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Introduction 

La conception moderne en phonétique qu’est l’étude du continuum sonore sous le jour de 

divers aspects communicatifs constitue le point de départ de la recherche. La variabilité de la 

structure vocalique sous l’effet des styles de parole est étudiée. Le cas d’un sujet, lusophone 

originaire de la région de Coimbra (Portugal) mais résidant en Belgique depuis plus de 20 ans, est 

analysé. Deux tâches distinctes lui sont proposées. Dans un premier temps, il participe à un 

entretien libre (parole spontanée). Ensuite, il est invité à lire des mots isolés, hors de tout contexte 

informationnel (parole de laboratoire). 

L’adoption de l’un ou l’autre style de parole provoque un bouleversement dans 

l’organisation de la structure vocalique tant au niveau des zones de dispersion individuelles qu’au 

niveau de leurs interactions. Les tendances observées sont semblables à celles décrites dans 

d’autres études sur des langues romanes (Harmegnies & Poch 1991, 1992) sauf en ce qui 

concerne la taille des aires de dispersion. Lors de l’adoption de la parole de laboratoire, une 

propension à l’augmentation surfacique se remarque. 
 

1. Saisie des données 

Notre locuteur est un lusophone d’une cinquantaine d’années, natif de la région de 

Coimbra (Beira Litoral) mais vivant depuis une vingtaine d’années en Belgique francophone. Il 

travaille et réside à Charleroi (région du Centre). Comme pour la plupart des immigrants de ce 

type, il s’est avéré par la suite que des interactions entre langue maternelle et tangue du pays 

d’accueil se remarquent. Cela s’est d’ailleurs vérifié lors de l’entretien enregistré, mené par un 

linguiste lusophone, habitant et enseignant au Portugal. Une variable complexe est ainsi 
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introduite celle du bilinguisme, avec tout le flou de sa définition et la difficulté d’objectiver ses 

paramètres. 

 

1.1. Méthodologie 

La procédure expérimentale a débuté par l’invitation au locuteur de participer à une 

entrevue d’une trentaine de minutes ayant trait à des sujets de la vie courante (famille, travail, 

intégration sociale et professionnelle…). Il s’agissait en fait de monologues suscités par de brefs 

commentaires et questions de l’interviewer. L’entretien a été enregistré. Le rapport signal/bruit 

étant optimal, le locuteur n’a pas dû faire d’efforts pour augmenter le degré d’intelligibilité de ses 

propos. Aucune consigne restrictive n’ayant été formulée sur l’attitude langagière pas plus que 

sur l’objectif de la recherche, l’entrevue a vite pris un caractère naturel ou’ l’intervenant a oublié 

que le dialogue était enregistré. L’échantillon de discours spontané était ainsi élaboré. 

L’entretien a été transcrit orthographiquement, intégralement. Du texte ainsi obtenu ont 

été extraits des mots dont le seul critère de sélection était de trouver, dans la mesure du possible, 

trente émissions de chacune des voyelles orales du portugais en contexte consonantique (chaîne 

CVC), sans contrainte spécifique sur cet environnement. 

Pour plus de sûreté, la transcription phonétique de chaque réalisation attendue a été 

vérifiée (Azevedo, 1992; Vilela, 1991). 

Une deuxième rencontre a été alors proposée au sujet. Celui-ci a été placé devant un 

ordinateur sur lequel s’est inscrit un à un (soit un mot par écran, afin d’éviter un effet de liste) 

chaque mot sélectionné, dans un ordre aléatoire, différent de celui d’apparition dans le texte. Il 

devait lire ce qui lui était présenté. Tout risque de restructuration du dialogue dans l’esprit du 

locuteur a été ainsi réduit. Cette parole, produite sous des contraintes de laboratoire, a constitué 

l’échantillon de parole de laboratoire. 

