
structure ; entre ces deux ordres temporels, on perçoit la succession, la périodicité. Il est intéressant 
de noter que ces temporalités trouvent des correspondances dans la parole : 200 ms correspond à la 
syllabe  et  2  secondes  à  une  unité  prosodique  majeure  (‘full’  IP,  énoncé).  De ces  fondements 
biologiques du rythme découlent les notions psychologiques et gestaltiennes de ‘périodicité’  et 
‘structure’.
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5 Rythme et Cognition

Nous avons argué que le rythme constitue l’ossature de la prosodie, et qu’il organise, structure et 
hiérarchise la parole dans le temps. D’un point de vue de la cognition, la périodicité et la structure 
agissent  sur  3  fonctions  exécutives  primordiales  dans  le  traitement  de  l’information :  la 
Mémorisation facilitée des éléments linguistiques rythmiquement ‘empaquetés’ ; l’Attention accrue 
et guidée sur les éléments saillants récurrents (voir la Dynamic Attending Theory, Jones et al, 1990, 
et l’Attentional Bounce Hypothesis, de Pitt & Samuel, 1990 ; cités dans te Rietmolen, 2019) ; la 
Prédiction des  éléments  saillants  récurrents  à  venir.  Le  rythme permet  donc d’« entraîner »  le 
traitement  des  informations  linguistiques,  au  sens  d’« initier »,  « stimuler »,  et  « renforcer » 
cognitivement les processus sous-tendant le traitement du langage. L’écoute et/ou la pratique de la 
musique permettent encore de renforcer ces processus cognitifs car la musique est la manifestation 
idéale de la structuration régulière. La synchronisation à des rythmes réguliers musicaux stimule 
donc  les  fonctions  exécutives  nécessaires  au  bon  traitement  du  langage  (voir  l’article  de  B. 
Tillman,  ce  volume).  Par  exemple,  l’entraînement  auditif  par  une  amorce  rythmique  musicale 
congruente avec la structure métrique d’une phrase facilite son traitement phonologique. Cet effet 
est renforcé quand on intègre la motricité (entraînement audio-moteur avec tapping; Cason et al, 
2015). 

5.1 Planification et traitement de la parole à différents niveaux de régularité

Même  si  la  parole  n’est  pas  strictement  périodique,  elle  serait  régulée  par  des  processus  de 
couplage  d’oscillateurs  permettant  d’optimiser  la  prédiction  et  le  traitement  des  éléments 
linguistiques (te Rietmolen, 2019). Sur le plan de la planification de la parole, la régularisation des 
éléments  saillants  s’opèrerait  à  différents  niveaux  de  la  hiérarchie  prosodique  (syllabe,  pied 
accentuel, syntagme…) par l’interaction d’oscillateurs de planification couplés (Cummins & Port, 
1998).  Il  en  serait  de  même pour  le  traitement  de  la  parole,  où  les  oscillations  neuronales  à 
différentes  fréquences  viendraient  se  synchroniser  sur  les  différents  niveaux  de  la  hiérarchie 
prosodique (Giraud & Poeppel, 2012). Deux bandes de fréquences d’oscillations neuronales sont 
particulièrement pertinentes dans le traitement de la parole : Delta δ, entre 0 et 4 Hz soit > 250 ms 
(fenêtre temporelle allant de la syllabe à l’énoncé en passant par le pw, l’ap, l’ip et l’IP) et Theta ,θ  
entre 4 et 8 Hz soit entre 125 et 250 ms (fenêtre temporelle englobant le phonème et la syllabe).

5.2 Mesurer le rythme : une proposition

Ces considérations théoriques à la croisée de la linguistique, des neurosciences et de la psychologie 
cognitive(s), nous invitent à proposer une méthode d’analyse du rythme linguistique qui reflète la 
complexité structurelle de la parole.  Au-delà de l’analyse du décours  temporel  des événements  
saillants (voir 3.1.), il s’agit de rendre compte de la réalisation du rythme à différents niveaux de 
structuration prosodique intégrant les dimensions temporelles et métriques de la parole (Vaysse, en 
cours). A cette fin, plusieurs étapes de traitement sont proposées : 1) Extraction de l’enveloppe 
d’amplitude via un filtre passe-bandes entre 300 et 1000 Hz et un filtre passe-bas à 20 Hz (adapté 
de  Cummins  &  Port,  1998,  puis  Liss  et  al,  2010  et  Gibbon,  2021) ;  2)  Calcul  de  la  FFT 
d’enveloppe  d’amplitude ;  3)  Lissage  de  la  FFT  pour  obtenir  des  ‘formants’  rythmiques ;  4) 
Visualisation temporelle de la FFT (spectrogramme du rythme ou ‘rythmogramme’) pour visualiser 
les  niveaux  de  la  hiérarchie  prosodique  ‘isochrones’  dans  le  temps.  Les  bandes  fréquentielles  
pertinentes  dans  la  hiérarchie  prosodique  correspondent  à  la  bande  Delta  δ  d’oscillations 
neuronales (Figure 3)2. 

