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RÉSUMÉ  
Cette étude concerne les phénomènes de groupement et pause (quantité, distribution, durée) en 
parole spontanée native (L1) et non-native (L2). Le corpus comprend les productions orales de 12 
locuteurs (6 L1 anglais/L2 français et 6 L1 français/L2 anglais). Chaque locuteur a effectué deux 
tâches de conversation (L1 + L2). L'originalité de cette étude réside dans l’analyse intra-sujets sur 
l'effet L2 (comparaison L1 vs L2) et sur celui de la L1 (comparaison inter-sujets français vs 
anglais). Les résultats montrent un effet L2 dans les deux groupes : groupements plus courts et plus 
nombreux en L2, pauses voisées plus longues et plus nombreuses en L2. Mais cet effet est nuancé 
par la L1 puisque l'on note des différences inter-groupes : quantité et durée des groupements plus 
marquées dans le groupe français L1, pauses voisées plus impactées en quantité chez les anglais L1 
- plus impactées en durée chez les français L1.  

ABSTRACT  
Chunking and pausing in native vs non-native speech 
This study looks at speech units and pauses’ quantity, duration and distribution in native (L1) vs 
non-native (L2) spontaneous speech. The corpus comprises recordings of 12 speakers, 6 L1 English 
- L2 French and 6 L1 French - L2 English, on a conversation task in both their L1 and L2. The 
combination of a within-speaker analysis to look at the L2 effect with a between-speaker analysis 
looking at the L1 effect makes this study original and methodologically strong. The results show an 
L2 effect in both groups: shorter, more numerous chunks and longer, more numerous pauses in L2. 
However, these tendencies are nuanced by the L1 as between-group differences appear: the 
difference in chunks' quantity and duration is stronger in the L1 French group, voiced pauses are 
more impacted in quantity in the L1 English group and in duration in the L1 French group.  

 

MOTS-CLÉS :  groupement, pauses, parole native vs non-native  

KEYWORDS:   speech chunks, pauses, native vs non-native speech 
 

1 Introduction 

Les phénomènes de groupement ou "chunking" et de pauses dans la parole sont liés à la fois à 
l'organisation prosodique du discours (le rythme global), et aux stratégies sous-jacentes de 
planification de la parole (Goldman-Eisler, 1968 ; Duez, 2001 ; Segalowitz, 2010) dont ils sont le 
reflet. L'étude présentée ici s'inscrit dans une approche prosodique, dans la perspective d'une 
meilleure compréhension et description de la prosodie non-native. Nous utilisons le terme de 
"groupement" pour renvoyer au découpage de la chaine parlée en suites sonores (ou "run") 
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ininterrompues délimitées par des pauses silencieuses de plus de 250ms (Kormos & Denès, 2004 ; 
Bertrand et al., 2008). Les pauses silencieuses sont le reflet de contraintes physiologiques 
(respiration), prosodiques (rythme de la parole) ou syntaxico-pragmatiques (cohésion). Elles 
peuvent aussi constituer des phénomènes d'hésitation, renvoyant à la planification du discours. Cette 
dernière fonction est la principale des pauses voisées. Ces phénomènes (entre autres) sont 
communément regroupés sous l'ombrelle des variables temporelles de la parole.  