 

1.2. Appareillage 

L’acquisition des données a été réalisée dans la chambre sourde du Département de 

Communication Parlée de l’Université de Mons-Hainaut (Belgique), à l’aide d’un micro 

NEUMANN U87i relié à un digitaliseur PCM SONY 501ES via le circuit de pré-amplification 

d’un magnétophone NAGRA IV-S. Le niveau de prise de son a été réglé manuellement afin 
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d’optimaliser la dynamique. La piste image du magnétoscope PANASOMC NV-H75 a recueilli la 

version digitalisée des productions. 

 

2. Saisie des mesures 

2.1. Méthodologie 

L’objectivation des changements dans le temps des tracés formantiques comme 

indicateurs éventuels de la variation de style à l’intérieur du fragment vocalique dans son entier 

passe par le relevé des valeurs fréquentielles à divers moments de la trajectoire. Pour chaque 

production vocalique, dans chaque style de parole, les fréquences au milieu des deux premiers 

formants de la voyelle considérée sont évaluées. 

A chaque fois, les frontières du noyau vocalique sont établies par examen du sonagramme 

et du spectre ainsi que par celui de l’oscillogramme. Elles sont ainsi sélectionnées visuellement 

au début et à la fin du voisement vocalique et la confirmation auditive est à chaque fois réalisée. 

Dans le cas d’environnements consonantiques voisés, un soin particulier a été apporté dans la 

recherche des discontinuités spectrales impliquées par le relâchement (à l’initiale de la voyelle) 

ou l’implosion (en finale du voisement vocalique) des consonnes. Les valeurs ainsi recueillies ont 

été encodées en dBase, afin d’ensuite pouvoir être impliquées dans un traitement statistique. 

 

2.2. Appareillage 

La portion vocalique est délimitée et observée en faisant appel aux ressources du KAY 

DSP 5500 du Laboratoire du Département de Communication Parlée de l’Université de Mons-

Hainaut. Cet appareil fournit les représentations sonagraphiques, spectrales et oscillographiques 

des émissions sélectionnées. Cette station de travail combine un spectrographe en temps réel, un 

système d’acquisition des données informatisé et un analyseur rapide FFT à deux canaux. 

 

3. Traitement des données 

A chaque son correspondent deux couples de valeurs formantiques pour chacune des 

régions où se sont faites les évaluations, un couple par style de parole: (F1, F2) en parole de 

laboratoire et (f1, f2) en parole spontanée. 

Afin de quantifier les modifications structurelles potentielles subies, à un niveau 

macroscopique, par le système vocalique lors du changement de style, un traitement statistique a 
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été réalisé, sans distinction entre les sous-systèmes accentuels. En effet, une syllabe, qu’elle soit 

accentuée ou atone en parole naturelle, conservera la même valeur vis-à-vis de l’accent en parole 

de laboratoire. De plus, le corpus constitué est étudié dans les deux situations de parole, selon la 

méthodologie exposée en 1.1. 

3.1.1. Comportements internuages 

Afin d’objectiver l’éventuel degré de désorganisation du système, une modélisation dans 

laquelle la mesure est fournie par un indice appelé δ a été mise au point par Harmegnies et Poch 

(1991). δ exprime la différence de distances euclidiennes, en Hz, par rapport au schwa, voyelle 

théorique (500 Hz, 1500 Hz) résultant de l’excitation d’un tube de section uniforme de 17,5 cm 

de long (Fant, 1960). 

 
 δ =LBDE-SPDE (1) 

 

 avec      LBDE = [(F1m - 500)2 + (F2m - 1500)2 ]1/2 
 

SPDE = [(f1m - 500)2 + (f2m - 1500)2]1/2 
 

LBDE et SPDE sont les distances euclidiennes calculées respectivement en parole de 

laboratoire et en parole spontanée, à partir des évaluations des fréquences dans la partie centrale 

de la trajectoire des formants (respectivement: F1m, F2m et f1m, f2m). 