2  La figure 3 permet de comparer l’extraction automatique des régularités rythmiques aux 
différents  niveaux  de  constituance  prosodique  avec  l’annotation  prosodique  experte  de 
l’auteur sur un  gold de 10 participants pathologiques (Cancer ORL). Remarquons sur ce 
participant la dispersion au niveau prosodique de la syllabe, alors que les niveaux ap et pw 
sont plus réguliers (voir 3.2. et Vaysse et al, 2021).
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FIGURE 3 : Représentation métrique et temporelle du rythme : 1) Lissage de l’enveloppe 
d’amplitude du signal, 2-3) Calcul et lissage de la FFT d’amplitude d’enveloppe et 4) Visualisation 
du spectrogramme du rythme (‘formants’ du rythme) sur de la parole lue (la Chèvre de Monsieur 

Seguin, A.Daudet) par une patiente traitée pour un cancer ORL. Les formants d’intérêts se trouvent 
dans la bande Delta δ d’oscillations neuronales (rouge: ip/IP ; bleu: ap ; jaune: pw ; vert: syllabes).

6 Applications en remédiation langagière et apprentissage L2

La  recherche  scientifique  interdisciplinaire  sur  ces  questions  cruciales  du  rythme  comme 
soubassement de la cognition humaine (et plus particulièrement langagière) semble avoir un temps 
de retard sur les pratiques applicatives en remédiation langagière et apprentissage/acquisition des 
langues.  Depuis  les  années  cinquante,  les  orthophonistes  utilisent  des  outils  d’évaluation  et 
d’entraînement moteur des capacités rythmiques (Daigmorte et al, 2022). La « Melodic Intonation 
Therapy » (Albert  et al, 1973) est un exemple de ces outils toujours utilisés actuellement. Cette 
pratique intuitive est sans doute liée au constat, empirique à l’époque, selon lequel les troubles du 
langage sont généralement associés à des troubles moteurs. Ces pratiques restent encore à étayer 
scientifiquement  (Daigmorte,  en  cours).  Très  récemment,  il  a  été  proposé  que  les  troubles 
dyslexiques pourraient être liés à un déficit rythmique d’ordre général, touchant les mécanismes 
d’anticipation/prédiction (Taha et al, preprint). 

En  ce  qui  concerne  l’apprentissage  d’une  L2,  les  pratiques  (empiriques  également)  utilisent 
régulièrement la poésie et les chansons pour renforcer l’appréhension de la prosodie de la langue-
cible.  La  Méthode  Verbo-Tonale  (Guberina,  1965)  intègre  le  rythme  comme  cadre  pour 
l’appréhension  des  phonèmes-cibles  en  L2 et  en  pathologie  de  la  parole  (surdité).  Dans  cette 
méthode, l’idée est d’émuler les processus d’acquisition de l’ontogenèse, où la structure rythmique 
et la prosodie sont acquises avant le lexique, la syntaxe etc. Le rythme y est conçu dans une vision 
multi-modale  (association  du  verbe  et  de  la  voix  avec  les  gestes  co-verbaux),  dans  le  cadre  
conceptuel  (non identifié  à  l’époque)  de  la  cognition incarnée  (Baills,  2021).  Outre  les  gestes 
facilitants  accompagnant  le  geste  vocal  (intonation),  la  MVT prévoit  également  des  exercices 
utilisant  des  logatomes  permettant  d’appréhender  le  rythme  de  la  langue-cible  (‘enveloppe 
prosodique’). Une adaptation de l’incorporation rythmique du langage est utilisée dans le cadre de 
la  formation  de  formateur  ‘Fonetix’  (https://www.fonetix.fr/).  Les  formateurs  proposent  aux 
apprenants d’associer un ‘tapping’ des mains sur chaque syllabe, pour faire intégrer la notion de 
syllabe  pleine  en  français,  ainsi  que  les  règles  d’enchaînements  consonantiques  et  de  liaison. 
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L’étape ultérieure est de marcher en même temps que les syllabes des énoncés prononcés. Il est  
intéressant de remarquer, sur les vidéos disponibles en ligne, que les apprenants tapent et marchent  
spontanément sur le niveau du pw (clitique + mot lexical) avant de se reprendre pour marquer le 
niveau  syllabique.  Dans  l’excellente  ressource  pédagogique  et  blog  « Au  son  du  FLE » 
(https://www.verbotonale-phonetique.com/), M. Billières note d’ailleurs qu’il faut certes travailler 
sur  les  groupes  rythmiques  (ap),  correspondant  aux  préceptes  théoriques  traditionnels  pour  le 
français (voir  2.2.), mais également au niveau du ‘mot phonétique’ (notre  pw), plus opérationnel 
car correspondant à la taille de la mémoire de travail (saturation au-dessus de 4-5 syllabes).

