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RÉSUMÉ 

La mobilisation du tractus vocal varie-t-elle selon les langues en parole 
spontanée ? Nous proposons ici une comparaison des positions articulatoires théoriques 
et déduites des corpus de parole spontanée issus de trois langues (français, anglais-
américain et polonais). La première étape nécessaire à la quantification des gestes 
articulatoires en parole spontanée consiste à assigner à l’inventaire des positions 
théoriques un ensemble de traits articulatoires, décrivant pour chaque phonème la 
mobilisation du tractus vocal. À ce stade, la probabilité d’occurrence des phonèmes est 
identique pour chacun d’eux. La seconde étape consiste donc à calculer les fréquences 
d’occurrence observées des phonèmes, pour voir apparaitre les préférences articulatoires 
de chaque langue. Ces positions sont calculées à partir des fréquences d’apparition des 
phonèmes de chacune des langues étudiées dans leurs corpus respectifs : en effet, celles-
ci varient selon les langues. Enfin, les probabilités mesurées de chaque phonème sont 
regroupées par variables puis par dimensions, avant d’être analysées. Les résultats 
comparent les fréquences théoriques des inventaires aux fréquences observées dans les 
corpus de parole spontanée : contre toute attente, les positions articulatoires semblent 
fortement similaires dans les trois langues, laissant penser que les routines articulatoires 
convergent vers une mobilisation similaire du tractus vocal.  

 

Mots clés Position articulatoire, langues, corpus, parole spontanée, fréquences 
phonétiques, inventaire phonologique  

 

Abstract. Does the mobilisation of the vocal tract vary according to languages 
in spontaneous speech? In this article, we offer a comparison of theoretical and 
observed articulatory positions in three languages (French, English and Polish). The 
inventory of theoretical positions is the first step necessary for the quantification of 
articulation gestures in spontaneous speech. These positions were calculated from the 
phoneme frequencies of each of the languages: indeed, the frequency of use of each of 
the phonemes is different. In addition, the phonological inventory of the chosen 
languages chosen presents great variability. The second step allowed the comparison of 
theoretical frequencies observed in spontaneous speech corpora: against all odds, the 
articulation positions seem strongly similar in the three languages, suggesting that the 
articulatory routines converge towards a similar mobilisation of the vocal tract. 

 

Key words Articulatory position, languages, corpus, spontaneous speech, 
phoneme frequencies, phonological inventory 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Cadre du stage 

1.1.1 Cadre institutionnel  

Ce stage a été réalisé au Laboratoire Parole et Langage1 (LPL), Unité Mixte de 
Recherche (UMR) fondée en 1972. Ce laboratoire étudie le langage à travers les 
mécanismes de production, de perception et de compréhension de la parole. Parmi ses 
différents pôles, on retrouve notamment : 

• Le Centre Expérimentation sur la Parole (CEP) : Le CEP est l’une des plus 
grandes plateformes européennes regroupant des outils dédiés à 
l’expérimentation de la parole et du langage : électroencéphalogramme, 
chambre sourde, suivi oculaire, glottographie, articulographie, 
électropalatographie, évaluation articulatoire, etc. 

• Les équipes de recherche : quatre équipes de recherche principales sont 
implantées au laboratoire, nommées SYSTUS (SYSTèmes et USages), 
Interactions, ReaDy (Représentations et Dynamiques) et POP (Physiologie 
et Organisation de la Parole). Celles-ci sont entourées de groupes 
transversaux (prosodie, statistiques…). 

Le LPL est sous la double tutelle de l’Université d’Aix-Marseille et du CNRS. Il 
est un des laboratoires partenaires de l’Institut Langage, Communication et Cerveau2 
(ILCB). Il est en outre chargé de la mutualisation et de l’archivage des données orales 
et leurs enrichissements, qui s’intègre à ORTOLANG3 (Open Resources and TOols for 
LANGuage), plateforme de ressources et outils de traitement de la langue. Enfin, depuis 
plusieurs années, le laboratoire intègre de nombreux chercheurs en Sciences Cognitives, 
améliorant ainsi la compréhension de l’ancrage neurophysiologique des fonctions 
langagières.  

1.1.2 Cadre scientifique 

C’est dans ce cadre que s’est déroulé mon stage de Master 1 en Sciences 
Cognitives, de décembre 2019 à mai 2020. Ce stage a été codirigé par les chargées de 
recherche Mesdames Christine Meunier et Brigitte Bigi, membres de l’équipe 
Interactions. Madame Christine Meunier4 spécialisée en phonétique expérimentale, 
étudie la production et la perception de la parole. Ce travail s’inscrit dans la continuité 
de travaux basés sur l’évaluation de l’inventaire phonémique comme indicateur de 
l’utilisation du tractus vocal en parole spontanée, effectués antérieurement par Meunier 
& Espesser (2011). Madame Brigitte Bigi5, spécialisée en sciences informatiques, 

                                     
1  http://www.lpl-aix.fr/ 
2  https://www.ilcb.fr/ 
3  https://www.ortolang.fr/ 
4  https://cv.archives-ouvertes.fr/christine-meunier 
5  http://www2.lpl-aix.fr/~bigi/ 
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s’intéresse à la linguistique computationnelle. Créatrice principale de SPPAS6, logiciel 
d’annotation automatique et d’analyse du discours, ses domaines de recherche sont 
également en relation avec les corpus multimodaux. L’exploration de SPPAS a abouti 
en 2018 à la rédaction d’un article en collaboration avec Christine Meunier, portant sur 
la segmentation automatique du discours en parole spontanée4.. 

Ce stage porte sur la pondération des positions articulatoires théoriques dans des 
langues différentes par leurs fréquences observées dans des corpus de parole spontanée. 
Ce travail de recherche a abouti à la rédaction d’un article : La mobilisation du tractus 
vocal est-elle variable selon les langues en parole spontanée ?7 En février 2020, cet 
article a été soumis et accepté dans le cadre de la conférence JEP-TALN 20208, cycle de 
conférence qui regroupe les Journées d'Étude sur la Parole (JEP) et la conférence 
Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN). 

