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EFFETS ACOUSTIQUES DU DÉBIT SUR LA PRODUCTION DE LA  PAROLE CHEZ 

DES LOCUTEURS ENFANTS ET ADULTES
∗∗∗∗

Anthony Calabrino 

Chez l’adulte, plusieurs expériences ont déjà précisé l’organisation du contrôle 
moteur des articulateurs de la parole. Chez l’enfant, l’acquisition des habiletés 
perceptives, la croissance non uniforme et non linéaire du conduit vocal et 
l’émergence du contrôle moteur rendent la description de la production de la 
parole autrement plus difficile. Ainsi, cette recherche vise l’étude du contrôle 
moteur chez l’enfant : nous comparerons les patrons acoustiques d’adultes et 
d’enfants selon différentes conditions de parole. Pour ce faire, quatre locuteurs 
francophones, deux adultes de 22 et 24 ans et deux enfants de 5 et 6 ans, ont été 
amenés à produire de courtes phrases en situation de débit lent, normal et rapide. 
Après analyse acoustique des résultats, il semble que l’enfant ne possède pas de 
stratégie globale pour s’adapter aux conditions de débit, contrairement à l’adulte. 
Toutefois, certains phénomènes, comme la centralisation des patrons acoustiques 
et la coarticulation, laissent penser que l’enfant possède certains outils pour 
s’adapter aux conditions de parole, mais que ce dernier ne les maîtrise pas, en les 
utilisant de façon plus irrégulière et moins optimale que l’adulte.  

Introduction 

La production de la parole ne se réduit certes pas à la simple élocution des idées sous forme de 
mots et de phrases. Ses mécanismes sous-jacents sont fort complexes et demeurent encore 
aujourd’hui passablement obscurs, particulièrement lorsqu’ils sont étudiés chez l’enfant12. En effet, 
chez ce dernier, la croissance corporelle et le développement de différentes habiletés rendent l’étude 
de la production de la parole autrement plus difficile. On peut alors se demander à quel point 
l’enfant contrôle ses articulateurs, selon la condition de débit qui lui est imposée et les contraintes 
physicomotrices présentes, inhérentes à son âge. Quelles sont alors les stratégies articulatoires qu’il 
développe et quels en sont les impacts acoustiques?

                                                
∗

Nous tenons à remercier Jérôme Aubin et Johanna-Pascale Roy pour leur patience indéfectible et leurs 
nombreux conseils techniques. Un merci tout spécial est adressé à Lucie Ménard pour avoir dirigé nos travaux 
avec enthousiasme, minutie et compétence. Ce fut un plaisir des plus stimulants que d’avoir la chance d’être 
supervisé par une professeure aussi dévouée et humaine. 
12 Dans les recherches sur l’émergence du contrôle moteur de la parole, les enfants dont il est question sont 
âgés de 0 à 8 ans. 
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1.    Objectif 

Spécifiquement, notre objectif est de déterminer les patrons acoustiques en conditions de parole 
claire, normale et rapide chez l’enfant et l’adulte, et leurs différences, s’il y a lieu.  

On peut penser que cette étude aura des applications en orthophonie, que ce soit en évaluation 
ou en rééducation vocales et articulatoires. D’un point de vue théorique, elle amène un type de 
données qui peuvent être utiles pour d’autres modèles phonétiques en production de la parole. 

Il faut préciser ici que nous associons chacune des conditions de parole à la notion de débit. En 
fait, nous utilisons les termes condition de parole claire, puisque c’est la consigne que nous 
donnons aux participants. En effet, il serait ambigu de parler de condition de parole lente, car la 
lenteur n’est pas un gage d’intelligibilité, alors que la clarté l’est. Nous tenons évidemment à ce que 
les énoncés produits soient intelligibles. Du même coup, les énoncés produits clairement le seront 
avec un débit articulatoire moindre.  

2.    Cadre théorique 

2.1.Aspects développementaux de la production de la parole 

Dans cette section seront abordés les différents aspects du développement physique de l’enfant 
qui affectent son contrôle moteur en situation de production de la parole.   

2.1.1. Acquisition d’habiletés perceptives  

Selon la Théorie de la perception pour le contrôle de l’action de Schwartz et al. (2001), le 
locuteur adulte utilise de façon optimale les informations perceptives tant auditives, visuelles que 
kinesthésiques pour contrôler ses articulateurs lors de la production. La perception de la parole est 
ici un ensemble de processus perceptuels qui permettent de récupérer des informations de 
« performance » d’autrui et de soi-même, et de spécifier le but des gestes articulatoires propres à 
une voyelle ou une consonne donnée. Autrement dit, le locuteur se base sur ce qu’il entend (signal 
sonore produit par lui ou autrui), sur ce qu’il voit (mouvements visibles des lèvres ou de la 
mâchoire) et sur ce qu’il ressent relativement aux mouvements de ses articulateurs lors de ses 
productions pour améliorer la définition de ses propres mouvements articulatoires. Pour les enfants, 
l’acquisition des habiletés perceptuelles et la consolidation des capacités perceptuelles s’effectuent 
généralement entre 6 et 10 ans (Hartley et al., 2000, cité dans Ménard, 2002). Évidemment, cela ne 
signifie nullement que l’enfant n’acquiert aucune habileté avant ces âges. Cette période constitue 
simplement le moment où ont lieu les plus grandes « améliorations ». Il est donc clair que l’enfant 
de 4 ou de 6 ans doit composer avec un système perceptuel imparfait et qu’il doit également 
compenser cette lacune pour communiquer. 

