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Résumé signalétique
L’objectif du projet est d’étudier les variations phonétiques individuelles en production et perception de parole pour 3
langues : français (standard, dialecte du nord, dialecte du sud de la France), italien (dialecte du nord et du sud), arabe
(marocain et jordanien).

L’originalité de notre approche tient au fait que nous pensons, contrairement aux approches classiques, que les
caractéristiques et les stratégies individuelles de production et de perception participent directement et globalement
aux processus de communication dans ses dimensions variées intégrant aussi bien l’acquisition que le changement pho-
nologique et l’évolution. Pour analyser ces caractéristiques et pour mettre en œuvre des expériences de perception,
nous nous appuyons sur une théorie acoustique originale sur la production de la parole décrite à l’aide d’un modèle
en régions distinctives. L’originalité tient aussi au fait que nous comparons 3 langues (avec des dialectes), l’une avec
un système vocalique important (le français), l’autre avec un système vocalique réduit (l’arabe) et enfin la dernière en
position intermédiaire (l’italien).

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :
1. Base de données : Nous disposons d’une importante base de données d’enregistrements de parole effectués dans

les meilleures conditions pour 3 langues avec 140 locuteurs représentant environ 140 heures d’enregistrement.
Les résultats de deux tests de perception pour ces 140 sujets font aussi partie de la base. Les données sont organ-
isées et consultables sous Access. Cette base sera ultérieurement disponible sur le web.

2. Approfondissement de la théorie acoustique guidant l’analyse des résultats en mettant en évidence par déduction à
partir des caractéristiques du tube acoustique une phonologie des voyelles et des consonnes intrinsèques au tube.

3. Pour les 3 langues (avec les dialectes correspondants) les voyelles perçues préférentiellement par les sujets sont plus
invariantes que les voyelles produites.

4. Les espaces des catégories vocaliques varient d’un locuteur à un autre : ils peuvent dépendre de l’histoire linguis-
tique de ces locuteurs (en cours d’étude, notamment pour l’arabe marocain, où les données enregistrées auprès de
sujets élevés dans un environnement bilingue arabe/berbère, sans être eux-mêmes performants dans ces deux
langues, donnent lieu à un traitement spécifique).

5. La comparaison des dialectes montre que pour le dialecte avec moins de voyelles (par exemple le français du sud
par rapport au français standard) certains sujets gardent une bonne représentation perceptive de toutes les voyelles
du français standard : les changements phonologiques ne sont pas encore réalisés. Les changements phonologiques
passent d’abord par une phase de changements en production sans modifier la représentation perceptive. On peut
penser que la perte de représentation perceptive entraîne un véritable changement phonologique.

6. En arabe, les tests de perception pour la recherche des voyelles perçues préférentiellement se sont révélés partic-
ulièrement difficiles. Les caractéristiques des voyelles arabes sont sans doute à réinterpréter par rapport aux voyelles
du français et de l’italien, de même que leur statut phonologique.
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Les grands enjeux sont bien connus en ce qui concerne la parole :
il s’agit de rechercher, si elle existe, l’invariance parmi les varia-
bilités dans le signal de parole. Y a-t-il une invariance relative ?
Ensuite il s’agit de caractériser les représentations sous-jacentes.
Naturellement, les réponses à ces questions doivent pouvoir
expliquer ou tout au moins ne pas être incompatibles avec nos
connaissances concernant les grands phénomènes que sont les
variétés linguistiques, l’acquisition, l’évolution et les change-
ments phonétiques et phonologiques.

Les objectifs visent à contribuer à une meilleure connaissance
de ces phénomènes. Ces objectifs s’appuient sur des hypothèses
de travail qui devront être vérifiées.