Dans le domaine de l'acquisition des langues secondes, plusieurs études ont montré que ces 
variables constituent des indices pertinents pour mesurer la fluence (Kormos & Denès, 2004). Ainsi, 
la quantité et la longueur des suites sonores et des pauses font partie des mesures de fluence 
("fluency measures") et évoluent en fonction du niveau en L2 des locuteurs (Saito, 2018). La plupart 
des études sur la fluence en langue seconde (L2) s'accordent sur le fait qu'en L2, les locuteurs 
produisent des groupements plus petits et plus courts, et des pauses plus nombreuses et plus longues 
que des locuteurs natifs de la même langue, du fait du coût cognitif associé à la production de la 
parole en L2 (Kaglik, 2009 ; De Jong, 2016 ; Fauth & Trouvain, 2018). C'est ce à quoi nous 
renverrons désormais sous le terme d'effet L2. La vaste majorité de ces études emploie un protocole 
expérimental inter-sujets, comparant donc un groupe de sujets natifs avec un groupe de sujets non-
natifs et se focalisant sur la "distance" séparant les performances des deux groupes. A notre 
connaissance, très peu d'études se sont intéressées à la variation intra-sujets entre langue native (L1) 
et L2 (excepté Riazantseva, 2001 et Derwing et col., 2009). De plus, ces études prennent rarement 
en compte le potentiel effet de la L1 des locuteurs. Or, il a été mis en évidence que les stratégies de 
groupement et pauses des locuteurs en L1 diffèrent d'une langue à l'autre (notamment Grosjean & 
Deschamps, 1975 pour le français et l'anglais qui nous intéressent ici). D'autre part, chaque langue 
ayant sa prosodie propre, la nature du système prosodique de la langue parlée (et la différence au 
niveau prosodique des langues considérées, voir Wenk (1983) pour le français et l'anglais) doit 
également être prise en compte dans l'influence potentielle qu'elle peut avoir sur les productions des 
locuteurs dans la langue cible. De notre point de vue, pour qu'une analyse de l'interlangue soit 
complète, elle doit prendre en compte l'effet L2 (comparaison intra-sujets L1-L2) mais également 
l'effet L1 (comparaison inter-groupes en fonction de la L1) et l'effet de la langue parlée en elle-
même (sur la base d'une connaissance des systèmes prosodiques des langues en question). Ainsi 
nous rejoignons les principes méthodologiques de Rasier et Hiligsman (2007) qui défendent une 
approche tri-dimensionelle comportant des comparaisons L1-L1, L1-L2 et L2-L2.  

C'est dans cette perspective que nous présentons une étude originale, comportant une analyse intra-
sujets focalisée sur l'effet L2, couplée avec une analyse inter-sujets de L1 différentes (français et 
anglais) permettant d'observer l'effet L1. Nous commenterons nos résultats à la lumière des travaux 
de Grosjean & Deschamps (1975) sur le français et l'anglais L1, ainsi que des travaux sur les 
variables temporelles en L2 dans ces deux langues. Le projet dans son entièreté inclut également des 
données concernant l'effet du niveau en L2 (élémentaire vs avancé) ainsi que l'effet de la langue 
parlée mais ces aspects ne seront pas présentés ici, ils permettront néanmoins d'enrichir la 
discussion.  

2 Méthodologie 

Cette étude a été menée sur des échantillons de parole extraits du corpus B-FREN3 (Judkins, 2019), 
un corpus bilingue français-anglais comprenant trois styles de parole : une lecture à voix haute, une 
narration sur support vidéo, une tâche de conversation. Cette section décrit la méthodologie 
employée pour la récolte de données analysées dans cette étude : il s'agit des enregistrements de la 
tâche de conversation uniquement. En effet, notre objectif est d'étudier les phénomènes de 
groupement et de pause en parole la plus naturelle possible.    
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Sur la base de la littérature sur la fluence en L2 et la prosodie non-native, nous nous attendons à 
observer un "effet L2" impliquant un découpage plus saccadé et des groupements plus courts en L2, 
ainsi qu'un plus grand nombre de pauses qui verraient également leur durée augmenter. Cependant, 
nous faisons également l'hypothèse que cet effet L2 soit nuancé par un effet L1, suivant les 
tendances contrastées de l'anglais et du français L1 décrites par Grosjean & Deschamps (1975).  