Par ailleurs, Perkell et al. (1997) ont mis au point une théorie du contrôle moteur de la parole 
qui repose plus précisément sur des buts auditifs. Le présent projet s’inscrivant dans ce cadre 
théorique, nous croyons important de mentionner quelques postulats de cette théorie: 

i. Les mécanismes pour la production des contrastes phonémiques sont basés sur des buts 
auditifs. Ainsi, la production de la parole est programmée dans le système nerveux 
central pour atteindre des séquences de buts acoustiques (Perkell et al., 2000). 
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ii. La réalisation des buts acoustiques doit être assurée par l’utilisation d’un « modèle 
interne ». En fait, ce modèle spécifie la relation entre les configurations du conduit 
vocal et les conséquences acoustiques qui leur sont associées. 

iii. Les mouvements nécessaires à la parole sont planifiés de façon à atteindre une 
économie de l’effort. Les buts sont influencés par un compromis entre l’économie de 
l’effort articulatoire et un contraste perceptif suffisant. Selon cette théorie, le locuteur 
possédant le contrôle moteur le plus fin sera celui qui, pour un but acoustique donné, 
fournira l’effort minimal. 

Chez l’enfant, le modèle interne de production de la parole est immature et, par conséquent, 
moins robuste. Les paramètres du modèle ne sont pas clairement déterminés.  

2.1.2.   Modifications anatomiques  

Au point de vue anatomique, le conduit vocal de l’enfant n’est pas une réplique miniaturisée de 
celui de l’adulte (figure 1) : le conduit vocal d’un nouveau-né s’apparente davantage à celui d’un 
primate qu’à celui d’un adulte de par ses dimensions et sa courbure particulière, comme le 
soulignent Ménard et Boë (2004). Durant les dix premières années de la vie de l’enfant, les 
dimensions et la configuration du conduit vocal augmenteront pour se rapprocher définitivement de 
celles de l’adulte tout comme les tissus osseux, la langue et les cartilages du larynx se 
développeront (Kent et Miolo, 1995). 

Figure 1 
Vue sagittale des conduits vocaux d’un homme et d’un nouveau-né 

(Traduction de Kent 1997) 

D’une part, Kent et Murray (1982) notent entre autres que, chez l’enfant, le conduit vocal est de 
dimension moindre, qu’il y a une courbure graduelle du conduit vocal – plutôt qu’à angle droit 
comme chez l’adulte – et que le larynx est en position plus élevée. D’autre part, ils ajoutent que les 
modifications anatomiques ne s’opèrent pas uniformément pour toutes les structures relatives au 
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conduit vocal et que, pour certaines de ces structures, différentes parties ne croissent pas au même 
rythme. Voici les principaux stades de maturité des différentes composantes anatomiques du 
conduit vocal.  

Tableau 1 
Stades de maturité de diverses structures anatomiques ches l’enfant

Structures anatomiques 
Âge chez le garcon 

(années) 
Âge chez la fille 

(années) 
Cavités 

(pharyngale, orale, nasale, labiale) 
21 15-16 

Structures supraglottiques 
(crâne, langue, lèvres, mâchoire, etc.) 

    4-17 

Structures  
glottiques et sous-glottiques 
(larynx et cordes vocales) 

17 13 

Il ressort que la croissance des structures peut être caractérisée par sa nature non uniforme (en 
référence aux patrons d’évolution distincts d’une structure à l’autre), non linéaire pour les 
dimensions longitudinales des cavités, mais linéaire pour certaines zones (selon la présence ou 
l’absence de poussées de croissance), et variable selon le locuteur. Le remodelage de cet instrument 
vocal affecte considérablement la forme du signal acoustique émis par le locuteur, signal provenant 
du larynx filtré et façonné ensuite par les configurations du conduit vocal. Puisque les fréquences de 
résonance (formants) des cavités sont inversement proportionnelles à la longueur de celles-ci, la 
croissance non uniforme du pharynx et de la cavité buccale modifie sensiblement les patrons 
formantiques (Ménard et Boë, 2004).  

En somme, les modifications anatomiques du conduit vocal affectent directement les paramètres 
associatifs configuration – but acoustique du modèle interne de production de la parole, les 
paramètres devenant continuellement instables. 

2.1.3  Émergence du contrôle moteur 

Quant au contrôle moteur, MacNeilage et Davis (1990) ont proposé une théorie, Frame then 
Content (Structure puis contenu), qui expliquerait son rôle dans la production de la parole. Elle 
propose que, entre 6 et 9 mois, l’enfant ne contrôle que la mandibule (cycle d’ouverture/fermeture) 
et pas les articulateurs portés par celle-ci, soit la langue et les lèvres. Au résultat, des séquences 
comme [baba] ou [dede] sont émises, typiques du babillage. Le développement graduel de la parole 
serait l’occasion d’acquérir le contrôle indépendant des articulateurs reliés à la réalisation du 
contenu. Selon Kent (1976), la maturité motrice ne sera atteinte que vers l’âge de 10 ans. La grande 
variabilité interindividuelle et intra-individuelle dans l’atteinte d’une cible articulatoire donnée 
constitue également un indice de contrôle moteur immature (Green et al., 2000; Watkin et Fromm, 
1984, cité dans Ménard et Boë, 2004). Autrement dit, chez l’enfant, de grandes variations des 
patrons articulatoires sont observables pour une même cible articulatoire. Par contre, on ne retrouve 
pas autant de variations chez l’adulte pour une cible articulatoire donnée, peu importe que l’on 
compare les réalisations d’un certain nombre d’adultes entre eux ou d’un seul individu. Cela tend à 
démontrer que le contrôle moteur est instable, peu précis et donc immature chez l’enfant.  
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Par ailleurs, selon Perkell (2000), plus le contrôle moteur d’un locuteur est développé, mieux ce 
dernier réussira à adapter son système vocalique aux contraintes que lui présente l’environnement. 
Ainsi, nous investiguerons les effets du débit, une contrainte affectant le temps d’élocution. Il faut 
ajouter que Gay (1978) affirme que les cibles acoustiques ne varient pas en fonction du débit de 
parole, qu’il soit rapide ou lent. Nous pouvons donc conclure que, malgré la contrainte du débit, un 
locuteur réalisera les mêmes cibles acoustiques. Or, si les buts acoustiques demeurent les mêmes, 
mais qu’une contrainte de temps est imposée aux articulateurs du conduit vocal, comment les 
locuteurs adultes et enfants s’adapteront-ils alors? Quelles stratégies devront-ils employer?  Quels 
effets aura le débit sur leur production respective? 