Il s’agit tout d’abord étudier les sons de parole comme
« multicatégoriels » en prenant en compte les aspects linguis-
tiques et non-linguistiques. Les caractéristiques des sons de
parole portent des informations aussi bien sur les catégories
linguistiques que sur l’identité des locuteurs et sur leurs états
émotionnels. Par ailleurs, on peut aussi relever des caractéris-
tiques qui paraissent à la fois aléatoires et non perçues tout au
moins dans l’état actuel de nos connaissances. On considère
que l’existence et le traitement des variabilités sont à la base
des mécanismes de communication (comprenant les proces-
sus d’acquisition et d’évolution) entre sujets possédant des
caractéristiques phonétiques (en production et en perception)
différentes. À ce jour, la grande majorité des études consacrées
aux caractéristiques phonétiques vise à gommer les variations
inter individuelles en considérant que seules les moyennes obte-
nues à partir de données sur de nombreux sujets sont repré-
sentatives des caractéristiques linguistiques d’une population
et que l’élimination des variabilités facilite la reconnaissance
de parole. Nous pensons, au contraire, que la prise en compte

des caractéristiques et des stratégies individuelles de produc-
tion et de perception est essentielle car ces caractéristiques par-
ticipent directement et globalement aux processus de com-
munication dans ses dimensions variées intégrant aussi bien
l’acquisition que le changement phonologique et l’évolution.

Par ailleurs, la proposition vise à considérer les unités pho-
nologiques de la parole non seulement en termes de segments
à caractéristiques statiques mais aussi en termes de « gestes »
au sens de la phonologie articulatoire (Browman and Goldstein,
1989). Par geste, on entend des transitions c’est-à-dire des évé-
nements qui se déroulent dans le temps avec des caractéris-
tiques dynamiques contrairement aux « segments » qui, eux,
sont généralement associés à des caractéristiques fixes sur une
plage de temps donnée. Chacune de ces représentations pho-
nologiques est réalisée et perçue selon les individus qui ont des
caractéristiques de production et de perception propres.

Il s’agit aussi de mettre en évidence les caractéristiques per-
ceptives des représentations des voyelles et des consonnes en
recherchant les « meilleures » voyelles ou consonnes produites
par un synthétiseur pour un sujet donné et en cherchant les
espaces de réalisation acceptable pour ces sons. Les différences
interlocuteurs devraient pouvoir être interprétées selon l’histoire
linguistique du sujet.

Enfin, il s’agit de traiter dans les mêmes conditions plu-
sieurs langues et plusieurs dialectes de ces langues pour mettre
en évidence des caractéristiques généralisables et les différences.
Pour cela, il est nécessaire de disposer d’une base de données
sur les sons que nous souhaitons étudier pour les langues
concernées et avec un nombre de sujets (hommes et femmes)
suffisants pour généraliser les tendances et analyser les diffé-
rences.

7. Les espaces des catégories consonantiques obtenues en perception (actuellement sur du français) ont une situa-
tion privilégiée par rapport au neutre. Ils dépendent, comme pour les voyelles, du sujet.

8. Les matériaux disponibles avec la base de données vont permettre le développement de nombreuses recherches au
cours des prochaines années. En particulier en ce qui concerne les aspects dynamiques qui n’ont pu encore être vrai-
ment abordés.

Mots-clés : production perception de parole • stratégies individuelles • changements phonétiques • français • italien •
arabe.

Nombre de participants : Phonétique : 2 chercheurs, 3 doctorants ; Stic/phonétique ou phonétique/stic : 3 chercheurs,
1 Enseignant-chercheur.

Nombre de mois chercheurs : 101 mois.
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ACO 41 Thème : langage et cognition

Résumé des résultats effectivement atteints

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

En reprenant les objectifs :
Base de données. La base de données, qui nous a donnés le

plus de travail au cours de ces 2 années, a été particulièrement

soignée. Les enregistrements ont été pilotés par ordinateur
pour garder strictement les mêmes conditions d’enregistre-
ment. Les enregistrements ont été directement effectués sur le



257

Variation phonétique en production et perception de parole : rôles et limites des stratégies individuelles COG 41

Publications issues du projet

disque du PC portable et chacun des items a été immédiate-
ment enregistré avec le nom du fichier correspondant et le
nom du locuteur pour éviter toute erreur. Nous avons pro-
cédé de même pour les deux premiers tests de perception pilo-
tés aussi par ordinateur. Nous disposons donc de matériaux de
base pour la suite de nos recherches.