1.2 État de l’art 

1.2.1 Les tendances universelles des langues 

Aujourd’hui, environ 7000 langues sont parlées dans le monde. Pour pouvoir 
distinguer une langue d’une autre il faut savoir comment les définir : selon Martinet 
(1963), la langue est définie comme « l’instrument de communication selon lequel 
l'expérience humaine s'analyse, différemment dans chaque communauté, en unités 
douées d'un contenu sémantique et d'une expression phonique, les monèmes ; cette 
expression phonique s'articule à son tour en unités distinctives et successives, les 
phonèmes9, dont la nature et les rapports diffèrent, eux aussi, d'une langue à une 
autre ». Chaque langue est construite autour d’un système phonologique : il s’agit de la 
description de l’ensemble de ses phonèmes et de leur organisation. Les travaux de 
Vallée et al. (1999) ont permis de mettre en lumière certaines tendances communes des 
langues : les systèmes phonologiques sont généralement composés de 18 à 25 consonnes, 
la moyenne par langue étant de 22 consonnes. 

Concernant les lieux d’articulation (illustrés sur la figure 1), les alvéodentales 
sont les plus fréquentes dans les langues du monde (15,3%), suivies des bilabiales 
(14,3%) puis des vélaires (12,6%). Dans la majorité des cas, les chercheurs remarquent 
que la répartition consonne/voyelle (C/V) n’est pas significative, bien que l’ensemble 
des langues (à 2 exceptions près) possèdent plus de consonnes que de voyelles. 
Concernant les voyelles, un ordre d’apparition émerge : dans 97% des langues, le 
système vocalique repose sur les 3 voyelles /iau/. Vallée et al. concluent que malgré la 
multitude de réalisations articulatoires possibles, les langues n’utilisent qu’un inventaire 
phonologique restreint.  

 

                                     
6 http://www.sppas.org/ 
7 hal-02571947 
8 https://jep-taln2020.loria.fr/ 
9 Les phonèmes sont les plus petites unités distinctives d’une langue : ce sont des unités 

abstraites et porteuses de sens. 
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Figure 1 : Tractus vocal humain 

1.2.2 Typologie des structures phonologiques 

Afin d’étudier la structure phonologique d’une langue, il est nécessaire de 
comprendre l’intérêt de l’indice acoustique. En effet, cette notion fondamentale pour la 
compréhension de l’organisation des systèmes langagiers permet, entre autres, de rendre 
compte des tendances et variations entre les systèmes phonologiques des langues.  

En 1952, Jakobson, Fant et Halle proposent une théorie basée sur les traits 
distinctifs : les sons de la langue seraient décrits à partir d’une douzaine de traits 
binaires. Le modèle présenté, purement descriptif et théorique, se base essentiellement 
sur la phonétique acoustique. Dans cette vision de la linguistique, phonologie et 
phonétique s’opposent : la phonologie, étudiant les phonèmes et leur organisation dans 
le flux de parole et la phonétique, étudiant la réalisation effective des phonèmes ainsi 
que leur perception en termes articulatoire et acoustique. Il faut attendre les années 
1980 pour voir apparaitre un lien entre les deux disciplines : la phonologie articulatoire. 
Créé par Browman & Goldstein (1992), ce modèle repose sur la notion de « geste 
articulatoire » reflétant à la fois la description articulatoire de la parole et ses 
contrastes phonologiques. Cette nouvelle théorie permet de décrire les phonèmes de 
façon dynamique et repose sur un phénomène nommé « coarticulation » : les gestes 
articulatoires d’un même phonème se chevauchent sur ceux des phonèmes alentour. La 
notion de geste articulatoire (dynamique) remplace la notion de trait (statique) utilisé 
par Jakobson : elle combine, dans un contexte temporel, un ensemble fini de variables 
et de dimensions qui leur sont associées. Dans le modèle de Browman & Goldstein 
(1992), les sons sont caractérisés par un ensemble de variables articulatoires illustrant la 
mobilisation du tractus vocal. À chacune de ces variables est associée une dimension 
décrivant son état (voir Table 1 ci-dessous). C’est l’approche que nous avons retenue 
pour l’étude : elle repose sur une classification décrivant avec précision la dynamique 
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des positions articulatoires. Il ne s'agit pas d'une classification acoustique, comme le 
propose l’approche en traits binaires de Jakobson. 

Structure coordinative Acteurs impliqués 
Variables du conduit vocal 
CD 

(degré constriction) 
CL 

(lieu constriction) 
LIPS lèvres, mâchoire LA (lip aperture) LP (lip protrusion) 

TT (tongue tip) pointe de la langue, mâchoire TTCD TTCL 
TB (tongue body) corps de la langue, mâchoire TBCD TBCL 

VEL (velum) velum CD - 
GLO (glottis) glotte CD - 

Table 1 : Variables et dimensions du tractus vocal selon Browman & Goldstein (1992) 

