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I. Introduction 
Il est évident pour tout linguiste, qu’il soit spécialiste de l’écrit ou de l’oral, que tout 
énoncé n’a de sens que dans son contexte. On peut aller au bout de cette logique et 
affirmer qu’un énoncé pris hors contexte perd toute signification véritable. En effet, le 
sens naît de l’intention de signifier. Pour ce qui est de l’oral, la courbe intonative tout 
comme le placement des accents sont les marques de cette intention. Et la palette des 
courbes intonatives possibles peut dépasser, on le sait, le nombre de mots figurant dans 
l’énoncé, chaque mot pouvant recevoir un accent dit d’insistance, ou encore à valeur 
dite ‘constrastive’ ; ainsi, en dehors de l’accent nucléaire unique, on trouve par exemple 
des accents renforcés impliquant un préconstruit de l’énonciateur. On ne peut par suite 
s’en tenir aux règles de base données naguère aux étudiants concernant les énoncés 
interrogatifs, qui voudraient qu'aux questions fermées, on associe une mélodie montante 
de type High Head + Low Rise comme dans  : 

1. Is John coming tonight?  

    H  H     H           *LM% 1 

et qu'un contour intonatif descendant accompagne une question ouverte : 
2. When did you see him for the last time?  
      H               H    H         %ML L 

Asssocier la prosodie à des questions de pragmatique a par le fait constitué un progrès 
considérable dans le domaine de l’anglais oral, et sur ce point, les travaux de D. Brazil2 
ont représenté alors une nette avancée. Ce linguiste explique notamment pourquoi  it is 
so often asserted that 'rising' tones are in some way the more 'natural' accompaniment 
of the yes/no elicitation.  
Rappelons justement que dans Living English Structures, Stannard Allen propose page 
77 une intonation montante pour des énoncés tels que : Shall I answer the door? Will 
someone meet you at the station? Can you come to lunch tomorrow? May I use your 
phone? Can you come to lunch today? Can you buy me a newspaper while you're out? 
Will you have a little more meat? Must we go now? Can you buy me a second copy? 
Or, l’examen des enregistrements de ces exemples décontextualisés réalisés par un 
collègue anglophone et trois lecteurs de notre université, d’origine anglaise, canadienne 
et américaine, montrent une diversité d’intonation, correspondant évidemment à des 
interprétations différentes ; mais la seconde constatation que l’on a pu faire est que l’on 
débouche rarement sur une intonation montante, excepté pour : Must we go now ?qui a 
été prononcé par deux de nos informateurs avec une intonation descendante suivie d’un 
Low Rise, tandis que les deux autres optaient pour une intonation descendante du type 

                                                 
1 Nous utilisons ici la représentation adoptée par A. Nicaise et M. Gray dans L'intonation de l'Anglais, 
Nathan Université, Collection 128, 1998. 
2  D.Brazil : The Communicative Value of Intonation in English, , English Language Research, University 
of Birmingham  1985. 
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questions ouvertes mentionné ci-dessus. On ne peut donc suivre l’approche proposée 
par Stannard Allen. Il suffit en effet de considérer :  

3. Will you have some tea? 3 
      H         H            *ML 

pour voir que cet énoncé en will peut aisément être prononcé avec une intonation 
descendante, de type High Head + Low Fall, comme l’indique D. Brazil, alors qu'il 
admet une réponse par oui ou par non. Des spécialistes de prosodie diront que cette 
intonation rend la demande plus polie. On serait alors en droit de se demander pourquoi 
deux de nos anglophones ont prononcé cet énoncé avec une intonation montante et 
pourquoi un troisième a opté pour une intonation du type Fall-Rise. Les pragmaticiens 
considèrent que l’intonation descendante permet de montrer de l'intérêt pour ce qui est 
dit. Des linguistes de l’écrit considèrent quant à eux qu'avec some on s'attend à une 
réponse positive, ce qui nous ramènerait à un jeu de divination des pensées du co-
énonciateur ; or cette remarque irait tout à fait dans le sens du classement proposé par 
Stannard Allen, dans Living English Structures, puisque cette question deviendrait ainsi 
an assertive remark.4 Cette tendance à rapprocher contour intonatif descendant et 
assertion se retrouve aussi chez A. Nicaise et M. Gray5, qui donnent comme exemple 
une question où figure le modal shall cette fois, avec sa valeur radicale : 

4. A. I've got a headache.        
 B. Look! Shall we postpone the meeting?  
         H         H               *ML 

Et ils la commentent ainsi : "L'intervention de B n'est pas une demande d'information. 
Celui qui pose la question a l'impression que la réponse est déjà connue",  et ils parlent 
"d'assertion potentielle qui est proposée à la discussion ou suggérée." Cela paraît se 
vérifier également pour les questions rhétoriques, qui ne sont pas non plus de véritables 
questions et qui ont effectivement valeur d'assertions déguisées ; dans ce cas, on peut 
même aller jusqu'à dire que la réponse est non seulement suggérée, mais quasi-imposée 
au co-énonciateur, puisqu’elle est impliquée par la formulation même de la question.   
Or, cet exemple 4 a été prononcé deux fois sur quatre avec une intonation montante, ce 
qui montre bien que tout exemple décontextualisé est en fait susceptible de recevoir 
plusieurs interprétations ; pour ces deux locuteurs anglophones, cette question 
impliquait : ‘au co-énonciateur de décider’ ; de plus la question : 

                                                 
3 Nous délaissserons ici l'autre version de cette question proposée par D. Brazil qui suggère que la 
boisson en question is one of a range of things that the hearer might care to drink, or perhaps, one of a 
range of things he might care to do (take a bath, go for a walk, etc.). Elle serait alors prononcée avec a 
proclaming tone.    
4  Stannard Allen avait en effet mentionné deux situations pour lesquelles une intonation descendante 
était envisageable : 
 1. Rhetorical questions (expecting agreement and not asking an opinion). 
 2. Assertive remarks, almost commands; often to keep someone to the point." 
Il semble a priori difficile de considérer que les exemples en question correspondent à l’un ou l’autre de 
ces cas. Le seul exemple contextualisé qui nous est donné à ce propos est le suivant :  

