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RÉSUMÉ 
Cette étude expérimentale exploratoire porte sur l’acquisition des accents final (AF) et initial (AI) en 
français L2 par 19 adultes plurilingues turcophones vivant en France, de niveau A1 à C2 en 
français. Vu les convergences et divergences entre les AF et AI en français et les accents primaire et 
secondaire en turc, comment sont réalisés les accents en français L2 par les locuteurs turcs ?  
L’analyse des syllabes accentuées (F0 et durée) dans 600 énoncés produits en lecture oralisée d’un 
corpus contrôlé a montré une sur-utilisation d’AF (sur chaque mot lexical voire sur les mots 
grammaticaux) vs un accent de groupe (Syntagme Prosodique) chez les natifs ; les paramètres 
accentuels sont pertinents (F0 et durée), mais l’allongement est plus important que chez les natifs. 
Il y a un transfert de l’accent primaire turc (un sur chaque Mot Prosodique et non pertinence du 
paramètre de la durée) vers le français.  

ABSTRACT 
The acquisition of prosody in a Second Language: an acoustic study of the accentuation in 

French by adult speakers of Turkish. 
This exploratory experimental study deals with the acquisition of final (FA) and initial (IA) accents 
in L2 French by 19 multilingual L1 Turkish adult speakers, living in France. Their proficiency in 
French ranges from A1 to C2. Given similarities and differences between the French FA and IA and 
the Turkish primary and secondary accents, how are the accents realized in L2 French by Turkish 
speakers?  

The analysis of accented syllables (F0 and duration) of 600 utterances produced during the out-loud 
reading of a controlled corpus showed an overuse of FA (on each lexical word, even on functional 
words) vs a group accent (Prosodic Phrase) by the natives; the acoustic features are relevant (F0 and 
duration), but the lengthening is more important than by the natives. 

There is a transfer of the Turkish primary accent (one on each Prosodic Word and non relevance of 
the feature of duration) on French. 
 

MOTS-CLÉS :  Phonétique et phonologie de la prosodie, acquisition d’une L2, français L2, turc 
L1, accentuation, phonétique acoustique. 
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L1 Turkish, accentuation, acoustic phonetics. 
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1 Introduction  

1.1 Contexte et enjeux  

La prosodie est une dimension fondamentale de la parole, car l’accentuation, l’intonation et les 
phénomènes temporels (débit, rythme, pauses) véhiculent des signifiés lexicaux et supra-lexicaux, 
en production et en perception, au même titre que les éléments segmentaux (Ladd, 1996/2008, Post, 
2000). Mais c’est seulement depuis vingt ans environ qu’on observe un essor des études sur la 
prosodie d’une L2 : surtout sur l’anglais L2, mais aussi désormais sur le français, l’espagnol, le 
polonais, le vietnamien... Ces travaux constatent souvent une sur-utilisation du nombre d’accents 
sur les syllabes (Syll.) accentuées : entre autres Rasier & Hiligsmann (2007) sur le français et le 
néerlandais, Dubĕda (2012) sur des locuteurs (Loc.) tchèques de français, Schwab (2012) sur des 
Loc. espagnols de français. Par ailleurs, à notre connaissance, il n’existait à ce jour aucune étude 
expérimentale sur des Loc. de L1 turque standard de Turquie en français. La seule étude que nous 
ayons trouvée (Yılmaz, 2004) est très succincte et non expérimentale. 

1.2 Objectifs 

Il s’agit de faire une analyse acoustique (F0 et durée) des réalisations accentuelles dans le Syntagme 
Nominal (SN) sujet en français par des adultes turcophones, à savoir de leurs mises en relief des 
Syll. (Van der Hulst, 2012, Di Cristo, 2016) : l’Accent Initial (AI) et l’Accent Final (AF). Comment 
sont réalisées ces unités accentuelles et comment sont-elles organisées au sein des énoncés ?  

