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INTRODUCTION 

Panni les domaines les plus importants de la linguistique appliquée est 

aujourd'hui celui qui couvre les problèmes de l'acquisition et de l'en

seignement des langues étrangères. Au cours de ces dernières années,-c'est 

surtout l'analyse contrastive qui a pris ·1a position dominante dans ce 

domaine. L'œuvre de Robert Lado, Linguistics across Cultures, parue en 

1957 à Londres, peut être considérée comme la pierre angulaire de l'ana

lyse contrastive. Après la parution de ce livre un grand nombre d'études 

contrastives, ainsi que d'œuvres traitant de l'analyse contrastive, ont 

été publiées dans différents pays. Nous sommes les témoins de l'apogée 

actuelle de l'analyse contrastive. Une grande quantité de projets con

trastifs sont mis en œuvre dans diverses universités de par le monde, et 

le nombre des langues étudiées est considérable. Un projet contrastif a 

également été mis en œuvre en Finlande pour le finnois et l'anglais. 

Pourtant, chez nous également, ont été conduites des études contrastives 

depuis celle de Kalevi Wiik, Finnish and English Vowels, parue en 1965. 

La seule étude contrastive concernant le finnois et le français est celle, 

assez succincte, de Lauri Lindgren, L'interférence des systèmes phoné

miques français et finnois, de 1968. 

Le point de départ fondamental de l'analyse contrastive peut être for

mulé ainsi: les difficultés d'acquisition d'une langue étrangère étant 

dues à l'interférence de la langue maternelle, il s'ensuit qu'elles sont 

prédictibles à l'aide de l'analyse contrastive de la langue maternelle 

et de la langue cible. Plus précisément, c'est ce qu'on connait, à 

l'heure actuelle, comme l'hypothèse forte de l'analyse contrastive tandis 



que, selon l'hypothèse faible, l'analyse contrastive ne cherche qu'à 

expliquer les erreurs de l'élève.
1 

11 

D'autre part, il y a eu, au cours des années récentes, une réaction 

contre l'analyse contrastive. On a même voulu nier la raison d'être de 

cette dernière.
2 

Le fruit de cette critique a sûrement été que les parti

sans de l'analyse contrastive ont, eux aussi, entamé une discussion plus 

approfondie sur les avantages et les inconvénients de cette méthode. Il 

en a résulté une attitude modérée envers l'analyse contrastive.
3 

Elle 

est souvent comprise, à présent, comme un point de départ devant être 

complété par d'autres méthodes.
4 

L'idée force de la critique est que l'analyse contrastive se borne aux 

difficultés dues à la langue maternelle, sans pouvoir même prévoir celles

ci correctement. On a également souvent critiqué l'analyse contrastive 

en tant que méthode trop abstraite aux résultats inappliquables à l'en

seignement. Il est évident que l'analyse contrastive traditionnelle se 

trouve en période de crise, et qu'elle n'a pas été capable, à elle seule, 

de satisfaire à toutes les exigences qu'on lui a posées.
5 

Cela ne suffit 

cependant pas à prouver que le point de départ de l'analyse contrastive 

soit erroné. 

L'analyse contrastive a été surtout accompagné par l'analyse d'erreurs, 

utilisée seulement depuis dix ans comme méthode systématique. Comme pion

nier de l'analyse d'erreurs on peut nommer S. P. Corder dont la position 

prise était la suivante: 

La maîtrise de l'élève de sa langue maternelle facilite l'appren

tissage de la deuxième langue; les erreurs ne sont pas des 

signes d'obstacles mais des indices d'une stratégie utilisée 

dans l'apprentissage.
6 

On peut, par conséquent, considérer que l'analyse d'erreurs a deux 

applications principales: application pédagogique et application psycho

linguistique. Celle-ci cherche à éclaircir les stratégies d'apprentis

sage de l'élève, et en cela, tout le carac�ère de l'acquisition d'une 

langue. 

L'analyse d'erreurs a donc remis en question le point de départ de 
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l'analyse contrastive en ce qui concerne la langue maternelle. Ainsi, 

Corder constate que des erreurs faites par l'élève, il n'y en a peut

être qu'un tiers qui soient causées par l'interférence de la langue ma
ternelle.7 Cette constatation reste cependant encore à prouver. La 

question peut s'avérer totalement différente aux différents niveaux de 

la langue. 

L'analyse d'erreurs a, dès lors, été développée de façon à ce que l'ob

jet de recherches, la langue utilisée par l'élève, soit compris conrrne une 

langue intermédiaire, interlanguage de Selinker,8 ou bien conrrne système

approximatif de Nernser.9 D'après cette vue, la langue de l'élève est un

système linguistique indépendant ayant ses propres règles, et non une 

forme imparfaite et défectueuse de la langue cible. Cette approche est 

avant tout psycholinguistique, orientée sur l'élève. 

Cette hypothèse a été critiquée, par ex., par Chesterman qui remarque 

que, particulièrement du point de vue sociolinguistique, il est curieux 

de prétendre que la langue utilisée par l'élève ne soit pas la langue 

cib 1 P. - rp 1ni cinP. r11'ifo .. t.11e11se - mais une langue intermédiaire entre la 

langue cible et la langue maternelle.10 ·11 n'est pas en cela difficile

de lui accorder raison. 
Les dix années passées ont vu paraître une quantité toujours croissante 

de littérature traitant l'analyse d'erreurs. La bibliographie la plus ré

cente doit être celle de Palmberg.11

L'analyse d'erreurs propre à été accusée de ne prendre en considéra

tion que les productions erronnées, à l'exclusion des productions cor

rectes. Il est également difficile de faire la part de production erron

née et de production acceptable. Le contraire d'erronné n'est pas tau-
. f . 12
]OUTS par ait. 

En réalité, toutes les recherches qualifiée d'analyses d'erreurs n'ont 

pas été centrées uniquement sur les erreurs de l'élève, mais sur la 

langue entière de l'élève - langue intermédiaire, si l'on veut. Sur ce 

point Svartvik a proposé une distinction très importante entre l'analyse 

d'erreurs, qui traite des erreurs, et, d'autre part, l'analyse de per

formance qui s'occupe de la langue entière de l'élève.13 Selon cette

distinction, la présente étude se place dans l'axe de cette dernière. 

Nous l'appellerons pourtant analyse de production, laissant ainsi en 

dehors de la question dans quelle mesure il s'agit vraiment et unique-
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ment de la perfonnance, et dans quelle mesure de compétence. 

Notre point de départ est, d'une certaine manière, celui de l'analyse 

contrastive mais les difficultés dans l'acquisition de la langue cible 

sont étudiées à l'aide d'une comparaison entre la production des élèves 

et celle des locuteurs d'origine de cette langue. Cette méthode diffère 

donc de l'analyse d'erreurs en ce qu'elle tient compte de la production 

globale de l'élève, aussi bien des erreurs que des non-erreurs. Le but 

est de découvrir, de systématiser, et d'expliquer les différences ren

contrées, ainsi que de mesurer leur importance. 

En ce qui concerne l'acquisition des habitudes de prononciation d'une 

langue, la phonétique expérimentale nous offre de très bons moyens pour 

faire une telle comparaison.14 Nous disposons des mêmes méthodes que

l'on a utilisées dans l'analyse contrastive, en comparant les systèmes 

phonétiques de deux langues différentes. Une telle analyse peut en prin

cipe se rapporter à la production de la parole, au signal parlé, ou à la 

perception de celui-ci, ou bien encore à tous les trois. 

Un des problèmes centraux de toute l'analyse contrastive est celui de 

1 'équivalence, autrement dit, quelles sont les constructions comparables 

1 . ?15 � ou équivalentes des deux angues en question. En choisissant les me-

thodes de la phonétique expérimentale nous avons également choisi le ni

veau auquel cette équivalence est à chercher entre les systèmes phoniques 

des langues. La phonétique contrastive étudie la parole concrète, les 

traits phonétiques ou les signes acoustiques de l'identification utilisés 

par l'auditeur. Naturellement, la phonétique contrastive est intimement 

liée à la phonologie contrastive, que celle-ci se fasse au niveau des 

phonèmes de la taxinomie ou au niveau des traits distinctifs qui, l'un 

l' d b . 16 L . comme autre, sont pourtant es a stractions. a comparaison entre

les structures phonologiques est en quelque sorte le point de départ de 

la production phonétique concrète. 

L'objet de notre étude est le système vocalique du français et les 

difficultés d'apprentissage qu'il peut causer aux étudiants finnophones. 

Il s'agit d'une étude dont le fondement est contrastif mais qui, pour 

sa plus grande partie, se compose de l'analyse de production et de la 

vérification des données de cette analyse par les tests de perception. 

Le signal parlé et la perception seront les points de mire de nos re

cherches. 
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Notre étude se décompose de la façon suivante: 

D'abord, nous présenterons un aperçu bibliographique du système voca

lique du français. Ce système étant très compliqué et sujet à des inter

prétations différentes, nous avons jugé motivée une presentation de dif

férentes vues. 

Ensuite, nous ferons une comparaison ou une analyse contrastive des 

systèmes vocaliques du français et du finnois, aux niveaux phonologique 

et acoustique, dans la mesure où elle est possible à l'aide des études 

effectuées auparavant. 

Pour connnencer nos études expérimentales, nous présenterons les résul

tats d'une recherche préparatoire sur la durée des voyelles du français 

réalisées par des Français et des Finnois. 

Ensuite, nous procéderons à une analyse acoustique des voyelles du fran

çais prononcées par huit étudiants français et huit étudiants finnois. 

Nous essaierons de trouver et d'expliquer les différences entre ces deux 

groupes, pour ce qui est de la structure spectrale, de la durée et de la 

nasalité des voyelles. 

Puis, nous passerons aux tests de perception qui sont de deux espèces: 

tests d'identification et tests d'évaluation. Les tests d'identification 

sont construits à partir de phrases à paires minimales ( par ex. je ne 

vois pas de feu, répondait-il/ je ne vois pas de faux, repondait-il). 

La première phase contient des phrases lues par les Français et identi

fiées par les Finnois, afin de faire ressortir les difficultés de per

ception. La deuxième phase contient des phrases lues par les Finnois et 

identifiées par les Français. De cette façon, il a été possible de dé

celer les fautes phonologiques dans la production. Nous avons également 

testé quelques oppositions instables dans la production des Français en 

leur faisant écouter et identifier des phrases lues par leurs compa

triotes. 

Dans les tests d'évaluation, un groupe de cinq Français a écouté la 

prononciation des différentes voyelles des informateurs finnois et fran

çais. Ces tests portent sur les fautes phonétiques n'ayant pas pour ré

sultats une confusion entre deux mots, bien que pouvant choquer l'oreille 

française, et qui en tout cas sont susceptibles de révéler l'origine 

non-française du sujet parlant. 

Ensuite, nous ferons une comparaison entre les résultats de l'analyse 



acoustique et des tests de perception, car ceux-ci servent également à 

vérifier l'importance des résultats de l'analyse. 

1 S 

Pour terminer, les résultats de nos recherches seront discutés du point 

de vue de l'enseignement. Nous tâcherons de donner une réponse aux ques

tions suivantes. Quelles sont les difficultés réelles posées par le sys

tème vocalique du français aux étudiants finnophones? Quelle est la rela

tion entre la perception et la production? Quel est le rôle de l'analyse 

contrastive et de l'analyse de production, du point de vue de l'enseigne

ment? 
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1. Système vocalique du français: aperçu bibliographique

Il existe un grand nombre de descriptions du système vocalique du fran

çais, descriptions de points de vue d'ailleurs souvent divergents. Les 

raisons en sont diverses: les divergences géographiques et sociales, l'atti

tude normative de bien des linguistes, ne correspondant pas toujours à 

l'usage actuel, ainsi que l'évolution contemporaine du système vocalique 

français. Pour qu'on puisse décrire le système phonologique d'une langue 

donnée, on doit naturellement d'abord définir celle-ci. Quels sont les 

usagers de la la11gue que nous voulons étudier? Dien sûr, dans une étude 

c;o11n111.:: la. 11CLn:: la qu.::stion se pose de la façon suivante: quelle est fa 

prononciation, ou quelles sont les prononciations pouvant être prises 

pour modèles, corrnne normes pédagogiques dans l'enseignement de la langue? 

Autrement dit, quelle est la prononciation qu'on doit exiger dans l'en

seig11ement supérieur, dans les universités, où l'on forme des professeurs 

de langues. Cette norme doit être définie d'une façon inéquivoque. 

Il e:,l relativement facile de se mettre d'accord sur la région lingui�

tique et, pour le français, cela ne pose pas de problèmes. Martinet con

s ta te que la langue est en si grande partie un phénomène social que, dans 

un pays centralisé comme la France, on n'a pas d'autres possibilités que 

de prendre l'usage parisien comme norme.
17 

Straka est du même avis, quand 

il constate: . 

Il se trouve, entre la prononciation populaire et la prononcia

tion du discours et du sermon, tffl échelon particulièrement im

portant: la prononciation habituelle de la bonne société pari

sienne, de la bourgeoisie cultivée. C'est elle qui, parmi toutes 

les variations phonétiques du français actuel, représente la 
. . 

l 
18 

prononciation correcte, a norme. 

Reste à définir "l'usage parisien" ou "la prononciation habituelle de 

la bonne société parisienne", et même la ''bonne société". Voilà la source 

de désaccord entre les linguistes. Ces faits, ensemble, entraînent facile

ment le point de vue normatif et des descriptions phonologiques différentes 

en résultent, bien que la base théorique linguistique soit identique. 

Nous croyons que la solution la plus profitable pour l'enseignement du 

français langue étrangère est celle de Martinet et Walter présentée dans 



n..· • • d 1 • • f . d é 1 19 leur v�ct�onna�re e �a pronona�at�on ranqa�se ans son usage r e�. 

17 

Les auteurs constatent que l'unité de la prononciation française est une 

illusion, et qu'il n'existe donc pas � bonne prononciation mais plu

sieurs. Mais qu'est-ce donc qu'une bonne prononciation? Martinet et Walter 

donnent la réponse suivante: 

Les bonnes prononciations sont celles qui passent inaperçues, 

les mauvaises celles qui soudain vous rappellent, ne serait-ce 

qu'à un niveau très inférieur de la conscience, que votre in

terlocuteur est de telle origine, nationale, géographique ou 

sociale. Ce que recherche l'étranger qui apprend une autre 

langue, c'est précisément d'éviter que les formes qu'il emploie 

révèlent sa non-appartenance à la société dont il cherche à 

utiliser l'idiome. 

Ce qui, en la watière, caractérise la conununauté linguistique 

française, est le nombre et la variété des prononciations qui 

n'arrêtent pas l'attention. Ce qu'il convient donc d'établir, 

ce sont les latitudes de variation, et ceci ne peut se faire 

qu'en observant les usages effectifs d'un nombre suffisant de 

sujets choisis parmi ceux dont l'expérience montre que leur 

prononciation se laisse en général oublier ,20

Il est naturellement clair que, dans les diverses situations d'appren

tissage, l'étranger affronte plusieurs modèles linguistiques différents 

dont quelques-uns sont acceptables, d'autres pas. Il est plus important 

de savoir quels sont les modèles acceptables que de se quereller au sujet 

de la meilleure prononciation. 

Dans les pages suivantes, nous présenterons un aperçu bibliographique 

du système vocalique du français, d'abord d'après la description de la 

linguistique structurale, c'est-à-dire de la phonologie taxinomique, et 

ensuite d'après la description de la phonologie générative. Bien que cet 

aperçu ne tende pas à être complet, nous avons jugé bien fondé de par

courir un choix assez représentatif des différentes vues intéressantes 

à la fois du point de vue théorique et de celui de l'enseignement. 
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1.1. Vue taxinomique 

1. 1. 1. Paradigme des voyelles du français et quanti té phonologique

Le nombre des phonèmes vocaliques du français alterne entre dix et seize 

selon les linguistes et selon la fraîcheur des publications. Pour ce qui 

est des voyelles fermées tous les savants sont unanimes: le français pos

sède trois voyelles fermées, /i y u/. Les oppositions disputées sont /cl -

/c:/, /e/ - /c/, hl - /o/, /a/ - /a/, /œ/ - Ir/>/ et /'il - /œ/. A ces 

oppositions est également liée la question de l'existence de la quantité 

distinctive ou longueur en français. L'opposition /c/ - /c:/ (par ex. 

tette/tête) a souvent été considérée corrnne la dernière relique de la 

quantité phonologique en français, la seule opposition basée uniquement 

sur la durée. Les oppositions /-JI - /o/, /a/ - /a/ et /œ / - Ir/>/-, d'autre 

part, représentent une opposition complexe, dont les paramètres de per

ception sont le timbre et la durée. Ainsi, des oppositions disputées, il 

n'y a que /e/ - /cl et /Ë/ - /œ/ qui soient basées uniquement sur le 

timbre. 

Martinet interprétait auparavant, en 1949, le système vocalique du fran

çais connne comprenant seize phonèmes: douze voyelles orales: /i, e, c, a, 

a, o, ::>, u, y, r/>, œ, dl et quatre voyelles nasales /à, l, 3, œ/. Il 

considère les 'semi-voyelles' [ j, q, w] connne allophones des voyelles 

/i, y, u/. D'après lui, le phonème /œ / est en train de disparaître; 

d'autre part, la distinction entre /a/ et /a/ est, en tous cas à Paris, 

très nette. 

Jv'ia.rtinet a basé son interprétation en premier lieu sur un vaste examen, 

entrepris en 1941, dans un camp d'officiers prisonniers, et paru en 1945, 

dans lequel il examinait à l'aide d'enquêtes la réalisation de certaines 

distinctions dans la prononciation cultivée du français.
21 

L'étude n'était 

donc pas basée sur des matériaux expérimentaux. Il s'agit plutôt d'une 

étude basée sur la conscience ou l'impression linguistique et phonétique 

des sujets parlants. 

Martinet divise les voyelles orales en sept archiphonèmes: /I/, /E/, 

/A/, /0/, /Œ/, /U/ et /Y/. Dans certaines positions, ces archiphonèmes 

se scindent en différents phonèmes, mais dans d'autres positions ces dif

férences sont neutralisées. 

Voici, selon Martinet, les traits principaux de ce qu'on pourrait ap-



peler le système vocalique moyen d� français d'entre les deux guerres 

mondiales: 

19 

1) la seule opposition de longueur maintenue est celle de je/ -

/e:/ et ceci en syllabe finale couverte seulement;

2) on ne distingue, en toutes positions, qu'un seul /i/, un seul

/y/ et un seul /u/;

3) à la finale absolue, on distingue un /e/ d'un /e/, un /a/

d'un /a/, mais /�/ et /o/ sont seuls attestés à l'exclusion de

/œ/ et de /)/;

4) en position couverte, on oppose /œ/ à/�/, /J/ à /o/, /a/

à /a/, mais je/ (et /e:/) sont seuls attestés à l'exclusion de

/e/; ces distinctions de timbre peuvent être accompagnées de

distinctions de longueur, mais les sujets sont normalement sen

sibles au timbre qui est le seul trait qui distingue /a/ et /a/

à la finale;

S) en syllabes ouvertes non finales, on relève les oppositions

/�/ - /œ/, /of - j-:;/, /a/ - /a/, mais celle de /e/ - je/ tend

à se neutraliser;

6) on distingue quatre voyelles nasales: /È/, /œ/, /a/ et /3/,

encore que l'opposition /È/ - /œ/ soit sériuesement atteinte.
22 

Straka prend la même division que Martinet pour point de départ, mais 

il ajoute que, phonétiquement, le français possède 30 voyelles, dont 16 
23 

brèves et 14 longues. Seules les voyelles /e/ et /�/ ne peuvent pas 

être longues. La quantité n'a pas, selon Straka, de valeur phonologique, 

à l'exception de la voyelle /œ/ dans une paire de mots - veulent (verbe) 

avec /œ / bref et veule (adjectif) avec /œ / long - et aussi pour / e/ dans 

quelques couples de mots. Quant aux autres voyelles, il n'existe pas de 

couples de mots qui ne se distinguent que par la seule durée vocalique. 

Dans les distinctions /o/ - /J/, /�/ - /œ/ et /a/ - /a/ l'opposition de 

durée est liée à celle de timbre qui est la plus importante; c'est avant 

tout grâce au timbre vocalique que ces mots se distinguent. Toutefois, 

continue Straka, la durée est nettement perceptible en français, et on 

ne saurait substituer une voyelle brève à une voyelle longue ou inverse

ment, sans blesser, dans la plupart des cas, le sentiment que les Fran� 

çais possèdent des différences quantitatives des voyelles. 
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Fouché, lui aussi, distingue seize voyelles 'types', dont les opposi

tions entre les voyelles nasales et voyelles orales correspondantes, de 

même que les oppositions entre /o/ - /J/, /�/ - /œ/ et /al - /a/ sont 

soutenues par la différence de durée, devant n'importe quelle consonne 

prononcée.
24 

Pourtant, il ne distingue pas entre /e/ et /e:/. 