3. A. "He's very charming; I'm sure you'll like him.'     
 B. "Yes, but will he come?         

Et il est accompagné de la glose suivante : “Never mind the description; come to the point that interests 
me!” Or cet exemple accompagné de la remarque de l’auteur a été prononcé avec une intonation 
montante à chaque fois, avec le noyau accentuel sur come. Un autre locuteur anglophone y a même vu 
une appréciation négative de la validation du procès, la venue éventuelle en question étant fort peu 
appréciée, voire redoutée par l’énonciateur.  
5    Cf note 1.  
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 5. Will you have coffee ?  
a été prononcée selon le même contour intonatif, ce qui montre par ailleurs que la 
présence ou l’absence de some n’est d’aucune influence sur la nature de la réponse 
qu’attend l’énonciateur.  
Par ailleurs, il nous paraît impossible d’appliquer l’idée selon laquelle le locuteur a 
"l'impression que la réponse est déjà connue" à l’ensemble des énoncés interrogatifs 
possédant un contour intonatif descendant. Ainsi, il semble difficile de dire que : 

6. Will you have lunch with me?  

n'est pas une vraie question, ou alors il faut s'entendre sur le sens que l'on donne à cette 
expression ; admettre que l'énonciateur attend ou souhaite une réponse positive, ou, plus 
linguistiquement parlant, value positivement la validation de la relation prédicative, 
n’implique nullement que le co-énonciateur ne conserve aucune latitude pour répondre 
par oui ou par non. Nous préférerons donc chercher ce que ces questions - que nous 
qualifierons simplement de ‘biaisées’ pour l’instant, et qui appellent un contour 
intonatif différent - ont de spécifique sur le plan linguistique. Pour l'instant, disons 
simplement qu’une réponse positive paraît la bienvenue.  
On notera également que le contour intonatif descendant adopté par deux des 
anglophones pour la question 6 est le même que celui de  : 

7. What can I do for you? 

qui est une vraie question, mais une question ouverte cette fois ; or cet énoncé a été 
prononcé à chaque fois par nos anglophones avec une intonation descendante présentant 
un Low Fall : le consensus a été total.  
Ainsi, en dépit de la qualité de l’ouvrage de référence de Stannard Allen, comme de 
celui de D. Brazil, on cherche en vain une analyse des phénomènes intonatifs en 
fonction de critères linguistiques et une réponse constructive au problème de 
l’intonation dans des questions modalisées. Pourtant, un certain nombre d'études sur 
l'oral, dont celles de R. Huart et J. Low notamment, ainsi que l'ouvrage de A. Nicaise et 
M. Gray sur L'Intonation de l'Anglais, montrent que les problèmes d'intonation peuvent 
s'expliquer en termes d'opérations énonciatives.  
Si l'on considère Will you have a little more meat ? proposé parmi les exemples de 
Stannard Allen ou l'énoncé 6 ci-dessus, que l'on peut classer parmi les suggestions 
également, voire les incitations, ou bien encore la requête suivante : 

8. Will you type this letter for me, please? 

ainsi que sa forme plus polie :  
9. Would you type this letter for me, please? 

où l'on n'attend pas véritablement de réponse, mais purement et simplement la 
validation immédiate du procès, on remarque que ces énoncés comprennent tous le 
modal will avec sa valeur radicale, et qu’ils concernent des problèmes de relations inter-
subjectives. Si ces trois énoncés ont reçu une intonation descendante par nos quatre 
informateurs en dépit du fait qu’ils étaient décontextualisés, on peut supposer qu’il 
existe un lien entre l'emploi du modal avec cette valeur dans une question de cette 
nature et une intonation spécifique, qui viendrait contrecarrer les règles générales 
concernant l'intonation des questions dites fermées? Est-ce un élément suffisant ou y a-
t-il d’autres facteurs linguistiques également déterminants ?  
 
II. Délimitations quantitative et qualitative d'une occurrence de relation 
prédicative 
Nous nous appuierons pour cela sur la théorie de A. Culioli concernant les deux 
délimitations d'une notion qu'impose le formatage d'une occurrence. La délimitation 
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quantitative, qui construit l'ancrage spatio-temporel de l'occurrence, a trait à son 
existence situationnelle. La délimitation qualitative, quant à elle, touche à sa 
représentation subjective par l'énonciateur. Ce dernier peut par suite valuer 
positivement ou négativement l'occurrence situationnelle en question.  
Nous avions déjà abordé de façon toute intuitive cet aspect des modaux à propos de can  
dans Grammaire Anglaise en Contexte, pour lequel nous avions proposé une valeur 
appréciative dans certains de ses emplois. Nous avions par ce biais tenté de montrer la 
différence entre can dit de permission et may à valeur radicale. Nous avions également 
fait remarquer que cette différence se retrouvait naturellement dans les questions. Mais 
nous n'avions pas pris en compte les deux types de délimitation d'une notion. Or les 
récents travaux d'A. Deschamps, E. Gilbert et J. Low entre autres6 sur les modaux nous 
permettent de poser les problèmes différemment.  
Toute question pose par définition le problème de la délimitation quantitative d'une 
occurrence de notion prédicative. Mais on ne peut délaisser les problèmes de valuation, 
donc de délimitation qualitative, surtout lorsqu’il s’agit d’énoncés modalisés. Nous 
pensons en effet que ces deux concepts nous permettent de présenter de façon plus 
rigoureuse la réalisation de courbes intonatives de base. Bien sûr, cela ne met pas en 
cause l’utilisation d’autres concepts opératoires comme ceux d’information nouvelle et 
ancienne. De fait, comme nous aurons l’occasion de le montrer, l’incidence du noyau 
accentuel ou d’un accent renforcé sur tel ou tel mot de l’énoncé peut modifier le 
contour intonatif initial et entraîner des phénomènes de désaccentuation de la suite de 
l’énoncé, bien connus des spécialistes de l’oral. 
 
III. L'intonation des énoncés interrogatifs avec un modal à valeur dite radicale 
impliquant une valuation positive de la validation  
On sait que l'emploi d'un modal joue un rôle important dans le sens de l'énoncé, suivant 
qu'il est à valeur radicale ou à valeur épistémique. Nous nous poserons donc la question 
de savoir si cela n'influe pas également sur l'intonation avec laquelle ces énoncés 
doivent être prononcés.  
 