2.1 Locuteurs 

Les échantillons de parole appartiennent à 12 adultes âgés de 29 à 41 ans (moyenne = 34,41) au 
moment du recueil de données. 6 (2 femmes) sont des locuteurs natifs de différentes variétés de 
l'anglais (1 écossais, 1 écossais-américain, 1 néo-zélandais, 1 américain du Wisconsin, 1 américain 
de Caroline du Nord, 1 américain de Californie).1 Tous parlent le français L2 à différent niveaux 
variant du niveau A2 au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL ; Conseil de l'Europe, 2001). 6 (3 femmes) sont des locuteurs natifs du français présentant 
une homogénéité en termes de variété de langue : aucun ne présente d'accent régional distinctif. 
Tous parlent l'anglais L2 à des niveaux variant de la même façon que dans le groupe anglophone. 
Les niveaux en L2 des participants ont été évalués anonymement par des enseignants du français 
langue étrangère pour les anglophones-français L2 et de l'anglais langue étrangère pour les 
francophones-anglais L2.  

2.2 Tâche et passation 

Les participants ont été enregistrés sur une tâche de conversation informelle avec l'expérimentateur, 
sur un sujet familier tel que leurs dernières vacances, ou le dernier film vu. La tâche a été effectuée 
une fois dans leur L1 puis dans leur L2 (avec un sujet de conversation différent) et l'ordre des 
passations L1 vs L2 a été randomisé. Les sessions d'enregistrement ont été conduites tantôt chez 
l'expérimentateur, tantôt chez les participants, afin de garantir un environnement confortable en 
même temps que des conditions acoustiques adéquates (pièces silencieuses, acoustique feutrée). 
Chaque tâche a été enregistrée séparément à l'aide d'un appareil enregistreur Tascam Linear PCM 
DR 40 Version 2. Les enregistrements obtenus varient en longueur de 2 à 5 minutes. Pour cette 
étude, nous avons sélectionné des extraits de 118 à 123 secondes, en milieu d'enregistrement, 
lorsque les participants ont eu le temps de s'habituer à la tâche et au dispositif expérimental.   

2.3 Annotation 

Les 24 enregistrements sélectionnés (2 par participant, 1 en L1 et 1 en L2) ont été annotés 
manuellement à l'aide du programme Praat (Boersma & Weenink, 2009). La parole a été segmentée 
en unités inter-pausale (Inter Pausal Units, désormais IPU), définies comme des portions de 
discours délimitées par des pauses silencieuses d'au moins 250ms (Kormos & Denès, 2004 ; 
Bertrand et al., 2008). Le même seuil a été utilisé pour toutes les pauses silencieuses (Bosker et al. 
2013, Kahng, 2018), elles sont donc nécessairement externes aux IPU puisqu'elles en marquent les 
frontières. Les pauses voisées correspondent aux interjections de type [œː] en français et [mː] en 
anglais (Laver, 1994). De fait, elles sont aisément identifiables sur la base d'une écoute attentive et 
sont également visibles sur le spectrographe. Ces pauses ne sont donc pas définies par un seuil de 
durée (Duez, 2001 ; Campione & Veronis, 2005). Les pauses voisées comprennent également les 

 

1  Même si l'on peut penser que cette diversité puisse impacter la variation inter-individuelle, il n'y a, à ce jour, aucun 
résultat d'étude montrant que ces variétés d'anglais pourraient en effet différer significativement en termes de variables 
temporelles. Au contraire, Bolinger (dans Hirst & Di Cristo, 1998) souligne que l'anglais britannique et l'anglais 
américain partagent un même système prosodique, et que les différences semblent être surtout liées aux choix 
pragmatiques des locuteurs. 
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allongements syllabiques, que nous avons annotés à partir de 200ms, généralement considéré 
comme le seuil de perception d'une pause dans la chaine parlée (Goldman-Eisler, 1968 ; White, 
1997). En revanche, tous les allongements syllabiques ne sont pas des hésitations, en effet, certains 
allongements ont une fonction sémantico-pragmatique (Di Cristo, 2016 ; Johnsen & Avanzi, 2020) 
et ne sont pas liés aux processus cognitifs sous-jacents de planification de la parole. Ce type 
d'allongement a donc été exclu de l'étude lors du processus d'annotation.  
  