Delattre compte également parmi les partisans de seize phonèmes voca

liques. Voici la distribution des voyelles accentuées du français, d'après 
25 

Delattre: 

i 

e 

e 

a 

a 

0 

J 

u 

y 

� 

œ 

œ 

a 

à l'initiale 

île 

et 

elle 

acte 

âme 

haut 

horrnne 

outre 

une 

eux 

heure 

Inde 

humble 

anse 

onze 

au milieu 

mille 

belle 

patte 

pâte 

(paume) 

ponune 

foule 

mule 

(jeûne) 

jeune 

quinze 

jungle 

sens 

bombe 

premier 

à la finale 

lit 

pré

(prêt) 

là 

las 

dos 

tout 

vu 

deux 

pain 

brun 

cent 

son 

Ce qui caractérise le système vocalique du français est que les voyelles 

mi-fermées ne se rencontrent en principe pas en syllabe couverte. On

appelle ce phénomène "la loi de position". Il se trouve pourtant une quan

tité d'exceptions à cette loi; ainsi il n'y a que /e/ qui ne se trouve

jamais en syllabe couverte et seulement /J/ et /œ/ qui ne se trouvent

jamais à la finale. Par contre, /o/ et /�/se trouvent dans une syllabe

couverte dans quelques centaines de mots, conune par ex. paume [po:m],

pose [po:z], jeûne [3�:n], creuse [kR�:z], etc., et dans cette position

ils sont de durée longue,26 Delattre a justement expliqué cette longueur
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exceptionnelle à l'aide de la loi de position. Dans ces cas-ci, il s'agit 
de la violation de la loi de position .. "Ainsi l'[o] fermé de paume, afin 
de s'accorder avec la loi de position et les habitudes articulatoires du 
français, tend à se rendre 'libre', à ouvrir la syllabe, c'est-à-dire à 
repousser l'[m] vers une syllabe suivante: (po_m). C'est cela qui allonge 
[o]. 1127

Delattre considère que la durée vocalique distinctive, c'est-à-dire pho
nologique, concerne deux paires de voyelles: t/t: (mettre/rraitre) et /a/ -
/a/ (patte/pâte). Il emploie la dénomination "la distinction apprise" et 
constate que cette distinction est instable, mais très nette quand elle 
est faite. 

Une autre différence systématique de la durée touche, selon Delattre, 
les six paires de voyelles que voici: 

pomme/paume 

jeune/jeûne 

messe/minae 

mode/monde 

baa/banque 

au meuble/homme humble 

-::>/o 

œ/r/J 

t/'i 

-::i/3 
a/à 

œ/œ 

voyelle mi-ouverte/voyelle mi
fermée en syllabe couverte 

voyelle orale/voyelle nasale 
en syllabe couverte 

Selon Delattre, il ne s'agit pourtant pas ici d'une distinction apprise, 
mais conditionnée par le timbre de la voyelle. Cependant, il est difficile 
de justifier pourquoi la distinction a/a serait apprise et non condition
née par le timbre de la voyelle, ou bien inversement, pourquoi les autres 
distinctions ne seraient pas apprises. Il n'existe aucun critère accep
table pour admettre la supposition que la fermeture (o, r/J) de la voyelle 
soit un facteur qualitatif causant l'allongement de la voyelle, et que 
la postériorité ne soit pas un tel facteur. 

Parmi ceux qui ont accepté le système des seize phonèmes vocaliques, 
on peut encore mentionner par ex. Catherine Brichler-Labaeye,28 et
Wolfgang Rothe.29 

Ce système des seize voyelles n'est cependant pas unanimement accepté. 
Nous ne voulons pas discuter ici la situation phonématique des semi-voyel
les et de la voyelle[�]. Les problèmes de e ruet, statut phonologique, 
élision, identité acoustique et perceptive, ont été traités, pour ne men
tionner que quelques-uns, par Varney-Pleasants ,30 Delattre, 31 Zwanen-
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b 32 M . 33 urg, artinet, 

let.37
Dell,34 Malécot,35 Spence36 et Malécot et Chol-

Pierre et Monique Léon ont constaté que fe français possède 16 voyelles, 

d d. A "d� � h ' 38 A ' 1 A ont ix peuvent etre consi erees connne p onemes. peu pres a meme 

opinion est représentée par Levitt, avec ses onze voyelle.39 Il a cepen

dant conservé l'opposition /o/ - /J/. Pierre et Monique Léon disent pour-

tant qu'il s'agit d'une simplification pédagogique, parce qu'il existe 

des paires connne des/dès, jeune/jeûne, saule/sol, brin/brun, patte/pâte.

D'aprè� eux, ces cas sont pourtant rares et artificiels, parce que, en 

réalité, on trouve des mots isolés assez rarement et que, dans la position 

inaccentuée dans la phrase, ces différences sont neutralisées. 

Les voyelles nasales forment elles aussi un groupe, dont la phonémisa-

t. d � 1· 'd · · ·� P Trager40 et Togeby41 ion a onne ieu a es opinions variees. ar ex. 

ont interprété les voyelles nasales connne combinaisons des voyelles orales 

correspondantes et de la consonne nasale /n/. Levitt pense, avec raison, 

qu'ici il s'agit d'un sentier trompeur, offert par les faits historiques 

et orthographiques.42 D'autre part,au niveau phonologique, les voyelles

nasales peuvent être traitées de plusieurs façons. C'est ce qui ressort, 

par ex., de la discussion de Lausberg qui parle des maximalistes et des 

minimalistes.43 Le minimaliste réduit au minimum le nombre des voyelles 

interprétant ainsi par exemple une voyelle nasale connne voyelle orale et 

consonne nasale latente. Il est intéressant de constater dans ce contexte 

que la description générative s'accorde en général avec cette vue: les 

voyelles nasales sont générées à partir des voyelles orales suivies d'une 

consonne nasale. Pour une discussion plus détaillée, voir chapitre 1.2. 

L'analyse de Trager est elle aussi intéressante; elle reconnaît trois 

phonèmes longs, /e·, a·, o·;, dans la description phonétique [i·, a 

o·], qui peuvent se trouver seulement devant une consonne finale du mot.

Un modèle exceptionnel de phonémisation est donné par Ernest F. HadenJ4 

Il est basé sur la quantité phonématique, bien qu'il ne mette pas en ques

tion l'instabilité de ces distinctions. Elles sont supposées réalisées.

L'importance de ce modèle consiste en ce qu'il tient compte de la com

plexité de la quantité vocalique fonctionnelle en français et qu'il est

capable de décrire d'une façon satisfaisante cette complexité de la quan

tité,·du moins possible, en français. Nous reviendrons à cette interpré

tation de Haden dans le chapitre suivant, qui traite de la quantité voca-



lique phonotactique du français. D'une certaine manière c'est celle-ci 

qui est à la base de la phonémisation de Haden. 

F. Carton, dans sa description parue récemment, en 1974, regarde le

système phonologique des voyelles parisiennes comme composé de quatorze 
45 

voyelles. Sont abandonnés e muet et œ. En revanche, sont incluses 

les oppositions /a/ - /a:/ (c'est expressement ainsi qu'elle a été pré

sentée) et /cl - /c:/.
46 

Plus loin, il constate pourtant: 
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En français moderne, il n'existe plus qu'un petit nombre de 

couples lexicaux dans lesquels la quantité joue un rôle dis

tinctif. On ne les distingue guère que dans le registre soigné 

ou s'il risque d'y avoir une ambiguïté: faite/fête. On constate 

généralement une augmentation d'aperture concomitante à celle 

de la durée. Dans cotte/côte [kJt], [ko:t], on peut se deman

der si la différence de timbre a plus d'importance que celle 

de la durée. Phonologiquement, il semble préférable de consi

dérer comme redondant le timbre dans patte/pâte.
47 

Martinet, lui aussi, a abandonné le système de seize voyelles. En 1964, 

il constate que les oppositions /cl - /c :/, /a/ - /al et /'il - /œ / 

peuvent être considérées comme disparues.
48 

Selon cette description, la 

quantité n'a aucune fonction phonologique. Le seul fait important serait 

de renforcer deux oppositions de qualité, /0/ - /œ/ et /o/ - /JI, 

Inspirés par l'enquête de Martinet,
49 

qui est pourtant déjà vieillie, 

d'autres chercheurs ont entrepris des enquêtes semblables. L'enquête de 

Ruth Reichstein de 1957 portait sur 556 jeunes écolières parisiennes, 

âgées de 12 à 16 ans. En 1962-63 Guiti Deyhime réalisa une enquête ad

ressée à 480 étudiants, âgés de 18 à 27 ans, et dont 45 étaient origi

naires de Paris. Les informateurs de Martinet étaient de trois généra

tions différentes, l'âge moyen étant de 47 ans, et le nombre total 409, 

dont 66 venaient de Paris. 

L'idée des enquêtes se retrouve encore dans le Dictionnaire de la pro-· 

nonciation française dans son usage réel de Martinet et Walter, qui se 

distingue profoodément des dictionnaires de prononciation traditionnels, 

en ce qu'il ne tend pas à être normatif, mais à présenter la prononcia

tion variée comme elle est en réalité. Les auteurs se sont servis de dix

sept infonnateurs, dont onze femmes et six hommes, âgés de 20 à 70 ans. 
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Les mots contenus dans les phrases, lus par chaque informateur, ont été 

enregistrés et transcrits, en général, après audition de deux enquêteurs 

différents. Pour chaque mot, dont la prononciation n'a pas été unanime, 

on donne la prononciation de chaque informateur, par ex. tête tit (les 

informateurs abdgjlmprtvwxy), ti:t (les informateurs clm). Ce procédé 

a été prévu par Martinet, dès 1964.
50 

Les résultats de ces différentes enquêtes sont, eux aussi différénts 

et ils montrent en même temps comment le système vocalique du français 

a continué à évoluer. Voici, pour comparaison, les pourcentages de quel

ques distinctions faites par les informateurs dans les différentes en

quêtes.
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Il faut encore se rappeler que l'enquête de Martinet est ba

sée sur le renseignement propre de l'enquêté (questions du type "pro

noncez-vous de façon identique: patte/pâte?"), l'enquête de Deyhime, 

d'une part sur le renseignement de l'enqueté et, d'autre part, sur l'im

pression de l'enquêteur en regard de la reponse orale de l'enquêté, et 

celle de Martinet et Walter, enfin, sur l'impression auditive de deux 

enquêteurs différents. Les chiffres sont valables pour Paris. Ils in

diquent donc le pourcentage des informateurs qui font la distinction 

entre les deux voyelles. 

Martinet Deyhime Martinet et Walter 

E/E: (faite/fête) 56 % 28 % 24 %

a/a (patte/pâte) 100 % 80 % 82 %

'J/O ( sotte/saute) 100 % 100 % 100 %

oe/0 ( jeune/jeûne) 91 % 89 % 76 %

'r./œ (brin/brun) 58 % 29 % 29 %

Deyhime constate dans sa conclusion: 

Pour ce qui est de Paris, les oppositions de /a/ - /a/, /:J/ 

/o/ et /œ/ - /0/ en position tonique couverte se sont main

tenues. L'opposition de /a/ et /al en finale absolue serait en 

voie d'élimination. Quant aux oppositions /il - /i:/ en posi

tion couverte, et Ill - /œ/ en finale absolue, elles sont 

tellement atteintes qu'on pourrait dès maintenant prédire leur 

élimination. 

Après ces constatations il donne le système suivant pour Paris:
52



Position finale 

i y 

e � 

a 

u 

0 

Nasale 

à 

Position couverte 

i 

r. œ

a a 

u 

0 
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Ce système diffère de celui proposé par Martinet, en 1964, e11 ce qu'il 

reconnaît l'opposition a/a. 

Dans leur Dictionnaire, Martinet et Walter ont rejeté l'idée d'un seul 

systè�e phonologique, comme nous l'avons déjà signalé, et l'ont remplacé

par plusieurs systèmes phonologiques dus aux divers locuteurs et qui dif

fèrent les uns des autres mais équivalent en ce qu'ils représentent tous 

des prononciations bien françaises qui n'arrêtent pas l'attention sur la 

prononciation. Il est peut-être nécessaire de faire remarquer que cette 

vue ne signifie pas que toutes les prononciations soient tolérées. La 

grande majorité des mots français n'ont qu'une seule prononciation ad

mise, mais il y a des mots pour lesquels plusieurs prononciations le sont. 

En ce qui concerne le système phonologique, cela veut dire qu'on est re

tourné au système maximal de seize voyelles, au moins comme distinctions 

potentielles. 

C'est aussi la pensée de Malmberg quand il explique la quantité dis

tinctive du français à l'aide de la différence potentielle: il existe 

des voyelles qui peuvent être allongées et des voyelles qui ne le peuvent 
53 

pas. Bien que, dans la parole normale, une distinction potentielle 

puisse souvent ne pas être réalisée, on a pourtant la possibilité de la 

réaliser, si cela est exigé pour la compréhension. 

On a souvent dit, en traitant des différences physiques responsables 

des distinctions citées, qu'elles sont minimes. Cela concerne surtout la 

différence du timbre de /a/ et /a/.
54 

Mais cela ne nous permet pas de 

tirer des conclusions linguistiques, parce que l'audition linguistique est 

toujours phonématique. Le rapport de cause à effet est naturellement in-
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verse. Quand une distinction cesse de faire partie de la grammaire d'un 

locuteur-auditeur, il n'aperçoit plus la différence physique derrière la 

distinction. 

Une autre question est pourquoi certaines distinctions disparaissent. 

Il s'agit naturellement de choses très complexes qui ne peuvent être 

expliquées qu'en tenant compte de l'évolution totale de la langue dans 

tous ces niveaux. Ces phénomènes sont traités par Martinet dans sa 

célèbre étude Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie 
SS

diachronique, parue en 1 955. 

En plus de ces études et descriptions qui portent sur le système total 

dès voyelles du français, on peut encore citer quelques études qui 

traitent des distinctions particulières. Telles sont, par exemple, celle 

de P. Léon, 56 qui se porte sur e accentué, les études portant sur la ques-
. 57 - 0 58 t1on des deux A de Mettas et de Mettas, Fant et Stalhammar, ainsi 

que l'étude de Malécot et Lindsay59 qui traite la neutralisation de

l'opposition Ill - lœl. 

Malécot et Lindsay ont fondé leurs résultats sur un corpus de 50 enre

gistrements de conversation d'une demi-heure avec des Parisiens de classe 

moyenne, qu'ils ont analysés au moyen de diverses techniques (mesures de 

spectrogrammes, parole synthétique et cinématographie à prise de vue accé

lérée). Les auteurs disent que la neutralisation de l'ancienne opposi

tion Ill - lœl est à présent un fait àccompli dans le dialecte dominant 

du français, celui de l'Ile-de-France. Les auteurs prétendent aussi que 

ce changement n'est aucunement le résultat de l'abandon de lœl en faveur 

de Ill, mais qu'il se manifeste, au contraire, par un rapprochement de 

traits pertinents des deux anciens phonèmes, ce qui a pour conséquence 

la suppression de toute position labiale distinctive. 

Pour conclure, nous pouvons dire que, les examens phonologiques mis à 

l'écart, le français possèdedumoins treize voyelles accentuées (phonèmes 

ou "grandes variantes", "voyelles types") que l'étranger apprenant le 

français doit être capable de distinguer et de réaliser. 

Les voici: 



voyelles orales 

i y u 

e � o 

e œ 

a 
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voyelles nasales 

3 

à 

Ce système a été pris connne point de départ dans nos recherches expéri

mentales, lorsqu'on a choisi la matière linguistique. En plus, nous avons 

retenu les oppositions /a/ - /al et /el - /e:/, afin de tester si ces dis

tinctions sont faites par. nos informateurs français et si elles sont per

çues et réalisées par les Finnois. 

1 .1 .2. Quantité phonotactique 

Connne nous l'avons vu au chapitre précédent, la quantité vocalique est 

étroitement liée à la qualité vocalique en français, connne d'ailleurs 

dans plusieurs autres langues. 

Un autre aspect de ce rapport est que la quantité purement phonétique 

est liée à la qualité ou timbre de la voyelle. On pourrait l'appeler 

durée spécifique de la voyelle. Les diphtongues sont en général plus 

longues que les monophtongues, les voyelles nasales plus longues que les 

voyelles orales et les voyelles ouvertes plus longues que les voyelles 

fermées. On a interprété ces qualités connne tendances universelles, cau

sées par des raisons physiologiques. Aussi l'interprétation au niveau 

phonologique a-t-elle été unanime, la quantité n'étant pas considérée 

connne phonologique dans ces cas-là. 

La quantité phonotactique, par laquelle nous comprenons les modifica

tions de la durée des voyelles occasionnées par l'entourage phonique et 

surtout par la consonne suivant la voyelle tonique, a également, en géné

ral, été classée connne non-distinctive. Cette influence de la consonne sur 

la durée de la voyelle précédente a fait l'objet d'une étude détaillée dans 

plusieurs langue-s, à propos desquelles on a constaté certaines ressemblances. 

Denes a observé dans ses études sur l'anglais que la voyelle précédant 

une consonne sonore a une durée plus longue que la voyelle précédant la 
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consonne sourde correspondante.60 Des résultats semblables ont été ob

tenus, entre autres, par Peterson et Lehiste61 et Wiik.62

Le phénomène peut être interprété de deux façons: la cause est physio

logique et comme telle universelle, ou bien les différences sont dues à 

la structure de la làngue et apprises avec elle. La cause physiologique 

peut être motivée par le fait qu'une consonne exigeant une force d'articu

lation plus grande - les consonnes sourdes étant qualifiées de fortes. ou 

tendues - abrège la voyelle précédente. Si, au contraire, il s'agit de 

différences dues à la structure de la langue, c'est-à-dire de différences 

non-universelles, la durée de la voyelle serait alors, par ex., en anglais 

. . 1 d. . . f / d 
63 un signe important pour a istinction consonne orte consonne ouce. 

Lehiste64 dit qu'elle ne connaît pas de résultats obtenus dans d'autres

langues que l'anglais, d'après lesquels le rapport entre la sonorité de 

la consonne et la durée de la voyelle précédente aurait de l'importance 

pour la perception. Elle ne prétend pourtant pas qu'il ne puisse en être 

ainsi. Des résultats semblables ont été obtenus, par ex., par Elert65 sur

le suédois, et pour plusieurs autres langues également des résultats 

existent, qui ont démontré un rapport entre la sonorité de la consonne et 

la durée de la voyelle, quoique les différences ne soient aussi gràndes. 

D'autres facteurs que la sonorité de la consonne, notamment son type et 

son point d'articulation ont également fait l'objet de recherches. En gé

néral, les différences de durée ne sont pas grandes mais vont dans la 

même direction: les occlusives sont abrégeantes et les fricatives allon

geantes. Les résultats de l'influence des nasales ont été di vers. D_' après 

Elert,66 les nasales sont des consonnes abrégeantes en suédois. En anglais,

selon Lehiste, l'influence des consonnes nasales est égale à l'influence 

des occlusives sonores. De plus, toujours selon Lehiste, les fricatives 

sonores ont une influence encore plus allongeante. Ces différences s_ont 

assez grandes et nettement au-dessus du seuil de la perception. Lehiste 

considère cette influence du type d'articulation comme appartenant à la 

structure linguistique. 

L'influence du point d'articulation s'est révelée modeste. Les consonnes 

dentales sont les plus allongeantes, en général, et cette influence dimi-

d 1 . d' 
. 

1 . 
. 67 nue quan e point articu ation se retire. 

Parmf les autres facteurs phonotactiques pouvant influencer la durée de 

la voyelle, on peut signaler la consonne précédente. L'influence de celle

ci est cependant insignifiante et souvent on n'a trouvé aucun modèle systé-



. 68matique. 

29 

Dans ces conditions, nous pensons qu'il est justifié de se concentrer 
sur les modifications de la durée causées par la consonne suivante; c'est 
précisément cela que nous entendrons par quantité phonotactique, dans ce 
qui va suivre. 

Passons ensuite au français. En traitant la quantité non-phonologique, 
Straka constate que les voyelles du français peuvent être brèves, légère-

69ment allongées, demi-longues, longues et ultra-longues. Cependant, 
seule la distinction voyelle brève/voyelle longue peut avoir une valeur 
fonctionnelle; les degrés intermédiaires de durée ne sont que des nuances 
secondaires. 

De la modification de la durée de la voyelle tonique, sous l'influence 
de la consonne suivante, Straka dit que plus la consonne subséquente est 
f d 1 1 11 . � 'd b , . 70 orte ou ten ue, p us a voye e qui prece e est reve, et inversement. 
Les consonnes sourdes étant fortes, toute voyelle se trouvant devant elles 
est brève ou, si c'est une voyelle étymologiquement - phonologiquement 
pour ce qui est de l'époque actuelle - longue, elle tend à s'abréger. Par 
contre, les consonnes sonores étant plus faibles, les voyelles qui les 
précèdent sont légèrement plus longues. Enfin, de toutes les consonnes 
sonores, les fricatives /v/, /z/, /3/ et surtout /r/ sont les plus faibles 
et, par conséquent, elles allongent très sensiblement les voyelles préce
dentes. Toutes les exceptions à ce système sont expliquées par les faits 
historiques. 

Cette description de la quantité vocalique non-distinctive du français 
n'est nullement l'œuvre originale de Straka. Déjà Passy avait constaté 
des faits semblables. 71 D'après lui, la voyelle de la syllabe accentuée
couverte est longue, quelle que soit la consonne suivante, si la voyelle 
est une des suivantes: /o/, /�/, /o/, /r,/, /à/, /œ /. Celles-d sont 
selon lui les voyelles naturellement longues du français. 

Delattre72 divise.les consonnes en fortes et en faibles et explique 
leur influence respective sur la durée de la voyelle précédente par la 
force d'articulation. La voyelle est plus longue devant les consonnes 
faibles (/r, v, z, 3/) parce qu'elle anticipe une force d'articulation 
moindre. Selon lui, la voyelle peut être trois fois plus longue devant 
les consonnes faibles que devant les consonnes fortes. Il ajoute que 
cette différence est sans aucun doute inconsciente, et passe également 
inaperçue de l'auditeur. Il précise que ces différences ne sont pas distinc-
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tives, du fait qu'on ne peut pas opposer deux significations par elles. 

Delattre a employé les termes fortes/faibles, pour la première fois, 

dans son article Anticipation in the Sequence: Vowel and Consonant Croup,

en 1940. Un an plus tard parut un autre article, La force d'articulation

consonantique en français, où il s'est efforcé d'expliquer ce phénomène 

en disant qu'il s'agit de la sormne d'énergie nécessaire pour fournir la 

totalité des efforts musculaires qui prennent part à l'emission d'une 

consonne. Il a choisi comme mesure de cette énergie la durée de la voyelle 

précédente. Nous sormnes donc dans ce cas pris dans un cercle vicieux. 