1.3 Problématique et hypothèses 

Une des problématiques principales dans la compréhension des tendances 
phonologiques est de déterminer la représentativité des systèmes langagiers : les indices 
utilisés pour la description de ces systèmes sont-ils valables, reflètent-ils avec précision 
les processus phonémiques de la parole? Dans cette étude, nous cherchons à pondérer 
les positions articulatoires théoriques par leurs fréquences observées dans des corpus de 
parole spontanée. À travers les variables articulatoires définies par Browman & 
Goldstein (1992), nous cherchons à savoir si les positions articulatoires recensées dans 
les inventaires phonologiques sont un indicateur valable de l’articulation en parole 
spontanée. Observe-t-on des similitudes ou des différences dans l’activation du tractus 
vocal à travers des langues qui semblent phonologiquement éloignées ? Nous proposons 
une comparaison des positions articulatoires théoriques et observées en parole spontanée 
dans des corpus français, anglais-américain et polonais. Dans la lignée des travaux de 
Vallée et al (1999), nous faisons l’hypothèse que les inventaires phonologiques sont un 
indice fiable de la variabilité entre les langues, et qu’ils décrivent avec précision leurs 
spécificités. Nos hypothèses concernant les positions articulatoires sont ouvertes : les 
signatures phonologiques des trois langues étudiées pourraient être maintenues à travers 
l’analyse des variables et dimensions ; la variabilité interlangue pourrait s’accentuer en 
parole spontanée, ou tendre à disparaitre pour mener à une mobilisation commune du 
tractus vocal. Enfin, la composition phonémique du lexique de chaque langue a une 
influence directe sur la fréquence des phonèmes : nous pourrions faire l’hypothèse que 
les positions articulatoires d’une langue reflètent la fréquence des phonèmes en parole 
spontanée est très dépendante de sa distribution dans le lexique de chaque langue et, en 
conséquence, de la composition des mots fréquents ces langues. On pourrait s’attendre à 
ce que les positions articulatoires d’une langue soient le reflet de l’articulation des mots 
les plus fréquents.  

2 MÉTHODOLOGIE : CORPUS ET ANALYSES  

Pour mieux comprendre le processus de mobilisation du tractus vocal en fonction 
des langues, nous étudions la relation entre inventaire phonologique (liste des phonèmes 
d’une langue) et traits articulatoires (caractéristiques articulatoires de chaque 
phonème). Pour cela, nous travaillons sur trois corpus de parole spontanée, chacun 
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établi dans une langue différente : anglais-américain, polonais et français10. Dans la 
partie suivante, nous décrirons les corpus et systèmes phonologiques des trois langues, 
puis dresserons leur inventaire phonologique et l’attribution des traits articulatoires.  

2.1 Corpus et systèmes phonologiques 

Pourquoi choisir de comparer l’anglais-américain, le français et le polonais ? Ces 
trois langues présentent des différences notables entre leurs systèmes phonologiques, et 
nous nous attendons à retrouver des configurations variées du tractus vocal. Nous 
disposons pour chacune de ces langues d’un corpus phonétiquement annoté et de 
données sur la fréquence d’apparition de chacun des phonèmes. Les trois corpus sont 
construits autour du même type de parole : la parole spontanée non familière, 
considérée comme semi-guidée. Le corpus anglais-américain est composé de 
conversations téléphoniques, tandis que les corpus de polonais et français sont des 
tâches de collaboration de type MapTask (principe illustré plus bas). Enfin, la 
possibilité de faire appel à des locuteurs natifs phonéticiens présents au laboratoire nous 
a fourni des informations supplémentaires sur les systèmes phonologiques et la 
production orale du polonais et de l’anglais américain. 

2.1.1 Anglais-américain 

2.1.1.1 Système phonologique 

Le système phonologique de l’anglais-américain comporte 38 phonèmes. Les 
voyelles, 14 au total, se divisent en 11 monophtongues et 3 diphtongues. De plus, elles 
se distinguent par la variable tense/lax11. Les 24 consonnes sont réparties comme suit : 
9 fricatives, 6 plosives, 4 approximantes, 3 nasales, 2 affriquées et 2 glissantes.  

2.1.1.2 Description du corpus utilisé 

Le corpus anglo-américain utilisé est le Buckeye Corpus of conversational 
speech12 (Pitt et al., 2005): il s’agit de 40 locuteurs enregistrés au cours de 
conversations téléphoniques. Ces conversations se présentent sous la forme d’interviews 
sociolinguistiques essentiellement constituées de monologues. Le corpus contient environ 
300 000 mots et a nécessité une conversion des symboles phonétiques en code SAMPA. 
L’identification des voyelles propres à l’anglais-américain étant délicate en raison de 
leur grande variété dans l’inventaire phonologique, une contre-vérification a été 
demandée à des locuteurs natifs présents au laboratoire. Au total, 39 phonèmes ont été 
retenus, couvrant les 1 536 801 segments phonétiques du corpus.  

                                     
10 L’exhaustivité de l’occurrence des phonèmes dans chacun des corpus a été vérifiée 

préalablement à l’étude : les phonèmes présents dans les trois corpus ont été comptabilisés et comparés 
avec les inventaires phonologiques, permettant ainsi de s’assurer que les corpus sont représentatifs de la 
diversité phonologique de chaque langue. 

11 Cette variable vocalique permet de distinguer les voyelles longues des voyelles courtes 
12 https://buckeyecorpus.osu.edu/ 
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2.1.2 Polonais 

2.1.2.1 Système phonologique 

Le système phonologique du polonais13 est constitué de 39 phonèmes, avec une 
répartition voyelles/consonnes déséquilibrée en faveur de ces dernières. En effet, nous 
comptons 31 consonnes pour 8 voyelles. 10 des consonnes sont fricatives, 6 sont 
affriquées. Il s’y ajoute 6 plosives, 4 approximantes et 3 nasales.  

2.1.2.2 Description du corpus utilisé 

Le corpus polonais utilisé est Paralingua (Klessa et al., 2013). Il s’agit d’un 
corpus de conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre d’une MapTask. 
L’objectif d’une MapTask est d’éliciter un ensemble de dialogues « spontanés » tout en 
contrôlant les effets contextuels de la tâche. Celle-ci fait collaborer deux interlocuteurs 
à travers une série d’instructions décrivant un ensemble d’opérations à accomplir pour 
s’orienter efficacement sur une carte. Le corpus ParaLingua se compose de sessions 
d’enregistrements durant au total 30 minutes. Il a été transcrit en code SAMPA et 
aligné automatiquement. Nous travaillons sur une partie réduite du corpus : les 
séquences retenues durent entre 2 et 4 minutes et se basent sur 20 dialogues 
(145 minutes d’enregistrement). Au total, 39 phonèmes ont été retenus, couvrant les 
31 382 segments phonétiques de l’extrait choisi.  