Cette très rapide présentation des applications en remédiation langagière et apprentissage d’une L2 
montre que les praticiens ont l’intuition du rôle central du rythme dans la cognition langagière, et 
de son ancrage sensori-moteur. Par ailleurs, ils reconnaissent l’intérêt pour le français de prendre 
en compte le niveau du mot prosodique (pw, ici). Il est donc urgent que les théories prosodiques et 
les  recherches  scientifiques  interdisciplinaires  sur  le  rythme  moteur,  neuronal,  cognitif  et  
linguistique proposent des outils conceptuels et appliqués opérationnels.

7 Conclusion

Depuis  longtemps,  il  me semblait  nécessaire  d’interpréter  le  rythme linguistique  à  l’aune  des 
processus cognitifs décrits  en psychologie, en neurosciences et en sciences de la motricité.  Cet 
article théorique court est donc une première tentative dans cette direction. L’exercice est délicat  
tant le champ de recherche est vaste, et tant les bases conceptuelles dans l’interdisciplinarité sont 
difficiles  à  asseoir.  Pourtant  le  rythme doit  être  envisagé  à  l’intérieur  du  champ des  sciences 
cognitives, parce que les mêmes processus sous-jacents régissent le rythme linguistique, moteur, 
neuronal, cognitif, psychologique, dans les modalités visuelles, auditives et sensori-motrices. C’est  
en ce sens qu’il faut considérer le rythme comme un procédé organisateur supramodal. Cette vision 
intégrée du rythme linguistique dans le champ plus vaste des sciences cognitives nous permet de 
poser certains jalons conceptuels et méthodologiques. Sur le plan de la description prosodique du 
français,  cette  vision  interdisciplinaire  me  conforte  dans  l’idée  de  proposer  le  niveau  du  mot  
prosodique pw comme domaine de réalisation de l’accentuation et du rythme en français. C’est ce 
domaine qui se rapproche le plus de la fenêtre temporelle moyenne des intervalles interaccentuels 
(±600  ms)  observée  dans  plusieurs  langues  dont  le  français  (voir  3.2.).  Sur  le  plan 
psycholinguistique, ce domaine permet d’introduire le français dans les modèles de segmentation et 
d’accès  au  sens  fondés  sur  l’unité  ‘mot’,  en  dépit  du  caractère  non lexicalement  distinctif  de 
l’accent en français. Sur le plan neuronal, il correspond à l’un des ‘formants’ rythmiques d’intérêt 
en parole dans la bande de fréquences Delta, l’un des plus intenses avec celui de l’ IP (voir FIGURE 
3). Sur le plan moteur, enfin, ce pw correspond au Tempo Moteur Spontané moyen observé chez 
l’adulte. Mes observations personnelles sur le rythme des chansons (slam, rap ou d’autres styles 
musicaux) et sur les vocalisations de certains animaux indiquent une même préférence pour cet  
intervalle temporel de ± 600 ms. Au-delà du caractère ‘magique’ que l’on serait enclin à conférer à 
cet  intervalle  temporel  omniprésent  et  transversal  dans  la  cognition  (humaine),  on  devrait 
considérer cette fenêtre temporelle comme un élément central à travers lequel tous les rythmes liés 
à l’activité langagière se coordonneraient. C’est autour de cet intervalle que l’on devrait sans doute 
chercher la régularité dans le signal de parole, et que l’on devrait rendre compte de son couplage 
avec les autres niveaux de structuration prosodiques (syllabe,  ap,  IP etc.). En somme, cette unité 
temporelle  supramodale  constituerait  une  porte  d’entrée  privilégiée  pour  les  recherches 
interdisciplinaires fondamentales et appliquées sur la cognition langagière. 