Pourtant, cette hiérarchie ainsi formée donne les résultats de l'influence 

dé la consonne sur la durée de la voyelle précédente, d'après les mesures 

de Delattre. La force d'articulation est calculée sur une echelle de 0 à 

100, le degré zéro étant donné à l'articulation la plus forte (les groupes 

de consonnes rp, rt, rk, kt). Voici la classification de la force d'arti

culation consonantique en français pour les consonnes simples, d'après 

Delattre: 95 pour /p t k/, 81 pour /f/, 70 pour /1/, 62 pour /n/, 61 pour 

/s/, 55 pour /m JI, 52,5 pour /b d g/, 47 pour /p/, 22 pour /v/, 15 pour 

/3/, 13 pour /z/, et 0 pour /r/. 0 et 100 correspondent respectivement 

à des durées de voyelles précédentes de 42,8 et 11,6 centièmes des seconde, 

dans les matériaux de Delattre. 

Haden a divisé la quantité vocalique en trois types: la durée phonotac-
. 73 tique, la longueur phonématique et la prolongation. Il a divisé la

durée phonotactique à la fin d'un groupe rythmique - position accentuée -

en huit classes: 

1. syllabe ouverte,

2. syllabe couverte par /p t k/ ou /p t k/ + /r 1/,

3. syllabe couverte par une fricative. sourde ou par un groupe

de consonnes dont la première est une fricative sourde,

4. syllabe couverte par une consonne nasale ou /1/,

5. syllabe couverte par une occlusive sonore ou un groupe de

consonnes composé d'une occlusive sonore et /1/ ou /r/,

6. syllabe couverte par un autre groupe de consonnes comprenant

une occlusive sonore,

7. syllabe couverte par /v z 3/,

8. syllabe couverte par /r/.
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La quantité phonotactique est purement phonétique. La longueur phonéma
tique entre en jeu quand la durée de la voyelle est plus grande que celle 
impliquée par la classe phonotactique en question. Il s'agit naturellement 
des voyelles orales disputées, /a/, /el, /o/, /�/, et des voyelles nasales, 
qui sont toujours longues, quelle que soit la consonne suivante. Haden in
dique la longueur phonématique par un point:;·;, par exemple mètre /metr/ 
mais maitre /me'tr/. Il souligne que la notation phonétique habituelle 
[:], par ex. tige [ti:3], dur [dy:r], aave [ka:v], sera dans la notation 
phonématique /ti3/, /dyr/, /kav/. 

Voici la phonémisation de Haden 

i 

e 

y 

a 

u 

La longueur phonématique /'/ ou la nasalité /�/ peuvent apparaître avec 
les voyelles entourées, mais elles s'excluent mutuellement. 

La prolongation est le signal de la fin de la phrase, dont la fonction 
est donc de montrer que la phrase est terminée. La prolongation est, selon 
Haden, le paramètre de perception le plus important de l'accent en fran
çais. Ainsi finit-il par proposer que l'accent, qui en français a été 

74 norrané "accent expiratoire" soit rebaptisé "accent d'allongement". 
Cette découverte ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui; en effet, dès 

1938 Delattre avait démontré que le paramètre principal de l'accent en 
français était la durée de la voyelle accentuée. Il a proposé le terme 
d'accent de durée au lieu d'accent d'intensité ou d'accent de hauteur. 75 

Dans un article intitulé An Instrwnental Study of Duration in Fi>enah,

Haden et Head ont cherché à corroborer l'interprétation de Haden à l'aide 
de l'analyse instrumentale. 76 De cette étude préliminaire on peut, entre
autres chose�, voir qu'il s'agit de changements de la quantité de la syllabe, 
c'est-à-dire de la durée totale de la voyelle et de la consonne ou du 
groupe de consonnes suivant. La même hypothèse se trouve dans l'article 
Le système aaaentuel du frangais de Haden:

7 
Cela est surprenant, parce 

que la syllabe n'a pas été définie et le choix n'a pas été 100tivé. Il 
nous semble étonnant que les classes phonotactiques de Haden pu1ssent·a 
priori correspondre aux qualités dè la syllabe, parce qu'il s'agit de 
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l'allongement ou de l'abréviation de la voyelle conditionnée par la con

sonne suivante. Si l'on interprète cette influence consonantique, comme, 

par exemple, Delattre, à l'aide de la force d'articulation, on sera obli

gé de réfuter la théorie de la syllabe. Car on a démontré pour plusieurs 

langues que les consonnes exigeant une force d'articulation plus grande 

sont de durée plus longue et que si la durée de la voyelle est abrégée en 

même temps que la durée de la consonne est allongée, le résultat sera que 

la durée de la syllabe reste constante. 

1. 2 • Vue généra ti ve-transfonua tlum1elle

En plus de la description taxinomique, nous avons une autre façon de

décrire les phénomènes de la phonologie et de la morphologie d'une langue: 

la méthode générative-transfonnationnelle, qui a abandonné la notion de 

phonème en faveur du morpho-phonème, celui-ci étant déterminé par l'ana

lyse des morphèmes et de leur alternances. 

Comme cette vue générative est essentiellement différente de la vue 

taxinomique, il nous a semblé m::,tivé de la présenter, bien que son rôle 

dans l'enseignement des langues reste encore indéfini. La description la 

plus élaborée, en ce moment, est celle de Sanford A. Schane, parue en 

1968. 
78 

Schane a esquissé la description du système des voyelles du français 

à l'aide de sept voyelles sous-jacentes: 

antérieure non-lab •. moyenne non-lab. postérieure lab. 

fermée 

mi-fermée

ouverte

i 

e 

& 

Il emploie quatre traits binaires 

ouverte, antérieure, labialisée: 

i e & 

fermée + 

ouverte + 

antérieure + + + 

labialisée 

a 

u 

0 

J 

pour définir ces voyelles: 

a :, 0 u 

+ 

+ + 

+ + + 

fermée, 
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Chacune des voyelles sous-jacentes peut être tendue ou relâchée. Ainsi 
il existe 14 voyelles dans la structure profonde. Il n'y a pas de voyelles 
arrondies d'avant dans la structure profonde; elles sont générées à partir 
des voyelles d'arrière correspondantes. 

Il en est de même pour les voyelles nasales, qui ne figurent pas dans 
la structure profonde mais sont générées à partir des voyelles orales sui
vies d'une consonne nasale qui, à son tour, est suivie d'une autre con
sonne ou d'une joncture de mot: 79 

V+ V 

Cette règle doit être suivie de celle de l'élimination de la consonne 
nasale, puis par les règles d'ajustement du timbre vocalique. 

Ce traitement des voyelles nasales de Schane est identique à celui de 
Chomsky et Halle80 et Harms� 1 par exemple. Chomsky et Halle disent que 
les voyelles nasales sont, bien sûr, assez corram.mes, et que dans les cas 
les mieux connus, conme les langues romanes et slaves, la nasalité des 
voyelles est cependant contextuellement déterminée et ne doit donc pas 
figurer dans les représentations des éléments lexicaux.82

Harms, pour sa part, a cons ta té, pour les voyelles nasales du français 
et les voyelles nasales en général, que l'opposition de nasalité voca
lique ne se présente pas, autant que l'on sache, au niveau phonématique�3 

Il ajoute que dans les analyses phonémiques systématiques des langues 
ayant des voyelles nasales - corrone le franc;ais, 1 'igbo - l'interprétation 
de celles-ci conune voyelle suivie d'une consonne nasale s'est avérée ri
goureusement supérieure à la solution posant des voyelles nasales en 

' 
84 structure profonde. Nous trouvons chez Linthorst une extension de cette 

vue, concernant les voyelles nasales du français. 
La question des voyelles nasales est pourtant apparue assez délicate. 

Il y a des linguistes selon qui la nasalité des voyelles en franc;ais est 
un trait inhérent qui doit faire partie de la description sous-jacente. 
On a voulu, dans la description de Schane, voir une confusion entre des 
faits synchroniques et diachroniques,85

Dans le modèle génératif de Schane toutes les voyelles de la structure 
profonde sont brèves. La durée que nous avons appelée durée phon0tactique 
est générée par la règle phonétique suivante: la voyelle accentuée de la 
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syllabe fennée suivie d'un continuant sonore devient longue, 
. 86soit: 

-+ [+ longue] / 
j+
+ 

sonore 
] t continue

Condition supplémentaire: il n'y a pas de fron
tière de syllabe devant 
la consonne contextuelle. 

Les voyelles sont alors divisées en deux groupes par cette règle: elles 
peuvent être phonétiquement brèves ou longues. La règle ne donne pas de 
fonne phonétique finale et précise et elle ne prend non plus en c�nsidé
ration qu'il puisse y avoir plusieurs contextes phoniques différents, où 
les changements de durée ne sont pas identiques. Le problème semble quel
que peu simplifié. 

La voyelle [o], qui est considérée par Schane comme phonétiquement 
longue, et les voyelles nasales [à e 3 œ] sont générées par la règle 
phonétique suivante: dans un mot, quand un segment consonantique non
finale disparaît, la voyelle précédente devient longue si elle est accen
tuée, soit: 

-+ [ + longue] / # (X) ___ c,c
2

Condition supplémentaire: c 1 -+ 0

Les voyelles allongées par cette règle et se trouvant, par l'applica
tion d'une règle ultérieure, à la finale absolue du mot, sont abrégées 
par la règle suivante: la voyelle finale devient brève, 
soit: 

V -+ [- longue] / #
--------
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La règle de l'allongement vocalique concerne donc la voyelle 2. qui, 
dans la structure profonde, est représentée par Al ou Js (la lettre capi
tale indique une voyelle tendue). Par ex., chevaux [favo] est dérivé de la 
structure profonde IJevAl+S#\ (comparer chevaux, cheval), et côte [ko:t] 
est dérivé de la structure profonde \kJst 1 (comparer côte, costal). 

La règle de l'allongement vocalique concerne également les voyelles na
sales, qui sont dérivées, comme nous l'avons déjà signalé, des voyelles 
orales correspondantes et de la consonne nasale_ suivante. La longueur in
hérente à la voyelle orale o et aux voyelles nasales est le résultat de 
la disparition de la consonne suivante. C'est ainsi qu'il en est d'ailleurs 
historiquement. 

Schane constate également l'existence des couples de mots, dans lesquels 
la distinction est fondée sur l'opposition e/e:, a/a: et œ/�:. Il dit 
que,dans ces cas aussi, la voyelle longue pourrait être interprétée comme 
dérivée par la même règle que la voyelle 2. et les voyelles nasales. Ainsi, 
la structure profonde de par ex. bête [be:t] et pâte [pa:t] serait \bEst\ 
et lpAstl. Ce point de vue est aussi renforcé par l'existence des mots 
comme bestial et pastel. Pourtant, il fait observer qu'on peut se 
demander si de tels couples de mots doivent être dérivés à partir de la 
même structure profonde, ou s'il s'agit de mots de différentes racines. 
Historiquement, ces mots eux aussi ont eu une consonne post-vocalique 
qui a disparu. 

Pour Schane la différence a/a est purement stylistique et individuelle. 
Il emploie, par conséquent, une seule voyelle� dans sa description de la 
structure superficielle. Il ne donne même pas de règles facultatives qui 
pennettraient à� de se réaliser phonétiquement comme antérieure ou posté
rieure. Par contre, les voyelles mi-fermées (e, �. o) et mi-ouvertes (e, 

œ, J) se rencontrent dans la.réalisation phonétique. 
A cause des facteurs individuels et stylistiques, nous devons consta

ter que la règle de l'allongement des voyelles autres que nasales doit 
être considérée comme facultative. Il faut encore souligner que les 
voyelles longues ne se rencontrent pas en structure profonde, mais sont 
générées par les règles phonétiques, à un stade très tardif. 

Schane a ultérieurement, en 1973, présenté dans un article un nouveau 
système vocalique sous-jacent du français moderne qui est légèrement 
différent de celui qu'il avait présenté dans French Phonology and Mor

phology.87 Le nouveau système se compose de cinq voyelles tendues 
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(I, E, A, O, U) et huit voyelles relâchées (i, e, e, 8, a, o, o, u). 
D'après Schane, on a besoin, pour le français ainsi que pour toutes 

les langues romanes, de représentations phonologiques hautement abs
traites.88 Cela est dû au fait qu'il existe, en français, un vocabu
laire savant et un vocabulaire non savant provenant tous les deux de la 
même source: le latin. Ainsi, la description de base est très éloignée 
de la surface et la représentation phonologique n'est pas en relation in
time avec le niveau phonétique.89 De notre point de vue, ce haut niveau
d'abstraction est regrettable. 
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37 

Dans ce chapitre, nous essayerons de décrire l'image que donnent les 

manuels de prononciation et de phonétique du français à l'usage des étu

diants sur le système et la quantité vocalique du français. Nous passe

rons en revue les manuels généralement utilisés chez nous et qui, selon 

leurs avant-propos, s'adressent à tous les étudiants de français, ainsi 

que quelques manuels adressés spécifiquement aux étudiants qui ont telle 

langue maternelle (anglais, hongrois, russe, suédois, danois). Il n'est 

peut-être pas besoin de faire remarquer qu'il n'existe pas un tel manuel 

pour les étudiants finnophones. 

A l'université de Jyvaskyla, les manuels employés, ·dont on exige la 

connaissance· pour les exam_ens de philologie romane, sont: Léon, Pronon

ciation du français standard et Malmberg, Phonétique française. Aussi le 

fondement théorique de la prononciation des informateurs finnois de nos 

expériences est-il basé sur ces ouvrages. 

Malmberg parle de deux systèmes vocaliques: maximal et minimal.90 Dans

le système maximal, il distingue quinze phonèmes vocaliques, dont quatre 

· voyelles nasales et onze orales. Le système maximal doit être réalisé

par celui qui veut parler correctement le français. Pour se faire com

prendre en français, il suffit d'employer sept voyelles orales et trois

voyelles nasales. C'est le système minimal. Les deux systèmes sont repré

sentés sur la figure 1.

D'après Malmberg, la quantité phonologique n'existe plus en français. 

La seule exception est /g/ - /g:/. Cette différence de durée n'est pour

tant pas réalisée par tous. Sur ce point Malmberg se réfère au Diction

naire du français contemporain, qui note une voyelle phonétiquement brève 

dans les deux cas.91 Dans son Manuel de phonétique générale, Malmberg 

constate qù'à l'heure actuelle un nanbre croissant de locuteurs con

fondent ces deux types (g: - g) et, d'après des recherches récentes en

treprises parmi la jeune génération à Paris et dans le Nord de la France, 

la tendance à supprimer cette dernière trace de longueur vocalique en 

f . . , 92rança1s serait tres nette. 

A propos de la quantité phonotactique Malmberg constate que, en posi

tion accentuée, les voyelles sont sujettes à un allongement combinatoire 

devant certaines consonnes, à savoir les spirantes sonores /v/, /z/,. /3/ 

• t. , eChusii · lè / r / final . Cette longueur est pourtant redondante et comme 
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Système maximal du français 

li ci ;: Q a , o uœ t " � y i 

Schéma des traits distinctifs qui servent à opposer les voyelles 
françaises les unes aux autres.+ signifie que le groupe en question 
possède la marque positive indiquée à droite (voir par exemple le 

premier groupement en + nasales et - nasales, les dernières = lcs 
voyelles orales). Remarquer que 't·ompact' correspond à 'ouvert', 
!grave' à 'postérieur', 'complex' à 'mi-ouvert' et 'fiat', ou 'Lémolisé', 
à 'labialisé'. Dans les trois séries /i, e, e/ (/)', o, a::/) et /u, o, :i/, il y 
a un membre intermédiaire qui est marqué ici ±. Ce sont les types 

mi-fermés /e/, /0/, /o/. C'est ce sys tèm e m axi m a  I qui doit être 

réalisé par celui qui veut parler correctement le français. 

Système minimal du français 

"5 0 ï O y 

Nasal 

Complu 

Fiai 

Schéma du vocalisme réduit qui résulte de la disparition des 
oppositions faibles dans le système. C'est le s y s tèm e m i n i m a  1 

qu'il faut réaliser pour se faire comprendre en français, 

Figure 1, Les deux systèmes vocaliques du français 

d'après .Malmberg.93
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telle dépourvue de valeur distinctive._11 est cependant indispensable de 

réaliser cet allongement si l'on veut respecter la norme du français. Il 

nous est difficile de croire que ce n'est qu'une question de respect de 

la norme, comme le dit Malmberg. Certainement un tel allongement, s'il est 

réalisé systématiquement, est un trait qui sert à identifier les segments 

phoniques comme d'autres traits physiques de la parole. Dans ce cas-là, 

il s'agit évidenunent de l'identification de la consonne suivante. En effet, 

il n'est pas exceptionnel d'entendre des prononciations où la consonne 

/r/ soit réalisée uniquement comme un allongement de la voyelle précé

dente, le /r/ proprement dit n'étant pas réalisé du tout. 

Malgré la nature non-phonologique de l'allongement combinatoire, Malm

berg le note dans sa transcription phonématique, pour des raisons péda

gogiques, par ex., vive /vi:v/, four /fu:r/. De même, l'allongement des 

voyelles nasales et de /a/, /of et /�/, devant toutes les consonnes, en 

position accentuée, est noté dans la transcription. Malmberg a encore 

souligné l'importance des distinctions /a/ - la/, /of - /of et /œ/ - /�/, 

également du point de vue des étudiants apprenant le français. Cela veut 

dire qu'il fait une place assez importante à la quantité vocalique, 

qu'elle soit phonologique ou phonotactique. 

Pierre Léon parle de voyelles qui ont toujours un seul timbre (i, y, u 

et les voyelles nasales) et des voyelles qui peuvent avoir plus d'un 

timbre (E, EU, 0, A).
94 

Toutes les oppositions sont présentées. La durée 

vocalique se présente sous deux types: allongement phonétique et allonge

ment phonémique. Ce traitement de l'allongement nous semble assez surpre

nant, car il partage l'allongement phonétique en deux: 

1
° 

L'allongement se produit quand une voyelle quelconque, 

accentuée, se trouve suivie d'une des consonnes: [r], [z], [v], 

[3], ou du groupe [vr]. 

2
° 

L'allongement se produit lorsqu'une des voyelles [o], [�], 

[a], [l], [œ], [o], [à], accentuée ou demi accentuée, se 

trouve suivie de n'importe quelle consonne prononcée. 

Les allongements notés ici ne servent pas à distinguer des 

mots de sens différents. Ils sont p h o n é t i q u e s et dé

pendent de la nature des voyelles et des consonnes en cause.
95 

D'autre part, l'allongement phonémique concerne la voyelle E ( par ex. 
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bête - bette) et la voyelle A (par ex. pâte - patte), Léon dit que, dans 
ce dernier cas, la distinction phonémique ne repose pas uniquement sur Ia 
différence de longueur mais également sur celle de tiroore /a/ - /a/.

Nous avons quelques difficultés à comprendre pourquoi l'allongement des 
voyelles [o, �. a, è, œ, o, à] serait un allongement phonétique, alors 
que celui de E et A (donc [a] - [a]!) serait phonémique. Il est cependant 
curieux que des oppositions comme jeûne - jeune, paume - pomme soient pho
nétiques, et que seules les oppositions du type pâte - patte soient phoné
miques. 

Nyrop et Lombard partent d'un système de douze voyelles orales et quatre 
voyelles nasales, et ne mettent pas en question la valeur phonématique 
d'aucune de ces seize voyelles, bien qu'ils disent que tous les Français 
ne savent pas dans quels mots il doit y avoir /a/ et, dans quels autres, 
/a/.96 Les auteurs recommandent d'exercer des paires conme patte-- pâte,

et donnent une quantité d'exemples avec les deux voyelles. La distinction 
entre /&/ et /&:/ est également considérée connte claire et nécessaire à 
être réalisée. La quantité vocalique est traitée en dix pages, avec une 
masse d'exemples. Pourtant, les auteurs disent que son importance est ré
duite, parce qu'il existe peu de couples de mots dont les membres sont 
mutuellement distingués uniquement par la durée différente de la voyelle 
accentuée. La quantité phonotactique est aussi minutieusement présentée 
avec un grand nombre d'exemples.97 

Le Spoken Prenah de Dutton s'adresse aux étudiants de langue maternelle 
anglaise, et il compare les structures phoniques de l'anglais et du fran
çais.98 Dutton a pris, lui aussi, comme point de départ le système des 
seize voyelles et, de plus, il souligne l'importance de la quantité vo
calique, sur laquelle l'étudiant doit fixer une attention particulière, 
car elle joue un rôle très important en français et on peut l'utiliser 
pour distinguer des mots. En gros, la présentation de la quantité voca
lique suit les mêmes lignes que, par ex. , Nyrop et Lombard. 

A des solutions semblables ont abouti, par ex., Hamnarstrom, dont le 
livre Pransk fonetik s'adresse aux Suédois, Barret avec sa Méthode d,e

prononaiation du français, et Donohue-Gaudet avec son livre Le voaaZisme

et ie aonsonantisme français; ces deux derniers sont écrits par des Fran
ç�is à l'usage des étudiants étrangers. Hermann, avec son F'r4ais de pho

nétique française pour les Hongrois, et Chigarevskaia, dont le Traité de

phonétique française s'adresse aux Russes, partagent eux aussi ces vues. 



41 

Il n'y a donc pas de grandes différences entre les manuels adressés 

aux étudiants de diverses langues en ce qui concerne le système voca

lique. La seule exception est la grande importance attachée par Dutton à 

la quantité vocalique, surtout si l'on pense que la parution de ce livre 

ne remonte qu'à 1968. 