2.1.3 Français  

2.1.3.1 Système phonologique 

Le système phonologique du français compte 36 phonèmes, dont 16 voyelles et 
20 consonnes. Sur l’ensemble des consonnes, 6 sont plosives, 6 fricatives, 6 occlusives et 
2 nasales. Les voyelles se divisent en 11 voyelles orales et 3 nasales. La majorité des 
voyelles est antérieure (9). De plus, l’une des spécificités du français est l’existence de 
voyelles antérieures arrondies (comme le /y/) et d’une nasalisation complète de la 
voyelle (la consonne nasale n’est pas audible).  

2.1.3.2 Description du corpus utilisé 

Le corpus français utilisé est le Aix Map Task Corpus (Gorisch et al., 2014). 
Comme pour le corpus polonais ParaLingua, l’objectif est de faire collaborer des 
participants à travers la description d’un itinéraire. Le corpus est constitué 
d’interactions entre 14 aires de locuteurs représentant 2 heures et 18 minutes 
d’enregistrement au total, soit 26 706 mots. Il a été transcrit et aligné grâce au code 
SAMPA. Au total, 32 phonèmes ont été retenus, couvrant les 96 090 segments 
phonétiques produits. La liste des phonèmes est similaire à l’inventaire phonologique, 
hormis le regroupement des voyelles /ç/ et /o/, et l’absence de la nasale palatale /n/.  

                                     
13 http://www.phonetics.ucla.edu/appendix/languages/polish/polish.html 
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2.2 Inventaires phonologiques et traits articulatoires 

2.2.1 Alphabet phonétique international et codage SAMPA 

Publié pour la première fois en 1888, l'Alphabet Phonétique International (API) 
permet de transcrire phonétiquement l’ensemble des sons du langage parlé. Il comprend 
aujourd’hui 107 symboles phonétiques, 52 signes diacritiques et 4 caractères 
de prosodie. Sa particularité est de transcrire l’intégralité des langues : pour cela, il 
découpe la parole en phonèmes, puis lui assigne un symbole. L’API distingue voyelles et 
consonnes sur la base de plusieurs critères : les consonnes sont classées selon leur 
voisement (vibration des cordes vocales), le point et le mode d’articulation ; les voyelles 
sont classées selon leur arrondissement, leur point d’articulation et le degré d’ouverture 
(dit aperture) : fermé, moyen, mi-ouvert, ouvert, etc. Le codage phonologique utilisé 
dans cette étude est le code SAMPA14 : basé sur l’API, le Speech Assessment Methods 
Phonetic Alphabet permet de retranscrire les caractères phonétiques en caractères 
ASCII 7-bits, et peut se lire de façon informatique :  

 
Table 2 : Correspondances entre code SAMPA, IPA et indications phonologiques 

2.2.2 De l’inventaire phonologique aux variables articulatoires 

Des travaux anciens ont permis de décliner les distinctions articulatoires des 
phonèmes (Jakobson, 1963). Ces descriptions reposent le plus souvent sur le caractère 
distinctif des traits, ce qui n’est pas pertinent pour notre étude. Nous avons donc choisi 
d’utiliser la représentation phonologique des sons de parole proposée par Browman & 
Goldstein (1992). Les auteurs distinguent deux variables Tongue Tip et Tongue Body 
que nous avons choisi de regrouper en une seule, Tongue. La table 3 ci-dessous illustre 
les variables et dimensions utilisées:  

 
Table 3 : Variables et dimensions du tractus vocal utilisées dans notre étude  

                                     
14 https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/ 

Variables utilisées Dimensions 

GLO - Glottis closed, wide 
VEL - Velum closed, wide 

LA – Lip Aperture closed, critical, narrow, mid, wide 
LP - Lip Protrusion 

 
protruded, not protruded 

TCL - Tongue Constriction Location labial, dental, alveolar, postalveolar, palatal, 
velar, uvular 
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2.2.3 Attribution des positions articulatoires  

L’inventaire phonologique de chacune des langues est décliné selon les 5 variables 
articulatoires (voir table 3). Les inventaires de l’anglais-américain, du polonais et du 
français sont disponibles en annexes (annexes 1,2,3). À titre d’exemple, voici 
l’attribution des variables articulatoires pour la consonne alvéolaire plosive commune 
aux trois inventaires, codée /t/: la bouche est faiblement ouverte, sans protrusion. Le 
point d’articulation se situe au niveau du palais mou (alveolar) ; le velum est fermé, la 
glotte est ouverte. La table 4 ci-dessous illustre l’état des articulateurs lors de la 
prononciation du /t/ et les dimensions associées :  

 

Figure 2 : Illustration du tractus vocal lors de l’articulation du /t/ 
 

 GLO VEL LA LP TCL 
t wide closed narrow none alveolar 

Table 4 : Dimensions du tractus vocal utilisées lors de l’articulation du /t/ 

2.2.4 Attribution des fréquences articulatoires  

À ce stade, chaque phonème est décrit par un ensemble de variables et leurs 
dimensions associées. Au sein de l’inventaire phonologique, la probabilité d’occurrence 
des phonèmes est dite « théorique » et est identique pour chacun d’eux : 

𝑃"#(𝑥&)	 = 	1	avec	𝑃"#(𝑥&)	 = 	
1
n
	

0

1	2	3

 

Où : 
n = nombre de phonèmes présents dans chacun des corpus  
𝑃"#(𝑥&) = probabilité théorique associée au ième phonème de chacun des corpus  

L’étape suivante consiste calculer les fréquences d’occurrence réelles des 
phonèmes, pour voir apparaitre les préférences articulatoires de chaque langue :  

𝑃456(𝑥&)	 = 	1	avec	𝑃456(𝑥&)	 = 	
α(𝑥&)
α(𝑥8)

9

8	2	3

	
0

1	2	3

 

Où :  
n = nombre de phonèmes présents dans chacun des corpus 
𝑃456(𝑥&) = probabilité mesurée associée au ième phonème de chacun des corpus 
α 𝑥& 	 = 	nombre d’occurrences du ième phonème dans chacun des corpus 
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Les fréquences partielles des phonèmes de chaque langue en fonction de leurs 
occurrences dans le corpus sont disponibles en annexe (annexes 4,5,6).  
 