Remerciements

Je tiens à remercier vivement tous les collègues et doctorants participant au Groupe de Travail sur 
le Rythme depuis janvier 2021. Nos collaborations interdisciplinaires actuelles (et à venir) ainsi que 
nos discussions extrêmement enrichissantes ont largement contribué à la réflexion présentée dans 
cet  article.  Vous  pouvez  retrouver  une  présentation  du  GTR  et  des  collaborateurs  sur 
https://lnpl.univ-tlse2.fr/accueil/membres/corine-astesano-1, ‘Présentation du consortium GTR’.

11



Références 

ALBERT, M. L., SPARKS, R. W., & HELM, N. A. (1973).  Melodic intonation therapy for aphasia. 
Archives of neurology, 29(2), 130-131.

ARVANITI, A. (2009). Rhythm, timing and the timing of rhythm. Phonetica, 66(1-2), 46-63.

ASTÉSANO,  C.;  ESPESSER,  R.;  FLACHAIRE,  E.;  NICOLAS,  P.  (1997).  Tonal  configurations  of 
prominence in French. ESCA Workshop on Intonation, Athènes: 29-32.

ASTÉSANO, C. (1998). Effects of prosodic constraints on the differential lengthening of syllable 
constituents  in  French:  a  comparison  between spontaneous and  read  speech.  Actes  du congrès 
SPoSS, les sons de la parole spontanée, La Baume-les-Aix, 24-26 septembre 1998 : 143-146.

ASTÉSANO C. (2001).  Rythme et accentuation en Français : invariance et variabilité stylistique, 
Paris : L’Harmattan.

ASTÉSANO, C., BERTRAND, R., ESPESSER, R., & NGUYEN, N. (2012). Perception des frontières et 
des proéminences en français (Perception of boundaries and prominences in French)[in French]. In 
Proceedings of the Joint Conference JEP-TALN-RECITAL 2012, volume 1: JEP, 353-360.

ASTÉSANO, C. (2016). The Prosodic Characterization of Reference French. In : Varieties of Spoken 
French: a source book. Detey, S.; Durand, J.; Laks, B.; Lyche, Ch. (Eds.), OUP: 68-85.

ASTÉSANO,  C.,  & BERTRAND,  R. (2016).  Accentuation et  niveaux de constituance  en français: 
enjeux phonologiques et psycholinguistiques. Langue française, 191(3), 11-30.

ASTÉSANO, C. (2017).  Le statut de l’Accent Initial dans la phonologie prosodique du français: 
enjeux descriptifs et psycholinguistiques. Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches, UT2J. 
https://www.researchgate.net/profile/Corine-Astesano/publications

ASTÉSANO,  C.  (2019).  The  prosodic  word  as  the  domain  of  French  accentuation  -  Empirical 
evidence. Phonetics and Phonology in Europe, PaPE 2019, Lecce : 170-171.

BAILLS, F. (2022) Embodied prosodic training boosts phonological learning in a foreign language. 
Doctoral Dissertation for PhD, Universitat Pompeu Fabra.

BENGUEREL,  A.P.;  D'ARCY,  J.  (1986).  Time-warping  and  the  perception  of  rhythm in speech, 
Journal of Phonetics, 14, 231-246. 

BESSON,  M., BARBAROUX,  M., DITTINGER,  E. (2017).  Music in the brain: Music and language 
processing. The Routledge companion to music cognition, 37-48.

BOLINGER, D.L. (1981). Two kinds of vowels, Two kinds of rhythm. Indiana University Linguistics 
Club, Vol. 289. 

CASON, N., ASTÉSANO, C., & SCHÖN, D. (2015). Bridging music and speech rhythm: Rhythmic 
priming and audio–motor training affect speech perception. Acta psychologica, 155, 43-50.

COUPER-KUHLEN,  E. (1993)  English  Speech  Rhythm :  Form and  function  in  everyday  verbal 
interaction, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam. 