Voilà, en grandes lignes, le fondement théorique mis à la disposition 

de l'étudiant de français. Nous pouvons en conclure qu'il est justifié 

de supposer que toutes les oppositions - c'est-à-dire le système maximal, 

pour citer Malmberg - lui soient connues. Une autre question est de sa

voir s'il sait les réaliser. Mis à part le système minimal de Malmberg, 

tous les traités de prononciation employés chez nous ont présenté et fait 

appliquer le système maximal. 

Le système minimal, proposé par Malmberg, nécessaire selon lui pour se 

faire comprendre, nous semble inutilisable dans l'enseignement. D'autre 

part, pour se faire comprendre, on pourrait se contenter d'un système 

plus minimal encore, dans la plupart des cas; d'autre part, les opposi

tions laissées hors de ce système pourraient être différentes. En effet, 

on peut laisser de côté n'importe qu'elle opposition isolée, et même plu

sieurs, sans que la compréhensibilité en soit sérieusement atteinte.99

Pourtant, nous savons que toute l'information contenue dans le code parlé 

est importante et que, dans une situation donnée, l'identification peut 

être basée précisément sur les oppositions ou les traits "de moindre 

importance" laissés hors du système minimal. 

D'autre part, si l'enseignement élémentaire doit être basé sur un tel 

modèle réduit - le modèle complet n'étant exigé qu'au niveau supérieur -

le procédé d'apprentissage deviendrait sûrement plus compliqué et le ca

ractère de l'enseignement de la prononciation au niveau supérieur devien

drait une thérapeutique, c'est-à-dire que l'on essaierait de corriger les 

fautes occasionnées par l'enseignement élémentaire. Il est vrai que Malm

berg n'a pas reconnuandé ce système minimal, mais il n'a fait que consta

ter que c'était le système qu'on devait posséder pour se faire comprendre. 

Par contre, Valdman a proposé une telle réduction du modèle de l'ensei

gnement, en constatant que la Loi de Position, bien qu'elle ne soit pas 

valable connue description, pourrait peut-être bien s'avérer utile connue 
�d . 1 . . �l� · 1 00 

N norme pe agogique, pour e moins au niveau e ementaire. ous ne pou-

vons pas accepter cette vue, pour les raisons que nous venons de citer. 
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2. Comparaison des systèmes vocaliques du français et du finnois

Dans la partie expérimentale de notre étude, nous avons comparé la pro

nonciation du français des informateurs français et des informateurs fin

nois étudiant le français. Pour cela, il est souhaitable de faire une 

comparaison entre les langues qui, du point de vue de l'étudiant, forment 

le point de départ et le but, autrement dit la langue maternelle et la 

langue cible. Aujourd'hui, on insiste sur Pimportanèe d'une telle ana

lyse contrastive pour le développement des méthodes de l'enseignement des 

langues. Le point de départ de ce raisonnement est que l'étudiant possède 

dans sa langue maternelle le modèle linguistique, "la grille", qu'il tend 

à appliquer en apprenant une langue étrangère. Il est bien connu que par

ticulièrement lorsqu'on commence l'étude d'une langue étrangère, le rem

placement d'un phonème ou d'un ensemble plus grand de la langue étrangère 

par un phonême ou une expression correspondante de la langue maternelle 

joue un rôle très important. Quelle que soit la méthode utilisée dans 

l'enseignement, il n'est pas possible d'éliminer totalement l'influence 

que la langue maternelle a sur la langue étrangère. Ainsi n'est-il pas 

p0ssible de revenir au point zéro, au stade pré-linguistique. On est donc 

obligé d'accepter comme point de départ la langue maternelle de l'élève, 

et d'essayer de trouver les points où l'influence de celle-ci est appa

rernment négative du point de vue de l'apprentissage; c'est ce qu'on ap

pelle l'interférence. Autrement dit, on doit trouver et analyser les dif

férences qui existent entre la langue maternelle de l'élève et la langue 

cible. Ces différences peuvent être de différents,types et occasionnées 

par divers facteurs. lül

L'analyse contrastive ne suffit pas, comme nous l'avons fait remarquer 

dans l'introduction, mais elle forme le point de départ sur lequel nous 

pouvons baser les expériences dont le but est de trouver les sources 

réelles des difficultés d'apprentissage. 

Les relations entre les systèmes phonologiques du français et du finnois 

ont été très peu étudiées. Vilho Kallioinen a écrit un article, Finnois et 

fra:nr;ais: co�araison de deux systèmes phoniques et, jusqu'ici, la seule 

étude contrastive est celle de Lauri Lindgren, L'interférence des systèmes 

phonémiques franr;ais et finnois, parue en 1968. Elle. est basée, d'une part, 

sur les mesures spectrales des voyelles du français effectuées par l'auteur 

et sur la comparaison de ces données avec celles de l'analyse spectrale 
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des voyelles du finnois, effectuée par Kalevi Wiik;02et, d'autre part,
sur des tests d'identification qu'on a fait passer aux étudiants finnois. 
Nous reviendrons sur cette étude plus tard, à plusieurs occasions, en ce 
qui concerne la description acoustique aussi bien que les tests de per
ception. 

2.1. Systèmes phonologiques 

Dans les pages précédentes, nous avons longueiœnt discuté le systèiœ 
vocalique du français et ses différentes interprétations possibles. Le

paradigme des voyelles du français que nous voulons faire contraster ici 
avec le paradigme du finnois est celui qui comprend toutes les oppositions 
phonologiques utilisables par un Français; il s'agit donc du système maxi
mal. 

Pour le finnois, le choix du système phonologique des voyelles ne pré
sente pas de tel problèmes. Bien sûr, on peut discuter sur l'interpréta
tion de la quantité et également sur l'harmonie vocalique, celle-ci pou
vant réduire le nombre des phonèmes à cinq)03 Pourtant, dans ces cas-là, 
il est toujours question de solutions théoriques, où l'existence des oppo
sitions vocaliques n'est pas vraiment mise en doute, corrme elle l'est en 
français. 

D'après l'interprétation traditionnelle, employée ici pour des raisons 
pratiques, le finnois possède huit phonèmes vocaliques: /i y u  e o o œ a/.

Du point de vue de l'articulation, les voyelles du finnois se divisent en 
voyelles antérieures, /i y e ore/, et en voyelles postérieures, /u o a/,

en voyelles non-labialisées, /i e œa /, et en voyelles labialisées, /y 
ou o/, et, d'après l'aperture, en trois groupes: voyelles fermées /i y u/, 
voyelles mi-fermées (ou mi-ouvertes), /e o o/, et voyelles ouvertes, /œ a/.

En français, les voyelles sont également divisées en deux groupes par 
la labialisation. De plus, on peut les diviser en voyelles antérieures et 
postérieures; il faut y ajouter également la voyelle moyenne non-accentuée 
�, pour laquelle le finnois n'a pas de voyelle correspondante. La diffé
rence la plus grande apparaît dans la répartition d'après l'aperture. 
Q.latre degrés d'ouverture sont distingués pour les voyelles françaises, 
trois pour les voyelles finnoises. De plus, le paradigme des voyelles fran
çais comporte quatre voyelles nasales. Quant au finnois, il ne connaît pas 
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la nasalité vocalique corrnne trait distinctif. Les phonèmes vocaliques du 

finnois et du français peuvent être représentés d'après leur articulation 

canme voici: 

fennées 

mi-fennées

ouvertes 

fennées 

mi-fennées

mi-ouvertes

ouvertes

le finnois 

voyelles antérieures voyelles postérieures 

non-lab. lab. non-lab. lab. 

i y u 

e 6 0 

re a 

le fransais 

antérieures moyennes postérieures 

non-lab. lab. non-lab. non-lab. lab. 

i y u 

e r/J 
c�) 

0 

E: œ ::J 

a a 

et, d'autre part, les voyelles nasales, toutes 

ouvertes ou mi-ouvertes: 

œ a 

Le système vocalique du finnois connaît encore des combinaisons de deux 

voyelles différentes appartenant à une même syllabe, c'est-à-dire des 

diphtongues. Le français n'en connaît pas. Pourtant, cette différence ne 

peut être regardée corrnne une cause de difficulté possible car, en finnois, 

toutes les voyelles, quelles soient brèves (simples) ou longues (doubles), 

se rencontrent également comme monophtongues. 

Par contre, la restriction typique pour le vocalisme du finnois, à sa

voir que, dans un mot non-composé, seules les voyelles d'avant ou d'ar

rières (mais non les deux) sont pennises, à l'exception de /i/ et /e/ -

ce qu'on appelle l'hannonie vocalique - peut causer des difficultés. 
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Cette question ne sera pourtant pas discutée dans cette étude, car nous 
avons porté notre attention sur les mots monosyllabiques du type (C)CVC(C). 

2.2. Description acoustique 

Il est toujours quelque peu risqué de se servir des résultats des dif
férentes analyses acoustiques dans une description contrastive, parce que 
les méthodes d'analyse et les méthodes de mesurage peuvent varier d'un 
chercheur à l'autre, de même que les autres facteurs pratiques liés à 
cette question. L'analyse spectrale des voyelles du français en offre un 
excellent exemple. On peut trouver, publiées, un grand nombre d'études 
portant sur le caractère spectral des voyelles du français et divergentes 
quant à leurs résultats. A part l'analyse contrastive entre les voyelles 
du français et du néerlandais· de Debrock et Forrez ,1 04 qui est une analyse
màthématique par ordinateur}05toutes les études ont été effectuées à
l'aide de spectrographe traditionnel. Pourtant, coJ1111e nous le savons très 
bien, il y a bien des choses qui exercent une influence décisive sur les 
résultats. Par ex., les voyelles étudiées sont-elles naturelles ou synthé
tisées? Les voyelles naturelles se trouvent-elles dans des mots ou ont
elles été prononcées isolément? Q.Iel est l'entourage phonique des voyelles 
prononcées dans un contexte naturel? Les voyelles sont-elles accentuées 
ou non? Les informateurs sont-ils du sexe masculin ou féminin? Q.Iel est 
l'origine dialectale des informateurs? etc. 
Dans les pages qui suivent nous présenterons et discuterons quelques ana

lyses spectrales des voyelles du français, de même que la possibilité de 
les utiliser dans une analyse contrastive. 

Parmi les premiers résultats d'analyses on trouve ceux publiés par 
Jakobson, Fant et Halle106èt qui ont été empruntés à une expérience de 
Marguerite Durand sur l'opposition entre voyelles tendues et relâchées. 
Seules les voyelles /o, J' a, a, c:, &, e/ ont été incluses, car l'oppo
sition de tension est comprise conme opposition entre les voyelles /o/ -
/JI, /al - /a/,/&:/ - /t/, /e/ - /&/. Nous ne sommes pas renseigné sur 
les expériences qui ont abouti à ces résultats. 

Les valeurs présentées par Lafon "correspondent à des analyses réelles 
effectuées sur des phonèmes émis dans des mots11

•

107 Cette définition com
porte encore trop de questions demeurées sans réponse, en ce qui concerne 
la matière linguistique et les informateurs. 
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Pierre Delattre a publié deux études sur les paramètres acoustiques des 

voyelles françaises. La première a été basée sur des voyelles artifi

elles générées par un synthétiseur de parole à partir de spectrogrannnes 

dessinés à la main, avec un Fo de 120 Hz, et sotnnises à un test de per-
108 

ception par des francophones et par des linguistes non-francophones. 

La méthode nous semble assez surprenante, car bien qu'il soit nécessaire 

de vérifier les résultats-de l'analyse acoustique par les tests de percep

tion, à l'aide de la parole naturelle ou synthétique, ou bien des deux, 

nous ne pouvons pas admettre que la structure acoU5tique d'une langue 

soit analysée à partir de son imitation synthétique. 

Dans w1e autre étude, Delattre a pris comme point de départ la parole 

naturelle, à cause de l'objet de son étude: la réduction vocalique.
109 

Le degré de naturel n'est pourtant pas très grand car les mesures ont été 

faites à partir de voyelles se trouvant dans des mots isolés. Ces.mots 

ont été enregistrés deux fois par cinq sujets de sexe masculin, d'origine 

francophone. Les valeurs indiquées représentent la moyenne de ces données. 

Or, ces valeurs donnent l'impression qu'elles ont été rajustées d'après 

les faits d'articulation, notannnent les degrés d'aperture, pour donner un 

schéma plus régulier au mode de description articulatoire traditionnelle, 

comme l'ont fait remarquer Debrock et Forrez.
110 

Lindgren a calculé les moyennes des positions des fonnants à partir de 

phrases courtes enregistrées par une vingtaine d'informateurs de sexe 

1. h b" P 
. 111 

C h 
� 

. 
·1 1 mascu in a 1 tant ar1s. es p rases representent, comme 1 e cons-. 

tate, "une diction plus rapide et continue par rapport à celle des échan

tillons de M. Wiik et sans doute de M. Delattre". 
112 

En plus, Lindgren 

a également analysé un grand nombre de voyelles atones. Ces deux facteurs 

ensemble font que le schéma vocalique devient plus rétréci. En plus des 

moyennes des fonnants, Lindgren a également calculé les limites phoné

miques et les champs de dispersion des voyelles du français. 

L'étude la plus récente est celle de Debrock et Forrez.
113 

Cette ana

lyse, effectuée par ordinateur, est basée sur dix informateurs, habitant 

Paris, dont cinq de sexe féminin et cinq de sexe masculin. C'est la seule 

étude qui tienne également compte de la voix féminine. A propos de leur 

matière linguistique les auteurs constatent: 

Dans une proposition énonciative que nous avons voulue brève 

mais toujours 'naturelle', chaque voyelle avec sa variation 
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longue et brève, est présentée, dans la· syllabe tonique, libre 

et entravée, compte tenu de contraintes de sa distribution ... 

Dans la mesure du possible, l'entouràge phonétique de la voyelle 

est identique, afin que la canparaison de la partie transitoire 

des formants permette une identification plus facile de l'inva-
. t 114rian . 

Le seul travail concernant l'analyse spectrale des voyelles du finnois 

parlé est l'étude contrastive de K. Wiik, Finnish and English Vowels. 

Wiik nous donne les moyennes des formants, les limites phonémiques et les 

champs de dispersion pour les voyelles du finnois prononcées dans des mots 

par cinq infonnateurs de sexe masculin. Les mots étaient prononcés en iso

lation, en tête d'une phrase d'encadrement, où ils étaient placés pour une 

deuxième fois: ____ , mita sana ____ tarkoittaa? (' ____ , qu'est-

ce que le mot ____ signifie?') ou ____ , mitas ____ tarkoittaa? 

( •�---' qu'est-ce que ____ signifie?' ) .

Les valeurs moyennes des formants de quelques études mentionnées se

trouvent dans le tableau 1.115

Nous trouvons assez risqué d'essayer de tirer une conclusion sur les 

différences des deux systèmes vocaliques, à partir de ces études. Nous 

estimons que l'étude de Wiik se situe, en ce qui concerne la matière 

linguistique, entre celle de Delattre, d'une part, et celles de Lindgren 

et Debrock et Forrez, d'autre part, car Delattre avait employé des mots 

isolés, Wiik des mots isolés plus des mots dans un cadre identique; quant 

à Lindgren ainsi que Debrock et Forrez, ils avaient employé des phrases 

naturelles. Une comparaison entre les données reste hasardeuse. Il y a 

trop de faits circonstanciels restés incontrôlables. 

Bien qu'une comparaison détaillée ne soit pas plausible, pour les rai

sons mentionnées, on peut tout de même noter quelques différences assez 

nettes. Nous laisserons les voyelles nasales en dehors de cette comparai

son. Il suffit de constater que le finnois n'a pas de voyelles correspon

dant aux voyelles nasales du français. Qui plus est, les voyelles nasales 

forment un groupe tellement indépendant qu'il n'est guère utile de les 

comparer aux voyelles orales finnoises. 

La différence majeure réside naturellement dans le fait que la dimen

sion du Fl est divisée pour le français en quatre degrés phonologiquement 

pertinents et en trois degrés pour le finnois. De plus, les résultats sont 

assez concordants en ce qui concerne le /u/ finnois. Il prend la place 
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Tableau 1. Valeurs moyennes des trois premiers formants des voyelles orales 

du français et des voyelles du finnois. 

français finnois119 

Delattre116 Lindgren117 D & p118 brèves longues 

/i/ Pl 275 285 281 /i/ 340 275 
PZ 2400 2155 2093 2355 2495 
P3 2973 2935 3200 

/el Pl 400 415 355 /el 500 450 
PZ 2200 1956 1927 2070 2240 
P3 2550 2685 2810 

Id Pl 550 463 448 /re/ 675 690 
PZ 1900 1847 1810 1825 1840 
P3 2137 2650 2650 

/y/ Pl 275 313 294 /y/ 340 .300 
PZ 1900 1847 1810 1920 1995 
P3 2137 2415 2430 

/�/ Pl 400 375 356 /ë/ 510 455 
PZ 1600 1775 1451 1705 1805 
P3 2290 2440 2465· 

/œ/ Pl 600 525 489 
PZ 1350 1470 1381 

P3 2272 

lu/ Pl 275 319 289 /u/ 400 340 
PZ 775 955 856 780 605 
P3 2270 2555 2615 

/o/ Pl 400 413 400 /o/ 535 515 
PZ 800 735 833 985 905 
P3 2232 2425 2430 

hl Pl 575 503 479 
PZ 1050 1157 1142 
P3 2236 

/a/ Pl 750 641 659 

PZ 1400 1361 1329 

P3 2374 

!al Pl 618 /al 710 720 
PZ 1159 1345 1240 
P3 2189 2505 2455 
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du /o/ français. Nous pouvons également voir que le F2 des voyelles anté

rieures a une valeur généralement plus haute en finnois qu'en français, 

sans compter les valeurs données par Delattre.
12
° Cette observation est 

très intéressante si l'on pense que le F2 est en général interprété comme 

indice d'antériorité. Plus le F2 est élevé, plus la voyelle est antérieure. 

Naturellement, la relation entre l'articulation et l'acoustique est plus 

compliquée et une attitude réservée est nécessaire. Ce qui rend cette ob

servation intéressante c'est que la prononciation du français, dans son 

ensemble, a été considérée nettement plus antérieure que celle du finnois. 

Par exemple, alors que la notion de "base d'articulation" était encore 

généralement admise - à présent on parle des habitudes idiomatiques de 

prononciation, ce qui est un ensemble très différent - on pouvait lire 

par exemple: 

Si nous entendons par la base d'articulation la position de 

départ des organes de la parole immédiatement avant ou après 

l'articulation, précédant ou succédant à leur position de repos, 

nous constatons que le finnois et le français représentent parmi. 

les langues européennes les deux extrèmes. Le finnois a une base 

d'articulation très postérieure qui exige même la rétraction de 

la langue et de l'os hyoïde à partir de leur position de repos. 

Par contre, dans la prononciation normale du français, le dos 

d 1 1 b� 
121 

e a angue est cour e en avant. 

Les résultats d'analyse acoustique semblent être inverses à cette hypo

thèse. Il est pourtant utile de se rappler les restrictions concernant 

la comparabilité des résultats des différentes analyses. Quant aux maté

riaux comparables au niveau de;l'articulation entre les deux langues, il 

n'y en a pas. 

Nous avons jusqu'ici parlé des moyennes des formants. Il est également 

intéressant de calculer les limites phonémiques et les champs de disper

sion. Une telle comparaison se trouve dans l'étude de Lindgren, mention

née plus haut. Nous ne la reproduirons pas ici. Les mêmes restrictions 

sont naturellement valables aussi bien pour les limites phonémiques et 

les champs de dispersion que pour les moyennes. 

Pour conclure, nous soulignons qu'une analyse acoustique contrastive 

valable des voyelles du français et du finnois reste encore à faire. 
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2.3. Quantité 

2.3.1. Qiantité phonologique 

Le troisième facteur différenciateur entre les deux langues, en dehors 
du nombre et du timbre des voyelles, est la fonction de la durée vocalique. 
En finnois, on a deux degrés de durée: la voyelle peut être longue ou brève. 
On a écrit de nombreuses études sur l'interprétation phonématique de la 
quantité en finnois. Les voyelles longues du finnois peuvent être inter
prétées comme les voyelles brèves correspondantes plus la longueur, ou 
conme une séquence de deux voyelles brèves identiques. Des autres solu
tions sont également possibles. Cette question n'est pas essentielle pour 
notre étude. Parmi ceux qui ont écrit sur la question, nous pourrons ci
ter Wiik, 122 Karlsson123 et Lehtonen124

En finnois, chacune des huit voyelles peut être phonologiquement longue 
ou brève, aussi bien en position accentuée que non-accentuée. En français, 
conme nous l'avons vu, la voyelle ne peut être phonologiquement longue 
que dans une syllabe accentuée couverte, et cette possibilité est limitée 
aux quatres voyelles /e � a of. En outre, la position phonologique de la 
quantité n'est même pas une évidence, dans ces derniers cas. Enfin, les 
voyelles nasales sont toujours longues, dans la même position. Pour con
clure, nous pouvons dire qu'en finnois la fonction de la durée vocalique 
est de former des oppositions phonologiques de façon indépendante, mais 
qu'en français elle joue un rôle dans les oppositions phonologiques com
plexes, avec d'autres traits distinctifs, à savoir le timbre et la nasa
lité. 