2.2. Le débit comme paradigme de recherche 

Dans sa théorie de production de la parole sur la base de buts auditifs, Perkell et al. (2000) 
mentionnent que la dimension articulatoire est régie inconsciemment par le locuteur : le degré 
d’articulation d’un locuteur donné dans une condition de parole donnée varie entre son désir 
d’obtenir les meilleurs contrastes acoustiques possibles, et donc les meilleurs contrastes 
articulatoires possibles, et sa volonté de minimiser ses patrons articulatoires dans une perspective 
d’économie d’efforts (figure 2). C’est sur cet axe que le débit joue un rôle très important.  

Si on demande à un locuteur adulte ayant un contrôle moteur fin d’une part de parler lentement, 
il augmentera l’amplitude de ses contrastes acoustiques, ce qui résultera par ailleurs en un effort 
plus marqué au plan articulatoire. D’autre part, s’il parle plus rapidement, il diminuera son activité 
articulatoire, ce qui aura pour effet de minimiser les efforts du locuteur et se traduira par une baisse 
des contrastes acoustiques. Ces conclusions ont déjà été tirées dans un contexte où la condition de 
parole n’était pas le débit, mais plutôt l’accent d’emphase. En effet, Ménard et al. (à paraître) ont 
démontré que les adultes avaient des contrastes articulatori-acoustiques plus marqués que les 
enfants entre les conditions emphatiques et neutres. Il sera donc intéressant de voir si l’on pourra 
tirer des conclusions similaires avec un autre type de condition de parole. Toutefois, la baisse de ces 
contrastes ne signifie pas que le locuteur devient inintelligible. Comme Gay (1978) le précise, les 
cibles acoustiques ne sont pas modifiées. En situation de débit normal, le locuteur se trouve au 
milieu de l’axe, en équilibre par rapport aux deux conditions.  

Toutefois, chez les adultes sourds qui apprennent à parler à l’aide d’un implant cochléaire 
(Ménard et al., soumis), les contrastes entre les différentes conditions de débit ont été reliés à l’état 
des capacités motrices. Plus les contrastes acoustiques entre le discours lent, normal et rapide sont 
grands pour un même but acoustique, la voyelle [a] par exemple, meilleures sont les habiletés du 
locuteur.  

  

  

Figure 2 
Axe de production de la parole selon la contrainte du débit 
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2.3. Définition des voyelles dans le conduit vocal 

L’air, lorsque expiré des poumons, constitue le point de départ du futur son (figure 1). L’air 
passe, monte dans la trachée et finit par arriver au larynx, le siège des cordes vocales, endroit où 
l’air devient une onde complexe. Cette onde est composée de la fréquence de vibration des cordes 
vocales, la fréquence fondamentale, et de ses harmoniques (des « échos » dont la fréquence est un 
multiple entier de la fréquence fondamentale). En passant dans les cavités supraglottiques (cavités 
pharyngale, orale, nasale et labiale), certaines harmoniques verront leur amplitude être augmentée 
selon la configuration desdites cavités. Les fréquences des harmoniques qui auront été amplifiées 
par le conduit vocal correspondront aux formants des sons. Les valeurs des différents formants 
d’une voyelle donnée (on en compte habituellement 4 : F1, F2, F3 et F4) sont propres à cette 
voyelle et permettent son identification. Bref, c’est la configuration du conduit vocal et de ses 
articulateurs qui permet à un son donné d’hériter des caractéristiques formantiques qui le 
définissent, lui et lui seul. C’est donc dire qu’il y a un lien direct entre la dimension articulatoire et 
la dimension acoustique. Cette interrelation peut être exemplifiée par le trapèze « articulatori-
acoustique » des voyelles (figure 3). 

En guise de constatation, on remarque que la valeur de F1 augmente parallèlement au degré 
d’aperture (le degré d’ouverture de la cavité labiale ou la hauteur interolabiale) et celle de F2 
parallèlement au degré d’antériorité (lieu d’articulation dans la cavité orale). Ces constatations 
confirment la présence de corrélats directs. Ainsi, pour un locuteur qui diminuerait son activité, ses 
contrastes articulatoires, en centralisant ses mouvements donc, on constaterait que ses contrastes 
acoustiques se centralisent également dans le trapèze. Le fait qu’il y ait moins de contrastes 
articulatoires, que les mouvements des articulateurs aient moins d’amplitude amène également une 
centralisation des valeurs acoustiques. Par exemple, comme le montre la figure 3,  

Antériorité 

Aperture 

Figure 3 
Trapèze articulatori-acoustique des voyelles du français 
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articulatoirement, le [i] deviendrait moins antérieur et plus ouvert alors que le [a] serait un peu 
moins postérieur et un peu moins ouvert. Ces changements influenceraient les valeurs 
formantiques : une augmentation de F1 et une diminution de F2 pour [i]; une augmentation de F2 et 
une diminution de F1 pour [a]. 

Figure 4 
Exemple de centralisation des patrons articulatori-acoustiques 

lors de la production des voyelles à l’étude 

2.4. Variabilité : les stratégies  

Nous avons présenté précédemment une représentation articulatori-acoustique canonique des 
voyelles du français. Il faut cependant savoir que la réalisation des voyelles par ses locuteurs varie 
passablement. C’est donc dire que l’on perçoit le même son, mais que la façon de le faire peut être 
différente d’un individu à l’autre, d’une condition à l’autre. La variabilité des patrons articulatoires 
signifie donc que les locuteurs n’« utilisent » pas toutes les mêmes configurations pour un même 
but acoustique.  