Pauses externes aux IPU 

Pauses respiratoires 
>250ms avec respiration audible et  

pattern visible sur l'oscillographe 
Pauses silencieuses non-respiratoires >250ms 

Pauses mixtes 
Pauses voisées entre deux  

pauses silencieuses >250ms 
Pauses internes aux IPU 

Pauses voisées 
Pas de seuil de durée, étiquetage sur base 

auditive et visuelle du spectrographe 
Allongements >200ms 

 
TABLE 1 : Caractéristiques et seuils des pauses annotées 

 
L'étiquetage des pauses a aussi pris en compte leur distribution : externe/interne aux IPU. La table 1 
résume les différents types de pauses annotées et leurs caractéristiques. Les cellules grisées 
indiquent les pauses qui ne seront pas commentées dans l'analyse présentée ici.  

2.4 Extraction des données 

Un script Praat2 a permis d'extraire la durée de chaque intervalle annoté (IPU et pauses). Pour 
chaque item (IPU, pauses respiratoires et pauses voisées internes) sont analysées la quantité et la 
durée. La quantité d'IPU est exprimée relativement au temps total des IPU (somme des durées de 
toutes les IPU d'un enregistrement) suivant la formule : nombre d'IPU * 100 / temps total des IPU, 
comme l'ont fait Derwing et col., 2009. La même formule a été utilisée pour calculer le ratio des 
pauses internes, mais cette fois le temps total inclut les pauses externes : nombre de pauses internes 
* 100 / temps total des IPU + pauses externes (Bosker et al., 2013 ; De Jong, 2016 ; Kahng, 2018).  
D'autre part, nous avons choisi d'analyser les pauses respiratoires non pas en termes de ratio global, 
mais plutôt en termes de proportion (en pourcentage) occupée sur le total des pauses externes aux 
IPU. Ceci nous permet de pouvoir comparer nos résultats à ceux de Grosjean & Deschamps (1975).  

En tant qu'indicateur de dispersion, nous avons calculé le coefficient de variation (CV) des durées et 
quantités présentées dans la section suivante suivant la formule CV = 𝜎/ 𝜇 (déviation standard de la 
population / moyenne de la population), exprimé comme un pourcentage.  

Tests statistiques : Nous avons testé les effets des deux variables indépendantes (effet L2 - 
comparaison intra-sujets entre L1 et L2 ; effet L1 - comparaison inter-sujets des deux groupes de 
L1) à l'aide de modèles linéaires sur R Studio (version 2021.09.0), en utilisant la valeur p = 0.05 
comme seuil de significativité. Ces tests ont été réalisés sur les données concernant la durée des 
intervalles uniquement, l'extraction ayant généré des ensembles de données suffisamment grands 
pour rendre pertinente une analyse statistique. En revanche, les données sur la quantité étant uniques 
à chaque modalité de nos variables indépendantes, et étant donné la taille réduite de notre 

 

2  Un grand merci à Saulo Santos du Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique, Université Paris Saclay.  
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échantillon de participant (N = 12), nous présentons ces données sous forme de mesures 
exploratoires de moyennes et médianes.  

3 Résultats 

Nous présentons les résultats en les regroupant par variables dépendantes : la quantité et la durée 
des IPU, des pauses respiratoires et enfin des pauses voisées internes aux IPU. Ceci permet de 
mettre en évidence les différents effets impactant une même variable dépendante. Ainsi, sont 
combinés dans chacune des sections suivantes les résultats de l'analyse intra-sujets (correspondant à 
l'effet L2) et celle inter-sujets (correspondant à l'effet L1). Les résultats concernant les quantités 
(ratios) sont exprimés en moyenne et les durées sont exprimées avec la médiane, plus pertinente au 
vu de la forte dispersion des valeurs, indiquée par les coefficients de variation entre parenthèses.   

