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1 Le paradigme traditionnel de la recherche phonétique

• phonologie et phonétique lexicales
– Quelles sont les unités distinctives pour différencier les mots?
– Quelles sont leurs manifestations phonétiques?
– Comment doit-on les symboliser?
> dictionaires de prononciation
> illustrations des langues dans JIPA

• l'analyse instrumentale
de la parole au labo dans ce cadre de la phonologie des formes lexicales citées

– laboratory phonology (Beckman, Pierrehumbert)
des solutions phonologiques préétablies, apportées au labo pour la sub-
stantiation par des mesures  phonétiques

– la phonologie expérimentale (Ohala, Lindblom, Kohler)
des solutions phonologiques développées en phonétique même, sous les
perspectives de la production et de la perception dans la communication
de la parole, c'est-à-dire la phonologie sort du labo

• la phonologie prosodique de la phrase
intonation, accentuation, structure temporelle

• phonétique segmentale de la phrase
– structures de réduction et renforcement des sons dans la phrase en parole
– les régularités vocaliques et consonantiques qui se manifestent dans la

prononciation des mots au niveau de la phrase
– dépendance du style dans un seul dialecte régional ou social
– cette phonétique segmentale de la phrase a joué un rôle subsidiaire dans la

recherche phonétique
– il nous manque des études compréhensives de phonétique de la phrase

¶ pour un grand nombre de langues
¶ qui représentent une diversité de structures phonologiques lexicales et

rythmiques
¶ la description des phénomènes ne suffit pas
¶ if faut les expliquer par rapport au locuteur, à l'auditeur, à la situation

communicative et à la communauté linguistique

• question centrale qui sort de cette phonologie et phonétique de la phrase

Comment est-ce que locuteurs et auditeurs communiquent réellement avec des
mots dans de vraies situations linguistiques?
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2 Des données françaises dans la littérature des premiers jours de l'API

• La phonétique de la phrase en français a été négligée, en dehors de deux
domaines morphophonologiques – liaison et e caduc.

• Et même ces questions ont été abordées sous la perspective de la phonologie
lexicale et de ses formes citées.

e caduc
– traitment comme alternative de présence ou absence d'une voyelle sonore

– mais: réduction graduelle au point de vue durée et sonorité
[pskps] "parce que je pense"
[pskkrwa] "parce que je crois" (Malécot 1976, p. 98)

– facteurs rythmiques de Léon (1966), seulement dans la formation lexicale
"porte-manteau" (sans []) vs.
"porte-mine" (avec [])

"quatre-chevaux" [katvo] vs.
"quatre-vingts" [katrv]

– mais: facteurs rythmiques aussi dans la phrase
Passy et Rambeau (1918)
[le oz  rst la pur l st .] (p.16, l. 13)

[l bnm , ... n kpr p , e rst la , tu kfy .] (p.18, l.15)

arbre de Noël vs. arbre vert

quatre centimes  quatre sous ?
quatre journaux  quatre jours ?

• Les premiers phonéticiens de l'API, en particulier Paul et Jean Passy, Franz
Beyer, se sont déjà rendu compte de la fréquence et de l'importance des
réductions de voyelles et de consonnes dans la phrase:

– dans leurs transcriptions de textes (contrairement à des mots isolés)

– par références à des facteurs prosodiques

– mais sans description systématique par des règles
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• Données classifiées par Paul Passy
thèse: Étude sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux,
1890.

Influence de l'accent sur la réduction et l'élision de voyelles et de consonnes,
quelquefois de syllabes entières (pp. 123, 126)
vous vous y prenez bien mal [vuvziprnebjmal]

il n'y est pas tout à fait [(n)jepttaf]

elle les a nettoyé avec du sable [llezanetwajedysab]

Je suis enchanté, mon ami. [temnami]

il est dans le champ [ildl]
il s'est sauvé? [ssove]

viens-tu vs. tu l'as vu [vjty] vs. [tlavy]

Nasalisation et dénasalisation (p. 183)
Maman [mm]

vingt-deux, trente-deux, en dedans
[vndø], [trndø], [nd]; [vndø], [trndø], [nd]

pendant ce temps-là [pn]/[pan] [stla]

• Données classifiées par Jean Passy et Franz Beyer
Franz Beyer Französische Phonetik (Cöthen, 1888), Jean Passy compte rendu
de Beyer (1890)

Réduction en parole (J. Passy, pp. 350 – 352)
peut-être [pøttr] > [pttr] [pttr] [(p)tt]

voilà [vwala] > [wala] [vla]

déjà [dea] > [da]
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cette année [stane] > [stane]
cette heure [stœr] > [stœr]
pas dans sept heures

cette 
devant consonne [st]
cette femme, bouteille

qu'est-ce que tu fais? [kstyf]

il devant consonne [i]
il veut, il sera [ivø] [isra]
il n’y a pas de quoi [aptkwa] [japtkwa]

probablement [prbablm] > [prablm] >
[pralm] > [pralm]

il était écrasé! [ilttekraze]

monsieur (p. 192) [msjø] [msjø] [msjø] [psjø]

