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Résumé

Les travaux séminaux de Strange (1983-1989) ont mis en évidence
l’importance des changements dynamiques de fréquence des formants
dans la spécification perceptive des voyelles. Si ces travaux ne remettent
pas en question la part associée à la fréquence des formants au niveau
de la zone stable de la voyelle, Carré, Pellegrino & Divenyi (2007) pro-
posent que, dans des séquences Voyelle-Voyelle, la pente maximale des
deux premiers formants mesurée entre les deux voyelles serait moins
variable que la fréquence de ces formants mesurée au milieu de chaque
voyelle. Nous avons mis en place un protocole de recueil de séquences
VV dans des contextes de phrase afin d’évaluer la validité de cette hy-
pothèse en faisant varier le débit de parole de chaque locuteur sur 3
niveaux de vitesse.
Nous avons recueilli auprès de 5 locuteurs natifs du français (3 femmes,
2 hommes) différentes données acoustiques extraites de phrases dans
lesquelles nous avons volontairement inséré des transitions voyelle-
voyelle (V1-V2). Les données ont ensuite été soumises à de multiples
analyses acoustiques afin notamment d’en extraire les fréquences de
formants F1, F2, F3 ainsi que la fréquence fondamentale f0. Ces fré-
quences ont été extraites à 50% de chacune des voyelles "transition-
nelles" puis moyennées. Sur la base de ces dernières valeurs nous avons
procédé à plusieurs analyses discriminantes linéaires afin de détermi-
ner et d’évaluer la pertinence de ces indices acoustiques dits "statiques"
pour la catégorisation des voyelles du français.
Dans une perspective proche, nous réaliserons ces mêmes analyses en
incluant les éléments dits "dynamiques" de nos données, à savoir les
différents débits de prononciation des phrases porteuses (70ms, 140ms
et 190ms) mais également les différentes valeurs temporelles et l’impact
contextuel sur les transitions.
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