3.1 Les IPU 

 Groupe anglophone (N=6) Groupe francophone (N=6) 

IPU L1 anglais L2 français L1 français L2 anglais 

Quantité (ratio Nbre/Tps) 38.461 (0.24) 44.377 (0.39) 33.007 (0.23) 38.528 (0.32) 
Durée (médiane en s.) 2.14 (0.67) 1.85 (0.77) 2.64 (0.68) 2.10 (0.78) 

 
TABLE 2 : Quantités et durées des IPU en anglais et français, L1 et L2  

 
Chez les francophones comme chez les anglophones, les IPU sont plus nombreuses et plus courtes 
en L2. L’augmentation en quantité entre les productions en L1 et celles en L2 est comparable dans 
les deux groupes (écart entre L1 et L2 autour de 5 dans les deux groupes) ce qui va dans le sens 
d’un effet L2 se manifestant indépendamment de la L1 des locuteurs (en adéquation avec la 
littérature et nos prédictions). En revanche, concernant la durée, même si les tendances vont dans le 
même sens entre L1 et L2, cette différence n’est pas significative dans le groupe anglophone (p = 
0.291 ; F(1;394) = 1.117) alors qu’elle est très proche de la significativité en étant marginale chez 
les francophones (p = 0.054 ; F(1;362) = 3.733).  En conséquence, l’effet L2 n'est pas marqué au 
même degré dans les deux groupes et n'impacte de la même façon la quantité et la durée des IPU. La 
durée des IPU semble donc être influencée par un effet L2 mais aussi un effet L1. Justement, si nous 
comparons les résultats obtenus entre les deux L1, nous observons que les anglophones font de plus 
nombreuses IPU et qu'elles sont plus courtes. La différence de durée des IPU entre le français L1 et 
l'anglais L1 est significative (p = 0.012 ; F(1;366) = 6.316). Ainsi, nous retrouvons les mêmes 
tendances que Grosjean & Deschamps (1975).  
 
Remarque sur la forte variation en durée des IPU : cela est dû notamment à la modalité de la tâche. 
En effet en conversation, nous produisons naturellement des segments de discours qui peuvent être 
très courts comme très longs. En témoignent les coefficients de variation en L1 qui sont déjà très 
élevés.  

3.2 Les pauses respiratoires  

Les pauses respiratoires sont une sous-catégorie des pauses externes (donc extra-IPU). Elles 
constituent, avec les pauses silencieuses et les pauses mixtes, les frontières d’IPU. Nous ne 
commentons pas en détail l'analyse des pauses silencieuses non-respiratoires et des pauses mixtes 
dans cette présentation, mais nous nous focalisons en revanche sur la proportion qu'occupent les 
pauses respiratoires sur le total des pauses externes (comme l’avaient fait Grosjean et Deschamps 
dans leur étude). 
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 Groupe anglophone (N=6) Groupe francophone (N=6) 

Pauses Respiratoires L1 anglais L2 français L1 français L2 anglais 

Proportion/Total pauses externes 45.89% / 207 43.96% / 232 71% / 169 47.31% / 205 
Durée (médiane en s.) 0.739 (0.36) 0.654 (0.38) 0.539 (0.36) 0.605 (0.37) 

 
TABLE 3 : Proportion sur le total des pauses externes et durée des pauses respiratoires  

