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Cette communication porte sur l’étude de l’accentuation en français mauricien (FM), variété de 

français parlé dans l’Océan Indien, et qui est en contact avec le créole mauricien (CM), langue 

maternelle de 70% de la population (Carpooran, 2007). Le FM, qui est acquis pour la plupart en 

tant que L2, diffère du français standard (FS) aux niveaux lexical et syntaxique mais surtout 

prosodique. Alors que les études documentant la variation dialectale en français sont nombreuses, 

rares sont celles qui visent à rendre compte des changements qui s’opèrent dans le système 

prosodique des variétés de français en contact avec un créole. Le but de cette communication est 

de déterminer avec plus de précision en quoi le FM se distingue du FS, et voir si ces différences 

sont des conséquences d’un potentiel transfert de la prosodie du CM vers le FM. Dans la littérature, 

il n’est toujours pas clair si le transfert se manifeste uniquement dans les composantes de la 

sémantique et de la syntaxe (Odlin 1990), ou s’il peut au contraire apparaître à tous les niveaux 

linguistiques (Thomason & Kaufman, 1988). Ce débat exige donc que plus d’études soient menées 

afin de clarifier la question.  

 Le cadre théorique métrique-autosegmental (Ladd, 2008) sur lequel nous nous basons 

perçoit l’intonation comme étant constitué d’une composante phonétique et d’une composante 

phonologique. Ainsi, l’hypothèse générale que nous proposons est que le FM conserve le patron 

prosodique phonologique du français (tel que décrit par Jun & Fougeron, 2000), mais se distingue 

du FS dans la composante phonétique, soit  par rapport à la magnitude des paramètres accentuels. 

Nous pensons que l’accent en FM aurait une durée plus longue, des valeurs F0 plus élevées et une 

intensité renforcée ; caractéristiques se rapprochant des observations de Mamode (2014) pour le 

CM. Conséquemment, nous supposons que la distinction entre les syllabes accentuées et les 

syllabes non accentuées – c’est-à-dire un ratio syllabe accentuée/syllabe non accentuée pour la 

durée, F0 et l’intensité – devrait être plus flagrante en FM qu’en FS.  

 Les données analysées ont été récoltées à partir d’entrevues menées auprès de 4 hommes 

et 4 femmes d’origine mauricienne. Afin de maintenir une conformité dans nos données, seuls les 

mots dissyllabiques marquant la fin d’un syntagme intonatif et contenant la voyelle /i/ ou /e/ dans 

leur syllabe accentuée ont été retenus pour l’analyse. Nous avons donc recueilli 47 occurrences 

avec la voyelle /e/ et 43 pour la voyelle /i/ en FM, et en guise de contrôle, 19 mots dissyllabiques 

(9 en /e/ et 10 en /i/) du discours spontané d’un locuteur du français parisien. Ces occurrences ont 

par la suite été découpées en syllabes, à partir desquelles nous avons effectué des mesures de la 

durée, de la F0 et de l’intensité pour les voyelles accentuées (Va) et non accentuées (Vna). Le ratio 

Va:Vna des trois paramètres a par la suite été calculé pour le FM et le FS. Nos résultats dévoilent 

que seul le paramètre de durée confirme notre hypothèse de départ. Alors que les ratios Va:Vna 

pour la F0 et l’intensité sont similaires dans les deux variétés, le ratio de durée est plus marquant 

en FM (1.65), comparativement au FS (1.45). En termes de pourcentage, les Va et les Vna en FM 

présentent un allongement d’environ 39% et 20% respectivement. Ces observations se rapprochent 

beaucoup de celles faites en CM, où la moyenne de durée des syllabes accentuées dépassait celle 

du FS par environ 33% (Mamode 2014). Nos observations démontrent donc qu’au niveau 

accentuel, seul la durée démarque le FM du FS, suggérant qu’il existe une sorte de contrainte sur 

ce qui est transférable ou non dans une situation de contact. Tel que discuté par Gussenhoven 

(2002), l’on pourrait penser qu’il s’agit d’une contrainte biologique, tel l’effort expiratoire, qui 

limite l’intensité et la hauteur de F0 lors de l’accentuation. 
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