 III.a. Enoncés interrogatifs en can à valeur dite de permission et may en présence 
de relations inter-subjectives 
Avec la valeur dite radicale des modaux, nous sommes dans le domaine des relations 
inter-subjectives. On sait qu'avec le modal may employé dans un énoncé assertif, 
l'énonciateur lève l'interdiction qui était censée pré-exister, et le co-énonciateur est alors 
libre de valider le procès comme de ne pas le valider. Dans une question présentant ce 
même modal, l'énonciateur demande à son co-énonciateur s'il juge bon de lever 
l'interdiction ; s'il n'y a aucun préconstruit de sa part concernant la validation de la 
relation (comme par exemple sa surprise d’apprendre que la relation est désormais 
validable), donc par conséquent en l’absence de prise de position quant à la valuation 
qualitative, l'énoncé :   

10.a. May I go?  

sera prononcé avec un contour intonatif ascendant. Le co-énonciateur, en donnant son 
accord ou non à une éventuelle validation, reste le seul à porter une appréciation 
subjective qualitative sur la validation du procès et il endosse la responsabilité de 
l'occurrence quantitative. Une question en may vise dans ce cas à l'établissement par le 
co-énonciateur d'une délimitation qualitative à associer à une délimitation quantitative, 
c'est-à-dire à une occurrence située spatio-temporellement, telle qu'elle est envisagée 

                                                 
6    Cf. Tome 8, Cahiers de Recherche, Modalité et Opérations Enonciatives, Editions Ophrys, 2001. 
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par l'énonciateur. La question est de fait prononcée selon une intonation montante, en 
parfaite conformité avec la règle générale concernant les questions fermées.  
On pourra également envisager de prononcer l'énoncé : 

10.b. May I go now? 

avec une intonation de type fall-rise ; l’énonciateur attend alors de son co-énonciateur 
une appréciation sur la représentation qualitative de la relation prédicative. De nouveau, 
il s'en remet entièrement à lui en ce qui concerne à la fois la délimitation quantitative et 
la délimitation qualitative de l’occurrence dont la validation est envisagée.  
Inversement, si l'énonciateur juge positive la validation de la relation prédicative, alors 
le même énoncé pourra être prononcé avec un contour intonatif descendant, car la 
présence de now peut être considérée comme la marque d'un jugement de l'énonciateur 
signifiant que désormais il juge l'occurrence de validation de manière positive. Ainsi, 
seul le contexte énonciatif permet de décider de l'intonation, et c'est bien, comme nous 
le pressentions, en termes d'opérations énonciatives qu'il convient d'expliquer un 
contour intonatif.  
De la même façon, si l'on pose la question : 

11. May I ask a question?    

avec une intonation montante, communément associée à toute véritable yes/no question, 
cela implique l'absence de préconstruit concernant la valuation qualitative de la 
validation. L'énonciateur pose seulement la question de savoir si on lui accorde ou non 
la permission de poser sa question. Mais prononcé avec une intonation descendante, 
l'énoncé peut éventuellement être compris comme un reproche adressé au co-
énonciateur, s'intégrant ainsi dans la rubrique assertive remarks de Stannard Allen, 
selon lequel l'objectif de la question est : keep someone to the point. Nous sommes 
cependant gêné par cette expression assertive remarks. En effet, il nous semble que 
transparaît plutôt ici une appréciation portée sur l'absence de validation au moment 
d'énonciation, jugement que nous pourrions gloser en français par : 'je voudrais bien 
poser une question, mais tu ne m'en laisses pas le loisir.' Cette glose illustre 
parfaitement avec le mot 'loisir' l'appréciation qualitative portée par l'énonciateur sur 
l'occurrence de la relation prédicative envisagée, donc sur sa  délimitation quantitative. 
Autrement dit, si la demande de permission n'en paraît plus une véritablement, c'est 
parce qu'elle s'accompagne d'emblée d'une valuation qualitative positive de la validation 
avant même que celle-ci ait eu lieu. Ainsi expliquerions-nous plus aisément que la 
question prenne une valeur quasi-rhétorique ; d'ailleurs, il existe un second contexte 
beaucoup plus facilement envisageable dans lequel cet énoncé pourrait être prononcé 
avec une intonation descendante : l'énonciateur poserait cette question par pure 
politesse, il n'attendrait aucune réponse, la réponse positive allant nécessairement de soi 
selon lui.  
Que se passe-t-il lors de l'emploi de can à valeur dite de permission ? Considérons la 
paire minimale suivante :   

12.a. May I park my car here?  
12.b. Can I park my car here? 

Ces deux énoncés ont reçu une intonation identique descendante par deux de nos 
informateurs. En 12.a., l'énonciateur vise une délimitation quantitative de l'occurrence 
de la relation prédicative : bien qu’il s'en remette pour cela à son co-énonciateur, la 
validation du procès est néanmoins envisageable selon lui, et par le fait elle est 
souhaitée, donc valuée positivement. Délimitation quantitative et délimitation 
qualitative se trouvent alors associées. L'énoncé 12.b. semble au niveau théorique se 
satisfaire plus aisément de cette intonation descendante. En effet, avec can selon nous, 
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la validation est d’emblée valuée positivement. Ceci étant posé, ce qui intéresse 
désormais l’énonciateur, c'est l'accord du co-énonciateur avec son propre préconstruit 
afin de pouvoir valider le procès.  
Toutefois, ces deux énoncés ont reçu par deux fois une intonation de type  Fall-Rise, la 
montée s’effectuant sur here. Ce qui est alors pris en compte, ce n’est plus la demande 
d’autorisation avec validation envisageable ou explicitement souhaitée ; l’énonciateur 
cherche seulement à savoir si la validation du procès est possible ou non pour le lieu 
considéré : l’adéquation entre délimitation quantitative et délimitation qualitative n’est 
donc plus posée d’emblée, elle ne peut venir que du co-énonciateur  : on se retrouve 
alors dans le cadre classique d’une question fermée appelant une réponse par oui ou par 
non.   
La différence d'intonation serait donc affaire de préconstruit. Quant à la distinction 
habituellement faite entre : 

13.a. Can I have a piece of bread? 

et : 13.b. May I have a piece of bread?  
le second étant généralement considéré comme plus poli, elle ne semble pas entraîner 
une différence de courbe intonative : deux de nos jeunes lecteurs ont en effet adopté une 
intonation montante dans les deux cas, considérant que l’on avait affaire à une simple 
demande, le troisième proposant une intonation descendante avec un Low-Rise sur 
bread, tandis que notre collègue écossais adoptait pour les deux énoncés une intonation 
descendante : de fait, pour lui, même si la validation envisagée est d'emblée valuée 
positivement par l'énonciateur lors de l’emploi de can, on est conduit à considérer dans 
les deux cas que si validation il y a, celle-ci est nécessairement valuée positivement par 
l’énonciateur, ce qui explique l’absence de différence de courbe intonative selon que 
l’on emploie can ou may.  
En revanche, lors des enregistrements de nos exemples, une seule ligne mélodique est 
apparue pour :  