Enfin, les probabilités mesurées de chaque phonème sont regroupées par 
variables, puis par dimensions. Le tableau 5 illustre l’attribution des fréquences 
partielles des phonèmes en polonais pour la variable TCL. Dans le corpus ParaLingua, 
la fréquence de la voyelle palatale /e/ est de 10,75%. Ce calcul d’occurrences permet à 
la fois de classer les phonèmes par fréquence d’apparition, mais également d’étudier les 
tendances articulatoires de chaque variable et dimension. 

 
TCL alveolar postalveolar palatal velar 

e - - 10,75% - 
s 2,49% - - - 
k - - - 3,51% 

dz’ - 0,65% - - 

Table 5 : Exemple d’attribution des fréquences de phonèmes POL pour la variable TCL 

3 RÉSULTATS 

À travers les variables articulatoires, l’analyse des fréquences nous a permis de 
mieux comprendre la mobilisation du tractus vocal. Nous introduisons la répartition des 
phonèmes les plus fréquents dans les trois langues, couvrant 50% des occurrences 
totales. Nous comparons ensuite l’inventaire aux données issues de la parole spontanée 
pour les dimensions Glottis, Velum et Lip Protrusion, puis présentons les tendances 
articulatoires pour Tongue Constriction Degree et Lip Protrusion. Enfin, nous 
analysons séparément la répartition des consonnes et voyelles pour la dimension Tongue 
Constriction Degree.  

3.1 Phonèmes les plus fréquents dans les trois langues 

AE V I n s E t i r k 
Fréq. Partielles 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 

FR A R t d l E s e  
Fréq. Partielles 11% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 5%  

POL e a o t j n 
 Fréq. Partielles 13% 11% 9% 6% 5% 4% 

Table 6 : Phonèmes les plus présents dans les trois langues (50% d’occurrences totales)  

Dans la table 6 ci-dessus, nous observons que la consonne alvéolaire plosive /t/ 
et la voyelle antérieure moyenne /e/ ou /E/ sont présents dans les phonèmes les plus 
fréquents des trois langues. L’anglais-américain et le français se partagent l’utilisation 
de la consonne fricative alvéolaire /s/ à fréquence égale (5%). Pour le reste, la 
répartition des phonèmes présente des différences importantes entre les langues : le 
polonais ne présente que 6 phonèmes pour 50% des occurrences au total, avec 
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répartition égale de consonnes et voyelles ; l’anglais-américain et le français utilisent 
respectivement 9 et 8 phonèmes, avec un équilibre consonne/voyelle légèrement en 
faveur des consonnes. Comme le remarquent Vallée et al. (1999), la répartition C/V 
n’est pas un critère significatif de distinction interlangues.  

3.2 Comparaison entre inventaire théorique et données issues de parole spontanée pour les 
dimensions Glottis, Velum et Lip Protrusion 

L’observation d’une tendance articulatoire commune est encore plus frappante 
pour glottis, velum et protrusion. Étant des variables binaires (closed et wide pour GLO 
et VEL, protruded et not protruded pour LP), nous pouvons facilement comparer les 
fréquences observées en parole spontanée aux fréquences théoriques (voir figure 3). Les 
résultats montrent des tendances similaires en parole spontanée pour les trois langues 
sur les variables GLO (s = 0,0133 ; µ = 78%) et VEL (s = 0,0132 ; µ = 88,5%). Ces 
tendances ne sont pas visibles dans les inventaires, où les écarts-types reflètent une plus 
grande variabilité dans la répartition théorique des dimensions, avec GLO 
(s = 0,0608 ; µ = 75,6%) et VEL (s = 0,0402 ; µ = 87,5%). Nous observons cependant 
que les moyennes globales des trois langues entre parole spontanée et inventaire sont 
relativement similaires : pour GLO, la différence entre les moyennes de parole 
spontanée et d’inventaire est seulement de 2,4% (s =0,0415); pour VEL, la différence 
entre les moyennes de parole spontanée et d’inventaire est encore plus faible : 1% 
(s =0,0269) .  

 

Figure 5 : Fréquences partielles de Glottis et Velum (position closed) en fonction de la 
langue et du type d’inventaire (SP : corpus Spontané ; INV : INVentaire) 

 

Figure 6 : Fréquences partielles de Lip Protrusion (LP) not protruded en fonction de la 
langue et du type d’inventaire  
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Les fréquences partielles du français et du polonais pour la variable LP sont 
quasiment identiques en parole spontanée (s = 0,0099 ; µ = 82%), mais distinctement 
réparties selon l’inventaire phonologique (s = 0,1263 ; µ = 81%), malgré une moyenne 
similaire. Cette différence entre les deux moyennes s’explique par une tendance 
contradictoire : la dimension not protruded est surreprésentée dans l’inventaire polonais 
(s = 0,0483), et sous-représentée dans l’inventaire français (s = 0,0679). La répartition 
est légèrement différente pour l’anglais-américain, plus importante en parole spontanée 
que dans l’inventaire (s = 0,0496) mais ne suit pas la tendance du polonais et du 
français. 