C’est une étude transversale, en fonction du degré de maîtrise du français des Loc., et par 
comparaison au(x) Français de Référence (FR) : il s’agit à la fois de la représentation normative et 
abstraite (souvent inconsciente) qui sert majoritairement de repère en France métropolitaine, en 
perception et en production, et qui est enseignée aux apprenants de FLE (Detey, Le Gac, 2010), 
mais aussi des réalisations attestées et étudiées par des chercheurs reconnus dont certains travaux 
seront cités ici. De même, le(s) Turc(s) de Référence (TR) repose(nt) sur la construction abstraite qui 
sert de repère en Turquie et sur des productions attestées et étudiées (références ci-après). On part 
d’une analyse contrastive entre l’Accent primaire (A1) en turc et l’AF en français, puis entre 
l’Accent secondaire (A2) en turc et l’AI en français, en s’appuyant sur l’Hypothèse de l’Analyse 
Contrastive (HAC : Lado, 1957, Flege, 1992), qui postule que l’on peut prédire les difficultés des 
Loc. en L2 en examinant les similitudes et les différences entre les éléments de leur L1 et ceux de 
leur L2.  

2 Analyse contrastive des systèmes accentuels des deux langues 

On adopte ici le cadre de la phonologie métrique autosegmentale (MA : Pierrehumbert, 1980, Ladd, 
1996/2008) et comme modèle de phrasé prosodique adapté au français celui de Di Cristo (2016), qui 
repose sur le principe de Bipolarisation Métrique inspiré de l’arc accentuel (étendu) de Fónagy 
(1979). 

Les deux langues sont de structure syntaxique différente : SOV en turc vs SVO en français. Les 
Déterminants (Dét.) et Prépositions (Prép.) n’existent pas en turc, langue agglutinante où ce sont 
des suffixes (Suff.) qui remplissent ce rôle (Lewis, 2000, Göksel, Kerslake, 2005). En revanche, il y 
a des mots grammaticaux (M.gram) en français, où le Dét. est obligatoire dans le SN (sauf avec les 
Noms Propres, NP). 
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Les deux sections 2.1 et 2.2 ci-après comparent les principales caractéristiques des deux systèmes 
accentuels. L’A1 en turc et l’AF en français (écrits ici en majuscules, en caractères gras et 
soulignés) sont les accents les plus importants dans ces langues, comme le disent les nombreuses 
études réalisées. Parmi elles, on s’appuie ici sur les études à la fois les plus récentes et les plus 
significatives, mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous.  

2.1 Analyse contrastive de l’A1 en TR et de l’AF en FR 

 A1 en TR AF en FR 

Domaine Mot Prosodique (MP) : le mot lexical (M.lex) et ses éventuels 
Suff. Agglutinés 
(Van der Hulst, Van der Weijer, 1991, Levi, 2005, Göksel, 
Kerslake, 2005, Van der Hulst, 2012). 

Syntagme 
Prosodique (SP) : 
le M.lex et ses 
éventuels M.gram 
(Di Cristo, 2016). 

Place A1 régulier, non marqué (règle 
générale) : final 
(dernière Syll. du MP, quel que 
soit le nombre de Suff.). 
 
{çoCUK}MP                enfant 
{çocuk-LAR}MP         enfants 
{çocuk-lar-IM}MP      mes 
enfants 
{çocuk-lar-ım-IZ}MP  nos enfants 
                       A1 
(Göksel, Kerslake, 2005, Van der 
Hulst, 2012) 

A1 lexical, marqué : libre et 
non final (autre Syll. que la 
dernière du MP, par ex. les 
NP polysyllabiques de 
personne et de lieu : « accent 
Sezer », 1983). 
{AFRİka}MP           Afrique 
{AFRİka-lı}MP        Africain 
{AFRİka-lı-lar}MP  Africains 
     A1 
(Sezer, 1983, Levi, 2005, Van 
der Hulst, 2012) 

Final (dernière 
Syll. pleine (sans 
« e » caduc) du 
dernier M.lex du 
SP). 
 