14. Can I invite her, Mum? 

car hors contexte, on supposera qu’il s’agit d’une demande de permission d’invitation, 
et cela signifie nécessairement pour tout un chacun que l'enfant espère de sa maman une 
réponse positive qui corresponde à son attente de validation, d’où l’intonation 
descendante sur la question proprement dite, -suivie d’un Low Rise sur Mum qui 
apparaîtra dans un second groupe de souffle- ; cette intonation descendante traduira 
selon nous le préconstruit de l'énonciateur qui value positivement la validation de la 
relation.  
Cela ne signifie pas, bien évidemment, qu’il n’existe aucune autre intonation possible 
pour cet exemple comme pour tous les autres : plongé dans un espace énonciatif donné, 
et suivant la nature du préconstruit de l’énonciateur, il est clair que la courbe intonative 
peut être entièrement totalement différente ; et il nous est impossible d’envisager à 
chaque fois tous les cas de figure. Nous voudrions seulement insister sur le fait que si 
l'on prend désormais en compte le critère d'appréciation qualitative pour décider de la 
courbe intonative d'un énoncé interrogatif, on n'aura plus à chercher à savoir si l'on a 
affaire à une question dite ouverte ou fermée. Ainsi :  

7. What can I do for you? 

sera prononcé avec une intonation descendante, dans la mesure où cet énoncé n’est pas 
perçu comme une simple demande d’information, mais au contraire comme une 
question connotée positivement quant à la validation éventuelle de tout procès que le 
co-énonciateur serait amené à proposer : en effet, de la même façon que précédemment, 
l'emploi de can marque selon nous le fait que la validation envisagée de la relation a été 
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valuée positivement : dans ce contexte l'énonciateur ne pose pas la question de savoir 
s'il y a oui ou non quelque chose qu'il puisse faire, mais en quoi il peut se rendre utile. 
Même dans le cas où l’on poserait la question :   

15. Is there anything I can do for you?  
celle-ci recevrait également une intonation descendante dans la mesure où l’énonciateur 
se déclare prêt à valider quelque procès que ce soit que le co-énonciateur est susceptible 
de lui indiquer. Une courbe intonative descendante est donc de nouveau révélatrice de 
la valuation positive que l’énonciateur attribue d’emblée à toute validation éventuelle. 
De la même façon, la question :  

16. Can I do something?  

prononcée avec un contour intonatif descendant ne sera pas comprise comme une 
véritable question ouverte, dans la mesure où elle élimine la valeur négative. D'autre 
part, la traduction de cet énoncé par : En quoi puis-je me rendre utile? confirme notre 
interprétation des questions modalisées en can à valeur dite appréciative, la validation 
étant valuée positivement.  
Inversement, une intonation montante, avec noyau sur do, signifierait que l’énonciateur 
a déjà une idée sur ce qu’il souhaite faire, et il s’en remettrait à son co-énonciateur pour 
savoir si oui ou non il peut mettre son projet à exécution.  
Si le noyau portait sur something, l’intonation serait montante également et la question 
serait alors véritablement fermée en tant que simple demande d’information ; il y aurait 
absence totale de délimitation qualitative. 
 

Nous postulerons donc qu’une question sera prononcée avec une courbe intonative 
descendante si la relation est valuée qualitativement par l'énonciateur, et selon une 
courbe ascendante en l'absence de toute valuation qualitative de sa part, ou lorsque 
l'énonciateur s'intéresse essentiellement à la délimitation quantitative de l'occurrence, 
c’est-à-dire à son existence situationnelle.  
Par suite, plutôt que de considérer qu'avec can il s'agit d'une simple demande de 
permission comme avec may, nous dirons que non seulement l'énonciateur pose la 
question de savoir si la validation du procès est possible, mais surtout qu'il souhaite 
valider le procès en question. Par suite, ladite validation est toujours considérée de 
façon positive ; toutefois l’énonciateur en demande confirmation à son co-énonciateur 
avant d'actualiser le procès, d'où l'idée communément admise de demande de 
permission lors de l’emploi de can. En fait, l'autorisation est pour lui considérée comme 
acquise d'avance, d'où le fait qu'une question en Can I paraisse soit désinvolte, soit de 
pure forme, voire inutile pour le co-énonciateur comme peut l'être :    

17. Can I ask you a question?  

Par voie de conséquence, le co-énonciateur ou bien n'éprouve pas le besoin de répondre 
ou bien assure l’énonciateur de son bon choix en disant : Sure you can. Parler de bon 
choix correspond bien de nouveau à cette idée de valuation qualitative accolée à 
l’occurrence de validation. De même, en français, à la question correspondante : 
 Puis-je poser une question?  
qui n'est pas marquée aussi explicitement que ne l'est l'énoncé anglais, il est courant de 
répondre par : 'Mais, je vous en prie.', la présence de mais indiquant qu'on juge 
effectivement inutile d'avoir posé cette question préalable.  
Sur le plan linguistique, nous considérerons donc qu'avec can, l'énonciateur demande à 
son co-énonciateur de confirmer la relation d'adéquation qu'il a lui-même établie entre 
la délimitation quantitative qu'il envisage et la valuation qualitative qu'il s'en est faite. 
Autrement dit, la question posée apparaît comme une simple demande de confirmation 
d'une conformité, de l'adéquation entre le qualitatif et le quantitatif. Par suite, c'est la 
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valuation subjective de l'occurrence qui prime sur sa réalisation, il y a d'une certaine 
manière prépondérance du qualitatif sur le quantitatif.  
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une question fermée, une réponse contenant la valeur positive 
est sollicitée de la part du co-énonciateur car la question en elle-même est déjà porteuse 
d'une appréciation subjective positive de la part de l'énonciateur. Au niveau de l'oral, on 
comprend mieux que cela se traduise par une intonation descendante, caractéristique de 
l'assertion, aussi bien pour l'énoncé 16 que pour l'énoncé 17, puisque l'énonciateur 
affiche son parti-pris en faveur de la validation de la relation.  
Le choix de can aux dépens de may correspondrait donc à une modalisation 
supplémentaire explicite, de l'ordre de l'appréciation qualitative, que ne connaît pas un 
énoncé interrogatif en may, où l'intonation peut aussi être descendante puisque 
l’énonciateur envisage la validation ; il la considère donc comme souhaitable.  
D’ailleurs, une question en may peut également être de pure politesse (cf. l'exemple 4), 
et le contour intonatif être descendant également. On peut donc expliquer une courbe 
intonative non pas en fonction de l'emploi de tel ou tel modal, mais on y parviendra plus 
aisément en termes de délimitations quantitative et qualitative. L'énoncé contextualisé 
en may qui suit nous en fournit une preuve éclatante, car il devra précisément être lu 
avec une intonation descendante :  