3.3 Tendances de mobilisation du tractus vocal selon les langues pour LA et TCL  

 

Figure 3 : Fréquences partielles des positions pour LA en fonction de la langue 

Le degré d’ouverture des lèvres est fortement similaire dans les trois langues 
(figure 1) : la position narrow est majoritaire (moyenne µ = 59,5%), tandis que les 
positions closed et critical sont peu représentées (respectivement µ = 7,3% et 
µ = 3,6%). Quant aux dimensions mid et wide elles présentent des répartitions 
différentes en fonction des langues : wide est moins utilisée en anglais-américain (4%) 
qu’en polonais (11%) et qu’en français (14%) ; mid est plus faiblement utilisée en 
français (13%) qu’en polonais (20%) et qu’en anglais-américain (25%). Ainsi, malgré 
certaines différences, le pattern d’ouverture des lèvres est relativement similaire entre 
les trois langues, avec une prédominance nette pour la dimension narrow. 

 

Figure 4 : fréquences partielles des positions pour Tongue Constriction Location 
(TCL) en fonction de la langue  

8% 4% 
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Sur la figure 2, on observe que la dimension palatal est majoritaire (µ = 32%), 
suivie de alveolar (µ = 25%) et velar (µ = 22%). La position postalveolar est moins 
utilisée pour les trois langues : 6% pour le polonais et l’anglais-américain contre 3% 
pour le français. Deux des dimensions ne sont mobilisées que par une seule langue : 
l’anglais-américain recouvre les 4% de position dental, tandis que le français est la seule 
langue à utiliser la dimension uvular (8%) à travers sa seule consonne uvulaire /R/. 
Ainsi, malgré quelques spécificités, la répartition des lieux de constriction de la langue 
est relativement similaire à travers les trois langues, avec une prédominance pour la 
région palatal, alveolar et velar.  

3.4 Répartition des voyelles et consonnes pour la variable TCL  

La mobilisation du tractus vocal n’est pas toujours comparable pour les voyelles 
et les consonnes : en effet les lieux d’articulation sont nombreux pour les consonnes 
alors que l’articulation des voyelles est moins précise. Afin de mieux visualiser leur 
poids respectif dans les tendances articulatoires, nous avons analysé séparément pour la 
variable TCL : les voyelles sont réparties uniquement sur les dimensions palatal 
(µ = 32,5%) et velar (µ = 13%) ; sur les 16 voyelles recensées dans l’inventaire 
phonologique français, 9 sont palatal, ce qui rend les voyelles antérieures majoritaires : 
les moyennes théoriques et observées sur la dimension palatal sont similaires en français 
(respectivement 31,25% et 32,5% ; s = 0,0223). Ce n’est cependant pas le cas de 
l’inventaire de l’anglais-américain, où les voyelles palatal sont nettement moins 
représentées dans l’inventaire que dans le corpus (18% contre 26%; s = 0,0587), ce qui 
est également le cas pour le polonais (15% contre 30% ; s = 0,1077).  

 

 

Figure 7 : Fréquences partielles des positions pour Tongue Constriction Location (TCL) 
pour les voyelles en fonction de la langue 

Pour les consonnes, la dimension alveolar est nettement majoritaire dans les trois 
langues (µ = 26%), au détriment des autres dimensions. Ces fréquences ne sont pas 
aussi élevées dans les inventaires phonologiques : en anglais-américain, l’inventaire 
compte 15% de positions alveolaires, contre 25% dans le corpus (s = 0,0690), et 
l’inventaire français compte 19% contre 26% (s = 0,0517). Seul le polonais présente des 
fréquences similaires entre l’inventaire et le corpus (26% et 27% ; s = 0,0116).  
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Figure 8 : Fréquences partielles des positions pour Tongue Constriction Location (TCL) 
pour les consonnes en fonction de la langue  

4 DISCUSSION 

Les résultats de l’étude révèlent certaines tendances communes dans la 
mobilisation du tractus vocal entre les corpus de parole spontanée et les inventaires 
phonologiques : la consonne alvéolaire plosive /t/ et la voyelle antérieure moyenne /e/ 
ou /E/ sont toutes les deux présentes dans les phonèmes les plus fréquents des trois 
langues. Ces données sont congruentes avec celles de Vallée et al.(1999) concernant les 
systèmes consonantiques et vocaliques, où les plosives comptent pour 38,6% de la 
répartition des consonnes (il s’agit du mode d’articulation le plus courant). Le reste de 
l'inventaire des phonèmes les plus fréquents ne présente pas de similarités 
supplémentaires. La comparaison C/V n’est pas significative.  

En parole spontanée, le pattern d’ouverture des lèvres est relativement similaire 
entre les trois langues, avec une prédominance nette pour la dimension narrow. 
Concernant la position de la langue lors de l’articulation, trois dimensions sont 
majoritaires pour l’ensemble des langues: palatal, alveolar et velar. Certaines différences 
sont observables : l’anglais américain est la seule langue utilisant la dimension dental, 
tandis que la dimension uvular n’est présente qu’en français à travers la consonne /R/. 
La comparaison de la répartition des variables entre les inventaires phonologiques et les 
données issues des corpus montrent que les différences phonémiques tendent à s’effacer 
en parole spontanée : les positions closed pour Velum et Glottis sont majoritaires et 
similaires pour les trois langues. En réalité, bien que les moyennes globales des langues 
entre parole spontanée et inventaire soient similaires, les tendances interlangues 
présentent une variabilité significative dans leurs inventaires. Cette variabilité tend à 
disparaitre en parole spontanée, où le tractus vocal est mobilisé de façon quasi 
identique.  