Assimilation de nasalisation
point de mire [pwnmir]

mademoiselle [manmwazl]

une heure et demie [ynœrenmi]

admirable [anmirabl]
(Passy, J., 1890, p.353)
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Voisement et dévoisement régressifs
dites donc [didd]

tasse de café [tzdkafe]

chef de are [vdar]

chaque jour [aur]

que faites-vous là [fdvu]

là-dessus [latsy]

coup de pied [kutpje]

ils ne savent plus [safply]

chemin de fer [mtfr]

vient de sortir [vjtsrtir]

l'ami de Paul [lamitpl]

je pense [ps]

je te le dis [tldi]

• Données dans des textes transcrits
Paul Passy French Phonetic Reader, 1929,
'transcription rapide' par Jean Passy et A. Rambeau Chrestomathie, 1918

"Nous donnons, dans la transcription rapide du second des textes suivants, une
énonciation beaucoup plus contractée que dans la transcription correspondante du
premier. Il nous a paru intéressant de donner un spésimen d'élocution tout à fait
rapide et negligée, non pour la proposer comme modèle, mais pour permettre
d'étudier, dans un exemple concret, jusqu'où va l'instabilité du langage." (p. 3)
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Elision de voyelles qui ne sont ni accentuées ni []
puis il est allé chez le meunier [pi il t ale e l mønje]

elle était blanche [l t bl]

c'était le loup [s t l lu]

si tu ne m'en mets pas tout de suite [s ty n m  m p tutsit]

à cet hôtel-là [asttlla]

pour aujourd'hui [purrdi]

mais j'ai peur qu'on nous entende [meepœr knuztd]

vous prendrez bien quelque chose [vprdrebj kkoz]

Lénition de plosives et de fricatives dans des mots de fonction
mais ils n'avaient pas [meinavp]

j'y vais tout de même [ivetunmm]

qu'est-ce que vous voulez [kswuule]

nous n'avons pas [nunavp] 

je voudrais vous dire [vudrvudir]

je vais vous faire dîner [vvufrdine]

où il n'y avait personne [uinjavprsn]

vous m'avez demander [vumavedmde]

Nasalisation de plosives voisées
j'y vais tout de même [ivetunmm]

pendant que; combien [pn k]; [kmj]
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3 Des données françaises en parole spontanée

• Réduction/élision de voyelles ni accentuées ni []

• Lénition de plosives et de fricatives en syllabes non accentuées, particu-
lièrement dans des mots de fonction

• Nasalisation de plosives, plus souvent voisées

pendant, je ne sais pas, une demi-heure (f1s0063)
[pn pa yn dmi œ]

et puis que rien qui nous intéresse (frcon2_1)
[e pi k j ki nz ts]

j'ai déjà fait ce tout ça avec mes parents et après on a recommencé avec le DAAD
(Hum5s04)
[e da fe stu sa k me pa e ap n a kmse k l deaade]

pour ceux qui sont en deuxième année (Cib1s03)
[pu sø k s  njjm ane]

deuxième [døzjm] > [dzjm] > [d(z)jm],
et avec nasalisation progressive après en  > [njjm]

pendant, pendant longtemps, pendant des mois (fr0535)
[pan pn lt pnn de mwa]

sombre (f1s0033)
[sm]

Il y aura du segmental. (f1s0083)
[i j a dy smtal]

j'étais dans la région de (f1s0193)
[ et n a j n]

ce qu'on fait dans l'article (fr0105)
[s k  f n latikl]

enfin, tu me diras, on n'en est plus là (f1s0013)
[f ty m ni n e py la]
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Ce sera certainement le plus gros truc. (f1s0083)
[sa stm l py o tryk]

je fais un mémoire sur les choses tout à fait
segmentales (f1s0103)
[ fœ mmwa s le oz tut a f smtal]

ou je ne sais pas, quoi (f1s0123)
[u  p kwa]

accent épouvantable, tu sais (f1s0193)
[aks epuvtab dz]

en fait il y a toute une (fr0105)
[ ft j  tut yn]

puisque tu sais c'est sur un phonétiseur (fr0105)
[pys ty se se s œ fonetizœ]

parce qu'on voulait le mettre (fr0104)
[ps k  vue l mt]

mais alors (f1s0033)
[m al]

qui est (f1s0033) (2 fois)
[ke] 
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4 Explication des Données – régularités de réduction

4.1 lénition de plosives et de fricatives entre sonorantes
• plosive > fricative > approximant > élision

fricative > approximant > élision

• réduction des trajets des organes articulatoires ("undershoot"), de la durée et
de l'intensité, pour économiser de l'énergie sous les conditions
– de manque d'accentuation
– particulièrement dans des mots de fonction
– de diminution du contenu sémantique

particules modales, formules – tu sais, vraiment, certainement
– de style d'énonciation