18. 'I'm going to need a written statement from Mr Kumhar. May I ask you to 
stay with him as he writes it and then append a translation for me?' That should 
take a good two hours, she thought.  (E. George, Deception on His Mind) 

Il s'agit d'une fausse demande de permission puisque l'énonciateur pose sa question 
avant même d’avoir eu l’autorisation : preuve s'il en est que cet inspecteur de police 
n'en attendait pas, comme en témoigne également la suite de l'énoncé. Ce genre 
d'énoncé a donc une valeur quasi-rhétorique en quelque sorte, au sens où une seule 
bonne réponse est impliquée, celle qui concerne la valeur positive, qui débouche sur la 
validation de la relation prédicative valuée positivement.7 En effet, ici, en dépit de 
l'emploi de may, le contexte-avant implique une appréciation positive de la validation 
de la relation prédicative ;d'où le fait que la demande de permission impliquée ensuite 
par l'emploi de may soit de pure forme puisque la validation de stay a déjà été jugée 
positivement. Ce n'est donc pas parce que l'énonciateur attend une réponse positive, 
comme lors de certains emplois de can étudiés précédemment, que nous avons une 
intonation descendante, mais bien parce que l'énonciateur a déjà porté une appréciation 
subjective positive sur la validation de la relation. La question porte, comme lors de 
l'emploi de can, sur la demande voire l'exigence de mise en conformité de l'extra-
linguistique, c’est-à-dire l’existence de l’occurrence situationnelle, avec son propre 
point de vue appréciatif qualitatif portant sur la validation envisagée.  
 
 III.b. Enoncés en will  
Nous nous intéresserons tout d’abord aux énoncés ayant valeur d'offre, ou d'invitation. 
Ainsi, la question :  

19. Will you have coffee? 

prise au sens habituel de proposition de boire du café, non sous-tendue par l'idée d'un 
choix d'une boisson parmi d'autres ou de cette ‘activité’ parmi d'autres, est une question 
d’apparence fermée. Elle sera prononcée avec une intonation descendante comme dans 
une assertion. D. Brazil8 écrit alors : "the version with referring tone takes the obvious 

                                                 
7 Il apparaît ainsi que la seule différence avec les questions dites rhétoriques est que d’ordinaire la bonne valeur 
impliquée concerne la valeur nulle, correspondant à l'absence de toute validation.  
8   Cf. note 1.  
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availability for granted and politely projects the assumption that the other person will 
have some." Nous dirons effectivement que si l'énonciateur propose du thé, cela 
implique un préconstruit positif : étant donné la situation, il est susceptible de voir son 
interlocuteur accepter son offre, mais ce dernier conserve toute latitude pour répondre 
par oui ou par non. Nous n'irons donc pas jusqu'à dire comme Brazil que le co-locuteur 
"is asked only to concur with a proposal that the latter presents as if the taking of coffee 
has already been settled." D’ailleurs, nos quatre informateurs ont choisi ici une 
intonation montante… Selon nous, l’intonation descendante traduirait le fait que 
l’énonciateur cherche seulement à établir une relation d'adéquation entre la délimitation 
quantitative de la relation qu'il envisage, à laquelle il a déjà associé une représentation 
qualitative positive (sinon il n'aurait pas fait cette offre) et la même valuation qualitative 
que lui confèrera son co-énonciateur. L'intonation descendante serait alors révélatrice 
du fait qu'il s'agisse d'une question biaisée, puisqu'elle établit d'emblée cette adéquation 
entre délimitation quantitative et délimitation qualitative. Comme l'on dit familièrement 
en français : 'Si je te le propose, c'est que je veux bien t’en offrir.' Autrement dit, une 
réponse positive est non seulement envisagée comme possible, mais en quelque sorte 
acceptée d'emblée par l'énonciateur, comme dans l’exemple de Stannard Allen :  

Will you have a little more meat? 
qui ne peut de toute évidence être prononcé que lorsque la personne présente le plat à 
nouveau. Rappelons que cet énoncé a reçu unanimement une intonation descendante. 
Cette même intonation caractériserait plus facilement : 

3. Will you have some tea?  

que l’énoncé 22 de D. Brazil en raison de l'emploi de some rendant la position de 
l’énonciateur plus explicite. Le choix de la courbe intonative descendante est selon nous 
liée à l'association effectuée par l'énonciateur lui-même d'une délimitation qualitative 
positive à la délimitation quantitative envisagée.  
L’énoncé suivant est à cet égard particulièrement révélateur car le contexte y est on ne 
peut plus explicite, et nous nous abstiendrons de tout commentaire : 

20. Will you have your fish and chips now? They’ll go hard otherwise.  
     (M. Binchy, The Lilac Bus) 

Il en est bien ainsi lors de tout énoncé en will you à valeur radicale, même  en l’absence 
de tout discours préalable impliquant que la validation de la relation prédicative va de 
soi. Ainsi : 

6. Will you have lunch with me ? 

ne présuppose en rien que le co-énonciateur va accepter l'offre, et nous ne pouvons pas 
davantage dire que l'énonciateur fait comme si la question était réglée d'avance. En 
revanche, un tel énoncé présuppose logiquement - sauf cas de pure hypocrisie ou de 
politesse 'forcée'- que l'énonciateur associe à l'occurrence de validation une valuation 
positive. Par suite, si un énoncé en Will you à valeur radicale apparaît comme une offre, 
c'est précisément parce qu'elle correspond à une demande de confirmation de la relation 
d'adéquation entre la valuation qualitative qu'il a associée à la validation de la relation 
et la délimitation quantitative qu’il a lui-même envisagée, - même si celle-ci ne dépend 
en fait que du co-énonciateur, d’où la valeur de volonté attribuée à will dans ce genre 
d'énoncés.  
Il en va de même bien sûr lorsque l'énoncé se présente avec would, prétérit modal de 
will qui rend la demande plus polie :   

21. If you aren't doing anything to morrow, would you have lunch with us ?   
      (B. Pym, A Glass of Blessings) 

Le même contour intonatif se retrouve également pour toute fausse demande comme : 
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22. Will you be quiet, please?  