{le maudit 
MaroNI}SP 
         AF 
 
(Post, 2000, Di 
Cristo, 2016) 

Fonctions Démarcative : l’A1 indique la fin 
du MP. 
(Levi, 2005, Göksel, Kerslake, 
2005, Van der Hulst, 2012) 

Distinctive : l’A1 indique la 
catégorie grammaticale et le 
sens du mot (existence de 
paires minimales : Lewis, 
2000). 

Démarcative : 
l’AF indique la 
fin du SP. 
(Post, 2000, Di 
Cristo, 2016) 

Para- 
mètres 
acous-
tiques 

Surtout une augmentation de F0 sur la Syll. accentuée 

(Lewis, 2000, Ladd, 1996/2008, Levi, 2005, Göksel, Kerslake, 
2005, Van der Hulst, 2012). 
 

Surtout hausse de 
F0 et de durée de 
la Syll. accentuée 
(Di Cristo, 2016). 

TABLE 1 : Analyse contrastive de l’A1 en TR et de l’AF en FR 

On voit que les deux unités ne portent pas sur le même domaine d’accentuation : le Mot Prosodique 
(MP) pour l’A1 en turc vs le Syntagme Prosodique (SP, Di Cristo, 2016) ou Accentual Phrase (AP) 
ou Groupe Accentuel (GA) pour l’AF en français. L’AF est toujours final à fonction démarcative, 
alors que c’est seulement la règle générale pour l’A1 non marqué en turc : quand l’A1 est marqué 
(cas par ex. des NP polysyllabiques de personne et de lieu, « accent Sezer », 1983), il est libre et 
non final, à fonction distinctive. Dans le cas d’une intonation continuative, les deux accents sont 
réalisés surtout avec des augmentations de F0, mais pour l’AF en français la durée de la Syll. est un 
paramètre supplémentaire important. 
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2.2 Analyse contrastive de l’A2 en TR et de l’AI en FR 

Le tableau n°2 ci-dessous compare désormais les principales caractéristiques de l’A2 en TR et de 
l’AI en FR (écrits ici en majuscules). Le domaine d’accentuation est à nouveau le MP pour l’A2 en 
turc vs le SP/AP pour l’AI en français. Les deux accents sont facultatifs, mais l’A2 en turc est 
toujours final à fonction démarcative et n’apparaît que dans les MP à A1 lexical, alors que l’AI en 
français est le plus souvent initial, avec une fonction démarcative mais aussi rythmique. Les deux 
accents sont réalisés surtout avec des augmentations de fréquence, mais moins pour l’A2 que pour 
l’A1 en turc, et pour l’AI en français la durée est un paramètre supplémentaire possible. 

 A2 en TR AI en FR 

Domaine Mot Prosodique (MP)  (Van der 
Hulst, Van der Weijer, 1991). 

Syntagme Prosodique (SP)  
(Di Cristo, 2016). 

Place Facultatif, final (A2 possible 
seulement dans le MP à A1 
lexical : dernière Syll. du MP). 
{loKANta-lar-ım-ız-DAN}MP  
       A1                       A2 
de nos restaurants 
 
(Van der Hulst, Van der Weijer, 
1991) 

Facultatif, « probabilitaire » (Fónagy, 1979). 
Une des Syll. (souvent l’initiale) du 1er M.lex du 
SP, sauf la dernière, car c’est la place de l’AF. 
{le MAroNI}SP                 {orDInaTEUR}SP   
      AI     AF                          AI        AF 
{le MAUdit MaroNI}SP   
      AI                   AF 
(Post, 2000, Gussenhoven, 2004, Di Cristo, 
2016) 

Fonctions Démarcative : l’A2 indique la fin 
du MP à A1 lexical. 
(Van der Hulst, Van der Weijer, 
1991) 

Rythmique (alternance de Syll. accentuées et 
inaccentuées) et surtout démarcative : l’AI 
indique le début du SP et forme un « arc 
accentuel (étendu) » avec l’AF (Fónagy, 1979). 