en anglais et français, L1 et L2  
 
En termes de proportion, nous observons la même tendance dans les deux groupes : les pauses 
respiratoires occupent une moindre proportion des pauses externes en L2 qu’en L1. Mais cet écart 
n'est pas un phénomène isolé, en effet, la proportion des pauses respiratoires est directement liée au 
nombre total de pauses externes, donc d'IPU. Selon les conclusions de Grosjean et Deschamps 
(1975), plus il y a de pauses externes (donc plus il y a d'IPU), moins la proportion de pauses 
respiratoires est grande (c’est le cas en anglais L1). Inversement, moins il y a de pauses externes 
(donc moins il y a d’IPU), plus la proportion occupée par les pauses respiratoires va être importante. 
C’est ce que nous observons sur nos résultats : nous avons vu dans la section précédente que les 
anglophones font plus d’IPU que les français, en conséquence la proportion des pauses respiratoires 
est plus faible car ils n’ont pas besoin de respirer à chaque pause. En revanche les français, en L1 en 
tout cas, font moins d’IPU donc moins de pauses et doivent donc se servir d’une plus grande 
proportion de pauses pour respirer. En L2, le nombre d’IPU augmente donc suivant cette logique, la 
proportion occupée par les pauses respiratoires diminue. On voit se dessiner un rapport assez stable 
entre nombre d’IPU et proportion des pauses respiratoires. En effet les chiffres en L1 anglais et L2 
anglais sur la quantité d'IPU et la proportion des pauses respiratoires sont très similaires alors qu'en 
français L1 et L2, l'importante différence de la proportion des pauses respiratoires reflète la tout 
aussi importante différence du nombre d'IPU. En revanche, les tendances concernant la durée des 
pauses respiratoires sont contradictoires entre les deux groupes de francophones et anglophones. Les 
anglophones produisent des pauses respiratoires plus longues en L1 qu’en L2 mais cette différence 
n’est pas significative statistiquement (p = 0.219 ; F(1;195) = 1.517). A l’inverse, les francophones 
font des pauses respiratoires plus longues en L2 qu’en L1 et cette différence est significative (p = 
0.048 ; F(1;215) = 3.933). Nous proposons des pistes d'explication concernant cette divergence dans 
la discussion.  

3.3 Les pauses voisées internes 

 Groupe anglophone (N=6) Groupe francophone (N=6) 

Pauses Voisées Internes L1 anglais L2 français L1 français L2 anglais 

Quantité (moy. ratio Nbre/Tps) 10.2 (0.56) 27.189 (0.26) 24.097 (0.23) 28.49 (0.34) 
Durée (médiane en s.) 0.468 (0.42) 0.493 (0.52) 0.365 (0.62) 0.526 (0.51) 

 
TABLE 4 : Quantité et durée des pauses voisées internes aux IPU en anglais et français, L1 et L2 (les 

coefficients de variation sont indiqués entre parenthèses) 
 

Les pauses internes sont de manière générale plus nombreuses en L2 qu’en L1, comme nous 
l’avions anticipé. En revanche, on note une différence importante entre le groupe francophone où 
l’augmentation du nombre de pauses internes en L2 est plutôt faible comparée aux chiffres 
concernant le groupe anglophone. Concernant la durée, c’est l’inverse puisque l’augmentation de la 
durée entre L1 et L2 est significative en français (p = 0.000 ; F(1;354) = 12.16) alors qu’elle ne l’est 
pas en anglais (p = 0.912 ; F(1;256) = 0.012). En effet, la différence de durée entre anglais L1 et 
français L2 est infime. Ici se dessine encore ce rapport inversé entre quantité et durée où un seul de 
ces deux paramètres augmente, soit la durée, soit la quantité, mais pas les deux (comme pour les 
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IPU). D’autre part nous notons également que la durée est inférieure en français L1 par rapport à 
l’anglais L1, ce qui va également dans le sens de la logique des vases communicants puisqu’en 
quantité elles sont plus nombreuses en français L1 qu’en anglais L1. Nous retrouvons ce rapport 
proportionnel entre quantité et durée. 