puisqu'il s'agit d'un ordre déguisé. Si tout co-énonciateur interprète cet énoncé comme 
une exigence de validation, c'est parce que la délimitation quantitative dépend 
uniquement du bon vouloir du sujet de l'énoncé, mais surtout parce que le procès est 
préalablement valué positivement par l’énonciateur. Ceci est dû, comme l’a indiqué 
E.Gilbert, à l'emploi de will qui est la marque de l'adéquation selon l'énonciateur entre 
délimitation quantitative et valuation qualitative. A l'oral, c’est le rôle de l'intonation 
d’impliquer cette valeur : il est clair qu'une intonation Fall-Rise ferait perdre à cet 
énoncé toute sa valeur de suasion, de pression morale. Si l'intonation est à nouveau 
descendante, c'est, selon nous, parce que l'énonciateur considère la validation comme 
plus que souhaitable. La question n’appelle donc pas une simple réponse par oui ou par 
non, mais effectivement une demande de mise en conformité dans l'extra-linguistique 
avec ce que l’énonciateur considère comme seule bonne valeur : en effet, l’énonciateur 
ayant posé en préconstruit une valuation qualitative de la relation, la délimitation 
quantitative, c'est-à-dire l'ancrage situationnel de l'occurrence, s'impose à ses yeux ; or, 
comme la validation dépend uniquement du co-énonciateur, cet énoncé apparaît comme 
une véritable demande de mise en adéquation, donc comme une exigence de la part de 
l’énonciateur.  
Et ce n’est pas la présence de be + ing qui entraînera une modification du contour 
intonatif de l’énoncé suivant dans la mesure où il ne s’agit pas d’une simple question 
portant sur la validation ou non de la relation prédicative, mais bien d’un ordre déguisé :  
 23. Now will Noddy and Arnold be waiting for us in the hall?    
     (Barbara Pym, A Glass of Blessings)  

Prenons maintenant l’exemple suivant : 
24. Send it back as soon as you can, will you?   

Si l'intonation y est différente dans le tag, c'est parce que l'énoncé débute par un 
impératif, ce qui signifie que c'est la seule délimitation quantitative de la relation 
prédicative qui est prise en considération ; l'ajout de will you ?constitue alors une 
atténuation de la portée de la première partie de l'énoncé, l'énonciateur prenant en 
compte le fait que la délimitation quantitative, c'est-à-dire l’occurrence situationnelle, 
passe par le bon-vouloir du co-énonciateur. Ainsi, la seconde partie de cet énoncé, 
c’est-à-dire la partie interrogative, concerne elle aussi la délimitation quantitative de la 
relation, puisque l'énonciateur met en doute l'existence de cette délimitation aussitôt 
après l'avoir exigée de son co-énonciateur ; nous expliquerons ainsi pourquoi la 
question est prononcée avec une intonation montante, comme l'est toute véritable 
question fermée, qui ne concerne que la délimitation quantitative de l'occurrence. 
De la même façon :  

25. "Mr Max, will you be prepared to present your plea tomorrow?' the judge asked.                      
 "I will, Your Honour."    (R. Wright, Native Son) 

devra être prononcé avec une intonation descendante : l'énonciateur ne pose pas à Mr 
Max la question de savoir si oui ou non, il sera prêt demain ; il s'agit en réalité d'une 
demande polie, et le co-énonciateur est invité à obtempérer. Cette question a seulement 
valeur de demande de consentement, tout comme la question :  

26. Will you type this letter for me, please?   

qu'un patron poserait à sa secrétaire. Le fait que la délimitation quantitative envisagée 
s'accompagne d'emblée d'une valuation positive trouve sa traduction au niveau intonatif 
par un contour descendant, caractéristique des énoncés  assertifs.  
Cependant il suffit que cet énoncé 26 soit constitué de deux groupes de souffle et que 
l’on effectue une remontée intonative sur please, pour que la valuation positive 
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disparaisse : l’introduction d’un Fall-Rise a pour effet immédiat de ramener la question 
au niveau d’une yes/no question classique. Par suite, cette seconde courbe intonative 
donnera à l’énoncé un tour plus poli dans la mesure où l’on semble laisser au co-
énonciateur davantage de latitude pour répondre par la négative le cas échéant.  
Nous terminerons par l'énoncé suivant, dont le contexte est suffisamment explicite et 
dans lequel will, figurant en italiques, doit être porteur du noyau accentuel. Cet énoncé 
ne peut logiquement être prononcé que selon une intonation montante, car le point de 
vue de l’énonciateur concernant la valuation qualitative de l’occurrence est manifeste :  

27. 'Look here,' I said. 'I have to marry you.' She did not reply. I imagined her 
floating in that sea of silence, fronds of black silk undulating about her.  'Vivienne? 
Are you there?'        
 How strange her name sounded.      
 'Yes,' she said, 'I'm here.' She seemed as always to be suppressing laughter, but I 
did not mind.       
 'Will you marry me?  (J. Banville, The Untouchable)  
 

Par ailleurs, lorsque les modaux ont une valeur dite épistémique, l'énonciateur, évaluant 
alors les chances de validation de la relation prédicative, cherche simplement à savoir 
s'il est possible d'envisager une délimitation quantitative d'une occurrence ; il ne 
s'intéresse qu'à son existence spatio-temporelle, sans chercher à porter d'appréciation 
sur la nature de l'événement. Par suite, la notion de volonté retenue pour will à valeur 
radicale disparaissant, toute question en will you à valeur épistémique prendra l'allure 
d'une question fermée, et le concours intonatif suivra plus naturellement le schéma Fall-
Rise. Ainsi, différencierons-nous au niveau intonatif : Will you have a little more meat ? 
de :  

28. Will I be rich?  
ce énoncé tournant essentiellement autour de l'occurrence quantitative et étant prononcé 
avec une intonation de type Fall-Rise. Ainsi, à l'oral, l'intonation montante viendrait 
plus naturellement à l'appui de la valeur dite épistémique, tout comme l'intonation 
descendante a paru aller plus facilement de pair avec la valeur radicale. 
La longueur de l'énoncé ne change en rien la courbe intonative de la question. Que nous 
ayons :  

28. Will I be rich ? 
  29. Will you be attending the meeting? 
ou bien encore  :   

30. Excuse me, Mrs Thatcher, but will you be attending the afternoon session as 
well? (Cartoon de The Christian Science Monitor, Los Angeles Times Syndicate,  
July 1982) 

nous aurons toujours une intonation Fall-Rise : cette dernière question à l’adresse du 
Premier Ministre britannique, désabusée, ne souhaitant pas apparemment reprendre les 
négociations, ou bien se veut neutre de la part de l’huissier, ou bien ironique de la part 
du dessinateur. De toute façon, il y a, quel que soit l’énonciateur considéré, absence 
d’adéquation entre la délimitation quantitative envisagée dans la situation et la 
délimitation qualitative reflétée par l’attitude de Mrs Thatcher.   
De plus, dans la mesure où avec la valeur épistémique n'interviennent plus les questions 
de willingness, nous pourrons rencontrer tous les pronoms personnels possibles sans 
que la courbe intonative ne change, et la question des chances de validation de la 
relation prédicative s'accommode fort bien par exemple d'un pronom première personne 
du pluriel, comme en témoignent ces énoncés relevés dans le numéro de Time du 8 
Novembre 1999 portant sur l'avenir de l'espèce humaine :  