Paramètres 
acoustiques 

Surtout une hausse de F0 sur la 
Syll. accentuée (moins que pour 
l’A1). 

Surtout une hausse de F0 sur la Syll. accentuée ; 
allongement possible de l’éventuelle consonne 
initiale de Syll. (Post, 2000, Gussenhoven, 
2004, Di Cristo, 2016). 

TABLE 2 : Analyse contrastive de l’A2 en TR et de l’AI en FR 

3 Problématique et hypothèses 

Étant donné les convergences et divergences entre les AF et AI en français et les accents primaire et 
secondaire en turc, comment sont réalisées les unités accentuelles en français L2 par les Loc. 
turcophones adultes ? Quelles sont les différences par rapport au FR et selon leur degré de maîtrise 
du français ? Comment s’organise le phrasé prosodique ? 

3.1 Hypothèse n°1 : la réalisation phonétique des accents (place et paramètres) 

Concernant la réalisation phonétique des accents, l’AI et l’AF seront bien placés à la fin du domaine 
d’accentuation choisi, qu’il s’agisse du M.lex ou du SP, et avec les paramètres pertinents (hausses 
de F0 et de durée sur les Syll. accentuées). Mais les Loc. turcophones auront des difficultés à gérer 
les proportions hiérarchisées des allongements et des hausses de F0 (AI et AF). Il y aura en 
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particulier une sur-utilisation du nombre d’accents, comme dans d’autres études (Rasier, 
Hiligsmann, 2007, Dubĕda, 2012, Schwab, 2012). 

3.2 Hypothèse n°2 : le phrasé prosodique 

Étant donné la place des AI et AF chez les turcophones, à quel phrasé prosodique peut-on 
s’attendre ? L’AI et l’AF seront correctement placés au niveau du M.lex et il n’y aura pas d’accent 
non final dans les NP polysyllabiques de personne et de lieu (cf. en turc « l’accent Sezer », 1983), 
du fait que l’A1 turc est marqué au niveau du MP (Hypothèse de la Différence de Marque/HDM : 
Eckman, 1977). En revanche, il y aura plus d’accents de M.lex que de SP, car le domaine du SP 
n’existe pas en turc, et on trouvera aussi des accents sur des M.gram. On obtiendra donc plusieurs 
SP courts au lieu de quelques SP longs. 

Parallèlement à ces deux hypothèses, on se demandera aussi dans quelle mesure on observe du 
transfert (Troubetzkoï, 1939/1970, Mennen, 2007) du turc vers le français dans l’interlangue 
(Selinker, 1972), pour l’accentuation comme pour le phrasé.  

4 Méthodologie  

4.1 Profils sociolinguistiques des locuteurs 

Il s’agit de 19 adultes turcophones de Turquie (13 femmes et 6 hommes), âgés de 18 à 47 ans (la 
majorité a entre 20 et 30 ans), étudiant et vivant quelques mois ou années en France (Normandie). 
Ils pratiquent des variétés attestées du TR, sont tous plurilingues (avec le plus souvent l’anglais en 
L2 et le français en L3 ou L4), ont reçu une formation académique et ont un niveau culturel élevé et 
homogène (études longues). Leurs réponses aux questionnaires ont montré que la variation 
sociolinguistique est limitée. Leur niveau de compétence en français forme un continuum qui va de 
A1 à C2 (CECRL). 