En situation de contrainte, en condition de parole rapide par exemple, le locuteur doit-il 
modifier les positions de ses articulateurs, faute de temps, pour atteindre les mêmes cibles 
acoustiques? À ce sujet, Gay (1978) prévoit deux types de stratégies possibles : la stratégie 
d’amplitude (–amplitude strategy) ou la stratégie de vitesse (+velocity strategy). Dans le premier 
cas, un locuteur A garde à peu près le même débit articulatoire qu’en condition de parole normale, 
mais il réduit l’amplitude de ses mouvements. Il centralise davantage ses mouvements 
articulatoires. Pour cette stratégie, on retrouve beaucoup plus de coarticulation. La coarticulation se 
produit lorsqu’une voyelle ou une consonne voit ses caractéristiques changer à cause de son 
environnement phonétique. La configuration des articulateurs pour une voyelle donnée peut alors 
être influencée par les phonèmes précédents ou suivants. Par exemple, un locuteur utilisant cette 
stratégie pour prononcer [tut] verrait son [u] beaucoup moins postérieur (à l’arrière de la cavité 
orale), car cette voyelle est entourée de consonnes produites aux alvéoles, la région derrière les 
dents, en avant de la cavité orale. Pour la seconde stratégie, un locuteur B garde la même amplitude 
de mouvement et maximise ses patrons articulatoires, sensiblement les mêmes qu’en situation de 

Antériorité 

Aperture 



Anthony Calabrino 68

condition normale. Il compense en accélérant le mouvement de ses articulateurs. Pour cette 
stratégie, les cibles acoustiques atteintes sont sensiblement les mêmes que celles en condition 
normale. Cette deuxième stratégie témoigne selon nous d’un contrôle moteur moindre, moins fin. 
En effet, pour un but acoustique semblable produit en condition identique, le locuteur fournit plus 
d’efforts.  

3.    Hypothèses  

Dans cette section, nous présenterons les hypothèses propres à chacune des conditions de débit 
articulatoire. Il faut d’abord ajouter qu’un contraste acoustique est défini en terme d’écart dans 
l’espace acoustique d’un plan F1 et F2 entre les deux réalisations (normale et rapide, par exemple) 
d’une voyelle. Graphiquement, cela se traduira par un écart plus ou moins marqué entre deux 
ellipses de dispersion. Nous donnerons davantage de détails sur les ellipses de dispersion dans la 
section 5.  

3.1.  En situation de débit lent  

i. Pour l’adulte, les contrastes acoustiques seront maximaux en comparaison des autres 
conditions de parole. Il y aura moins de coarticulation comparativement aux situations 
de débit normal et rapide. 

ii. Pour l’enfant, les valeurs formantiques seront moins stables que chez l’adulte. Les 
contrastes acoustiques seront possiblement supérieurs que pour les autres conditions de 
parole et il y aura également moins de coarticulation. Par contre, les contrastes seront 
moins marqués comparativement à ceux observables pour l’adulte. 

3.2.   En situation de débit normal  

i. Pour l’adulte, les valeurs formantiques varieront assez peu. Il y aura davantage de 
coarticulation qu’en situation de débit lent. 

ii. Pour l’enfant, les valeurs formantiques seront moins stables qu’en situation de débit 
lent. Il n’y aura pas davantage de coarticulation qu’en situation de débit lent. 

3.3.   En situation de débit rapide  

i. Pour l’adulte, il y aura beaucoup plus de coarticulation. On pourra observer une 
centralisation des patrons acoustiques. Il y aura beaucoup de coarticulation, puisque 
cette dernière constituera un phénomène conjoint à la stratégie d’amplitude. 

ii. Pour l’enfant, il y aura moins de coarticulation que chez l’adulte, car l’enfant ne se 
servira pas de la stratégie d’amplitude, faute de contrôle moteur suffisant. Nous 
pensons que dans tous les cas, il y aura une centralisation moins marquée que chez 
l’adulte. 

Pour résumer, nous nous attendons à ce que les enfants soient moins constants que les adultes 
dans leurs productions. Ils utiliseront probablement la stratégie de vitesse, ce qui serait corrélé à une 
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coarticulation peu présente. Les contrastes interconditions seront moindres : les productions se 
centraliseront moins que celles des adultes. 

4.    Méthodologie 

Il est à noter que la présente recherche constitue la première de deux parties. Ainsi, le montage 
expérimental utilisé servira afin de mener ultérieurement une recherche articulatoire 
complémentaire. Par conséquent, ni les mouvements linguaux, ni la cinématique des lèvres ne 
feront l’objet d’analyse dans le présent article.  

4.1.   Participants 

Cette expérience compte quatre participants, soit deux adultes, un homme (SFa) et une femme 
(JBa), âgés de 24 et 22 ans et deux garçons (LBe et VDe), âgés de 5 et 6 ans, tous locuteurs natifs 
du français québécois. 

4.2.   Montage expérimental 

Les séquences ont été captées à l’aide d’un microphone. Une sonde à ultrasons externe a été 
placée sous le menton des participants pour pouvoir suivre leurs mouvements linguaux. Quant à 
l’activité labiale, du maquillage bleu a été utilisé pour en faciliter la détection. Un miroir était placé 
à 45° à côté du locuteur pour obtenir le profil de ce dernier, ce qui servira à une analyse ultérieure 
de la protrusion des lèvres. Le microphone et la sonde étaient reliés à une caméra de visualisation, 
qui captait le son et les mouvements labiaux. La sonde et la caméra de visualisation étaient 
branchées à une table de mixage, qui combinait les images pour n’en faire qu’une seule. Quant à la 
table de mixage, elle renvoyait l’image obtenue à une caméra qui enregistrait le tout sur cassette. 