4 Discussion & Conclusion 

Si l'on se focalise sur la comparaison des productions en L1 vs L2, nos résultats vont dans le sens 
des travaux précédents (Kaglik, 2009 ; Fauth & Trouvain, 2018 ; Saito et col., 2018 etc.) : les IPU 
sont plus nombreuses et plus courtes en L2, les pauses voisées internes sont plus nombreuses et leur 
durée diffèrent, mais elles ne sont significativement plus longues en L2 que dans le groupe de 
francophones. En effet, la comparaison des deux groupes de L1 fait apparaitre différentes stratégies 
des locuteurs, ces résultats impliquant un effet imputable à la langue maternelle pour expliquer ces 
différences. La comparaison L1-L1 permet de mettre en évidence la différence dans les stratégies 
employées par les deux groupes, ce qu'avaient déjà montré Grosjean et Deschamps (1975). Il 
semble logique que ces différences de stratégies se répercutent sur les productions en L2 des 
locuteurs, s'intégrant au phénomène de transfert prosodique de la L1 vers la L2 (Rasier & 
Hiligsman, 2007). Ainsi, nos résultats concordent avec ceux de Grosjean & Deschamps puisque nos 
anglophones découpent davantage leur flux de parole en IPU plus courtes que les francophones. 
Notons également que le style de parole dans l'étude de Grosjean & Deschamps est similaire à celui 
de notre étude puisqu'ils utilisent des enregistrements d'interview radio, donc de la parole spontanée, 
comme dans notre tâche de conversation. Ceci confirme nos deux hypothèses : la présence d'un effet 
L2, et le fait qu'il soit nuancé par un effet L1. De ce fait, les anglophones et les francophones partant 
sur des bases divergentes dans leur L1, l'effet L2 rapproche les performances des francophones en 
L2 de la performance des anglophones en L1 et au contraire, éloigne les anglophones en L2 de la 
performance des francophones en L1. Comme expliqué dans l'introduction, nous disposons de 
résultats complémentaires concernant les niveaux en L2 (A2 et B2). Bien que nous ne les ayons pas 
présentés ici, ils nous permettent de proposer l'interprétation suivante : la progression décroissante 
attendue (effet L2) de la quantité d'IPU entre le niveau A2, B2 et la parole native ne se vérifie pas 
chez les francophones qui font plus d'IPU dans le groupe B2 que A2. Cette augmentation en B2 
(liée à une diminution de la durée des IPU) pourrait être liée non plus à un effet L2 "négatif" mais à 
une meilleure maitrise du rythme global de l'anglais. C'est ici que l'on peut faire l'hypothèse d'un 
effet du système rythmique de la langue parlée qui "prendrait le relais" sur l'effet L2, plus fort dans 
les niveaux élémentaires (comme mis en évidence par Saito et col. 2018).  
  
Concernant la proportion des pauses respiratoires, étant donné que ce rapport reste stable autant 
dans la comparaison des deux L1 que dans celle des L1-L2, on ne peut pas parler d'un effet L2 
direct sur la variable quantité de pauses respiratoires. Il s'agit en fait d'un ricochet de l'effet L2 sur le 
nombre d'IPU (qui augmente en L2, et qui est plus important en anglais L1) qui se répercute sur la 
proportion de pauses respiratoires. Il existe donc un rapport de proportionnalité entre quantité d'IPU 
et pauses respiratoires, ce qui fait sens au vu de la nature physiologique du besoin de respiration. 
Concernant la durée, chez les anglophones, la durée plus importante en L1 peut s'expliquer par le 
rapport entre la quantité et la durée. En effet, il a déjà été observé (Grosjean & Deschamps, 1975 ; 
Fauth & Trouvain, 2018) que plus la quantité de pauses est élevée, moins elles sont longues. C'est 
ce que nous pouvons observer dans le groupe des anglophones où ils font plus de pauses donc plus 
courtes en L2 qu'en L1. De même pour la différence de durée significative entre l'anglais L1 et le 
français L1 (p = 1.148e-05 ; F(1;213) = 19.66), les anglophones font plus de pauses externes et 
parmi celles-ci moins de pauses respiratoires donc elles sont plus longues. Les anglophones 
alternent plus entre pauses respiratoires et pauses silencieuses dans leurs frontières d'IPU. A 
l'inverse, les français font moins de pauses externes et parmi celles-ci plus de pauses respiratoires, 
elles sont donc plus courtes. Par contre, cette logique ne semble pas s'appliquer aux données L1-L2 
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obtenues dans le groupe de francophones. Malgré le fait qu'ils fassent plus de pauses en L2, elles 
sont plus longues. Ceci peut s'expliquer de deux façons. Ou bien les francophones ont une plus forte 
tendance à coupler une fonction cognitive avec la fonction physiologique de la pause respiratoire en 
L2, ce qui en allonge la durée. Ou bien on peut postuler que le besoin de respiration n'est pas 
seulement guidé par la physiologie, mais également par les contraintes de la langue parlée. En effet, 
l'inventaire phonémique (présence de sons aspirés ou pas) et le système prosodique (récurrence et 
intensité acoustique des accents) d'une langue donnée fait varier de fait la quantité d'air expulsé dans 
la parole (Wenk, 1983). Le français ne comporte aucun phonème aspiré et les accents, qui ne sont 
pas nécessairement présents sur chaque mot, sont faiblement marqués, relativement à l'anglais qui 
comporte des accents fortement marqués sur tous les mots (lexicaux) ainsi que cinq phonèmes 
aspirés. On peut donc supposer que parler anglais requiert plus de souffle que parler français. Ainsi 
nos résultats sur la longueur des pauses respiratoires vont dans ce sens puisque la durée est plus 
importante en anglais que ce soit en L1 ou en L2, et la comparaison L1-L1 confirme que les pauses 
respiratoires en anglais L1 sont significativement plus longues qu'en français. Ici aussi, un effet de 
la langue parlée semble apparaitre. 
 