2.3.2. Q.lantité phonotactique 

L'influence de la consonne subséquente sur la durée de la voyelle pré
cédente n'est pas aussi grande en finnois qu'en français. Le finnois n'a 
pas d'oppositions consonne sonore/consonne sourde (b/p, g/k, z/s etc.), 
exception faite dé l'opposition d/t et uniquement au milieu du mot. 
Lehtonen constate pourtant que, même si la voyelle est un peu plus longue 
devant /d/ que devant /t/, il n'y a pas lieu de conclure que l'allongement 
soit causé expressement par la sonorité.12S



Le tableau suivant représente l'influence consonantique sur la durée 

vocalique en finnois, d'après les recherches de Lehtonen.126

1 pltlklslhlmlnlll ri 1 v I d I msec 
+14

+12

+10

+8

+6

+4

+- 2

-0-

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

"- 16 

-18

Figure 2. L'influence des différentes consonnes sur la durée de la 

voyelle /a/ précédente, et suivante. Les colonnes blanches 

indiquent l'influence sur la voyelle précédente et les co

lonnes hachurées, l'influence sur la voyelle suivante. 
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Les différences sont t,ès petites - si petites mêmes que nous pouvons 

dire qu'il n'y a pas, en finnois, de changements de la durée phonotactique 

dans le même sens qu'en français. Les consonnes longues de par leur durée 

intrinsèque ont tendance à abréger les voyelles et inversement, mais connne 

nous venons de le constater, ces différences sont minimes. 
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2.4. Difficultés possibles causées par l'interférence 

Comme conclusion sur ces comparaisons que nous venons de faire entre les 
systèmes phonologiques et leurs réalisations concrètes, sous forme de l'a
nalyse contrastive phonologique et acoustique - bien que cette dernière 
soit cependant défectueuse - nous pouvons prévoir dans ses grandes lignes 
le tableau des difficultés auxquelles un étudiant finnophone devra faire 
face, lors de la réalisation par lui du système vocalique français: 

1) la répartition en quatre, au lieu de trois, de la dimension
d'aperture. Cette différence influe bien sûr sur tous les degrés
d'aperture, de la voyelle la plus fermée à la voyelle la plus
ouverte, car elle se manifeste cOlllllle un déplacement des limites
phonémiques,
2) la nasalité distinctive des voyelles: le finnophone doit ap
prendre une nouvelle espèce de voyelles, les voyelles nasales,
sans avoir recours à une consonne nasale voisine comme cela se
produit toujours en finnois; de plus, une voyelle nasalisée et
une voyelle nasale ne sont pas identiques ni du point de vue
de leur mode de formation ni de celui de leur structure acous
tique,127
3) la quantité phonologique qui, en français,respecte une for
mule compliquée alliée intimement à la qualité vocalique - y
compris la nasalité - et dont la réalisation défectueuse peut
causer un changement de signification,
4) la quantité phonotactique, qui est sensiblement différente
de celle du finnois, et dont la réalisation correcte fait partie
de la prononciation idiomatique, bien que sa réalisation défec
tueuse n'ait pas en général pour conséquence un changement de
signification. Un autre facteur, lié à la quantité phonotactique,
est que le français possède des consonnes qui n'ont pas de cor
respondantes en finnois et que le finnois n'a pas de groupes de
consonnes finales. De plus, des consonnes simples finnoises,
seules les dentales - /t n r 1 s/ - peuvent être rencontrées en
position finale.



3. Etude préliminaire sur la durée des voyelles du français réalisées

par des Français et des Finnoises

3.1. Infonnateurs et matière linguistique 
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Dans la première partie de nos études expérimentales - que nous appel

lerons étude préliminaire - nous nous sonnnes concentré uniquement sur la 
· � 1· 128 N b � . b. A d' b . d quantite voca ique. otre ut etait, ien sur, o tenir es renseigne-

ments concernant la durée vocalique, mais encore de tester l'influence 

du procédé utilisé sur les résultats en les comparant avec ceux de la 

deuxième et principale pàrtie de nos recherches expérimentales. Les dif

férences les plus importantes entre ces deux études concernent la matière 

linguistique et les infonnateurs. Sous ces rapports, l'étude préliminaire 

peut être considérée connne plus traditionnelle; les mots.à étudier étaient 

placés dans une phrase d'encadrement, une phrase typique de laboratoire, 

et, d'autre part, les locuteurs français, quatre en nombre, étaient des 

enseignants de français se trouvant en Finlande au moment de l'expérience, 

et, par ailleurs, fonnant un groupe assez hétérogène quant à leur origine 

dialectale et leur séjour à l'étranger.129

Nos infbnnatrices finnoises, car elles étaient toutes du sexe féminin, 

comme la grande majorité de ceux qui étudient le français dans nos uni

versités, étaient toutes du même niveau, ayant passé le degré "appro

batur" de l'université. En plus, elles avaient toutes fait un séjour de 

trois mois en France.129

La matière linguistique était composée de 129 mots de structure 

(C)CVC(C). Les mots contenant un groupe de consonnes sont nettement en

minorité, et nous les avons acceptés seulement à condition d'avoir ob

tenu de cette manière des paires minimales se distinguant par leur segment

vocalique. A quelques exceptions près, les mots sont assez fréquents et

leur prononciation ne devrait pas poser de problèmes supplémentaires.

Tous les mots sont donc monosyllabiques et tenninés par une consonne 

ou un groupe de consonnes. Cette décision a été prise parce que c'est ce 

type de mot dans lequel la durée de la voyelle varie d'après les modèles 

que nous venons d'exposer. Dans les autres cas les changements de la du

rée vocalique sont, selon toute apparence, moindres et ne peuvent pas fi

gurer connne distinctifs. 

Pour étudier la durée phonotactique, les consonnes finales ont été di

visées en neuf classes. Dans notre choix, nous avons également suivi le 
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principe que chaque voyelle serait représentée devant chacune des classes 

consonantiques. Les lacunes proviennent, pour la plupart, de ce que toutes 
130 

les voyelles ne peuvent pas se trouver devant toutes consonnes. 

Trois voyelles ne sont pas représentées dans notre corpus: la voyelle 

[e], qui ne se rencontre pas dans une syllabe fennée, la voyelle [a], qui 

se rencontre uniquement en position non-accentuée, et la voyelle nasale 

[œ], que l'on peut considérer comme disparue du système parisien, et 

dont la fréquence d'apparition serait en tous cas très basse. 

Les mots à étudier étaient placés dans la phrase d'encadrement Le mot 

-----

est facile à comprendre. Cela est le procédé traditionnel pour 

s'assurer que le contexte phonétique, par exemple 1 'accentuation ou l' into-

nation, n'ait pas une influence différente sur les mots différents. Il 

est clair que, dans cette méthode basée sur la phrase·d'encadrement, la 

situation du mot examiné est autre que dans le discours nonnal ou·dans 

les phrases normales. Nous reviendrons sur cette question plus tard.
131 

Chacune des phrases était écrite sur sa propre fiche; l'ordre des fiches 

se trouvait être aléatoire. Les infonnateurs étaient priés de lire chaque 

phrase d'une façon naturelle et neutre. S'il y avait des difficultés dues, 

par exemple, à l'hésitation ou à des causes physiologiques, ou bien si 

l'informateur se trompait, la phrase était relue afin que chaque phrase 

fût réalisée comme une unité. 

3.2. Exécution technique de l'expérience 

L' enregistrement des matériaux linguistique a eu lieu dans le studio 

d'enregistrement du laboratoire de phonétique de l'université de Jyvas

kyla à l'aide d'un microphone AKG D 202 et d'un magnétophone Revox A 77. 

La vitesse de la bande était 19 cm/sec. 

Dans l'analyse,nous avons utilisé le Mingograph Elema-Schënander Model 

24 muni d'un compteur d'intensité et d'un compteur de hauteur musicale. 

Les courbes d'intensité résultant et oscillogrammes sont utilisés pour 

délimiter les segments et la courbe de mélodie pour les études sur l'in

tonation. La vitesse du ruban de Mingograph était 10 cm/sec et par con

séquent un millimètre sur le ruban original correspond à un centième de 

seconde sur l'axe temporel. 

Les problèmes de segmentation ont été discutés, par ex., par Peterson 
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et Lehiste,132 Elert,133

et Shoup et Pfeifer.138
W .. k 134

ll , 
135 Lehtonen, K. . 136 L h. 1371tz1ng, e 1ste 

Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'en répé
ter ici les principes. En ce qui concerne la limite entre la voyelle et 
la consonne occlusive précédente, nous avons opté pour l'opinion que le 
bruit de l'explosion appartient à la consonne et non à la voyelle. Ceci 

139 . 
-

140est l'opinion adoptée, par exemple, par House, F1scher-J�rgensen, 
El 141 L h 142 K. . 143ert, e tonen et 1tz1ng. 

3.3. Résultats de l'étude préliminaire 

En ce qui concerne les résultats de l'étude préliminaire, nous nous 
sommes contenté de calculer les valeurs moyennes à partir des durées des 
segments. Nous n'avons pas trouvé nécessaire de faire des tests de compa
raison des moyennes, à cause de la nature préparatoire de cette étude pré
liminaire et à cause du nombre assez restreint des informateurs utilisés 
pour cette partie du travail. Au lieu des valeurs de 1 'écart nous avons 
corrnnenté les cas différant de la ligne générale. 

Nous insisterons particulièrement sur les résultats des réalisations 
des Français, car ce sont surtout ceux-ci qui nous offrent 
téressant point de comparaison avec les résultats de notre 

1 C . d . d d �d� ·1· � 144pa e. ec1 surtout u point e vue u proce e ut1 1se. 

un très in
étude princi
Les réalisa-

tions des Finnois ainsi que les problèmes d'apprentissage seront discutés 
plus en-détail dans la partie suivante de notre étude. 

Les voyelles ont été divisées en trois groupes: voyelles nasales, 
/l, 3, à/, voyelles longues, /e:, o, �. a/, et voyelles brèves compre
nant toutes les autres voyelles, c'est-à-dire celles dont la durée dé
pend seulement des facteurs phonotactiques. 

Nous nous sommes servi des symboles suivants: n = occurrence du segment 
phonique étudié; N = nombre des mots étudiés; C consonne; V= voyelle 
brève; V: = voyelle longue; V= voyelle nasale; tot = durée totale du mot. 

3.3. 1. Paires minimales et subminimales 

Sous ce titre nous avons traité les paires minimales, dont les membres 
s'opposent par le segment vocalique de telle façon que l'un des mots a 
le segment V et l'autre le segment V: ou V. Par paire sub-minimale 
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nous comprenons ici des couples de mots distingués l'un de l'autre non 

seulement par le segment vocalique, mais aussi par le premier segment con

sonantique ou par le segment consonantique final, toutefois de telle 

façon que la consonne finale appartienne à la même classe phonotactique 

dans les deux mots. En plus des durées en chiffres, les différences de 

l'organisation temporelle des segments phoniques sont présentées gra

phiquement entre les deux groupes d'informateurs. Voici les résultats 

par oppositions. 

Les matériaux comprenaient six paires minimales en tout: mettre - maitre,

·tette - tête, laide - l I aide, belle - bêle, sème - ""s 'aime, renne - reine.

Tableau 2. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de se

conde, dans les mots dont le segment vocalique est /g/ ou /g:/. 

Fran 

Fin 

n C 

/g/ 

V C (C) tot

23 134 177 158 100 460 

24 143 188 160 118 510 

n C 

/E:/ 

V: C (C) tot

23 139 242 130 100 514 

24 1 53 207 156 113 532 

La distinction voyelle brève/voyelle longue est pourtant fortement in

fluencée par la consonne suivante, comme nous le montre le tableau sui

vant. 

Tableau 3. La durée moyenne de la voyelle en millièmes de seconde dé

pendai,t de la consonne suivante. 

/p t k/ /b d g/ /1/ /m n/ 

107 223 207 204 Français 

128 236 203 204 Finnoises 

280 193 313 193 Français 

198 195 238 206 Finnoises 
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Figure 3. /el - /e:/ 

0 

Français 

C e C 

C 

C 

1 0 0 

e C

G�'
2 0 0 300 msec. 

C 

C C 

Finnoises 

toutes les 
paires mini
males 

devant /ptk/ 

La différence est très nette dans la prononciation des Français, si 

la consonne suivante appartient à la classe /p t k/, c'est-à-dire devant 

les consonnes les plus abrégeantes. Aussi devant /1/ la différence est 

nette, sinon aussi grande. Devant /p t k/ la relation des durées V/V: 

des Français est 1 :2,46, alors qu'elle n'est que 1 :1,47 dans la pronon

ciation des Finnoises. Devant les consonnes/b d g/ la différence est 

inverse, aussi bien dans la prononciation des Français que des Finnoises, 

bien que cette différence ne soit pas grande. 

Il existe également des différences individuelles dans la réalisation 

de la distinction je/ - /e:/. La différence est nette dans la prononcia

tion de tous nos informateurs français dans les paires minimales tette -

tête et mettre - maitre. Les différences sont plus modestes dans la pro

nonciation des Finnoises, et une parmi elles, l'informatrice 3, ne fait 

aucune différence dans la paire tette - tête. D�vant /b d g/ (laide -

l'aide) personne n'a réalisé de différence de durée. Devant /1/ (belle -

bêle) les Français ont une différence de durée, bien que petite, excep

tion faite pour l'informatrice 3, qui a une différence nette, 1:2,5. Les 

Finnoises n'ont pas de différence, sauf l'informatrice 4, dont la rela

tion voyelle brève/voyelle longue est 1:1,5. Devant /m n/ un Français 

et une Finnoise ont une différence de durée, 1 :1,5, dans la paire renne-
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reine. 

La dist.inction / e/ - / e: / est alors la plus distincte dans la position 

phonotactique où la durée vocalique est la plus brève. Devant les con

sonnes allongearttes·1a différence est neutralisée. L'opposition n'existe 

pas devant les consonnes les plus allongeantes (z 3 v r). 

/a/ - /al 

Les matériaux comprenaient cinq paires minimales en tout: patte - pâte, 

tache - tâche, chasse - châsse, maUe - mâle, lœne - l'âme. 

Tableau 4. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de 

seconde, dans les mots dont le segment vocalique est /a/ ou /a/. 

/a/ 

n C V 

Fran 20 156 142 

Fin 20 146 174 

Figure 4. /a/ - /a/

Français 

C a C 

1 o o 2 o o 3 o o msec.

C tot 

231 528 

198 517 

C 

/a/ 

n C V C tot 

20 136 267 165 567 

19 165 206 199 569 

C 

C 

Finnoises 

a C 

En sorrnne, la différence de la durée vocalique dans la prononciation des 

Français est nette. Exprimée en relation on obtient 1:1,88. Dans la pro

nonciation des Finnoises la différence est minime, 1:1,18, quoi que /al

soit de durée plus grande. 

Les différences sont nettes et systématiques dans la prononciation de 



tous les infonnateurs français, de 1 : 1 ·, 4 à 1 : 2. Quant aux Finnoises, les 
différences sont occasionnelles; dans une direction ou dans une autre, 
comme c'est le cas des infonnatrices 1 et 3, ou bien, elles sont réali
sées systématiquement, mais ne sont pas aussi grandes que dans les réa
lisations des Français, environ de 1:1,2 à 1:1,7, comme c'est le cas des 
infonnatrices 2 et 4.
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Il y avait aussi deux paires subminimales: tard - barre et rage - rase.

Dans la première paire /al est plus long que /a/ dans la prononciation 
des Français, mais les différences sont moindres que dans les paires mi
nimales, environ de 1:1,1 à 1:1,6. Dans la deuxième paire les voyelles 
sont de durée égale. Il n'existe pas de différences de durée systématiques 
dans la prononciation par les Finnoises de ces paires. Dans les deux paires 
subminimales la voyelle est suivie d'une consonne allongeante, ce qui fait 
que la différence de durée de la voyelle est neutralisée, soit totalement 

soit partiellement. 

hl - /o/ 

Les matériaux comprenaient huit paires minimales en tout: rock - rauque,

cotte - côte, sotte - saute, notre - nôtre, lobe - l'aube, loge - l'auge,

molle - môle, pomme - paume.

[ableau 5. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de 
seconde, dans les paires minimales dont le segment vocalique est /o/ et /o/. 

Fran 
Fin 

(C) tot

31 139 176 158 103 486 

n C C 

32 142 182 155 123 494 

/o/ 

(C) tot

32 131 280 120 100 543 

n C V C 

32 155 219 161 118 550 
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Figure 5. /o/ - /o/. Paires minimales. 

Français 

C o C

1 0 0 200 300 msec. 

C 

Finnoises 

C o C

C 

La différence de durée est très distincte entre /o/ et /o/, dans la 

prononciation des Français, 1:1,60 en moyenne. L'opposition est conservée 

devant toutes les autres classes consonantiques que /z 3/. Devant ces 

consonnes la voyelle /o/ est tellement prolongée que la différence a été 

neutralisée. La voyelle /o/ ne se trouve pas devant la consonne /r/ et 

la voyelle /o/ ne s'est pas trouvé devant /v/ ou /f/, dans nos matériaux. 

La différence entre la durée des deux voyelles, /o/ et /o/, dans la 

prononciation des Finnoises, est en moyenne beaucoup plus modeste, 1:1,20. 

Les différences des informateurs français sont à peu près égales à la 

moyenne; il n'y a pas de grandes différences individuelles, sauf dans 

deux paires, lobe - l'aube et notre - nôtre, dans lesquelles deux infor

mateurs, numéros 3 et 4, ont prononcé des voyelles presque aussi longues. 

Les différences de durée des deux voyelles des informatrices finnoises 

sont minimes ou non-existantes, sauf chez l'informatrice 2 qui, pour deux 

paires de mots, a fait une différence de durée assez claire, 1:1,5, et 

l'informatrice 4 qui, pour six paires de mots a réalisé une différence 

très nette, de 1:1 ,5 à 1:2. 

Nous nous sommes servi également de six paires subminimales: chope

taupe, code - chaude, rosse - chausse, sole - rôle, cloche - gauche,

tonne - Rhône.
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Tableau 6. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de se

conde, dans les paires subminimales dont le segment vocalique est /o/ ou 

/o/. 

hl 

n (C) C V C tot n 

Fran 24 168 150 150 175 489 24 

Fin 24 143 164 175 205 557 24 

Figure 6. /o/ - /o/. Paires subminimalés. 

: 

0 

Français 

C 0 C 

C [�:S 
100 200 300 

C 

msec. 

C 

C 

/o/ 

C V C tot 

144 261 120 525 

148 226 181 555 

Finnoises 

0 C 

r///� 
/hn C 

Les différences sont semblables à celles des paires minimales. La rela

tion V/V: est dans la prononciation des Français 1:1,74, et dans la pro

nonciation des Finnoises 1:1,29. Les différences ne semblent pas être 

dépendantes du fait de savoir si le segment vocalique est seul responsable 

de l'opposition ou si les mots, sont distingués par plusieurs phonèmes dif

férents. D'après ces résultats, la fonction de la durée vocalique ne pour-

. rait pas être interprétée seulement comme renforçant une opposition autre

ment trop affaiblie. 

Il n'y avait pas de différences individuelles dans les réalisations des 

Français, sauf dans une paire de mots, chaude - code , dans laquelle les 

voyelles des deux mots étaient de la même durée dans la prononciation de 

l'informateur 4. Par contre, la réalisation des différences de durée des 

Finnoises était instable. Personne n'a réalisé de différence nette dans 

toutes les six paires. 
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/œ/ - /()/ 

Il n'y avait qu'une seule paire minimale basée sur cette opposition: 

jeune - jeûne. 

Tableau 7. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de 

seconde dans la paire minimale jeune 

/œ/ 

n C V 

Fran 4 120 160 

Fin 4 113 158 

Figure 7. /œ/ - /(J/ 

Français 

C œ 

C 

100 200 3 0 0 

C 

C 

nsec. 

C tot 

153 433 

185 455 

- jeûne. 

n 

4 

4 

/()/ 

C V C 

118 225 108 

125 218 170 

Finnoises 

C œ C 

tot 

450 

513 

Deux des Français, informateurs 1 et 2, ont une différence nette entre 

/œ/ et/()/, environ 1:2, l'informateur 4 n'a aucune différence de durée, 

et celle de l'informatrice 3, enfin, est dans le sens inverse, 1:0,75. 

La différence de toutes·les Finnoises se situe entre 1:1,27 et 1:1,56. Les 

Français ont alors une différence plus grande, quand elle est réalisée, 

mais elle n'est pas réalisée par tous nos informateurs. 
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Les voyelles nasales ne se sont trouvées que devant les occlusives ou 

les fricatives, dans nos matériaux. En plus, elles peuvent, assez rare

ment, se rencontrer devant les liquides.· Il y avait deux paires minimales 

basées sur l'opposition /el - /e/: sept - sainte et messe - mince. 

Tableau 8. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de se

conde,dans les paires minimales dont le segment vocalique est /el ou /e/. 

/el 

n C V 

Fran 7 164 120 

Fin 8 159 141 

Figure 8. /el - /el 

C 

C 

0 1 0 0 

Français 

e C 

[3 
200 300 msec. 

C tot 

229 523 

211 511 

C 

/el 

n C V C tot 

8 139 317 152 608 

8 149 338 131 618 

Finnoises 

C e C 

La différence de durée entre la voyelle orale et la voyelle nasale est 

très nette, dans les deux groupes d'informateurs. La relation e/e est 

1:2,64, dans la prononciation des Français, et 1:2,40, dans la prononcia

tion des Finnoises. 
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hl - /o/ - /3/ 

Quatre paires minimales étaient basées sur l'opposition /o/ - /3/: 

cotte - conte, sobre - sombre, dock - donc, rosse - ronce.

Tableau 9. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de se

conde, dans les paires minimales dont le segment vocalique est /o/ ou /3/. 

hl 

n C V 

Fran 16 145 150 

Fin 16 148 163 

Figure 9. /'J/ - /3/ 

Français 

C 'J C 

C c:s 
100 200 300 

msec. 

C (C) tot

188 120 490 

190 133 504 

C 

/3/ 

n C V C (C) tot

16 136 294 114 135 554 

16 161 296 112 83 590 

Finnoises 

C 'J C 

C 

La voyelle nasale est presque deux fois plus longue que la voyelle 

orale, aussi bien dans les réalisations des Français que des Finnoises. 

La relation 'J/3 des Français est 1:1,96 et des Finnoises 1:1,82. La 

différence est moindre que dans la paire /el - Ill, bien qu'elle soit 

très nette. 