4.2 Production des données 

La tâche expérimentale choisie consiste en la lecture oralisée d’un corpus contrôlé, constitué de 32 
phrases assertives de structure Sujet-Verbe (du fait que le turc est une langue de type SOV), dont le 
SN sujet a pour noyau un Nom cible trisyllabique (afin de voir si l’AI est réalisé en français L2). 
Les mots ont été choisis de façon à assurer la continuité du F0, à respecter au maximum la structure 
syllabique majoritaire en turc (Consonne-Voyelle), avec des sons similaires, et en choisissant des 
voyelles françaises qui correspondraient approximativement aux contraintes de l’harmonie 
vocalique en turc (Van der Hulst, Van der Weijer, 1991). Les Loc. turcs de cette étude parlant tous 
anglais, on a veillé à ce qu’il n’y ait pas de mot français transparent en anglais. Les M.gram utilisés 
sont les Dét. la, le et la Prép. de qui introduit un Complément du Nom (CdN) dans certaines phrases. 
Les variables concernent les critères d’élaboration du corpus : 

− Parmi les Noms cibles trisyllabiques : des Noms communs (maladie, mélomane) vs des NP 
polysyllabiques de lieu et de personne (Malonie, Maroni), pour voir si les Loc. transfèrent sur 
les NP en français l’A1 lexical libre et non final du turc (cf. « l’accent Sezer », 1983) ; 
− Pour les Adjectifs (Adj.) : leur nombre de syllabes (de 1 à 3) et leur place (antéposé (a) vs 
postposé (p) au Nom) ; 
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− Concernant la structure syntaxico-prosodique, les Noms sont ainsi placés à une frontière 
majeure (phrases de types a et 0 sans Adj.) vs mineure (phrases de types p et 4 avec un CdN). 
 

D’où par exemple les phrases suivantes construites avec le NP cible Maroni : 
 

0 Le Maroni renaît. 4 Le Maroni de Valérie renaît. 

1a Le vrai Maroni renaît. 1p Le Maroni vrai renaît. 

2a Le maudit Maroni renaît. 2p Le Maroni maudit renaît. 

3a Le renommé Maroni renaît. 3p Le Maroni renommé renaît. 

TABLE 3 : Extrait du corpus 

Les données ont été enregistrées et analysées avec Praat pour l’acoustique de la parole : les Loc. ont 
pris connaissance des phrases, découpées et mélangées aléatoirement, avant de les oraliser en 
adoptant un ton « neutre » qui apportait seulement une information. Les énoncés ont été segmentés 
en Syll. avec une transcription phonétique (API) et orthographique. Les tons accentuels T* et tons 
de frontière T% ont été notés avec la MA (Pierrehumbert, 1980, Ladd, 1996/2008). La durée de 
chaque Syll. et 10 points de mesure de F0 par Syll. (tous les 1/10e de la durée de la Syll.) ont été 
relevés automatiquement par deux scripts avec Praat. Les mesures de F0 en Hertz ont été converties 
en demi-tons pour pouvoir comparer les Loc. féminins et masculins. Les résultats ont été comparés 
entre les Loc. en fonction de leur niveau CECRL. 

5 Principaux résultats 

5.1 Hypothèse n°1 validée : la réalisation phonétique des accents (place et 

paramètres) 

 

FIGURE 1 : Oscillogramme et spectrogramme segmentés et annotés ; courbe de F0 (Loc. 02 (A1-A2) 
– NP cible Maroni – Phrase 3a) (P = PAUSE) 
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L’AI (réalisé dans 53 % des cas) et l’AF (réalisé dans 97 % des cas : 606 énoncés sur 608) sont 
placés respectivement en début et fin de M.lex et de SP. Ils sont produits avec les paramètres 
acoustiques adéquats : principalement F0 et durée. Concernant le F0, on observe par rapport au F0 
moyen des Syll. inaccentuées une hausse de 30 Hz minimum sur la Syll. portant l’AI et de 60 Hz 
minimum sur celle portant l’AF (la hausse en fin de SN Sujet est due à l’intonation continuative). 
Concernant la durée, il y a par rapport à la Syll. la plus courte de chaque énoncé un allongement de 
30 % à 110 % minimum (fourchette repère choisie en fonction des pourcentages trouvés dans la 
littérature), surtout des Syll. finales des M.lex, mais aussi des Syll. initiales. Quand l’AI est réalisé, 
on obtient des arcs accentuels (Fónagy, 1979), base sur laquelle se fonde le principe de 
Bipolarisation Métrique de Di Cristo (2016) : dans l’énoncé ci-dessus (cf. Fig.), on observe un arc 
accentuel sur chaque M.lex. Quant aux arcs accentuels étendus (Fónagy, 1979), on en trouve 0 % 
aussi bien chez des Loc. expérimentés (C1-C2) que chez des débutants (A1-A2), et a contrario 8 % 
à 25 % aussi bien chez des débutants que chez des Loc. de niveau intermédiaire (B1-B2) : leur 
présence n’est donc pas corrélée au niveau de compétence des Loc.  