Figure 5 
Montage expérimental 

Sonde

Microphone 

Table de 
mixage 

Appareil 
à ultrasons 

Miroir

Caméra 
d’enregistrement 



Anthony Calabrino 70

4.3. Corpus 

Le corpus était composé de séquences consonne-voyelle-consonne (CVC), qui ont été intégrées 
dans la phrase porteuse suivante : Mon ami CVC me plaît. Les phonèmes [b] et [d] constituent les 
consonnes, et [a] et [i] les voyelles. Les consonnes [b] et [d] étant voisées, elles ont évité une 
désonorisation des voyelles, laquelle aurait rendu l’analyse formantique impossible. Finalement, 
elles permettent d’observer le contrôle dans différents contextes de coarticulation. [b] est la moins 
contraignante (la plus coarticulée) de ces deux consonnes, la langue étant libre de prendre la forme 
de la voyelle dès la production du [b] (dans une séquence bV); [d] est très contraignante (très peu 
coarticulée), car la langue devant faire l’occlusion alvéolaire, elle ne peut pas anticiper autant la 
voyelle qui suit. Voici donc les 4 éléments du corpus : 

Mon ami bab me plaît. 
Mon ami bib me plaît. 
Mon ami dad me plaît. 
Mon ami did me plaît. 

L’ordre des séquences était tout à fait aléatoire. Chacune des quatre phrases a été répétée dix 
fois. Certaines séquences ont été répétées lorsque le locuteur se trompait ou hésitait. De plus, les 
séquences ont été produites pour une condition de débit à la fois. Ainsi, les participants produisaient 
tous les énoncés avec un débit d’abord normal, puis lent et finalement rapide. L’intelligibilité des 
séquences était assurée par la supervision permanente de trois expérimentateurs. 

4.4.   Méthodes d’analyse 

4.4.1.   Segmentation des séquences  

Les séquences audiovisuelles ont été d’abord numérisées et segmentées par le logiciel Adobe 
Premiere. Ainsi, seuls les segments de séquence appropriés, la séquence CVC, ont été conservés 
pour l’analyse. Les séquences où l’on pouvait déceler une hésitation ou une erreur ont été éliminées. 
Par contre, nous avons gardé les séquences où la consonne pouvait être désonorisée, ce qui est 
arrivé à quelques reprises avec les enfants. 

4.4.2. Analyse acoustique des séquences 

Les données acoustiques ont été analysées en trois paliers d’étiquettes à l’aide du logiciel Praat. 
Les séquences « Mon ami CVC me plaît. » ont été isolées sur le premier palier, ce qui permettait 
d’en obtenir la durée. Sur le second palier était identifié le moment de l’explosion, pour l’analyse 
articulatoire. Quant au troisième, il permettait d’identifier les moments de début et de fin de la 
voyelle (V) du segment CVC pour en obtenir le milieu. C’est au milieu de la voyelle que les 
formants sont les plus stables. La valeur de fréquence fondamentale (F0) et les mesures 
formantiques F1 et F2 y ont été prises. Ces valeurs ont été extraites à l’aide de scripts utilisés avec 
Praat. La figure 6 illustre l’identification des paramètres d’analyse acoustique. 
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Figure 6 
Analyse acoustique d’une séquence «Mon ami did me plaît» avec Pratt

4.4.3. Détails sur les ellipses de dispersion 

Les ellipses de dispersion regroupent des réalisations acoustiques comportant des 
caractéristiques communes – la voyelle produite, la consonne, la condition de débit ou plusieurs de 
ces caractéristiques prises simultanément, par exemple – transposées sur un plan (x,y) où les 
abscisses représentent la valeur de F2 et les ordonnées, celle de F1 . Ces ellipses sont centrées sur la 
coordonnée (F2, F1) moyenne de l’échantillon. La forme de l’ellipse est déterminée par l’écart-type 
de l’échantillon alors que l’orientation est quant à elle attribuable à la covariance13 de l’échantillon. 
Par ailleurs, plus la taille d’une ellipse s’avère importante, plus les données s’éloignent de la valeur 
moyenne de l’échantillon, plus celles-ci sont irrégulières et dispersées.  

4.4.4. Détails sur les distances euclidiennes et sur la centralisation 

Les distances euclidiennes correspondent à la longueur en hertz de la droite qui relie les centres 
de deux ellipses. Elles sont obtenues en faisant appel au théorème de Pythagore, comme l’illustre la 
figure 7. Les distances euclidiennes s’avéreront des plus utiles pour quantifier les contrastes entre 
différentes ellipses. Le degré de contraste entre deux ellipses est directement proportionnel à la 
distance euclidienne. Plus la distance est importante, plus le contraste l’est également. Le jugement 
d’établir si un contraste est fort ou peu marqué reposera sur des bases relatives de comparaisons 
interlocuteurs.  

                                                
13 Somme des produits des écarts par rapport à leurs moyennes de deux ou plusieurs variables corrélées. 

    Milieu de la  
voyelle   Explosion 

Séquence 
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Il convient de noter, par contre, que la distance euclidienne ne révèle pas d’informations à 
propos du degré de centralisation, car elle n’indique pas la direction du contraste, mais uniquement 
son degré. C’est pourquoi nous nous contenterons de faire des observations qualitatives pour cet 
aspect de l’analyse. Nous considérerons qu’il y a centralisation si le mouvement d’une ellipse entre 
deux conditions se caractérise par un déplacement vers le centre du trapèze acoustique du locuteur 
(figure 4). 