CUMMINS, F., & PORT, R. (1998). Rhythmic constraints on stress timing in English.  Journal of 
Phonetics, 26(2), 145-171.

CUTLER, A.; DAHAN, D.;  VAN DONSELAAE, W. (1997). Prosody in the comprehension of spoken 
language : a literature review, Language and Speech, Vol. 40 (2), 141-201.

DAIGMORTE, C. (en cours). MotRyLang – Rôle du rythme moteur dans l’acquisition du langage et 
ses troubles.  Thèse de Doctorat, co-direction C. Astésano (LNPL) & J. Tallet (ToNIC), Région 
Occitanie, Université Fédérale de Toulouse.

12



DAIGMORTE,  C.,  TALLET,  J.,  &  ASTÉSANO,  C.  (2022).  On  the  foundations  of  rhythm-based 
methods in Speech Therapy. Proc. Speech Prosody 2022, 47-51.

DAUER, R.M. (1983) "Stress timing and syllable timing reanalysed", Journ. of Phon., 11, 51-62. 

DELAIS-ROUSSARIE E. & DI CRISTO A. 2021. L’accentuation. In A. Abeille et D. Godard (éds), La 
Grande Grammaire du Français, Arles, Actes Sud.

DELATTRE,  P.  (1966).  A  comparison  of  syllable  length  conditioning  among  languages, 
International Review of Applied Linguistics, Vol. 4, 183-198. 

DI CRISTO,  A.  (1999).  Vers  une  modélisation  de  l'accentuation  du  français:  première  partie. 
Journal of French language studies, 9(2), 143-179.

DI CRISTO, A. (2000). La problématique de la prosodie dans l’étude de la parole dite spontanée.  
Revue parole, 15, 189-249. 

DI CRISTO,  A.  (2004).  La  prosodie  au  carrefour  de  la  phonétique,  de  la  phonologie  et  de 
l’articulation formes-fonctions. Travaux Interdisc. du Laboratoire Parole et Langage, 23, 67-211.

DRAKE,  C.,  JONES,  M.  R.,  & BARUCH,  C.  (2000).  The development  of  rhythmic  attending in 
auditory sequences: attunement, referent period, focal attending. Cognition, 77(3), 251–288. 

FANT, G.; KRUCKENBERG, A.; NORD, L. (1991). Durational correlates of stress in Swedish, French 
and English, Journal of Phonetics, 19, 351-365.

FLETCHER, J. (1991). Rhythm and final lengthening in French, Journ. of Phonetics, 19(2), 193-212. 

FRAISSE, P. (1956). Les structures rythmiques. Studia Psychologica, Pub. Univ. de Louvain. 

FRAISSE, P. (1967). Psychologie des rythmes humains. Colloque sur les rythmes, Lyon, 23-33.

FRAISSE, P. (1974). La Psychologie du Rythme. Presse Universitaire de France, 244 pp. 

GIBBON, D. (2021). The rhythms of rhythm. Journ. of the International Phonetic Association, 1-33.

GIRAUD,  A.-L.  &  POEPPEL,  D.  (2012).  Cortical  oscillations  and  speech  processing:  emerging 
computational principles and operations. Nat. Neurosci., 15, 511–517.

GUBERINA, P. (1965). La méthode audio-visuelle structuro-globale. Revue Phoné. Appli., 1, 35-63.

HALLE, M., VERGNAUD, J.R. (1987). An Essay On Stress, MIT Press, Cambridge, Mass.

HANDEL, S. (1989). Listening. An Introduction to the Perception of Auditory Events. MIT Press.

HUBLIN, J.-J. (2005). La langue des premiers hommes. In: J.-M. Hombert (ed.), Aux Origines des 
Langues et du Langage. Fayard : Brosmac, 102-117.

JUN. S. A & FOUGERON, C. (2000). A phonological model of French intonation. In Intonation, A. 
Botinis (ed.), 209-242.

KOELSCH, S., KASPER, E., SAMMLER, D., SCHULZE, K., GUNTER, T., FRIEDERICI, A. D. (2004). 
Music, language and meaning: brain signatures of semantic processing.  Nat. neuros.,  7(3), 302-
307.

LADD, D. R. (1996/2008). Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

LEHISTE, I. (1973). Rhythmic units and syntactic units in production and perception, Journal of the 
Acoustical Society of America, 54 (5), 1228-1234. 