Le faisceau des mots c9tte - côte - conte nous donne l'occasion d'exa

miner le changement de la durée vocalique entre la voyelle brève, la 

voyelle longue et la voyelle nasale dans un entourage identique. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 10 et dans la figure 10. 
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Tableau 10. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de se-

conde dans les mots cotte - côte - conte.

hl 

n C V C tot 

Fran 4 168 138 190 495 

Fin 4 173 120 223 515 

Figure 10. /JI - /of - /3/ 

Français 

C 

C 

C 

100 200 300 

C 

msec. 

C 

/o/ 

n C V 

4 155 258 

4 199 120 

/3/ 

C tot n C V C 

170 583 4 155 295 113 

203 520 4 230 318 105 

Finnoises 

C 

C 

C C 

Comme nous pouvons le voir, la différence entre la voyelle brève et la 

voyelle longue est presque 1 :.2, dans les réalisations des Français, la 

différence entre la voyelle longue et la voyelle nasale étant beaucoup 

plus petite, bien que ce soit la voyelle nasale qui est la plus longue. 

Dans les réalisations des Finnoises, la voyelle brève et la voyelle 

longue ont exactement la même durée, et la relation entre cette durée 

et la durée de la voyelle nasale est 1:2,65. La différence de durée 

absolue entre la voyelle brève et la voyelle nasale est également plus 

grande dans les réalisations des Finnoises. 

tot 

563 

653 
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/a/ - /al - /à/ 

Quatre paires minimales étaient basées sur l'opposition /a/ - /à/: 

grade - grande, sable - semble, patte - pente, rage - range. 

Tableau 11. Les durées moyennes des segments phoniques en millièmes de se

conde dans les paires minimales, dont le segment vocalique est /a/ ou /à/. 

/a/ 

n (C) C V 

Fran 16 90 154 227 

Fin 16 113 144 228 

Figure 11. /a/ - /à/ 

Français 

C a C 

100 200 300 

msec. 

C (C) 

123 80 

148 108 

tot 

564 

534 

;;; 

n (C) C V C 

16 

16 

90 139 329 76 

85 149 343 83 

Finnoises 

C a C 

(C) 

65 

75 

La différence de durée t!st moindre que clans les cas précétlents. La 

relation a/à des Français est 1:1,45 et des Finnoises presque égale, 

1:1,50. La réduction des différences de durée entre la voyelle orale et 

la voyelle nasale est pourtant causée par la paire rage - range, dans 

laquelle il n'y a pas de différence de durée, à cause de l'allongement 

de la voyelle orale devant la consonne allongeante. Deux français, les 

informateurs 2 et 3, ont même une différence inverse. Les durées des 

voyelles des autres paires minimales sont en relation égale à la rela

tion des durées des voyelles /J/ et /3/. 

tot 

570 

583 
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Les durées du groupe des paires minimales patte - pâte - pente vont dans 

la même direction que les durées de /JI - /o/ - /3/. 

Tableau 12. Les durées moyennes des segments 

conde dans les mots patte - pâte 

/a/ 

n C V C tot 

Fran 4 180 123 265 568 

Fin 4 145 143 210 498 

Figure 12. /a/ - /a/ - /à/ 

Français 

C a 

C 

C 

0 100 200 300 

C 

C 

msec. 

n 

4 

4 

- pente·. 

/a/ 

C V 

150 235 

175 180 

phoniques en millièmes de se-

/à/ 

C tot n C V C 

175 560 4 165 323 125 

225 580 4 160 323 118 

Finnoises 

C a C 

C 

C C 

La durée de la voyelle augmente par degrés dans les réalisations des 

Français, étant la plus brève dans /a/ et la plus longue dans /à/. Dans 

les réalisations des Finnoises, les durées de /a/ et de /a/ sont très 

proches l'une de l'autre et /à/ forme un groupe en soi. 

De toutes les voyelles nasales, nous pouvons dire que, pour les deux 

groupes d'informateurs, elles sont environ de 2 à 2,5 fois plus longues 

que les voyelles brèves correspondantes. Elles sont également plus 

longues que les voyelles longues. 

tot 

613 

600 
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3.3.2. L'influence de la consonne sur la durée de la voyelle précédente 

Dans ce chapitre sera traitée la durée que nous avons nommée durée ou 

quantité phonotactique, c'est-à-dire les changements de la durée voca

liques pouvant être considérés comme occasionnés par la consonne suivante. 

Les résultats des durées phonotactiques des différentes voyelles sont 

donnés dans le tableau 13. 

L'influence consonantique sur la durée des différents types de voyelles, 

c'est-à-dire les voyelles brèves, les voyelles longues et les voyelles 

nasales, est présentée dans le tableau 14. Elle est également présentée 

sous la forme graphique dans les deux figures suivantes, 13 et 14. 

Avant d'examiner l'importance des résultats en détails, nous représen

terons, dans le tableau 15, cette influence consonantique à l'aide d'un 

coefficient de correction. Par coefficient de correction nous entendons 

le chiffre par lequel la durée vocalique moyenne doit être multipliée 

pour avoir la durée de la voyelle devant une certaine consonne. Un tel 

coefficient de correction exprime très clairement l'influence consonan

tique sur la durée vocalique et également comment cette influence diffère 

dans les différents types de voyelles.
145 



Tableau 13. Durée de la voyelle en millièmes de seconde devant diffé-

rentes consonnes. 

consonne 
suivante 

voyelle 

/i/ Fran 
Fin 

hl Fran 
Fin 

/r,:/ Fran 
Fin 

/y/ Fran 
Fin 

Ir/JI Fran 
Fin 

/œ/ Fran 
Fin 

/u/ Fran 
Fin 

/o/ Fran 
Fin 

hl Fran 
Fin 

/a/ Fran 
Fin 

!al Fran
Fin 

ru Fran 
Fin 

/3/ Fran 
Fin 

!al Fran
Fin 

/pt k/ /b q g/ /s fi 

110 143 
113 208 

107 223 143 
128 236 168 

280 193 
198 195 

106 130 135 
100 133 118 

280 295 
173 213 

123 
140 

90 125 
120 120 

257 268 271 
175 244 238 

133 196 141 
144 209 159 

120 218 134 
· 150 202 164 

235 268 
180 186 

283 3$0 
305 370 

300 313 313 
337 333 295 

323 333 275 
323 328 335 

/z 3/ /f/ /v/ /1/ /m n/ 

294 268 118 103 
328 255 158 113 

334 148 286 207 204 
304 158 336 203 204 

313 193 
238 206 

304 150 130 
314 153 148 

340 225 
328 218 

145 333 163 160 
178 258 180 158 

278 295 158 
340 305 173 

354 155 313 270 267 
343 148 268 241 215 

370 164 142 
315 201 184 

355 300 161 155 
368 283 204 200 

348 308 280 
333 203 243 

325 
408 

348 
398 

350 
373 

69 

/ri 

313 
315 

360 
360 

325 
313 

343 
360 

313 
243 

383 
353 

323 
365 

405 
315 
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Tableau 14. Les durées moyennes des différents types de voyelles en mil-
lièmes de seconde devant différentes consonnes.146

���!�:/p t  k//b d g/ /s J//z 3/ / f / / v / / 1 / /m n/ / r / 

voyelle 113 182 130 323 147 296 160 149 337 
brève 128 198 146 328 168 287 182 168 330 

N 17 11 8 9 2 6 9 8 7 

voyelle 263 252 270 347 155 313 297 241 405 
longue 182 217 212 335 148 268 227 221 315 

N 9 4 5 '1 1 1 4 3 1 

voyelle 302 323 313 341 
nasale 322 331 333 393 

N 5 6 2 2 

toutes les 227 252 238 337 151 305 229 195 371 
voyelles 211 249 230 352 158 278 205 195 323 

Tableau 15. Le coefficient de correction causé par la consonne. 

co�sonne /p t  k//b d / /ssuivante g 

voyelle 0,55 0,89 0,64 
brève 0,60 0,92 0,68 

voyelle 0,93 0,89 0,95 
longue 0, 77 0,92 0,90 

voyelle 0,94 1 ,01 0,98 
nasale 0,93 0,96 0,97 

toutes les 0,87 0,98 0,93 
voyelles 0,86 1,02 0,94 

//z 3/ / f / / v / / 1 / /m n/ / r / 

1,58 0,72 1,45 0,78 0,73 1 ,65 
1,53 0,78 1,33 0,85 0,78 1 ,53 

1, 23 0,55 1 , 11 1 ,os 0,85 1 ,43 
1 ,42 0,63 1, 14 0,96 0,94 1 ,33 

1,06 
1 , 14 

1,32 0,59 1 , 19 0,89 0,76 1,45 
1 ,44 0,64 1, 13 0,84 0,80 1 ,32 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 

Fran 
Fin 
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Figure 13, L'influence de la consonne sur la durée de la voyelle prece
dente dans la prononciation des infonnateurs français. 
Colonne blanche = voyelle brève, colonne hachurée voyelle 
longue, colonne noire =·voyelle nasale. 
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Figure 14. L'influence de la consonne sur la durée de la voyelle prece
dente dans la prononciation des infonnatrices finnoises. 
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Nous corranençons par les voyelles brèves, c'est-à-dire les voyelles 

dont la durée ést complètement détenninée par la consonne suivante. 

L'ordre des consonnes d'après leur influence allongeante, dans la pronon

ciation des Français, s'est montré le suivant: la consonne la plus allon

geante est lrl; puis viennent /z 31, lvl, /b d gl, Ill, lm ni, lfl, ls fi, 

et enfin, les consonnes les plus abrégeantes, lp t kl. Les résultats sont 

pratiquement identiques dans la prononciation des Finnoises, bien que l'in

fluence de lrl et de lz 31, d'une part, et de lfl et de lm ni, d'autre 

part, soit égale. Ces différences n'ont pas été très nettes chez les Fran

çais non plus. L'echelle des Ffonoises est tm peu plus restreinte. Les 

limites de durée des voyelles des Finnoises sont 128 msec, devant lp t kl, 

et 330 msec, devant lrl. Les chiffres correspondants des Français sont 

113 msec et 337 msec. 

La situation apparaît quelque peu différente en ce qui concerne. les 

voyelles longues. La durée vocalique est, dans une plus grande mesure, 

constante, c'est-à-dire que l'influence de la consonne sur la durée voca

lique est bien moindre dans les voyelles longues que dans les voyelles 

brèves. Parmi les facteurs qui y ont eu une influence se trouvent natu

rellement les distinctions instables; par exemple, la distinction entre 

lil et li:I n'est nette que devant lp t kl. L'ordre des consonnes, d'après 

leur influence allongeante sur les voyelles longues, est le suivant, à 

partir de la consonne la plus allongeante: ltl, lz 31, lvl, Ill, ls fi, 

lp t kl, lb d gl, lm ni et lfl. La différence la plus grande, comparée 

aux voyelles brèves, est devant les occlusives sonores. Devant celles-ci, 

la voyelle longue est de même durée ou même un peu plus brève que devant 

les occlusives sourdes. 

L'influence consonantique des infonnatrices finnoises est plus semblable 

à l'influence consonantique sur les voyelles brèves. Les différences entre 

les Fra"lçais et les Fir1�11oises sent plus .gra"ldes da."1.s les cas, où 1 ·• cppo-

sition VIV: est distincte dans la prononciation des Français et, dans la 

plupart des cas, non-réalisée par les Finnoises. Il en est ainsi surtout 

devant les consonnes les plus abrégeantes, lp t kl. 

Les différences de durée phonotactique des voyelles nasales sont encore 

sensiblement moindres en comparaison aux voyelles longues. La durée de la 

voyelle nasale change très peu selon la consonne suivante. La direction 

est pourtant la même: les consonnes lz 31 sont les plus allongeantes et 

lp t kl les plus abrégeantes. Aucune distinction n'est observée entre les 
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Français et les Finnoises dans la réalisation de la durée phonotactique 

des voyelles msales. L'influence consonantique va dans la même direction 

et elle est il. peu près de la même grandeur. 

3.3.3 Conclusion <les résultats de l'étude préliminaire 

D'abord, i1 faut souligner que les résultats que nous venons de décrire 

ne sont \"a !.ables que pour les mots prononcés dans une phrase d' encadre

ment. Ce procédé favorise sans doute les distinctions linguistiques poten

tieL1es et ne nous permet pas de tirer de conclusions sur leur réalisation 

ch.ms Je discours normal. Nous verrons plus tard dans quelle mesure cela 

. l h� , � d·� 147 est vrai pour es p enomenes etu 1es. 

Voici pourtant les résultats principaux de l'étude préliminaire. Les in

formateurs français utilisés dans cette expérience font une différence de 

durée entre Les voyelles longues et les voyelles brèves; dans une certaine 

mesure cela est valable même pour la voyelle /r,/. La différence est plus 

nette devant les consonnes dont l'influence allongeante sur la voyelle 

est la moindre. La différence est neutralisée quand la durée phonotactique 

augmente. L'influence de la durée phonotactique est la plus grande sur les 

voyelles brèves, les changements sont remarquablement réduits dans les 

voyelles longues. 

En gros, nous pouvons diviser les consonnes en trois groupes, selon 

leur influence sur la durée de la voyelle précédente: sont abrégeantes 

/pt k s f f/, c'est-à-dire les consonnes sourdes, sont neutres /1 m n 

b d  g/, et sont allongeantes /z 3 v r/. Dans les deux derniers groupes, 

nous avons des consonnes non-marquées pour la sonorité, c'est-à-dire des 

consonnes qui manquent d'équivalent sourd, ainsi que des consonnes 

[+ sonores], c'est-à-dire des consonnes ayant un équivalent sourd. Cela 

veut dire que le phénomène ne peut être expliqué par la sonorité que 

partiellement; la voyelle est toujours phonétiquement brève devant une 

consonne [ - sonore] . 

Les voyelles nasales fonnent un groupe très homogène. Elles sont tou

jours plus longues que les voyelles orales et l'influence consonantique 

est la moindre justement dans les voyelles nasales. 

Lé! différence la plus grande entre les Français et les Finnoises était 

que celles-ci n'ont pas eu de distinction nette entre voyelles brèves et 

voyelles longues. 
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4. Analyse acoustique des voyelles du français réalisées par des Français 

et des Finnois 

4.1. Informateurs 

Les groupes d'informateurs, utilisés dans cette seconde partie de nc,s 

études expérimentales, se distinguent de ceux utilisés dans 1 'étude pré-

1 iminai.re à plusieurs égards. Cela concerne surtout les Français. En plus, 

le nombre des infonnateurs est plus grand, huit dans chaque groupe. 

Le groupe des Français était formé d'étudiants, dont quatre de sexe fé

minin et quatre de sexe masculin, âgés de 19 à 27 ans; tous ces Français 

étaient originaires de Paris et y avaient vecu depuis leur enfance. On 

peut les considérer comme represcntants de la prononciation habituelle et 

cultivée du français, c'est-à-dire de la norme telle qu'elle a é-té définie 

dans le pre1:ûer chapitre. Dans notre choix, nous avons été gui.dé par le 

souci d'avoir un groupe d'informateurs comparable à l'autre groupe, formé 

de huit étudiants de français finnophones à 1 'université de Jyvaskyla et 

di.visé également en deux groupes de quatre informateurs d'après leur sexe. 

Les différences d'âge étaient un peu plus faibles: de 20 à 23 ans. 

Tous nos i.nfoI1llateurs finnois avaient étudié le français pendant trois 

ans, au lycée. A l'époque de nos e:,,.'J)éri.ences, ils avaient presque achevé 

le degré "approbatur" de l'université. En moyenne, ils avaient étudié le 

franc;ais pendant un an, à 1 'université. Une des informatrices avait fait 

un séjour de neuf mois dans une régi.on francophone, en Suisse romande. 

Les autres n'avaient pas fait de séjour digne d'être noté. Les deux groupes 

étaient donc aussi homogènes et comparables l'un à l 'autre que possible .148

Le critère le plus important pour choisir nos informateurs finnois était 

le ni.veau de leurs études de français. Ce niveau, précédant de peu l'appro

batur, a été choisi parce que les étudiants de ce niveau ont déjà fait 

connaissance avec la phonétique du français aussi bien sous la forme àe 

cours théoriques que d'exercices pratiques; nous avons supposé qu'ils 

connaissaient la pronondation modèle à réaliser. Nous avons également 

supposé qu'ils connaissaient. les mots utilisés dans nos expériences. 

Far contre, le fond dialectal ou les autres langues étrangères étudiées 

par les i.nforniateurs n'ont pas été pris en considération. Naturellement, 

ces facteurs peuvent également avoir une influence sur l'apprentissage <le 

la prononciation d'une langue étrangère mais, à notre avis, cette influence 
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joue un rôle tellement restreint que l'exclusion de ces facteurs ne peut 
d'aucune façon invalide notre étude. Cette décision a également été dic
tée par les besoins pratiques, car le nombre des informateurs possibles 
était limité. Fn plus, le fra�ais n'est, dans la plupart des cas, que la 
troisième langue étrangère que l'on commence à étudier en Finlande, les 
deux premières étant l'anglais et le suédois. Cela veut dire que tous les 
étudiants de,·français finnophones ont déjà fait la connaissance avec d'au
tres langues étrangères. 

4.2. �tière linguistique 

�btre étude portera sur les voyelles toniques du français, ainsi que 
sur leur perception et réalisation par les étudiants finnophones. Elles 
ont été étudiées non seulement à l'aide de l'analyse acoustique mais aussi 
à l'aide des tests de perception. Ceci a bien sûr joué un rôle important 
dans la formation du corpus: nous avons opéré autant que possible avec des 
paires minimales, se distinguant seulement par la voyelle étudiée. Ainsi, 
les voyelles se trouvent dans des mots du type Cv ou (C)CTC(C). Les mots 
contenant un groupe de consonnes s?nt très rares. 

Chacune des voyelles se trouve dans quatre positions phonotactiques, 
les restrictions d'apparition - dues à la loi de position - prises en 
considération, bien sOr. Les groupes phonotactiques sont basés sur la po
sition des voyelles à étudier: la position finale (()!),devant une consonne 
abrégeante (pt k s J f), devant une consonne neutre (b d g m n 1), et 
devant une consonne allongeante (v z 3 r). Cette division des consonnes 
en trois était nécessaire pour limiter le corpus d'une façon raisonnable. 
Elle concorde avec nos résultats du chapitre précédent et, en grandes 
lignes, également avec les opinions générales exposées dans les ouvrages149 

Deux des voyelles possibles sont encore laissées au dehors: la voyelle 
atone [aJ,et la voyelle nasale [œ]; par contre, la voyelle [e] est re
présentée, la position finale étant incluse. 

Le corpus utilisé limite naturellement la comparabilité des données de 
l'analyse spectrale avec les données des autres études, car il est bien 
connu que l'entourage phonique influence les fréquences formantiques. Nous 
avons pourtant jugé plus important de déterminer l'entourage phonique·à 
partir de la quantité phonotactique que de choisir un entourage identique 
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pour chacune des voyelles. Cette dernière méthode aurait limité le choix 
des mots de telle façon qu'il n'aurait plus été possible de se servir de 
paires minimales composées de mots naturels. Finalement, les données 
spectrales sont pourtant entièrement comparables, car le corp.ts est le 
même dans les deux groupes à comparer. Si nous avions voulu faire une 
analyse acoustique contrastive des voyelles françaises et finnoises, les 
critères utilisés auraient été différents. 

Nous avons effectué l'analyse spectrale pour 56 mots et mesuré la nasa
lité à partir de 35 mots. Quant au nombre total des mots utilisés dans 
les tests de perception, il était de 138. 

Une des différences les plus importantes, comparée à la matière linguis
tique de l'étude préliminaire, est que nous avons abandonné la phrase 
d'encadrement, en faveur des phrases naturelles. Ainsi, chacun des mots 
étudiés se trouvait dans une phrase naturelle, en position accentuée, à 
la fin d'un groupe rythmique.150 la ·grande majorité des phrases était 
composée de couples minimaux qui ne se distinguaient que par leur segment 
vocalique (par ex. montrez-moi votre paume, me disait-il/ montrez-moi

votre pomme, me disait-il). Nous avons tâché de composer des phrases aussi 
naturelles que possibles, de telle sorte que les deux alternatives soient 
aussi possibles l'une que l'autre.151

la lecture des phrases s'est passée de la même façon que �s l'étude 
préliminaire. 152

Nous avons choisi des phrases naturelles, pour que les phénomènes étudiés 
se trouvent-dans une situation et dans un contexte ressemblant autant que 
possible à l'usage normal de la langue. Mllheureusement, les faits pra
tiques nous empêchent d'utiliser la parole normale et spontanée dans une 
telle étude. Nous sonnnes pourtant d'avis que les phrases naturelles sont 
meilleures que les phrases d'encadrement ou que les mots isolés parce 
que ces deux autres possibiïités entraînent inévitablement des cl:1ruîgements 
phonétiques qui, le plus souvent, se situent au niveau supra-segmental, 
y compris la quantité. 

L'utilisation des mots isolés ou des phrases d'encadrement est générale
ment préférée parce qu'elle permet d'éliminer les différences dues, par 
ex., à une position différente dans la phrase. C'est-à-dire que l'on 
essaie de placer les phénomènes à étudier dans une position phonétique 
identique. Bien sûr, il est difficile de peser les avantages et les in
convenients, mais nous sommes convaincu que le procédé que nous avons 



utilisé peut éliminer la plus grande partie des variations non voulues 

dans les paramètres étudiés. 

4.3. Enregistrement 

L'enregistrement de la réalisation de nos textes par les infonnateurs 

français a eu lieu en janvier 1974, dans le studio d'enregistrement de 

l'Institut de phonétique de l'Université de Paris. L'appareil d'enregis

trement était un Revox A 77 et le microphone, tm Pearl FP - 9 2 C. 