Concernant la distribution des pauses, les stratégies diffèrent en fonction de la langue maternelle. En 
effet, les anglophones font plus d'IPU donc plus de pauses externes et moins de pauses internes en 
L1 alors que les français font moins d'IPU avec plus de pauses internes en L1. Autrement dit : les 
anglophones favorisent les pauses silencieuses à l'extérieur des IPU, alors que les francophones 
favorisent les pauses voisées à l'intérieur des IPU. En outre, l’effet L2 sur les pauses internes prend 
une forme différente selon la L1 : chez les anglophones, l’effet L2 se manifeste principalement par 
une augmentation en quantité alors que chez les francophones il se manifeste par une augmentation 
de la durée. On voit donc encore une fois l'effet L1 interagir avec l'effet L2. Nous proposons 
d'expliquer cette différence de stratégies au regard du phénomène universel d'allongement final 
(Fletcher, 1991) et de la distribution des pauses à l'intérieur des IPU dans les deux langues. Le 
français comporte un allongement final naturel, ainsi, la fin de chaque groupe rythmique constitue 
un site privilégié pour un allongement (ou une pause voisée) dans l’IPU. En revanche, Grosjean & 
Deschamps ont montré que les pauses voisées en anglais sont souvent placées à l'intérieur du 
syntagme verbal et échappent donc au phénomène d'allongement final. L'analyse de la distribution 
des pauses voisées à l'intérieur des IPU fait partie de nos perspectives.  
 
En conclusion, nous avons mis en évidence l'importance d'envisager l'analyse de l'interlangue sous 
le prisme des 3 effets de la L2, L1 et des spécificités prosodiques des langues en question, que ce 
soit pour la description de la prosodie non-native, les mesures de la fluence, ou la description des 
stades acquisitionnels en L2. D'un point de vue méthodologique, il nous semble essentiel de 
conjuguer des analyses intra-sujets et inter-sujets afin de pouvoir observer l'impact de ces 3 effets et 
leurs interactions. D'autre part, ces effets n'impactant pas de la même façon les différentes variables 
temporelles, il est également important de distinguer précisément le type de pause (forme et 
fonction) ainsi que leur distribution (ce qui n'est pas le cas dans la plupart des études, comme 
soulevé par Fauth & Trouvain, 2018). Enfin, la suite de ce travail inclus une analyse plus fine de la 
distribution des pauses à l'intérieur des IPU, une analyse complète incluant les résultats concernant 
les niveaux en L2 permettant d'observer plus finement le passage d'un effet L2 (en A2) à un effet de 
la langue parlée (en B2), ainsi que des analyses statistiques plus poussées afin de tester les effets de 
chaque variables et leurs interactions. 
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