LIBERMAN, M., PRINCE, A. (1977). On stress and linguistic rhythm. Ling. Inquiery, 2, 249-336.

LISS J. M., LEGENDRE S., LOTTO A. J., (2010). Discriminating Dysarthria Type From Envelope 
Modulation Spectra. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(5), 1246–1255.

13



LERDAHL, F., JACKENDOFF, R. S. (1996). A Generative Theory of Tonal Music. MIT press.

MILLER, G. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for 
processing information. Psychological Review, 63, 81-96.

NISHINUMA,  Y.; DUEZ,  D. (1987).  Étude perceptive de l'organisation temporelle de l'énoncé en 
français, Travaux de l'Institut de Phonétique d'Aix, 11, 184-201.

PATEL, A. D. (2003). Language, music, syntax and the brain. Nature neuroscience, 6(7), 674-681.

PATEL, A. D. (2010). Music, language, and the brain. Oxford university press.

PIKE, K.L. (1945) The intonation of American English, the University of Michigan Press.

POST, B. (2000). Tonal and Phrasal Structures in French Intonation. PhD Thesis, The Hague.

PROVASI,  J.,  &  BOBIN-BÈGUE,  A. (2003).  Spontaneous  motor  tempo  and  rhythmical 
synchronisation in 2½-and 4-year-old children. Intern. Journ. of Behav. Dev., 27(3), 220-231.

SCHÖN, D., GORDON, R.L., CAMPAGNE, A., MAGNE, C., ASTÉSANO, C., ANTON, J.L., BESSON, M. 
(2010). Similar cerebral networks in language, music and sound perception.  Neuroim.,  51 (1), 450-
461.

SELKIRK, E. (1984). On the major class features and syllable theory. In M. AronofF & R. T. Oehrle 
(Eds.), Language and sound structure. Cambridge, MA: MIT Press, 107-136.

SELKIRK, E. (1986). On derived domains in sentence phonology. Phonology, 3, 371-405.

SELKIRK,  E.  (1996).  The prosodic structure of function words.  In :  K. Demuth and J.  Morgan 
(eds.): Signal to Syntax: Bootstrapping from Speech to Grammar in Early Acquisition. : 187-213.

TAHA, J., STUCCHI, N., PAGLIARINI, E., & GUASTI, M. T. (preprint). What is wrong with rhythm in 
Developmental Dyslexia? The inefficient anticipation hypothesis. psyarxiv.com

TE RIETMOLEN,  N.  (2019).  Neural  signature of  metrical stress  processing in French. Doctoral 
dissertation, Université Toulouse le Mirail-Toulouse II.

TE RIETMOLEN, N., EL YAGOUBI, R., & ASTÉSANO, C. [preprint]. MMN-study showing pre-lexical 
sensitivity to both primary Final Accent and secondary Initial Accent in French. bioRxiv 727776 

THAUT,  M.  H.  (2005).  Rhythm,  human  temporality,  and  brain  function.  In  Musical 
Communication, (ed. D. Miell, R. MacDonald and D. Hargreaves),  171-191. Oxford University 
Press, Oxford.

VAN SANTEN,  J.P.H. (1997).  Segmental  Duration  and  Speech  Timing,  In  Computing  Prosody: 
Computational Models for Processing Spontaneous Speech. Springer Verlag, New York, 225-249. 

VAYSSE,  R.  (en  cours).  Caractérisation automatique du rythme de la parole :  application aux 
cancers des voies aéro-digestives supérieures et de la maladie de Parkinson. Thèse de Doctorat, 
co-direction J. Farinas (IRIT) et C. Astésano (LNPL), Université Fédérale de Toulouse.

VAYSSE, R., FARINAS, J., ASTÉSANO, C., & ANDRÉ-OBRECHT, R. (2021). Automatic Extraction of 
Speech Rhythm Descriptors for Speech Intelligibility Assessment in the Context of Head and Neck 
Cancers. Interspeech 2021, Brno, Czechia, 1912-1916.

WELBY,  P.  (2006).  French  intonational  structure:  Evidence  from  tonal  alignment.  Journal  of 
Phonetics, 34(3), 343-371.

WENK, B. J. ; WIOLAND, F. (1982) "Is French really syllable-timed?", Journal of Phonetics, Vol. 
10(2), 193-216. 

14