4.2 (dé)voisement régressif d'obstruants entre mots
• difficile de changer l'état glottal rapidement

• difficile de maintenir voisement dans occlusion ou diminution du canal d'air

• trait distinctif de sonorité dans les plosives et fricatives en français, essentiel
au début du mot

• garantir la distinction initiale, même si le (dé-)voisement intervient trop tôt et,
par conséquent, la distinction est nivelée en position finale, qui a moins de
valeur communicative que l'initiale

4.3 voisement à la suite de lénition en contexte sonore
épouvantable, tu sais [epuvtab ty se] > [ty se]  > [tse] > [dze] > [dze] >
[dze]

4.4 nasalisation en contexte nasal
• voyelles: maman  [mm]

• [v] devant consonne nasale (aussi après élision de []): revenir, avenue,
en venant [mn]

• plosives sourdes après voyelle nasale (et devant consonne nasale à la suite
d'élision de []):
maintenant [mnn]
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• plosives sonores dans 6 contextes
– après voyelle nasale et devant consonne nasale (après élision de []):

assimilation bilatérale
lendemain [lnm]

– entre voyelles nasales: assimilation bilatérale
pendant [pn]

– après une seule voyelle nasale: assimilation progressive
apprendre [apn], session de [ssjn]

– après une seule consonne nasale: assimilation progressive
tu me diras [ty m nia]

– devant une seule consonne nasale, aussi après élision de []:
assimilation régressive
admirable [anmiabl], (une heure et) demie [nmi], 
mademoiselle [manmwazl], tout de même [tunmm]

– devant une seule voyelle nasale: assimilation régressive
dans [n]
limitée aux mots de fonction parce que l'initiale du mot est plus résistante
à des modifications et par conséquent la nasalisation présuppose lénition
sous des conditions de grande réduction

• nasalisation est le résultat d'une désynchronisation des mouvements du voile
du palais et de ceux de la langue et des lèvres
– en contexte nasal bilatéral, conformément au principe d'économie, le voile

reste baissé pendant le son encadré par des nasales

– en assimilation progressive des plosives sonores le voile se lève trop
lentement par rapport à la fermeture orale de de langue et des lèvres

– le voile est plus inerte que les autres organes, et puisque la durée de
l'occlusion orale pour une plosive voisée est courte la fermeture du
passage nasal est achevée trop tard
>  consonne nasale homorgane avec la plosive

– l'assimilation régressive résulte de la réduction temporelle des mouve-
ments et de leur réorganisation dans des syllabes non accentuées,
surtout en mots de fonction
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4.5 Réduction et élision de voyelles
• pas limitée à []

• très fréquente dans les mots de fonction

• réduction des voyelles périphériques à [] 

• fusion de voyelles en hiatus: point de départ et point terminal du mouvement
vocalique se rapprochent

• les régularités des changements vocaliques dans la phonétique de la phrase
doivent être étudiées plus profondément

4.6 Des données allemandes en comparaison
• lénition très fréquente sous les mêmes conditions

• assimilation glottale en sens inverse: dévoisement progressive

• nasalisation de préférence régressive

• réduction et élision de voyelles:  > [] > zéro
condition du rythme accentuel, l'absence des voyelles en hiatus

4.7 Phonétique de la phrase: aspects communicatifs
• tendances générales de la parole dans toutes les langues

• simplification articulatoire de la part du locuteur
– pour réduire la consomption d'énergie
– en dépendance du niveau de style du discours
– et de la situation communicative

• nécessité de maintenir une distinctivité suffisante des sons pour un auditeur

• structures linguistiques de chaque langue ajoutent des spécificités aux
tendances générales (rythme différent – syllabique vs accentuel, prosodie)

• changements phonétiques en linguistique historique lexicalisent la variation
synchronique
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5 Conclusion

• Des observations très riches et détaillées sur les structures phonétiques de la
phrase en français

– dans les premières descriptions et transcriptions de textes auditives de
 l'Association Phonétique Internationale

– sans un concept formel du phonème

– et sans les techniques modernes d'analyse du signal de la parole.

• Cette connaissance des manifestations de voyelles et consonnes au niveau de
la phrase

– a été ignorée et oubliée même, en grande partie, dans les études plus
récentes de la phonétique française

– comme la perspective de la phonologie du mot et le traitement du signal
en mots cités commençaient à dominer l'analyse des sons.

• J'ai complété les données de transcriptions API
– par une analyse de quelques enregistrements de la parole spontanée

– qui ont fourni des résultats comparables

• Il reste quatre tâches pour la recherche future
– génération d'une large banque structurée de la parole française,

comparable à celle pour l'allemand, au point de vue principes et
dimension

– une étude compréhensive des structures phonétiques de la phrase en
français, parallèle à celle qui existe déjà pour l'allemand

– programmes de recherche pareille pour d'autres langues, dont la
phonétique du mot est déjà bien connue, par ex. anglais, espagnol, russe,
arabe ...

– études comparatives: universel – spécifique.