Concernant la variable Lip protrusion, l’anglais semble utiliser la dimension not 
protruded plus fréquemment en parole spontanée que ce qui apparait dans son 
inventaire phonologique. Enfin, l’analyse séparée des consonnes et des voyelles montre 
que les voyelles ne sont réparties que sur les dimensions palatal et velar ; les consonnes 
sont majoritairement alvéolaires dans les trois langues. La parole spontanée tend une 
fois encore à gommer les différences présentes entre les inventaires phonologiques.  

Contrairement à nos hypothèses initiales, l’étude des tendances articulatoires du 
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polonais, français et anglais-américain présente des résultats nuancés : malgré une 
certaine variabilité interlangues, l’analyse de la fréquence phonémique en parole 
spontanée montre que les différences dans la mobilisation du tractus vocal sont moins 
marquées en parole spontanée qu’en comparant leurs inventaires. Ainsi, les tendances 
articulatoires en parole spontanée convergent vers une mobilisation commune du 
tractus vocal. Comment expliquer ces configurations préférentielles, alors que les 
inventaires phonologiques font état d’une variabilité plus importante?  

L’une des hypothèses expliquant les tendances de mobilisation du tractus vocal 
repose sur des contraintes physiologiques. L’appareil phonatoire est commun à tous les 
êtres humains, et soumis à des limites physiologiques. Certains phonèmes sont très 
facilement reproductibles et sont acquis de façon naturelle. D’autres demandent une 
mobilisation complexe des articulateurs, et apparaissent dans le lexique plus 
tardivement. Stefanuto (1997) a ainsi montré que la constitution des phonèmes d’une 
langue est en partie conditionnée par les « contraintes morpho-physiologiques » 
d’articulation. De plus, certaines tendances d’apprentissage semblent universelles : 
Menn & Vihman (2003) ont découvert que les consonnes fricatives sont acquises après 
les occlusives. Cette hiérarchisation de l’apprentissage peut s’expliquer par la facilité 
articulatoire de certaines familles de phonèmes : les occlusives empêchent le passage de 
l’air, tandis que les fricatives requièrent un contrôle plus précis du tractus pour produire 
un frottement. Il semble cependant que certaines tendances articulatoires soient propres 
à une langue donnée, comme les consonnes rétroflexes, répandues majoritairement dans 
les langues indo-aryennes et dravidiennes15.  

L’apport majeur de cette étude à la compréhension des systèmes langagiers est 
l’intégration de la dimension fréquentielle à l’inventaire phonologique, qui a révélé des 
tendances articulatoires communes. Au-delà d’une représentation statique de la langue, 
la fréquence réelle de mobilisation des dimensions articulatoires illustre le système 
dynamique dans lequel est immergé l’être humain en apprentissage de la langue. La 
fréquence phonémique revêt un rôle important dans les patterns articulatoires 
préférentiels : certaines études ont montré que la distribution des séquences 
phonémiques a une influence sur l’ordre d’acquisition des sons en contexte 
d’apprentissage linguistique. C’est ce que montrent par exemple Beckman et al. (2003)1 
en japonais, où les consonnes vélaires sont acquises avant les dentales, alors que c’est 
l’inverse en anglais. Ces résultats s’expliqueraient par la fréquence importante de 
consonnes vélaires dans la prononciation du japonais. Ainsi, la distribution des sons et 
des séquences de sons dans la langue environnante influencerait l’ordre d’acquisition des 
sons chez l’enfant. 

Cependant, la variabilité interlangue est-elle réellement réduite en parole 
spontanée ? Certaines limites sont à prendre en compte : concernant les conditions 
expérimentales, nous notons une faible disponibilité de corpus annotés, limitant le panel 
de langues étudiables. Le corpus polonais est par ailleurs significativement réduit par 
rapport aux corpus français et anglais-américain : respectivement 31 382 segments, 

                                     
15 Famille de langues essentiellement parlées dans le sud de l’Inde. 
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contre 96 090 et 1 536 801 pour l’anglais-américain. Une autre limitation à l’étude a été 
l’impossibilité de trouver un test statistique approprié pour conclure sur la 
significativité des résultats, du fait de notre petit échantillon de langues (seulement 3). 
Enfin, les corpus portent uniquement sur des langues indo-européeennes, même si leurs 
sous-familles sont distinctes: le français vient de la branche latine, l’anglais-américain de 
la branche germanique et le polonais de la sous-branche slave. Pour dépasser ces limites 
expérimentales, nous pourrions imaginer une future étude portant sur un comparatif de 
langues plus large, issues de familles différentes, et des corpus plus diversifiés.  

En conclusion, nous avons observé que l’inventaire phonologique est un 
marqueur valable de variabilité interlangues, et que l’intégration de la dimension 
fréquentielle des variables articulatoires permet d’affiner la comparaison des trois 
langues étudiées. Ces deux modélisations fournissent des informations complémentaires 
sur l’organisation des systèmes langagiers. Dans ce cadre, pouvons-nous imaginer un 
modèle intégratif permettant de rendre compte à la fois des tendances communes et de 
la diversité des langues ? Est-il possible de concilier une description en termes de 
phonèmes à une description en termes de variables articulatoires ? L’articulation étant 
par nature un processus dynamique, il serait intéressant d’analyser les patterns de 
mobilisation conjointe du tractus vocal lors de la prononciation de plusieurs phonèmes. 
Dans le cadre d’études comportementales, Boysson-Bardies et al. (1991) ont ainsi 
montré que les premiers mots chez l’enfant étaient stockés sous forme globale de 
“routines articulatoires”, et non pas de phonèmes. Ces routines articulatoires peuvent se 
modéliser sous la forme de n-grammes : un n-gramme est une séquence de n-éléments 
permettant de calculer la probabilité d’apparition de l’élément n en fonction de n-1 (le 
n étant ici un phonème). Les patterns articulatoires peuvent alors se décomposer en 
segments (par exemple en bi-grammes ou tri-grammes, soit 2 ou 3 phonèmes co-
articulés). L’analyse de la combinaison des variables articulatoires à travers les n-
grammes pourrait faire l’objet d’une future étude, et permettrait d’affiner notre 
compréhension des tendances articulatoires. 
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Annexe 1: Codes SAMPA et correspondances buckeye des phonèmes anglais-américain 
en fonction des variables articulatoires 

