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L’objectif de cette communication est de décrire sur la base d’une collection d’énoncés attestés les contours 
prosodiques des listes en français parlé. Dans la littérature, les aspects prosodiques de telles constructions 
n’ont pas été étudiés en détail. Les travaux qui les évoquent – portant sur des langues parlées diverses (voir 
Erickson (1992) pour l’anglais, Selting (2007) pour l’allemand, Auchlin & Simon (2004) pour le français) – 
mettent néanmoins en évidence un parallélisme remarquable entre les éléments de la liste, qui se traduit 
notamment par la répétition d’un même patron prosodique sur ses membres non-finaux. 
Cette étude vise à vérifier empiriquement et systématiquement cette hypothèse à l’appui d’un corpus d’une 
septantaine de listes récoltées à partir de la base de données OFROM (28h de français parlé en Suisse 
romande, Avanzi & Béguelin 2012). Les données ont été codées en vue d’une analyse outillée des contours 
prosodiques des membres internes (non-terminaux) de la liste. Les résultats obtenus portent essentiellement 
sur les profils mélodiques et temporels desdits contours. 
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