De son équation de définition, on déduit que l’indice δ est positif lorsque les réalisations 

vocaliques spontanées sont plus proches de schwa que leurs correspondantes en parole de 

laboratoire et négatif dans le cas inverse. Une valeur nulle indiquera une configuration inchangée 

lors de la variation de style. La figure 1 permet de mieux fixer les idées. 
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Figure 1: visualisation de l’indice de centralisation δ dans le plan formantique, SPDE et 

LBDE symbolisent les distances respectivement de la coordonnée des évaluations des fréquences 

en spontané (S) et en laboratoire (L). 

Le tableau suivant propose les valeurs moyennes et les écarts types de la distance 

euclidienne de chacune des réalisations vocaliques, dans les deux styles de parole, ainsi que les 

résultats des calculs de l’indice de centralisation 

Tableau I: taille de l’échantillon, valeurs moyennes (moyennes LBDE pour la parole de 

laboratoire et moyennes SPDE pour le discours spontané), écarts types (ec. types) pour la 

distance euclidienne, pour l’échantillon entier puis pour chaque catégorie vocalique, dans chaque 

style de parole (labo., spont.). Valeurs moyennes résultantes et écarts types de δ. L ‘unité est le Hz 

(sauf pour la taille). 

 
 

3.1.2. Observation des résultats 

Le diagramme en bâtonnets suivant permet de visualiser ces premiers résultats. 
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Figure 2: diagramme en bâtonnets visualisant les résultats du tableau précédent. Les 

valeurs moyennes de l’indice δ sont présentées en ordonnée, graduée en Hz. 

Les valeurs moyennes de l’indice de centralisation sont positives dans la majorité des cas. 

L’exception provient des réalisations de [a]. Une centralisation en parole spontanée, sauf pour [α], 

est la constatation préliminaire qui se détache. 

3.2.1. Comportement intranuage et élaboration des trapèzes vocaliques 

L’observation des phénomènes entre les zones de dispersion doit s’accompagner de celle 

se rapportant à chacune des aires individuelles. Pour parvenir à cet objectif, les valeurs des écarts 

types par rapport aux moyennes des fréquences formantiques ont été calculées (tableau II). En 

effet, nous posons l’hypothèse que, dans le graphique sur lequel sont portées les mesures 

réalisées, les points dessinent des nuages en forme d’ellipses. La coordonnée du centre d’une telle 

figure géométrique entourant les points expérimentaux correspond aux valeurs moyennes 

apparaissant dans la formule de l’écart type. Le calcul des écarts types s’effectue grâce à la 

projection (sur les axes du plan) de la distance séparant le point considéré du centre. Dans le cas 

qui nous préoccupe, une variation surfacique de l’ellipse sera déduite avec sûreté d’une variation 

dans le même sens de l’écart type selon les deux axes des fréquences formantiques.  

Tableau II: moyennes, pour chaque ensemble de réalisations vocaliques et pour 

l’échantillon entier, des deux premiers formants (moy. f1, f2 pour le spontané et moy. F1, F2 pour 

la parole de laboratoire); écarts types par rapport aux moyennes respectives, dans chaque style de 

parole. L’unité est le Hz. 
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La mise en graphique de ces valeurs moyennes conduit à 1’élaboration des trapèzes 

vocaliques, respectivement en parole spontanée (figure 3) et de laboratoire (figure 4), propres à 

notre locuteur. Une superposition de ces graphiques clarifie la situation quant à la désorganisation 

évoquée au point précédent (figure 5). 
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3.2.2. Observation des résultats 

La tendance de l’échantillon entier est que les écarts types formantiques en spontané sont 

inférieurs à leurs correspondants en parole de laboratoire. Pour les nuages individuels, cette 

observation se confirme selon les deux axes formantiques sauf pour [i] et [α] (selon le premier 

formant), pour [u] (selon les 2 axes formantiques), pour [e] et [ε] (selon le second formant). En 

général se note donc un rétrécissement surfacique en parole spontanée par rapport à celle de 

laboratoire. 