77 

Les enregistrements des informateurs·finnois ont été réalisés en fevrier 

1974, dans le studio d'enregistrement du laboratoire de phonétique de 

l'tmiversité de Jyvaskyla. L'appareil d'enregistrement était, alors, 

également un Revox A 77 et le microphone, tm AKG D 202. En outre, dari.s 

les deux cas, nous-avons utilisé tm microphone de contact placé sur l'aile 

du nez (ala nasi), pour l'enregistrement de la voix nasale. Le microphone 

était attaché à tme monture de lunettes, à l'aide d'un ressort, de telle 

sorte que le micro fût légèrement en contact avec l'aile du nez.153

Sonninen et Lehtonen ont également fait des expériences avec un pareil 

micro de contact et il constatent que l'information donnée par celui-ci 

est identique avec l 'informa.tion donnée par un micro acoustique attaché 

à la narine par l'intermédiaire d'une olive, si la pression du micro de 

contact reste stable. 154

Les deux enregistrements ont été pris simultanément, sur deux chaînes 

parallèles. Ils sont donc synchronisés. La vitesse de la bande était de 

19 cm/sec. 

4.4. Analyse: appareils et méthodes 

4.4.1. Caractéristiques spectrales 

L'analyse spectrale a été effectuée à l'aide d'tm Sona-Graph Kay Ele

metric du type 6061 B de l'tmiversité de Jyvaskyla. L'analyse spectrale 

des voix d'honmies à l'aide du Sona-Graph est chose courante. Q.lant à 

l'analyse des voix féminines, c'est plutôt une rareté. La raison en est à 

rechercher dans la voix féminine elle-même, .ainsi que dans la présente 
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technique qui se prête mieux à l'analyse des voix dont la fréquence fonda

mentale est basse. Lindblom a constaté, à partir de ses expériences, que 

l'erreur moyenne dans le mesurage de la fréquence des fermants d'une voix 

d'homme était de 40 Hz pour les analystes habiles. L'erreur croît quand 

la fréquence fondamentale augmente, mais ne dépasse Fo/4 que rarement.155

Karlsson a fait des expériences sur l'exactitude du mesurage, à partir 

d d'l h� . � d ' 1  . fé . . 156 Il
· e mo e es synt etises correspon ant a a voix minine. en tire 

la conclusion, avec toutefois quelques reserves, que le mesurage des fré

quences formantiques des voix féminines devait être à peu près aussi pré

cis que le mesurage des voix d'homme. Le problème a également été discuté 

par Ladefoged 157 et Agnello. 158

Un procédé proposé pour mesurer les fermants de la voix féminine est 

l'emploi d'un filtre large de 600 Hz. Cela se fait en principe de telle 

manière que le signal à analyser est enregistré par le Sona-Graph, à la 

vitesse normale divisée par deux.159 Le Sona-Graph du type 6061 B possède

ces deux vitesses d'enregistrement. L'avantage de ce procédé est qu'il 

empêche la structure harmonique d'apparaître dans le filtrage large des 

voix féminines. D'autre part, l'exactitude du mesurage peut en souffrir, 

comme Lindblom l'a fait justement remarquer. 160

La meilleure solution doit donc être une comparaison des deux spectres 

à filtrage large, 300 Hz et 600 Hz. C'est ainsi que nous aven� fait dans 

notre analyse. Nous avons ainsi préparé, pour le? voix féminines, ces 

deux spectres et mesuré les fréquences des fermants en les comparant. 

Le nombre total des spectres préparés s'élève à 1350, dont 900 ont été 

effectués à l'aide du filtre de 300 Hz et 450, à l'aide du filtre de 600 

Hz. L'échelle fréquentielle est, pour les voix d'hommes, de 3500 Hz et, 

pour les voix féminines, de 5000 Hz. 

Nous avons insisté sur les sujets féminins, d'abord parce que la moitié, 

à peu près, de ceux qui utilisent une langue, sont àe sexe féminir1, une 

réalité qui semble être oubliée si l'on pense aux analyses spectrales 

effectuées. D'autre part, du moins en ce qui concerne les universités de 

Finlande, la grande majorité des étudiants de français sont des femmes. 

Ainsi, dans cette situation, n011s ne trouvions pas justifié de laisser 

les informatrices en dehors d'une étude dont le but était d'étudier les 

difficultés de prononciation que rencontre un finnophone étudiant le fran

çais. Le troisième facteur était que nous espérons pouvoir plus tard ana

lyser nos enregistrements à l'aide d'une technique plus nouvelle, qui se 

prête mieux à l'analyse de la voix féminine. Une telle �thode a été 
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mise à l'étude à l'université de Tampere et elle sera effectuée à l'aide 

d'un analyseur en temps réel accouplé à un ordinateur. Malheureusement, 

cette méthode n'est encore utilisable que pour l'analyse des spectres 
moyennés. Pour le moment, nous devons nous contenter des résultats obte
nus par la technique traditionnelle du Sona-Graph. En ce qui concerne les 

voix féminines, ces résultats appellent encore bien des réserves, mais 

leur exactitude est sûrement suffisante pour tirer des conclusions sur 

les tendances générales. 

Les paramètres mesurés sont les fréquences des trois premiers formants. 

Ces paramètres sont considérés suffisants pour la spécification d'une 
voyelle. La fréquence fondamentale, la largeur et l'intensité des formants 

sont plutôt des facteurs qu'on peut prédire à partir de la structure for-
. 161mantique. 

L'une des plus grandes difficultés, en ce qui concerne le mesurage des 

fréquences formantiques, provient du fait bien connu que les consonnes 
adjacentes ont une influence sur les fréquences formantiques des voyelles, 

sous forme de transitions. On doit donc tâcher de définir d'une fa�on tmi

forme le point sur l'axe du temps où les fréquences des formants sont à' 
mesurer. En général, on a essayé de trouver le point où l'influence con

sonantique est la moindre. La déf�nition de cette valeur cible s'est pour

tant avérée difficile car tous les fermants n'atteignent pas leurs valeurs 

cibles sur le même point de l'axe temporel. Sous ce rapport, Wiik place 

les fermants dans un ordre hiérarchique allant du formant le plus bas au 

formant le plus haut. 162 Dans nos mesurages nous avons pourtant utilisé

le procédé adopté par Kitzing, qui a recours systématiquement à la valeur 

cible de F2. 163 C'est le F2 qui, justement, fait le mieux ressortir l'in
fluence consonantique. Une telle unification du procédé de mesurage a 
toujours ses avantages, surtout si l'on pense à une comparaison entre 

différents groupes d'informateurs. 
Les fréquences des formants ont été mesurées à une exactitude de 25 Hz 

près. Des exemples des spectrogranmes se trouvent dans le supplément S. 

Pour ce qui est des voyelles nasales, nous n'avons calculé que les trois 
premiers fermants. Et même cela n'a pas été toujours possible, car le 

spectre des voyelles nasales est très compliqué, comme on le sait. Nous 

sonnnes d'avis que la nasalité des voyelles - nasales et nasalisées - peut 
être mieux étudiée par d'autres traits que les traits spectraux. Pour cela, 

voir chapitre 4.4.3. 
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4.4.2. Durée 

La durée de tous les segments phoniques, c'est- à-dire Cl, V, C2, ainsi 

que la durée totale du mot, ont été mesurées sur des spectrogrammes à 

filtrage large. Nous ne nous sonmes pas contenté de la seule durée voca

lique, car le domaine de la durée ne peut pas être limité à la durée d'un 

seul.segment; il s'agit plutôt de l'organisation temporelle des unités 

plus longues, connue la syllabe et le mot entier. 164

Nous voulons également rappeler que si l'on veut interpréter la durée 

phonotactique par la conception de la force d'articulation, on est obligé 

de tenir compte des variations de durée des consonnes finales et de la 

relation des durées entre la voyelle et la consonne suivante. 

La durée de la consonne finale nous a posé quelques problèmes. Par ex. 

un mot corrane rude pourrait être prononcé [Ryd], [Ryda], ou[Rydh f, ce der-
. 0 

nier assez souvent par les Finnois. Nous pensons que la voyelle et l'ex-

plosion ont ici la même fonction. La voyelle [a] s'est trouvée en général 

après une consonne occlusive sonore, l'explosion après une consonne occlu

sive sourde. Ce qui complique la situation est que ni la voyelle ni l'ex

plosion n'apparaissent pas toujours. Qui plus est, cette eÀl)losion peut 

être parfois très longue de durée, fait causé sans doute par sa position 

finale. Le point de vue que nous avons adopt,é dans cette question est que 

ni la durée de la voyelle ni la durée de l iexplosion de l'occlusive fi

nale ne doivent ê.tre mesurées. 

Tous les mesurages ont été faits à une précision d'un centième de se

conde (1 csec.). 

4.4.3. Nasalité 

La nasalité des voyelles est tme chose très compliquée à étudier. Dans 

tme langue corrane le français, nous avons à distinguer deux espèces de na

salité vocalique: d'une part, nous avons les voyelles nasales proprement 

dites et, d'autre part, la nasalisation des voyelles orales causée par 

une consonne nasale, ce qui donne les voyelles nasalisées conme:, par ex. , 

dans bonne et note.

En ce qui concerne la physiologie des voyelles nasales, nous renvoyons 

à Strenger,165 Delattre,166 et Brichler-Labaeye.167 Un bon aperçu biblio-
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Les méthodes optiques et électromyographiques nouvelles ont été appliquées 

à l'étude de la nasalité par Condax et al.
169 

ainsi que par Benguerel et 

1 77
o Und� � · d �th d '11 d.ff. ·1 a .  esavantage serieux e ces me o es est qu e es sont i 1c1 es

à manier - par ex., elles exigent collaboration médicale pour installer 

les électrodes ou la conduite optique, et également donnent des sensations 

désagréables aux informateurs - et ne sont donc pas applicables aux études 

dans lesquelles le nombre d'informateurs est plus élevé. Ainsi, par ex., 

les études citées de Condax et al. et Benguerel et al. sont basées sur 

un seul informateur. 

Ce qui complique le plus l'étude acoustique de la nasalité est qu'elle 

se manifeste sous un grand nombre de signes spectraux. Les signes sont en 

outre de valeur différente selon la qualité de la voyelle et selon qu'il 

s'agit d'une voyelle nasale ·ou d'une voyelle nasalisée. 

En général, on a attribué la nasalité aux formants nasaux spéciaux -

du moins dans les zones de 250 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz environ - ainsi 

qu'aux anti-résonances. On a également proposé de tenir compte des para

mètres suivants: la faiblesse d'intensité du premier formant vocalique èt 

un rapprochement éventuel du Fl et F2 sur l'axe fréquentiel. 
171 

D'après les expériences de syn0èse décrites par Delattre, le paramètre 

le plus important de la nasalité vocalique est la réduction de 10 à 15 

dB d . f 1 
· 172 

éd . ff" � f u premier ormant voca 1que. Cette r uct1on seule su 1t a or-

mer une voyelle nasale dans la synthèse. Cette constatation de Delattre

rejoint celle de Hattori, Yamamoto et Fujinura qui attribuent la nasalité

vocalique à un antiformant de 500 Hz, car le Fl des voyelles nasales du

français se situe dans la zone de 500 Hz.

En ce qui concerne les voyelles nasales proprement dites, toutes les 

caractéristiques ne sont pas· spectrales. Delattre constate "que les voyel

les nasales sont généralement plus longues dans les mêmes conditions que 

les voyelles orales, et cela doit aussi contribuer un peu à la distinction 

orale/nasale. 11173 Trois ans plus tard, Delattre et M:mnot constatent

"qu'il s'agit de tenir sérieusement compte de la possibilité qu'au cours 

des années la durée survive à la nasalité, et lui emprunte sa fonction 

distinctive, quand la nasalité sera eclipsée.11174

En effet, la durée relativement plus grande des voyelles nasales dans 

la dernière syllabe fermée d'un groupe rythmique a été signalée par pres

que tous les manuels de prononciation française. 
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Une autre caractéristique non-spectrale des voyelles nasales du français, 
qui n'a pas été notée par les manuels de prononciation ni non plus par 
Delattre, est que le commencement et la fin d'une voyelle nasale française 
ne sont pas identiques. Cette observation a été faite par Hattori, Yama-

F . . 175 B 1 Ma. 176 0 h. . 177 S 1 1 moto et UJlilfilra, ore - 1sonny et c 1a1. e on es auteurs
cités, une voyelle nasale commence par un temps oral et la nasalité de la 
voyelle est croissante. Linthorst a étudié cette question en profondeur, 
à l'aide des spectrogramnes de segments successifs, longs de 40 mscc., 
enlevés tous les 10 msec. du début jusqu'à la fin de la voyelle. De ses 
recherches il a tiré la conclusion suivante: 

A propos du timbre: il nous paraît permis de dire que, d'un 
bout à l'autre de la voyelle orale, le timbre est nettement 
perceptible, tandis que le timbre d'une voyelle nasale n'est 
perceptible qu'au début du son, où la nasalité, si elle est 
présente, ne prédomine pas. Au début du son la nasalité se ca
ractèrise par un Fn de 250 Hz mais, dans le dernier quart de du
rée d'une voyelle nasale, l'accroissement de la nasalité se ca
ractèrise surtout par la prépondérance du Fn et par l'amortisse
ment des caractéristiques vocaliques. Cet étouffement correspond, 
dans la perception, à une perte du timbre de la voye_lle et à un 
accroissement de la nasalité comparable_à la perception d'une 

178consonne. 

Ce phénomène est appelé par Linthorst "la diphtongaison de nasalité 
croissante". Il faut pourtant signaler qu'il ne s'agit pas d'une diphton
gaison caractérisée par le changement des valeurs fréquentielles des for
mants, mais de l'accroissement de la nasalité. Linthorst a également vé
rifié ses résultats d'analyse par la synthèse et il est convaincu que 
cette "diphtongaison" est une clé importante dans la perception de la 
nasalité vocalique en français.179

Dans une étude comme la nôtre il n'est pas nécessaire, ni du reste sou
haitable, de faire une analyse trop compliquée des diverses caractéris
tiques, mais il faut plutôt se concentrer sur les caractéristiques qui 
peuvent relever des différences systématiques entre les deux groupes étu
diés, les Français et les Finnois. D'autre part, quel que soient les para
mètres spectraux de la nasalité, la nasalité peut et doit être étudiée 
comme la totalité de ses différents paramètres relevant de l'axe temporel. 
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Il nous semble justifié de supposer que les variations fautives faites 
par les Finnois ne soient pas tellement dues au mode de participation de 
la cavité nasale à la production des voyelles nasales, mais plutôt à l'or
ganisation temporelle. Il faut en chercher l'origine plutôt sur l'axe du 
temps que parmi les caractéristiques spectrales prétendues stationnaires. 

C'est ainsi que nous avons abouti aux caractéristiques suivantes: la 
durée totale de la voyelle nasale, la durée de la partie prénasale et la 
durée de la partie postnasale de la voyelle. La partie prénasale corres
pond à la phase orale au cours de l'émission de la voyelle, pendant la
quelle le voile du palais n'a pas encore pris une position assez basse 
pour la production d'une nasalité perceptible. La partie postnasale de la 
voyelle correspond à la phase orale pendant laquelle l'entrée de la ca
vité nasale est fermée ou presque fermée par le voile du palais de façon 
à ce qu'une nasalité audible n'existe plus. 

Nous avons en outre tâché de mesurer la durée de la partie étouffée de 
la voyelle nasale, mais nous n'avons pas pu avoir recours à une méthode 
assez précise. Un tel point d'étouffement a été quelquefois assez facile 
à repérer dans les spectrogrrumnes mais, dans d'autres cas, cet étouffe
ment a été un événement plus lent et qui n'a pas permis le repérage. Ainsi, 
la durée de la partie étouffée est laissée en dehors des résultats. 

Les mesures ont été prises à partir des enregistrements effectués à 
l'aide du microphone nasal 180 et du micr.ophone acoustique. Des méthodes

181semblables ont été utilisées également par Serpa-Leitào et Galyas 
ainsi que par Fletcher.182 L'appareil de Serpa-Leitào fait une comparai
son entre l'amplitude de la voix nasale et celle de la vibration des 
cordes vocales enregistrée par un micro de contact placé contre le larynx. 
Celui de Fletcher est conçu pour la comparaison entre l'amplitude de la 
voix nasale et celle du signal total enregistré par un micro acoustique. 
L'emploi du microphone de contact pour mesurer la nasalité a été dicté 
par les observations selon lesquelles l'amplitude de la vibration na
sale est en corrélation positive avec la nasalité, c'est-à-dire que les 
indices spectraux de nasalité apparaissent en même temps que les vibra-

. 1 . � 1 . d 183 L �d� t1ons nasa es enreg1strees par e micro e contact. e proce e que
nous avons utilisé se distingue cependant des méthodes présentées ci
dessus en ce que nous n'avons pas comparé l'amplitude de la voix nasale à 
la voix laryngienne ou totale mais à l'amplitude de la voix nasale pen� 
dant les consonnes nasales. Les deux enregistrements simultanés - nasal 
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et acoustique·- ont été analysés à l'aide d'un Mingograph Elema Schënander 

du modèle 24 muni d'un compteur d'intensité et d'un compteur de hauteur 

musicale, Trans Pitchmeter. Nous avons fait passer la voix nasale par un 

indicateur de nasalité dont la sensibilité était réglée de telle façon 

que seuls les signaux d'une intensité supériure à 40 % de l'intensité 

nasale des consonnes nasales apparaissent. La nasalité est donc automa

tiquement transformée en information +/- (présence de nasalité v. non

présence de nasalité) par cet indicateur et tracée par le mingograph 

sous la forme rectangulaire correspondante.184 Voir l'illustration de

ce procédé dans le supplément 6. 

La limite de 40 % est, bien sûr, arbitraire en soi, mais nous y avons 

abouti en utilisant plusieurs critères différents qui, à leur tour, sont 

basés sur les expériences de perception ainsi que sur la comparaison des 

différents oscillogrammes de la voix nasale et de la voix orale. Le ni

veau de la nasalité maximale a été défini séparément pour chaque informa

teur et il a été réajusté plusieurs fois pendant l'analyse. 

La vitesse du ruban du mingograph était 10 cm/sec. Par conséquent, un 

millimètre sur le ruban original correspond à un centième de seconde·dans 

le temps. Les mesurages ont été effectués avec une précision d'un cen

tième de seconde. 

Une totalité de 35 mots a été analysée de la façon décrite plus haut. 

Sur ces mots, 18 contiennent une voyelle nasale. En plus, nous avons étu

dié la nasalisation des voyelles orales suivies ou précédées d'une con

sonne nasale. Dans 17 mots, on trouve une séquence voyelle orale + con

sonne nasale (VN) ou consonne nasale + voyelle orale (NV). 

4.5. Analyse statistique 

Les valeurs moyennes (x) et les écarts types (6) ont été calculés pour 

les différents paramètres à.partir des réalisations individuelles des 

mots et non à partir des moyennes individuelles. Cela signifie que chacun 

des groupes est considéré assez homogène et représentatif pour être com

paré à l'autre. Les groupes mutuellement comparés sont, pour les para

mètres non-spectraux, les Français et les Finnois. Pour les paramètres 

spectraux, nous avons été obligé de diviser ces deux groupes en deux, 

d'après le sexe des informateurs. C'est-à-dire que nous n'avons pas cal-



culé les moyennes des valeurs des fonnants pour tous les informateurs 

français ou finnois, mais séparément pour les voix de femmes et pour les 

voix d'hommes. La signification statistique des différences des moyennes 
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· a été calculé par le test! ( de Student Fisher). Nous nous sommes servi

de deux types de comparaison des valeurs moyennes testées pour la signi

fication, en premier lieu entre deux catégories linguistiques, à l'inté

rieur d'un même groupe d'infonnateurs. C'est le procédé préféré par nous

dans tous les cas où il a été possible, c'est-à-dire pour les paramètres

non-spectraux et, en second lieu, entre deux groupes d'informateurs pour

un même paramètre, ceci étant valable surtout pour les paramètres spec

traux.

La signification des valeurs moyennes est indiquée comme suit: non =

différence non-significative, un astérisque(*) = presque significative 

(p < 5%), deux astérisques (**)= significative (p < 2%), trois et quatre 

astérisques = très significat1ve (*** = p < 1%; **** = p < 0,1%). 
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5. Résultats de l'analyse acoustique

.5.1. Caractéristiques spectrales 

Les moyennes des fréquences des trois premiers fermants des voyelles 

réalisées par les informateurs français et finnois de sexe masculin sont 

comparées dans le tableau 16. En plus des moyennes, le tableau contient 

les écarts types et les différences des fréquences moyènnes entre les 

sujets français et finnois, ainsi que la signification statistique de 

ces différences. Pour faciliter la comparaison, nous avons également 

présenté ces moyennes schématiquement, dans les figures 15, 16 et 17. 

Les champs de dispersion des voyelles, calculés à partir de mêmes ma

tériaux, sont représentés sur les figures 21 - 24. 

Le tableau 17 nous donne la comparaison correspondante des fréquences 

des fermants des informatrices. La présentation est identique à celle 

du tableau 16. Les moyennes sont représentées schématiquement dans les 

figures 18, 19 et 20, et les champs de dispersion dans les figures 25 -

28. 

Les moyennes des fréquences des fermants de nos informateurs français 

sont comparées aux moyennes des différentes études précédentes,
185 

dans 

le supplément numéro 7. Il n'y a que l'analyse de Debrock et Forrez qui 

. ' 1 d ' 1 d . f' . . 186 p 1 · contienne ega ement es resu tats e voix eminin�. our es raisons

que nous avons exposées dans le chapitre 2.2., nous n'avons pas voulu 

faire une comparaison plus détaillée entre nos propres résultats et les 

résultats obtenus dans les études précédentes. Il y a trop de différences 

dans la réalisation des différentes études. Ce qui est important, à notre 

point de vue, c'est de pouvoir faire une comparaison entre les réalisa

tions des Frànçais et des Finnois à partir de mêmes matériaux linguisti

ques analysées par une méthode identique. 