4.4.5. Détails sur la coarticulation 

Tel qu’il a été mentionné dans le cadre théorique, la coarticulation se produit lorsqu’une voyelle 
voit ses caractéristiques changer à cause de son environnement phonétique. Graphiquement, le 
degré de coarticulation s’identifie assez facilement. Il suffit de comparer les positions des ellipses
de dispersion pour une voyelle donnée, laquelle voyelle aura été caractérisée selon la consonne qui 
l’entoure (pour des séquences CVC). Si les ellipses se superposent, les consonnes ont alors eu très 
peu d’effets sur les paramètres acoustiques de la voyelle. La coarticulation pourrait alors être 
qualifiée de nulle. Si les ellipses se chevauchent, les consonnes ont eu assez d’impact pour qu’il y 
ait une différence d’espace acoustique pour une même voyelle : la coarticulation est alors modérée. 
Enfin, la coarticulation est totale si les deux ellipses paraissent complètement disjointes. 

[V] [V] [V]

C1

 C2

C1

 C2

C1

   C2

nulle modérée totale 

Figure 8
Degrés qualitatifs de coarticulation 

∆ F2

E1

E2

∆ F1

Figure 7 
Distance euclidienne entre les 

centres de deux ellipses

Distance euclidienne 

∆F12 +∆F22
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5. Résultats 

Cette section tiendra lieu à la fois de présentation des résultats et de discussion. Puisqu’il s’agit 
d’une étude comparative, les résultats seront présentés sous forme de thèmes dans lesquels chacun 
des locuteurs sera analysé, au lieu d’analyser un locuteur à la fois.  

5.1. Durée des séquences 

Il serait pertinent, dans un premier temps, de s’assurer que les conditions de débit lent, normal 
et rapide ont été respectées afin de valider les résultats qui seront obtenus. Ainsi, le tableau 2 
répertorie les moyennes des durées des énoncés, leur écart-type, ainsi que la vitesse relative des 
locuteurs pour chacune des conditions. En condition de débit normal, un indice de 100 % a été 
automatiquement attribué. Les vitesses relatives sont calculées en divisant le temps réalisé en 
conditions lente ou rapide par le temps en condition normale. Les vitesses relatives ne visent pas à 
comparer directement les locuteurs entre eux. Elles servent à vérifier si le locuteur a respecté les 
consignes données en ce qui a trait à la condition de débit exigée. 

Tableau 2 
Durée des séquences «Mon ami CVC me plaît.» 

Locuteur Débit Durée moyenne (s) Écart-type (s) Vitesse relative (%) 
lent 1,29 0,12 106 

normal 1,21 0,06 100 JBa
rapide 0,77 0,07 64 
lent 1,29 0,09 121 

normal 1,07 0,05 100 SFa
rapide 0,79 0,04 74 
lent 1,47 0,24 111 

normal 1,33 0,16 100 LBe
rapide 1,21 0,16 91 
lent 1,71 0,15 104 

normal 1,64 0,22 100 VDe
rapide 1,28 0,11 79 

Selon les vitesses relatives du tableau 2, il semble que toutes les conditions aient été respectées. 
Pour tous les locuteurs, les vitesses relatives se montrent supérieures en condition lente et 
inférieures en condition rapide. Par contre, puisque deux locuteurs n’ont réduit leur débit que de 4 et 
de 6 %, il paraît pertinent d’écarter une analyse détaillée des données relatives à la condition lente. 
De plus, Perkell et al. (2002) ont déjà démontré que la condition lente était un peu artificielle. Les 
productions des conditions normale et rapide seront davantage étudiées, tous les locuteurs ayant 
passablement accéléré leur débit pour la seconde. Il est à noter que, en ce qui a trait à la durée, on 
peut déjà percevoir que les enfants sont beaucoup plus irréguliers dans les temps de production que 
les adultes, comme en témoignent les écarts-types. 

5.2. Variations formantiques  

La figure 9 représente l’ensemble des productions faites par chacun des locuteurs. Il s’agit ici 
d’un portrait global d’où seront tirées des observations générales. Plus exactement donc, ces 
graphiques regroupent les productions selon la voyelle produite et la condition de débit dans 
laquelle la voyelle a été réalisée. Avant même de s’intéresser aux contrastes acoustiques existant 
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entre chacune des conditions, on peut d’ores et déjà affirmer que les productions (définies en termes 
de F1 et F2) des enfants sont beaucoup plus irrégulières et dispersées que celles des adultes, comme 
en témoigne la différence majeure de taille entre les ellipses de dispersion des locuteurs adultes et 
celles des enfants. Ce résultat était prévisible. La figure 10 confirme que ce constat est vrai pour F1 
et F2, et ce, pour les trois conditions de débit. Pour une même voyelle produite dans la même 
condition, les écarts-types sont généralement de deux à neuf fois plus importants chez l’enfant. On 
peut rappeler que la grande variabilité intra-individuelle présente chez l’enfant dans l’atteinte d’une 
cible articulatoire donnée constitue un indice de contrôle moteur immature (Green et al. 2000; 
Watkin et Fromm, 1984, cité dans Ménard et Boë, 2004). On voit que les paramètres du modèle 
interne définissant les patrons acoustiques et articulatoires demeurent mal définis chez nos deux 
locuteurs enfants. En ce qui a trait aux différences interindividuelles chez les adultes, on remarque 
que SFa présente des écarts-types généralement plus bas que JBa, ce qui manifesterait a priori un 
meilleur contrôle moteur. Toutefois, les écarts-types pour JBa demeurent somme toute assez bas. 
Par contre, la régularité présente chez les adultes et non chez les enfants sous-tend l’hypothèse qu’il 
y ait une stratégie établie pour les premiers, mais non pour les seconds. Ainsi, pour nos locuteurs 
enfants, il semble que ni la stratégie d’amplitude, ni la stratégie de vitesse ne soient adoptées. Quant 
aux adultes, ce ne sera pas avec ces données que nous établirons de véritables distinctions.