Des trapèzes vocaliques établis après le calcul des moyennes formantiques découle la 

confirmation d’une modification de la structure vocalique allant dans le sens d’un glissement vers 

l’extérieur du plan lors de l’adoption de la parole de laboratoire. Ce mouvement des centres des 

nuages doublé d’une tendance au rétrécissement surfacique peut entraîner des variations au 

niveau des degrés de reconnaissance des productions des voyelles. Autrement dit, le risque que 

celles-ci se confondent augmente. Le point suivant s’attache à cet aspect de la question. 

 

3.3. Conséquence de la désorganisation du système et de la variation surfacique 

Nous avons fait appel à 1’analyse discriminante via un traitement informatique. Dans 

chacun des deux styles de parole, la première étape de la procédure s’attache à calculer la 

fonction discriminante, combinaison linéaire des variables de prédiction (à savoir les fréquences 

centrales des deux premiers formants). Les catégories vocaliques sont considérées comme étant 
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les variables a priori. La simulation de tâches de reconnaissance consiste alors à établir dans 

quelle mesure cette relation linéaire maximise la différence entre les nuages de coordonnées 

formantiques évaluées lors de l’expérimentation. 

A partir de la comparaison du classement a posteriori de chacune des catégories de 

voyelles avec celui a priori, des matrices de confusion ont été dressées pour chaque style de 

parole (tableau III). 

Tableau III: matrices de confusion (valeurs en pour cent) résultant de l’analyse 

discriminante axée sur la parole spontanée (en premier) et la parole de laboratoire (ensuite). En 

tête de colonne se trouve la voyelle prédite et en entrée de ligne se lit la voyelle réelle. 
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3.3.1. Observation des résultats 

Le taux de distinction des ensembles de voyelles entre eux varie lors du passage d’un 

style à l’autre: il est inférieur en parole spontanée (78.9 %) par rapport à celui calculé pour la 

parole de laboratoire (82 %). La différence entre ces 2 valeurs est inférieure à celle observée lors 

de l’étude de productions de monolingues (Delplancq, 1996). La classe des voyelles [i] est la 

moins confondue dans les deux cas tandis que celle du [δ] est la moins bien discriminée. 11 s’agit 

donc de la catégorie vocalique pour laquelle le risque d’être confondue avec d’autres classes (en 

spontané: celles de [i], [α], [o] et [u]; en parole de laboratoire: les mêmes plus celle de [ε]) 

s’accroît. Pour le discours spontané, l’ensemble des productions de [a] ne présente pas de 

confusion avec d’autres. Les réalisations phonétiques de [u] atteignent un score maximal de 

discrimination correcte en parole de laboratoire. 

L’interprétation des résultats obtenus doit être complétée par des tests statistiques afin 

d’établir le degré de fiabilité des observations. 

3.4.1. Tests statistiques 

Deux valeurs doivent être comparées, pour chaque ensemble de productions vocaliques: la 

moyenne de la distance euclidienne en parole spontanée (SPDE) et sa correspondante en parole 
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de laboratoire (LBDE). Comme à une valeur de LBDE correspond nécessairement une et une 

seule valeur de SPDE et vice-versa, les groupes à comparer sont appareillés. L’hypothése nulle 

(H0) exprime l’égalité de ces grandeurs et, par conséquent, la valeur nulle de leur différence (soit 

δ, équation 1). Etablir le taux de signification (p (H0)) revient à déterminer la probabilité 

d’accepter H0 et donc d’affirmer que les différences observées sont imputables aux aléas de 

l’échantillonnage (différences non significatives). 