Par ailleurs, l’AI n’est pas interprété comme un A1 turc non final : quand il est réalisé (dans 53 % 
des cas), c’est toujours en plus de l’AF. L’arc accentuel porte surtout sur le premier M.lex du SN, et 
encore plus quand il s’agit d’un Adj. trisyllabique, comme en FR. Parmi les Adj. postposés, seuls les 
Adj. trisyllabiques connaissent un nombre d’arcs accentuels en hausse en fonction du niveau de 
compétence. Comme en français L1, on observe de nombreuses variantes : des AF réalisés avec de 
l’allongement seulement (Di Cristo, 2016), des AI sur la syllabe médiane des M.lex trisyllabiques 
(Fónagy, 1979) et des alignements temporels tardifs (Di Cristo, 2016). Les difficultés des Loc. à 
gérer les proportions hiérarchisées des variations de F0 et des allongements se confirment : il y a une 
sur-utilisation des allongements (pas seulement 30 % à 110 % par rapport à la Syll. la plus courte de 
chaque énoncé, mais 200 %, 300 % et jusqu’à 400 %), quel que soit leur niveau de maîtrise du 
français. On observe une grande dispersion des valeurs et une importante variabilité intra-locuteur. 

5.2 Hypothèse n°2 validée : le phrasé prosodique 

Les accents sont donc placés surtout au niveau du M.lex (dans 87,5 % à 100 % des énoncés, selon 
les Loc.) et peu au niveau du SP, quel que soit le niveau des Loc. Le phrasé prosodique se 
caractérise ainsi par la présence de plusieurs SP courts au lieu de quelques SP longs. Il y a plus de 
SP longs avec les Adj. monosyllabiques antéposés au Nom. 

De plus, des AF sont aussi réalisés sur des M.gram, ce qui n’est pas le cas en FR L1 prononcé sur 
un ton dit « neutre ». Cependant, le nombre de ces AF va en décroissant au fur et à mesure que le 
niveau de compétence des Loc. augmente : du Loc. 01 au Loc. 19, 62,5 % à 0 % des Dét. 
constituent un SP à eux seuls, et 100 % à 0 % des Prép. forment un SP à elles seules. Par ailleurs, 
les AF sont souvent suivis de pauses (cf. Fig.), quels que soient les mots sur lesquels ils apparaissent 
et y compris chez les Loc. ayant déjà un certain niveau de compétence en français : jusqu’à 70 
pauses en tout chez le Loc. 01 (A1), avec 90,6 % de ses énoncés comprenant deux pauses ou plus ; 
une seule pause en revanche chez le Loc. 12. Les pauses sont toutefois plus fréquentes après les 
M.lex : de 100 % chez le Loc. 01 à 25 % chez le Loc. 19, et 0 % chez certains Loc. Ces deux 
phénomènes (AF sur des M.gram et pauses) organisent ainsi parfois les énoncés en Unités 
Intonatives (UI : Di Cristo, 2016) courtes (une par M.lex ou même par M.gram), avec des tons de 
frontières notés H%, plutôt qu’en SP (cf. Fig.). La sur-utilisation des accents, en particulier chez les 
débutants, a été observée dans d’autres études (Rasier, Hiligsmann, 2007, Dubĕda, 2012, Schwab, 
2012).  
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Discussion et conclusion 