  

Figure 9 
Plans biformantiques des productions des quatre locuteurs 
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Figure 10 
Écarts-types des valeurs formantiques pour les quatre locuteurs selon le formant et la condition de 

débit 

5.3. Contrastes acoustiques interconditions  

Rappelons maintenant que les contrastes acoustiques entre les diverses conditions de débit 
constituent un excellent moyen de déterminer le degré de maturité du contrôle moteur d’un 
locuteur. Plus les contrastes sont forts, plus le contrôle moteur du locuteur est fin. 

La figure 11, qui représente les contrastes bab-bibnormal et bab-bibrapide ainsi que dad-didnormal et 
dad-didrapide pour chacun des locuteurs, a de quoi surprendre. Alors qu’on s’attendait à observer les 
plus grands contrastes acoustiques chez les deux adultes, il semble que l’un d’eux, SFa, adopte une 
stratégie complètement différente de JBa et affiche les contrastes les moins prononcés parmi les 
quatre locuteurs.  

Il serait sensé d’avancer l’hypothèse que, pour JBa, la stratégie privilégiée est celle de 
l’amplitude, alors que pour SFa, ce soit plutôt celle de vitesse. Cela expliquerait les faibles 
contrastes interconditions de SFa. En effet, si un locuteur garde toujours la même amplitude de 
mouvements articulatoires, les paramètres acoustiques des voyelles obtenues changeront très peu, 
alors qu’il en est tout autre pour un locuteur qui utilise la stratégie d’amplitude, car, puisque les 
patrons articulatoires changent, les patrons acoustiques sont beaucoup plus affectés, ce qui entraîne 
des contrastes acoustiques entre, par exemple, des voyelles produites en condition normale et 
d’autres en condition rapide. Il sera intéressant pour confirmer cette hypothèse de s’intéresser aux 
différences entre les locuteurs JBa et SFa relativement aux degrés de centralisation et de 
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coarticulation entre ces deux conditions. Normalement, selon notre hypothèse de stratégies 
différentes chez les adultes, JBa coarticulerait davantage que SFa et ses patrons acoustiques se 
centraliseraient plus que ceux de SFa.  

Quant aux enfants, la dispersion de leurs données étant si grande, il est difficile d’interpréter 
leurs apparents contrastes significativement. En effet, il ne paraît pas y avoir de stratégie globale 
établie par les enfants. Par ailleurs, les distances euclidiennes, que l’on attendait plus grandes chez 
les adultes, ont été toutefois importantes chez les enfants, beaucoup plus même que pour SFa. On ne 
peut donc pas corréler les résultats observés en situation d’emphase et ceux en situation de débit, en 
ce qui a trait aux distances euclidiennes. Il en sera d’autant plus intéressant pour notre analyse. En 
fait, pour le moment, ce qui fait en sorte que SFa, malgré les résultats que montre la figure 14, 
semble avoir un meilleur contrôle moteur que LBe et VDe est le fait qu’il est constant dans ses 
productions et qu’il utilise par ailleurs une stratégie globale. 

Contrastes selon la consonne entre les conditions de débit normal et rapide 

Figure 11 
Distances euclidiennes entre les conditions de débit normal et rapide pour les quatre locuteurs 

5.4. Centralisation interconditions des productions
  

La figure 11, malgré le fait qu’elle quantifie les contrastes entre deux conditions de débit, ne 
précise pas s’il y a centralisation ou pas. Comme il est difficile de quantifier la centralisation, cette 
partie s’avérera qualitative. Elle permettra également de mettre en perspective les résultats pour le 
moins surprenants du locuteur adulte SFa et ceux des locuteurs enfants LBe et VDe, tout en 
confirmant possiblement l’hypothèse avancée à la section précédente. 
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En consultant le tableau 3, on peut croire que notre hypothèse des deux stratégies chez l’adulte 
se confirme. En effet, qualitativement, on peut déterminer que la centralisation acoustique la plus 
grande se retrouve chez JBa. Quant à SFa, la centralisation de ses productions en condition rapide 
est réelle, mais moins marquée que chez JBa, ce qui supporte le fait qu’il utilise une stratégie de 
vitesse. D’ailleurs, on peut remarquer que sa stratégie est légèrement moins étendue que pour JBa, 
comme en témoigne l’absence de centralisation avec dad. Cela a pour effet que les caractéristiques 
acoustiques des voyelles demeurent stables, malgré le changement de conditions. Quant aux 
enfants, la centralisation semble moins systématique, bien qu’elle ait lieu pour les séquences 
impliquant [i]. En effet, pour celles impliquant [a], les productions semblent plutôt se décentraliser, 
ce qui est contraire aux phénomènes trouvés chez l’adulte. Il semble donc que les deux enfants 
maximisent leurs efforts en condition rapide et les minimisent en condition lente. Selon la théorie de 
Perkell, un locuteur ayant un contrôle moteur mature devrait agir de la façon opposée. Toutefois, 
puisque l’on retrouve un haut degré de centralisation pour [i], il serait juste d’affirmer que l’enfant 
commence à développer des stratégies, mais que celles-ci demeurent plus instables et moins 
étendues que chez l’adulte. 
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Figure 1214

Plans biformantiques des productions des quatre locuteurs pour les consonnes [b] et [d] 

                                                
14 Les graphiques de cette figure ne sont pas à la même échelle afin d’en faciliter l’observation et la 
comparaison. 
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Tableau 3 
Degré qualitatif de centralisation des productions entre les conditions de débit normal et rapide  

selon le locuteur et la voyelle
Locuteur Séquences Centralisationnormale-rapide? 

bab oui  
dad oui 
bib oui  

JBa

did oui  
bab oui (-) 
dad non 
bib oui (-) 

SFa

did oui (-) 
bab non 
dad non 
bib oui 

LBe

did oui 
bab non 
dad non 
bib oui 

VDe

did oui 

5.5. Coarticulation interconditions  

L’un des phénomènes corrélés avec un contrôle moteur mature fin est la présence de 
coarticulation lors de la production. Plus encore, le niveau de coarticulation devrait augmenter 
parallèlement au débit. En effet, un locuteur utilisant la stratégie démontrant le meilleur contrôle de 
ses articulateurs, celle d’amplitude, verra sa coarticulation augmenter au fur et à mesure que 
l’amplitude de ses mouvements articulatoires diminuera.  