Deux tests ont été employés pour la comparaison de ces moyennes: d’une part, le test de 

Wilcoxon et, d’autre part, le test t de Student. Le premier, non paramétrique, tient compte du rang 

de la différence et, donc, est insensible à la variation de la forme de la distribution. Le second, de 

par son caractère paramétrique, est plus sensible; cependant, il s’appuie sur l’hypothèse de 

variables distribuées selon la loi normale. Le tableau ci-dessous présente les taux de signification 

p(H0) obtenus par l’application des 2 tests précités, pour chaque catégorie vocalique considérée. 

La taille des échantillons est reprécisée. II a été décidé que, lorsque le niveau de signification est 

supérieur à .1, seuls les dixièmes sont annoncés; s’il est inférieur a .001, l’arrondissement amène 

.0. p(H0) est significatif dès qu’il est inférieur à .05. 
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3.4.2. Observation des résultats 

La première constatation est que les conclusions des deux tests évoluent dans le même 

sens. La majorité tend a montrer que, entre les valeurs testées, les différences sont très très 

significatives et donc non propres à l’échantillonnage. Les résultats non significatifs sont associes 

à des catégories vocaliques de taille plus petite: 13 cas analysés pour [δ] et 11 pour [α]. Il est 

probable que cet état de fait entraîne une difficulté a observer la différence entre les moyennes 

des distances euclidiennes. 

 

4. Conclusions 

L’adoption de l’un ou l’autre style de parole conduit à une réorganisation de la structure 

vocalique. En général, il s’agit ici d’une centralisation vers le schwa accompagnée d’une 

variation dans la taille des zones de dispersion lors de l’utilisation de la parole naturelle. 

La catégorie de [α] semble se comporter différemment au vu de la valeur de l’indice δ 

correspondant. Au niveau des moyennes formantiques, le trapèze vocalique de la figure 5 
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témoigne pourtant d’un mouvement vers l’extérieur (pour toutes les coordonnées) lors du passage 

à la parole de laboratoire. En fait, ce paradoxe n’est qu’apparent: il est du au modèle choisi qui 

définit schwa comme étant la valeur de référence des structures vocaliques. C’est donc à partir de 

celui-ci que se calculent les distances euclidiennes. Le trapèze vocalique dont il vient d’être 

question montre clairement que le glissement vers la périphérie du plan entraîne un 

raccourcissement de la distance entre la moyenne formantique en parole de laboratoire et la 

coordonnée de référence. En effet, les coordonnées moyennes de [α] sont (512,8 Hz; 1322,7 Hz) 

en parole spontanée et (610 Hz; 1391,8 Hz) en parole de laboratoire. Dès lors, les distances 

euclidiennes respectives valent: 

 

LBDE = [(610-500)2+ (1391,8-1500)2]1/2=154,3Hz 

SPDE = [512,8-500)2+ (1322,7-1500)2]1/2= 177,8 Hz 

 

Par analogie à δ qui travaille sur les valeurs des fréquences de formant, peut se définir ∆ 

qui, lui, se base sur les coordonnées moyennes: ∆ = 154,3-177,8 = -23,5 Hz. 

A l’inverse de la tendance décrite dans le cas de locuteurs hispanophones, catalonophones 

et francophones monolingues (Harmegnies & Poch, 1991, 1992), les aires de dispersion lors de 

l’adoption du discours naturel rétrécissent. Par contre, les pourcentages de risques que les 

catégories vocaliques se confondent entre elles sont du même ordre que ceux établis pour ces 

mêmes sujets. Les productions de [i] sont parmi les mieux reconnues tandis que celles du [ δ] 

présentent un degré de confusion important. 

Les résultats des tests statistiques redémontrent l’existence d’une réorganisation du 

système vocalique sous l’effet des styles de parole. Les différences entre les moyennes des 

distances euclidiennes, et, de là, la définition de δ, ne semble pas provenir des aléas de 

l’échantillonnage. Les phénomènes décrits au sein du plan formantique semblent donc 

directement lies aux styles de parole et au caractère bilingue de notre locuteur. 
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