Au vu des réalisations des unités accentuelles et de leur organisation dans les énoncés, il semble 
qu’il y ait un transfert positif (Troubetzkoï, 1939/1970, Mennen, 2007) de l’A1 turc final en français 
(au niveau du M.lex et du SP) et pas de transfert négatif de l’A1 turc non final dans les NP 
polysyllabiques de lieu et de personne. Cela pourrait s’expliquer du fait que l’A1 turc est plus 
marqué au niveau du MP que l’AF français au niveau du M.lex, car les phénomènes marqués de la 
L1 ont moins de risques d’être transférés en L2 que les phénomènes non marqués (HDM : Eckman, 
1977). En revanche, peut-être y a-t-il un transfert négatif (Mennen, 2007) du domaine 
d’accentuation (du MP en turc vers le M.lex en français) ou du moins une difficulté d’acquisition du 
SP en français. 

L’analyse des Syll. accentuées (F0 et durée) dans les énoncés produits en français par les 
turcophones en lecture oralisée du corpus contrôlé a montré une sur-utilisation d’AF (souvent sur 
chaque M.lex, voire sur des M.gram) suivis de pauses vs un accent de SP chez les Loc. de français 
L1. D’où un phrasé prosodique organisé en plusieurs SP courts (voire en UI courtes). Les 
turcophones ont recours aux paramètres accentuels pertinents (F0 et durée), mais ont tendance à 
allonger davantage. Il semble y avoir un transfert de l’accentuation du turc (un A1 sur chaque MP et 
non pertinence du paramètre de la durée). Cette étude en confirme d’autres qui ont également 
observé en L2 une sur-utilisation des accents (Rasier, Hiligsmann, 2007, Dubĕda, 2012, Schwab, 
2012) et des allongements (Schwab, 2012), ainsi que le transfert d’unités de la L1 (Mennen, 2007).  
 
Voici quelques perspectives de recherche ouvertes par cette première étude exploratoire. Sur le plan 
méthodologique, il faudrait mettre en place une tâche d’oral qui ne passe pas par la lecture, afin que 
les Loc. ne soient pas influencés par le poids de l’input visuel : en effet, certains ont déclaré d’eux-
mêmes que le fait de voir les mots en tant qu’unités graphiques les incitait à produire plus d’accents 
(un AF sur chaque mot comme en turc) et à faire plus de pauses, notamment en ce qui concerne le 
M.gram en début d’énoncé, alors qu’ils savent que ce n’est pas conforme à ce qui est attendu en FR 
parlé sur un ton « neutre ». Cela rejoint les constats de Santiago (2018) sur le poids de l’input écrit 
et des connaissances métalinguistiques des Loc. sur le système orthographique, grammatical et 
syntaxique de la L2. Les productions d’un groupe de contrôle constitué de Loc. de français L1 
permettraient de faire une comparaison avec les réalisations accentuelles des turcophones. Des tests 
de perception auprès des turcophones seraient souhaitables pour tenter de déterminer si leurs 
difficultés à réaliser les AI et AF au niveau du SP ont pour origine un problème de perception et/ou 
de production (hypothèse de la surdité accentuelle : Dupoux et al., 1997/2010). Une étude 
longitudinale avec un objectif diachronique et un plus grand nombre de Loc. débutants permettrait 
de voir si les résultats observés ici se confirment. D’un point de vue sociolinguistique, il serait 
intéressant d’étudier le lien entre les profils de ces Loc. et leurs réalisations, l’influence sur le 
français de leurs autres L2, mais aussi le cas de turcophones moins scolarisés et/ou de Loc. dont le 
français serait la première L2. Enfin, dans le domaine de la didactique, on pourrait réfléchir aux 
outils informatiques de visualisation de l’accentuation en L2 et à la progression pédagogique 
souhaitable en fonction des profils des apprenants. 
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