L’approfondissement de la théorie acoustique nous a per-
mis de préciser des aspects dynamiques à minimum d’énergie.
Cette approche nous a permis de mettre en évidence une pho-
nologie propre au tube acoustique qui permet de retrouver les
voyelles des inventaires et les lieux d’articulation des
consonnes. Le modèle résultant nous permet d’interpréter nos
résultats et nous permet de proposer des tests de perception
avec des aspects statiques mais aussi avec des aspects dyna-
miques.

Nous avons pu constater que, pour les 3 langues (avec les
dialectes correspondants), les « meilleures » voyelles perçues
par les sujets sont plus invariantes que les voyelles produites
qui, elles, sont plus spécifiques à chaque locuteur. Par ailleurs
elles occupent un espace acoustique plus grand qui corres-
pond à l’espace maximal prévu par la théorie acoustique pré-
cédente. Ces observations importantes montrent que les carac-
téristiques acoustiques de la représentation perceptuelle des
voyelles sont relativement invariantes avec le sujet. Le fait
d’avoir une représentation stable dans un espace acoustique
maximal améliore l’efficacité de la communication dans le
bruit. Ce travail devra être repris pour les consonnes occlu-
sives.

Les espaces des catégories vocaliques varient d’un locuteur
à un autre : ils peuvent dépendre de l’histoire linguistique de
ces locuteurs (en cours d’étude). Le même résultat prélimi-
naire (pour le français) a été obtenu pour la perception des
consonnes occlusive voisées. Par ailleurs on a noté le rôle
important de la voyelle centrale (le neutre : F1 = 500 ; F2
= 1500 ; F3 = 2 500 Hz) pour l’identification de ces
consonnes. Il semble que cette identification se fasse très sim-
plement par rapport au neutre. Ce point va faire l’objet
d’études complémentaires.

La comparaison des dialectes montre que bien que cer-
tains dialectes aient moins de voyelles produites que d’autres
(par exemple le français du sud par rapport au français stan-
dard) certains sujets ont une bonne représentation perceptive
de toutes les voyelles de la langue : les changements phono-
logiques ne sont pas encore réalisés. Les changements pho-
nologiques passent sans doute d’abord par une phase de chan-
gements en production sans modifier la représentation
perceptive. On peut penser que seule la perte de représenta-
tion perceptive entraîne un véritable changement phonolo-
gique. Notre constatation est explicable : en effet, un français
du sud écoutant en permanence du français standard (à la
télévision, à la radio…) dispose sans doute des représenta-
tions correspondantes même si son système de production
phonétique s’avère différent.

En arabe, les sujets ont tous trouvé les tests de perception
pour la recherche des meilleures voyelles particulièrement dif-
ficile. En examinant les résultats, il est surprenant de consta-
ter que les meilleures voyelles sont recherchées à l’extrême
périphérie du triangle vocalique. Ce test étant effectué avec
des présentations statiques des voyelles, il faudra sans doute
mettre en œuvre des présentations dynamiques pour expli-
quer cette différence de comportement. Ce résultat pose la
question du rôle des voyelles et de leurs représentations en
arabe, où il est possible que les aspects dynamiques des tran-
sitions CV soient plus saillants que les aspects statiques des
voyelles.

Si de nombreux résultats ont déjà été obtenus, de nou-
velles questions se posent. Les matériaux disponibles avec la
base de données vont permettre le développement de nom-
breuses recherches au cours des prochaines années, en parti-
culier en ce qui concerne les aspects dynamiques qui n’ont pas
encore pu être vraiment abordés.
Les publications sont en partie des soumissions : elles correspondent
aux premières recherches effectuées sur la base de données qui a été
réalisée au cours de la première année de notre travail. Un nombre
important de résultats devrait être publié au cours des prochaines
années.
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