 
 

 
 
 

SAMPA Buckeye LP LA TCL TCD VEL GLO 

p p none closed labial none closed wide 
b b none closed labial none closed closed 
t t none narrow alveolar closed closed wide 
d d none narrow alveolar closed closed closed 
k k none narrow velar closed closed wide 
g g none narrow velar closed closed closed 
tS ch none narrow postalveolar closed closed wide 
dZ jh none narrow postalveolar closed closed closed 
f f none critical labial critical closed wide 
v v none critical labial critical closed closed 
T th none narrow dental critical closed wide 
D dh none narrow dental critical closed closed 
s s none narrow alveolar critical closed wide 
z z none narrow alveolar critical closed closed 
S sh none narrow postalveolar critical closed wide 
Z zh none narrow postalveolar critical closed closed 
h hh none narrow none critical closed wide 
m m none closed labial none wide closed 
n n none narrow alveolar closed wide closed 
N ng none narrow velar closed wide closed 
r r none narrow postalveolar narrow closed closed 
l l none narrow alveolar narrow closed closed 
w w protruded narrow velar narrow closed closed 
j y none narrow palatal narrow closed closed 
I ih none narrow palatal narrow closed closed 
E eh none mid palatal mid closed closed 
{ ae none wide palatal wide closed closed 
A aa none wide palatal wide closed closed 
V ah none mid velar mid closed closed 
U uh none mid velar narrow closed closed 
i iy none narrow palatal narrow closed closed 
e ey none mid palatal mid closed closed 
u uw protruded narrow velar narrow closed closed 
o ow protruded mid velar mid closed closed 
O aw protruded mid velar mid closed closed 
aI ay none mid palatal mid closed closed 
OI oy protruded mid velar mid closed closed 
aU ao protruded mid velar mid closed closed 
3' er none mid velar mid closed closed 
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Annexe 2: Codes SAMPA des phonèmes polonais en fonction des variables articulatoires 
 

SAMPA LP LA TCL TCD VEL GLO 

a none wide palatal wide closed closed 

e none mid palatal mid closed closed 
o protruded mid velar mid closed closed 
t none narrow alveolar closed closed wide 
j none narrow palatal narrow closed closed 
n none narrow alveolar closed wide closed 
y protruded narrow palatal narrow closed closed 
k none narrow velar closed closed wide 
m none closed none none wide closed 
r none narrow alveolar narrow closed closed 
i none narrow palatal narrow closed closed 
v none critical none none closed closed 
s none narrow alveolar critical closed wide 
d none narrow alveolar closed closed closed 
u protruded narrow velar narrow closed closed 
b none closed none none closed closed 
p none closed none none closed wide 
n' none narrow alveolar closed wide closed 
l none narrow alveolar closed closed closed 
z none narrow alveolar critical closed closed 
S none narrow postalveolar critical closed wide 
c none narrow velar closed closed wide 
g none narrow velar closed closed closed 
w protruded narrow velar narrow closed closed 
tS none narrow palatal closed closed wide 
s' none narrow postalveolar critical closed wide 
Z none narrow postalveolar critical closed closed 
x none narrow velar critical closed wide 
N none narrow velar closed wide closed 
ts none narrow alveolar closed closed wide 
f none critical none none closed wide 

ts' none narrow postalveolar closed closed wide 
dz' none narrow postalveolar closed closed closed 
z' none narrow postalveolar critical closed closed 
dz none narrow alveolar closed closed closed 
J none narrow palatal narrow closed closed 
e~ none mid palatal mid wide closed 
dZ none narrow palatal closed closed closed 
E none mid palatal mid closed closed 
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Annexe 3: Codes SAMPA des phonèmes français en fonction des variables articulatoires 
 

SAMPA LP LA TCL TCD VEL GLO 

2 protruded narrow palatal mid closed closed 

9 protruded narrow palatal mid closed closed 

@ protruded mid none mid closed closed 

A none wide palatal wide closed closed 

a~ none wide velar wide wide closed 

b none closed none none closed closed 

d none narrow alveolar closed closed closed 

E none mid palatal mid closed closed 

e none mid palatal mid closed closed 

e~ none mid palatal mid wide closed 

f none critical none none closed wide 

g none narrow velar closed closed closed 

H protruded narrow palatal narrow closed closed 

i none narrow palatal narrow closed closed 

j none narrow palatal narrow closed closed 

k none narrow velar closed closed wide 

l none narrow alveolar closed closed closed 

m none closed none none wide closed 

n none narrow alveolar closed wide closed 

O protruded narrow velar mid closed closed 

o~ protruded narrow velar mid wide closed 

p none closed none none closed wide 

R none narrow uvular narrow closed closed 

s none narrow alveolar critical closed wide 

S none narrow postaleolar critical closed wide 

t none narrow alveolar closed closed wide 

u protruded narrow velar narrow closed closed 

v none critical none none closed closed 

w protruded narrow velar narrow closed closed 

y protruded narrow palatal narrow closed closed 

z none narrow alveolar critical closed closed 

Z none narrow postaleolar critical closed closed 
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Annexe 4: Fréquences partielles des phonèmes anglais-américain en fonction de leurs 
occurrences dans le corpus Buckeye, par ordre décroissant 

 

Annexe 5: Fréquences partielles des phonèmes polonais en fonction de leurs occurrences 
dans le corpus ParaLingua, par ordre décroissant 

 

Annexe 6: Fréquences partielles des phonèmes français en fonction de leurs occurrences dans le 
corpus Aix Maptask, par ordre décroissant 
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