Tout d’abord, précisons que tous les locuteurs coarticulent, comme le démontre les différents 
graphiques de la figure 13. Qualitativement par contre, les adultes coarticulent davantage que les 
enfants lorsque [i] est impliqué, ce qui est normal, car cette voyelle antérieure fermée se prête 
davantage à la coarticulation que [a] avec les consonnes [b] et [d].  

Les données quantitatives viennent corroborer cette dernière assertion. La figure 14 représente 
la différence de coarticulation générale entre les conditions de débit rapide et normal. Pour obtenir 
ces résultats, il a fallu faire la différence des distances euclidiennes entre bab-dad et bib-did pour les 
conditions de débit rapide et normale. Selon que la différence est positive ou négative, cela signifie 
que la coarticulation s’avérait plus importante en condition rapide et normale respectivement. 
Comme la coarticulation est supposée augmenter avec le débit, les différences devraient être 
positives.  

Les résultats observés sont probants. Ainsi, les adultes coarticulent davantage en situation de 
débit rapide et, parmi eux, la locutrice JBa est celle qui le fait davantage. Cela est tout à fait 
conforme à la stratégie qu’elle emploie. La stratégie de vitesse commande quant à elle moins de 
coarticulation, car les mouvements articulatoires demeurent davantage réalisés maximalement, ce 
que l’on peut d’ailleurs observer chez SFa. La figure 11 annonçait déjà ce résultat : la différence 
entre [b] et [d] s’avère plus grande chez JBa que chez SFa. Si on constate un contraste entre les 
deux consonnes pour les mêmes voyelles, on peut présumer davantage de coarticulation utilisée par 
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JBa. Pour les enfants, même s’ils utilisent la coarticulation naturellement, ils ne semblent pas 
l’employer de façon optimale dans un paradigme de changement de débit, comme en font foi les 
valeurs négatives de la figure 14 pour les locuteurs LBe et VDe. LBe semble particulièrement 
moins enclin à coarticuler davantage lorsque le débit augmente.  
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Figure 1315

Plans biformantiques des productions des quatre locuteurs pour les conditions de débit normal et 
rapide 

Figure 14 
Différence de coarticulation entre les conditions de débit normal et rapide pour les quatre locuteurs 

                                                
15 Les graphiques de cette figure ne sont pas à la même échelle afin d’en faciliter l’observation et la 
comparaison. 
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5.6.Résumé  

Voici, résumés dans le tableau 4, les différents résultats auxquels nous sommes parvenus.. 
Ainsi, il appert que les deux adultes aient adopté une stratégie globale, différente toutefois, pour 
adapter leur système vocalique à une contrainte imposée telle que le débit alors que les enfants n’en 
avaient vraisemblablement pas. Les contrastes interconditions, que l’on attendait plus marqués chez 
l’adulte, montrent toutefois un résultat inattendu : SFaa produit les contrastes les moins marqués 
alors que les enfants ont présenté des contrastes plus forts quoique inférieurs à ceux de JBa. Les 
productions des adultes ont été plus constantes en ce qui a trait à leur centralisation interconditions. 
Cette centralisation, chez les enfants, possédait un caractère beaucoup moins régulier que chez les 
adultes. La coarticulation, même si elle était présente également chez les enfants, semblait être 
uniquement utilisée de manière optimale par les adultes. 

Tableau 4 
Résultats selon les locuteurs 

Locuteur 
Stratégie 
globale 

Contrastes 
interconditions 

Centralisation 
interconditions 

Coarticulation 
interconditions 

JBa Amplitude Maximaux Maximale Positive 
SFa Vitesse Minimaux Minimale Positive 
LBe Aucune Modérés Irrégulière Négative 
VDe Aucune Modérés Irrégulière Négative 

Conclusion  

Cette recherche visait l’étude du contrôle moteur chez l’enfant, en comparant les patrons 
acoustiques des enfants et leurs caractéristiques à ceux des adultes, et ce, dans trois conditions de 
débit : lent, normal et rapide.  

Chez l’enfant, la grande étendue des espaces acoustiques des voyelles sous-tend l’hypothèse 
qu’il n’y a pas de stratégie globale établie. Il y a tout de même des indices tels les contrastes 
interconditions, la coarticulation et la centralisation des productions parallèlement à la hausse du 
débit qui démontrent un certain niveau de contrôle moteur. Toutefois, les phénomènes observés sont 
instables et utilisés de façon plus irrégulière et moins optimale que chez l’adulte. Chez l’adulte, la 
variation intra-individuelle est de loin inférieure à celle observable chez l’enfant. Cela sous-tend la 
présence d’une stratégie globale récurrente.  

Plusieurs aspects de cette étude pourraient être approfondis. Dans un premier temps, il serait 
intéressant d’augmenter le nombre de locuteurs et de voyelles pour vérifier et peut-être étendre les 
résultats obtenus. Reproduire l’expérience, mais avec une autre contrainte, serait pertinent pour 
étudier l’impact d’une autre contrainte sur les contrastes acoustiques interconditions. La présente 
étude n’a pas corroboré les résultats obtenus en situation d’accent d’emphase pour cet aspect. Enfin, 
une analyse articulatoire s’avérerait essentiel pour établir des corrélats avec les hypothèses avancées 
dans le cadre de cette étude.
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