31. Will we still eat meat?  
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32. Will we run out of gas?  

On constatera que ces énoncés portent sur les chances d'occurrences de procès 
prédicables pour l'être humain pris ici comme sujet d'énoncé. Avec will, l'énonciateur 
cherche à établir des délimitations quantitatives en adéquation avec des données 
observables, objectives, quasi-scientifiques. Nous restons donc au niveau quantitatif et 
c'est ce qui explique selon nous la nature de la courbe intonative. Le rapprochement de 
ces deux énoncés montre que toute considération sur la valuation qualitative de la 
validation de la relation prédicative paraît ici exclue a priori. Si valuation il y a, elle 
provient uniquement du choix du lexique : ainsi, run out est susceptible de correspondre 
à une inquiétude de l'énonciateur, alors que cure dans :  

 33. Will we ever cure ... baldness?  

peut renvoyer à un espoir. Mais il est clair que cette valuation n’est pas le fait d’un 
choix énonciatif. Inversement, nous dirons que l’intonation descendante choisie par l’un 
de nos informateurs pour ce dernier énoncé a trahi son point de vue d’énonciateur, 
s’attendant davantage à une réponse négative. Autrement dit, avec la courbe intonative 
descendante, on se rapproche de la question rhétorique, qui rappelons-le, suit la même 
courbe intonative. De par l’emploi de ever, marqueur de parcours temporel, 
l’énonciateur indique que la recherche lui apparaît vaine, et en posant ainsi sa question, 
il avoue son pessimisme ou son scepticisme. Il y a alors adéquation entre l’absence de 
délimitation quantitative envisageable et la délimitation qualitative négative qui 
l’accompagne.  
De façon quelque peu paradoxale au premier abord, l’énoncé :  

34. Will we still worry about Alzheimer's disease in the next century?  

a également été prononcé selon une courbe intonative descendante : la conjonction de 
still qui signifie que l’énonciateur demeure toujours du côté positif de la notion /worry/, 
et le fait que celle-ci soit connotée négativement au niveau sémantique fait qu’il y a 
alors adéquation entre l’absence de délimitation quantitative qui est ainsi envisagée, et 
la délimitation qualitative négative qui y est associée. Celle-ci s’exprimera de fait au 
niveau de la courbe intonative par un High Head suivi d’un Low Fall.   
C'est aussi en termes de valuation qualitative que nous pourrions maintenant expliquer 
que dans l'exemple de Stannard Allen :   

35. A. "He's very charming; I'm sure you'll like him.'     
 B. "Yes, but will he come?        
   (Never mind the description; come to the point that interests me!)  

la question puisse suivre une courbe intonative descendante, ce qui est a priori 
contradictoire avec l'ensemble de nos propos, puisqu'il s'agit d'une véritable question 
ouverte, et que will y est alors porteur du noyau accentuel. Comme l'indique 
précisément Stannard Allen dans son commentaire, ce qui intéresse l'énonciateur, c'est 
la validation de relation prédicative < he - come >. C'est elle qui est considérée comme 
bonne valeur, au détriment des autres validations posées antérieurement par le co-
énonciateur. On retrouve l’adéquation entre délimitation quantitative et délimitation 
qualitative.  
 
 

 III. c. Enoncés en shall  
Si notre hypothèse est exacte, elle doit pouvoir se vérifier avec d'autres modaux, comme 
shall par exemple, puisqu'il fait également entrer en jeu des relations inter-subjectives. 
Prenons l'exemple classique :  

36. Shall I carry your bag?  
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Cette question a été prononcée par les anglophones soit avec une intonation 
descendante, alors qu'on peut à nouveau considérer qu'il s'agit d'une question fermée, 
soit avec un Low Rise en fin d’énoncé. Comment expliquer ces divergences 
apparentes ? On sait qu'avec shall, l'énonciateur s'en remet à la décision du co-
énonciateur ; mais on fera remarquer qu'il s'agit d'une offre de services, ce qui implique 
que l'énonciateur ait considéré qualitativement la validation et l'ait valuée positivement 
avant même de formuler sa question. Ainsi expliquerons-nous la courbe intonative 
descendante adoptée par deux anglophones sur quatre. Il en a d’ailleurs été de même 
pour :  

37. Shall we postpone the meeting ? 
Nous sommes en face d'un énoncé présentant les mêmes caractéristiques que les 
exemples précédents en will pour lesquelles nous avions noté l’adéquation entre la 
délimitation quantitative envisagée et la délimitation qualitative qui l’accompagne. 
Les deux autres anglophones ont préféré adopter une intonation de type Fall-Rise aussi 
bien pour l’énoncé 36 que pour l’énoncé 37 ; pour eux, une telle intonation signifie 
précisément : “C’est comme vous voulez.” L’offre se veut “plus gentille”, car “plus 
ouverte”, ont-ils déclaré. Dire que l’on s’en remet à l’autre signifie dans ce contexte que 
l’on s’abstient de porter tout jugement concernant la délimitation qualitative, et que l’on 
se contente d’aborder le problème sur le plan quantitatif, c’est-à-dire celui de 
l’occurrence situationnelle uniquement.   
Observons maintenant ce qui se passe lorsque shall figure en fin d’énoncé à la suite 
d'un impératif :  

38. Let's go and have a drink, shall we?  

Nous retrouverons la même configuration qu'avec will dans l'énoncé 3. L'intonation sera 
à nouveau montante et ce, pour les mêmes raisons. 
Par ailleurs, dans le cas d’une question rhétorique en why should, l'intonation est à 
nouveau descendante :  

39. Why should I go now? 

La raison en est apparemment différente : l’énonciateur refuse d’envisager l’éventualité 
d’une validation de la relation, et par ailleurs, il la value négativement, puisqu’à l’aide 
should, il « prend ses distances » par rapport à la réalité de départ, c’est-à-dire par 
rapport à shall signifiant qu’il devrait se soumettre au choix du co-énonciateur 
considéré par ce dernier comme représentant la bonne valeur à valider. Par suite, il y a 
de nouveau convergence, adéquation, entre délimitations quantitative et qualitative. 
Bien que rares, les emplois de shall épistémique existent et se rencontrent 
essentiellement à la première personne du singulier : l'énonciateur posant une question 
le concernant à laquelle il ne peut pas répondre, il ne peut évaluer les chances de 
validation de la relation prédicative, d'où le fait qu'une réponse positive soit tout autant 
envisageable qu'une réponse négative :  

40. Shall I be happy in this new home?  

Conformément à nos constatations précédentes, cet énoncé a effectivement été 
prononcé avec une intonation montante9, alors que nous avions une intonation 
descendante pour :  

36. Shall I carry your bag?  
                                                 
9 Cela ne signifie nullement, comme l’a précisé R. Huart, qu’on ne puisse proposer d’autres courbes 
intonatives pour cet énoncé : il suffit en effet que l’on accentue happy pour que la courbe soit entièrement 
modifiée : il est impossible dans le cadre de cette présentation d’envisager à chaque fois, comme nous 
l’avons fait entre autres pour l’exemple 16, les différents cas de figure possibles selon le point de vue de 
l’énonciateur.  
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 III. d. Enoncés en must  
Nous avons également testé des énoncés en must. Ainsi, la question : 

41. Must I cut the grass ?  
assortie d’une intonation descendante avec noyau accentuel sur grass entraîne une 
appréciation négative de la validation du procès. En effet, l’intonation descendante va 
marquer l’adéquation entre la délimitation quantitative envisagée, puisqu'il s'attend à 
une réponse positive, et la délimitation qualitative de cette relation prédicative telle que 
son co-énonciateur la conçoit, mais pour lui, la validation n’est pas souhaitable puisque 
c’est la valeur de contrainte dont must est porteur qui est à prendre en considération. 
En revanche, lorsque l'énoncé est prononcé avec une intonation de type fall-rise, 
l'énonciateur met en cause, en question, la nécessité, le bien-fondé de la validation de la 
relation prédicative : par suite, il s'intéresse prioritairement à son existence, donc à la 
délimitation quantitative de la relation. L’intonation sera alors révélatrice du fait que 
l’énonciateur s’abstient de donner son point de vue sur le plan qualitatif, et s’en remet 
pour cela à son co-énonciateur. Il en est de même dans : 
 42. Must we go now ? 
lorsque now est porteur du noyau accentuel. Inversement, une intonation descendante 
serait la marque d’un accord entre must correspondant au jugement de nécessité 
correspondant à l’attente du co-énonciateur et l’acceptation par l’énonciateur de valider 
le procès. On observerait de nouveau cette adéquation entre la délimitation quantitative, 
l’énonciateur étant prêt à valider le procès si on le lui demande, et la délimitation 
qualitative positive qui constitue le préconstruit du co-énonciateur qui souhaite la 
validation de ladite relation prédicative.  
 
 
CONCLUSION  
 
A l'issue de ce rapide tour d'horizon, il semble que la prise en compte ou non d'une 
adéquation entre la délimitation quantitative de l'occurrence envisagée et la valuation 
positive qu'elle revêt aux yeux de l'énonciateur constitue un critère distinctif pour les 
courbes intonatives des énoncés, traversant en fait le traditionnel clivage entre valeur 
radicale et valeur épistémique des modaux.  
Lorsque l’énonciateur applique d'emblée une valuation positive à une occurrence 
éventuelle de validation, il considère que cette dernière va de soi ; d'où une intonation 
descendante caractéristique des énoncés assertifs. Apparaît alors un conflit avec la 
forme syntaxique de la question, question qui peut n’être que de pure forme. Syntaxe et 
sémantique peuvent ainsi sembler divergents ; la forme interrogative apparaît en 
désaccord avec le sens puisqu'elle peut correspondre à un souhait, une attente, voire 
représenter un ordre ; à tout le moins il s'agira d'une fausse question. On débouche ainsi 
sur l'autre possibilité que constituent les questions rhétoriques, qui par suite ne devront 
plus à être considérées comme des énoncés à part. Dans tous les cas, une seule valeur 
est envisagée par l'énonciateur comme étant la bonne. L'intonation descendante signale 
l'adéquation de l'absence d'occurrence comme étant la bonne valeur dans le cas des 
questions rhétoriques ; dans tous les autres énoncés pour lesquels une réponse positive 
est présupposée, cette même intonation signale l'adéquation de l'occurrence comme 
étant la bonne, en raison d'une appréciation positive portée sur la validation de la 
relation prédicative qui l'accompagne.  
Loin de nous cependant l’idée de vouloir tout expliquer en termes de quantité et qualité 
uniquement. Rappelons que nous avons été conduit à considérer, pour quelques-uns de 
nos exemples, quelques modifications de la courbe intonative en fonction de la place du 
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noyau accentuel sur un mot porteur d’information nouvelle par exemple, ou mis en 
cause en raison d’un préconstruit contraire. Nous pensons néanmoins qu’il s’agit là de 
concepts culioliens opératoires applicables à l’analyse de base des courbes intonatives 
des questions modalisées, et permettent de dépasser le clivage entre les questions dites 
ouvertes et fermées.  

Par ailleurs, les observations que nous avons pu faire ici ne sont pas sans rappeler les 
remarques d'Isabelle Gaudy, dans son article sur le question-tag descendant où elle fait 
remarquer que ce type de tags "présente la syntaxe d’une interrogation mais n'en 
présente pas la prosodie." Dans les tags à intonation descendante, on a affaire à une 
assertion préalable, valuée ensuite comme conforme à l'attente de l'énonciateur de par le 
choix de la valeur opposée dans le tag ; d’où le retour à la valeur initiale imposée par le 
tag lui-même. C’est pourquoi A.Culioli a parlé à ce propos de questions biaisées. Il 
n'est alors guère besoin d'attendre la confirmation du co-énonciateur, qui apparaît 
souvent comme de pure forme. En voici deux exemples empruntés à I. Gaudy :  

43. Certainly you are aware aren’t you of feeling quite different towards A. than you 
are towards your son.  
44. But I never really believed that I was trying to teach them, did I, would that be 
right ? 

L'intonation descendante y apparaît de nouveau comme la marque d'une adéquation 
entre délimitation quantitative et délimitation qualitative : elle signale l'adéquation de 
l'occurrence comme étant la bonne valeur, la 'vraie'. Comme l'écrit Stannard Allen page 
108 dans Living English Speech : "the falling intonation if the tag shows that the 
speaker is pretty confident that his listener will not contradict." Autrement dit, la valeur 
sélectionnée par l'énonciateur constitue la bonne valeur ; tel est en effet son 
préconstruit, et il apparaît qu'il en est de même dans les énoncés modalisés étudiés ici : 
un contour intonatif descendant marquerait le même type de préconstruit, concernant 
cette fois l'adéquation de l'occurrence de la relation prédicative en tant que valeur 
souhaitée ou attendue. 
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