Tableau 16. Les fréquences moyennes et les.écarts types pour les formants F1, F2 et F3 des voyelles du 

français réalisées par les informateurs français et finnois de sexe masculin. 

F1 F2 F3 
-

voyelle n X 6 d n X 6 d n X 6 d 

/i/ 
Fran 16 300 24 

**** 
16 2127 201 16 2861 179 

Fin 16 352 38 + 52 16 2166 121 + 39non 16 2802 224 _ 5gnon

/el 
Fran 4 375 20 

* 
4 2006 145 4 2463 32 

*Fin 4 419 23 + 44 4 2075 140 + 69non 4 2700 177 +237 

/r,/ 
Fran 16. 484 25 16 1692 106 

**** 
16 2461 104 

+195****Fin 16 469 57 _ 15non 16 1888 140 +196 16 2656 104 

/r,:/ 
Fran 8 494 18 8 1709 74 

+250****
8 2394 174 

+290****Fin 8 463 48 _ 31non
8 1969 99 8 2684 91 

/y/ 
Fran 16 317 35 

** 
16 1739 126 

+151***
14 2248 227 

Fin 16 350 35 + 33 16 1890 146 16 2336 166 + 88non

Ir/JI 
Fran 16 413 38 

*** 
16 1433 114 

**** 
16 2252 94 

* Fin 16 463 47 + 50 16 1691 80 +258 16 2334 110 + 82 

/œ/ 
Fran 12 479 47 12 1379 115 

**** 
12 2342 108 

Fin 12 4 71 57 - 8non 12 1619 76 +240 12 2304 117 _ 38non

lu/ 
Fran 16 306 14 15 772 71 5 2235 86 00 

**** * 
'1 

Fin 16 378 31 + 72 16 806 85 + 34non 12 2358 101 +123 



Tableau 16. (suite) 00 

00 

F1 F2 F3 
- -

voyelle n X 6 d n X 6 d n X 6 d 

/o/ 
Fran 16 411 46 **** 16 863 142 11 2245 131 ** 
Fin 16 472 41 + 61 16 930 96 + 67non 15 2413 178 +168

fol 
Fran 12 492 33 12 1204 109 **** 11 2332 116 
Fin 12 475 32 _ 17non 12 975 96 -229 12 2363 145 + 31non

/a/ 
Fran 16 625 63 **** 16 1370 71 **** 16 2363 125 
Fin 16 716 54 + 91 16 1264 78 -106 15 2423 136 + 60non

/al 
Fran 16 614 65 **** 15 1271 98 15 2387 153 
Fin 16 719 87 +105 16 1203 102 __ 68non 15 2392 147 + 5non

li/ 
Fran 16 586 83 16 1408 65 **** 7 2332 159 * 
Fin 15 627 107 + 41non 15 1660 69 +252 14 2513 183 +181

/3/ 
Fran 15 518 48 14 896 84 
Fin 16 495 63 _ 23non 16 831 130 _ 65non

/à/ 
Fran 16 567 64 *** 16 936 50 **** 
Fin 16 644 68 + 77 16 1133 88 +197

n = nombre des voyelles 
Q = écart type 
x = fréquence moyenne 
d = différence entre les moyennes; une valeur positive signifie une moyenne plus haute pour les Finnois, 

une valeur négative une moyenne plus haute pour les Français. 



Tableau 17. Les fréquences moyennes et les écarts types pour les formants F1, F2 et F3 des voyelles du 

français réalisées par les informatrices françaises et finnoises. 

F1 

voyelle 6 d d 
-

n X n X 6 n X 6 d 

/i/ 
Fran 16 411 47 16 2925 468 

-180nori 
16 3738 603 * 

Fin 16 397 35 _ 14non 14 2745 198 15 3357 298 -381

/e/ 
Fran 4 500 54 4 2263 221 4 2944 164 
Fin 4 556 31 + 56non 4 2569 228 +306non 4 3206 275 +262non

/f,/ 
Fran 16 613 58 16 2047 104 **** 16 2831 155 **** 
Fin 16 578 81 _ 35non 16 2441 153 +394 16 3202 156 +371

/E:/ 
Fran 8 603 54 8 2078 100 **** 8 2831 107 **** 
Fin 8 584 74 _ 19non 8 2453 113 +375 8 3206 131 +375

/y/ 
Fran 16 416 51 16 2169 176 * 16 2800 230 
Fin 16 445 45 + 29non 16 2322 197 +153 16 2930 196 + 130non 

Ir/>/ 
Fran 16 552 45 * 16 1666 99 **** 15 2727 99 **** 
Fin 16 617 104 + 65 16 2023 156 +357 16 2869 116 +142

/œ/ 
Fran 12 604 53 12 1696 108 **** 12 2700 98 *** 
Fin 12 658 104 + 54non 12 1994 81 +298 11 2873 133 +173

/u/ 
Fran 16 389 45 16 1006 157 2 2650 71 *** 00 

Fin 16 408 25 + 19non 16 963 112 _ 43non 4 2900 71 +250
\0 



Tableau 17. (suite) 
<D 

0 

F1 F2 F3 

-

voyelle n X 6 n X 6 d n X 6 d 

/o/ 
Fran 16 508 37 

*** 
16 1102 125 2 2638 159 

Fin 16 550 34 + 42 16 1128 149 + 26non
9 2939 204 +301

non 

/-:J/ 
Fran 12 579 54 12 1398 117 

**** 
12 2613 127 

**** 

Firi 12 554 49 - 25
non 

12 1156 98 -242 11 2882 169 +269

/a/ 
Fran 16 714 101 

**** 
16 1650 117 16 2695 170 

**** 

Fin 16 959 96 +245 16 1717 115 + 67non 
16 2922 173 +227

/al 
Fran 16 691 91 

**** 
16 1535 119 

*** 
15 2688 133 

*** 

Fin 16 937 112 +246 16 1681 121 +146 16 2877 204 +189

/U 
Fran 16 705 88 

**** 
16 1714 67 

**** 
10 3053 203 

Fin 16 870 86 +165 16 1903 187 +189 14 3230 294 +177non 

/3/ 
Fran 14 595 30 14 1186 101 

* 

Fin 9 606 45 + 11
non 

11 1061 155 -125

/à/ 
Fran 16 645 33 16 1183 102 
Fin 14 713'. 155 + 73non 16 1233 133 + 50non 
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Figure 15. Moyennes des fonnants 1, 2 et 3 des voyelles françaises réalisées 
par les infonnateurs français de sexe masculin. <D 
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Figure 16. Moyennes des fonnants 1 , 2 et· 3 des voyelles françaises réalisées 
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Figure 18. Moyennes des formants 1, 2 et 3 des voyelles françaises réalisées 

par les informatrices françaises. 
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Figure 19. Moyennes des fonnants 1, 2 et  3 des voyelles françaises réalisées 

par les infonnatrices finnoises. 
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Figure 20. Moyennes des formants 1 et 2 des voyelles françaises réalisées par les 
informatrices françaises et finnoises. O = informatrices françaises, • = informa
trices finnoises. 
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Figure 21. Champs de dispersion des voyelles françaises réalisées par les 
infonnateurs français de sexe masculin. 
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Figure 22. Champs de dispersion des voyelles françaises réalisées par les 
infoTI11ateurs finnois de sexe masculin. 
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Figure 23. Champs de dispersion des voyelles orales françaises réalisées par les 

informateurs français ( en surfaces pointillées) et finnois de sexe masculin, 
obtenus par superposition des figures 21 ·et 22. 
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Figure 24. Champs de dispersion des voyelles nasales françaises réalisées par les 
infonnateurs français (en surfaces pointillées) et finnois de sexe masculin. 
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Figure 25. Champs de dispersion des voyelles françaises réalisées par les 
informatrices françaises. 
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Figure 26. Champs de dispersion des voyelles françaises réalisées par les 
infonnatrices finnoises. 
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Figure 27. Champs de dispersion des voyelles orales françaises réalisées par les 
infonnatrices françaises (en surfaces pointillées) et finnoises, obtenus par super
position des figures 24 et 25. 
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Figure 28. Champs de dispersion des voyelles nasales françaises réalisées par les 
infonnatrices françaises (en surfaces pointillées) et finnoises. 
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5.1.1. Discussion 

5.1.1.1. Comparaison voyelle par voyelle 

/i/ Informateure maecuiins: Le Fl des Finnois est plus haut de 52 Hz 

et la différence est très significative(****). Les fomants 2 et 3 

ne présentent pas de telles différences. 

Informatrices: Le F2 des français est plus haut de 180 Hz, mais 

cette différence n'est pas statistiquement significative. Le F3 est 
plus haut de 381 Hz, la différence étant presque significative (*). 

/e/ Informateurs mascuiins: Tous les formants des Finnois sont légère

ment plus élevés. Les différences de Fl, 44 Hz, et de F3, 237 Hz, 
sont toutes les deux presque significatives. 

Informatrices: Tous les formants des Finnoises sont plus hauts, mais 
les différences ne sont pas statistiquement significatives. Cela est 

sans.doute dû au fait que les résultats sont basés sur wi seul mot 

(f�e), car le /e/ ne se trouve qu'en position finale. 

/ &/ Informateure maecuiins: Les formants 2 et 3 sont nettement plus 
élevés chez les Finnois et les différences sont très significatives. 
La différence de F2 est 196 Hz et celle de F3, 195 Hz. 

Informatricee: Les formants 2 et 3 sont ici encore clairement plus 

hauts ·pour les Finnoises. La différence de F2 est 394 Hz (****) et 
celle de F3, 371 Hz (****). 

/&:/ Informateurs maecuiine et informatrices: Les résultats sont à peu 
près identiques à ceux de /&/, /r./ et /r.:/ ne se sont donc distingués 
l'un de l'autre par la qualité ni dans la réalisation des Français, 
ni dans celle des Finnois. 

/y/ Informateurs mascuiins: Le Fl des Finnois est plus élevé de 33 Hz 

(**) et leur F2, de 151 Hz (***). 
Informatrices: Tous les formants sont légèrement plus hauts chez 

les Finnoises, mais seulement la différence de F2, 153 Hi, atteint 
ici presque le niveau.significatif(*). 
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/�/ Informateu,ps masaulins: Tous les formants des Finnois sont supé

rieurs à ceux des Français. Les différences des formants 1 et 2 

sont les plus importantes. Elles sont respectivement de 50 Hz(***) 

et de 258 Hz(****). 

Informatrices: Les résultats vont dans le même sens; tous les for

mants des Finnoises sont plus hauts et les différences les plus im

portantes sont respectivement celles de Fl et F2, 65 Hz(*) et 357 

Hz(****). 

/œ/ Informateurs masaulins: Une différence très nette apparaît dans la 

fréquence de F2, qui est plus haut de 240 Hz (****) chez les Finnois. 

Informatrices: Ici également les résultats concordent avec les ré

sultats des informateurs masculins. Le F2 des Finnoises est de 298 

·Hz plus haut(****) et, de plus, le F3 est plus élevé de 173 Hz (***).

/u/ Informateurs masaulins: Le Fl de Finnois est plus haut de 72 Hz 

(****). Les autres différences sont négligeables. 

Informatrices: Les résultats sont différents de ceux obtenus pour 

les informateurs masculins, en ce que le Fl des Finnoises n'est que 

de 19 Hz supérieur, cette différence n'étant pas non plus statistique

ment significative. 

/of Informateurs masculins: Tous les formants des Finnois sont plus 

hauts, la différence de Fl, 61 Hz(****), en est la plus importante. 

Informatrices: Les résultats sont en concordance avec les résultats 

obtenus pour les informateurs masculins. Tous les formants sont, en 

tous cas, un peu plus hauts pour les Finnoises, mais seule la dif

férence de Fl, 42 Hz, est significative (***). 

/�/ Informateurs masculins: Le F2 des Français est nettement supérieur. 

La différence est de 229 Hz (****). Les autres différences sont 

négligeables. 

Informatrices: Le F2 des informatrices françaises est aussi nette

ment plus haut, la différence étant de 242 Hz (****), En revanche, 

le F3 des Finnoises est situé 269 Hz plus haut(****), 
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/a/ Informateurs masculins: Le Fl des Finnois est supérieur de 91 Hz 

(****) et le F2 inférieur de 106 Hz (****). 
Informatrices: Le Fl et le F3 sont nettement plus hauts chez les 

Finnoises. Les différences sont respectivement de 245 Hz (****) et 

de 227 Hz (****). 

/a/ Informateurs masculins: Le Fl des Finnois est plus haut de 105 Hz 

(***). Les autres différences sont peu importantes. 
Informatrices: Tous les fermants des Finnoises sont situés plus 

haut. La différence de Fl, 246 Hz(****), est la plus grande. 

/�/ Informateurs masculins: Tous les fermants des Finnois sont plus 

hauts, mais seule la différence de F2, 252 Hz, atteint le niveau 

significatif(****). 

Informatrices: De.la même façon, tous les fermants des Finnoises 

sont supérieurs. La différence la plus importante de Fl est de 

165 Hz (****) • 

/3/ Informateurs masculins: Pas de différences significatives. 

Informatrices: Le F2 des Français est un peu plus haut, 125 Hz, et 
cette différence est presque significative. 

/a/ Informateurs masculins: Les fermants 1 et 2 des Finnois sont plus 

hauts. Les différences sont respectivement de 77 Hz (***) et de 

197 Hz (****). 
Informatrices: Le Fl des Finnoises est supérieur de 73 Hz, mais la 

différence n'est pas si.gnificati ve. 

Les différences les plus notables entre les systèmes vocaliques réa

lisés par les Français et les Finnois sont: 

1) Le Fl des Finnois est plus haut que celui des Français, à

l'exception de la serie mi-ouverte. Cette différence indique

une articulation plus ouverte chez les Finnois. Ainsi, par ex.,
le /u/ des Finnois atteint presque la région du /o/ des Fran

çais. De même, le /i/ des Finnois est plus rapproché de /e/ que
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de /i/ des Français. Ces différences n'apparaissent pas aussi 

clairement chez les informatrices que chez les informateurs. 

Par contre, la différence de Fl des voyelles ouvertes est d'une 

grandeur surprenante chez les informatrices. Elle se trouve 

également chez les informateurs masculins, quoique moins nette. 

2) Le FZ des Finnois est plus haut surtout dans les voyelles

antérieures labialisées. Cette différence peut être interprétée

comme fonction de la labialisation. Les voyelles antérieures la

bialisées sont nettement plus arrondies dans la réalisation

des Français que dans celle des Finnois, car c'est justement

l'abaissement de FZ qui, le plus clairement, indique la labia

lisation. Ce manque de labialisation n'est pas un résultat sur

prenant. Il a été remarqué par ex. par Kallioinèn, qui constate

que bien que la labialité soit un trait distinctif de la phono

logie finnoise, l'arrondissement des lèvres constitue un des

obstacles majeurs pour les étudiants de langue finnoise.187

Alors, au niveau phonologique la labialité est un trait dis

tinctif dans les deux langues mais, au niveau phonétique,cette

labialité se manifeste d'une façon différente en français et en

finnois. Les voyelles antérieures labialisées du finnois ne sont

pas, en général, formées par l'allongement et l'arrondissement

manifestes de l'orifice labial, mais par un simple réduction de
· f · 

188 · 1 f 

. 
. 1 1 b. 1 · cet or1 1ce. Pourtant, 1 aut se souvenir que a a 1a 1sa-

tion est une chose assez complexe, qui ne peut pas être attri

buée à un seul paramètre acoustique et, d'autre part, que le 

FZ ne change pas uniquement en fonction de la labialisation. 

3) Les voyelles des Finnois tendent à être plus périphériques

que les voyelles des Français, exception faite du moins pour

les voyelles fermées. Cela pourrait sembler étonnant à première

we mais, compte tenu de la durée toujours plus longue de toutes

les voyelles dans la réalisation des Finnois, cette périphérie

s'explique. Car c'est lfile chose connue que les voyelles brèves

ont tendance à être plus centralisées,et les voyelles longues

plus périphériques. Cela pourrait également expliquer les dif

férences du Fl des voyelles ouvertes.

4) Le /J/ des Français est beaucoup plus antérieur que le /J/

des Finnois. Il est notoire que, justement à Paris, le /J/ et
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le /œ/ sont très proches l'un de l'autre parce que le /J/ est 

prononcé corrane antérieur. 189 D'après Martinet, cette pronon

ciation antérieure serait possible à cause du rendement fonc

tionnel faible de l'opposition /J/ - /œ/. Dans nos matériaux, 

/J/ n'a pas ·été identique à /œ/, malgré son antériorité marquée. 

Cette antériorité est pourtant de grande importance pour l'oppo

sition /J/ - /o/. 

5.1.1.2. Quelques oppositions "instables" 

Dans les tableaux 18 et 19 nous avons présenté certaines oppositions 

vocaliques et leur réalisations par les informateurs français et finnois. 

Ces oppositions sont: /e/ - Je/,/�/ - /œ/, /o/ - /J/, /a/ - /a/, /J/ -

/œ/ et /5/ - /à/. La signification statistique des différences entre les 

fréquences moyennes des formants a été testée, pour chaque opposition, à 

l'intérieur de chaque groupe d'informateurs. Ainsi, nous avons cherché à 

savoir si les voyelles d'une opposition se distinguent l'une de l'autre 

par leur structure spectrale - exprimée en fonction de trois premiers 

formants - d'une part, dans la réalisation des Français, d'autre part, 

dans celle des Finnois. Cette distinction ou superposition des deux voyel

les d'une opposition ressort très bien également des champs de dispersion 

des figures 21 à 28. Les moyennes des tableaux 18 et 19 ont été calculées 

à partir des voyelles qui se trouvaient en position phonotactique identique. 

C'est-à-dire que des réalisations de Je/, par ex., n'ont été incluses que 

celles de la position finale parce que le /e/ ne se trouve que dans la 

position finale. D'autre part, les champs de dispersion ont été calculés 

à partir de toutes les voyell'es mesurées; ils correspondent ainsi aux 

tableaux 16 et 17. 

Je/ - /el (fée/fait) 

InformateUX's masaulins: Les Français ont une différence très nette dans 

la fréquence du Fl et du F2. Toutes les deux différences sont très signi

ficatives. Les Finnois n'ont pas de différences significatives. 

Informatriaes: Les différences de fréquences de tous les formants sont 

nettes chez les Françaises, quoique seule la différence des Fl (100 Hz 



Tableau 18. Quelques oppositions "instables". Les fréquences moyennes des forrnants et leurs différences. 
Informateurs français et finnois de sexe masculin. 0 

F1 d F2 d F3 d 

/el ·- /F:,/ /el - If./ /el - /r,/

Fran 375 463 - 88
**** 

2006 1719 +287
**** 

2463 2419 + 44non 

Fin 419 444 - 25non 2075 2038 + 37non 2700 2650 + 50non 

Ir/JI ·- /œ/ Ir/JI - /œ/ Ir/JI - /œ/ 

**** + 48non -102non Fran 417 479 - 62 1427 1379 2240 2342 
4non * + 29non Fin 467 471 - 1694 1619 + 75 2333 2304 

/o/ ·- hl /o/ - hl /o/ - hl
**** **** _ 75nonFran 415 492 - 77 885 1204 -319 2257 2332 

Fin 483 475 - 8non 967 975 - 8non 2408 2363 + 45non

/a/ - /al /a/ - /al /a/ - /al

+ 11non 
*** _ 24non Fran 625 614 1370 1271 + 99 2363 2387 

Fin 716 719 - 3non 1264 1203 + 61non 2423 2392 + 31non 

/o/ - /œ / hl - /œ/ hl - /œ/ 

+ 13non **** _ 10non Fran 492 479 1204 1379 -175**** 2332 2342 
Fin 475 471 + 4non 975 1619 -644 2363. 2304 + 59non 

/3/ ·- là/ /3/ - /à/

*
non Fran 518 567 - 49**** 896 936 - 40****

Fin 495 644 -149 831 1133 -302

d = différence des fréquences moyennes des forrnants des deux voyelles comparées; une valeur positive 
signifie une moyenne plus haute pour la première des voyelles, une valeur négative pour la dernière 
des voyelles. 



Tableau 19. Quelques opposition "instables". Les fréquences moyennes des formants et leurs différences. 
Informatrices françaises et finnoises. 

Fl d F2 d F3 d 

/el - hl /el - hl /el - hl
** +207non +194non Fran 500 600 -100 2263 2056 2944 2750 

Fin 556 544 + l 2non 2569 2463 +l06non 3206 3200 + 6non 

/ii/ - /œ/ /iil - /œ / /ii/ - /œ/ 
*** _ 23non + 29nonFran 544 604 - 60 1673 1696 2729 2700 

Fin 644 658 _ 14non 2052 1994 + 58non 2890 2873 + 17non 

fol - hl /of - hl /of - hl
*** **** + 45non Fran 510 579 - 69 1144 1398 -254 2638 2613 

Fin 554 554 :!: 0 1188 1156 + 32non 2916 2882 + 34non

/a/ - /al /a/ 
- /al /a/ - /a/

Fran 714 691 + 23non 1650 1535 
***

7non +115 2695 - 2688 +

Fin 959 937 + 22non 1717 1681 + 36non 2922 2877 + 45non 

hl - /œ/ hl - /œ/ hl - /œ/ 

- 25non 
**** _ 87non Fran 579 604 1398 1696 -298**** 2613 2700 *** + 9non Fin 554 658 -104 1156 1994 -838 2882 2873 

/5/ - là/ /3/ - /al 
**** 

3non Fran 595 645 - 50** 1186 1183 + 
*** 

Fin 606 718 -112 1061 1233 -172

d = différence des fréquences moyennes des formants des deux voyelles comparées; une valeur positive 
signifie une moyenne plus haute pour la première des voyelles, une valeur négative pour la dernière 
des voyelles. 
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plus haut pour le /&/) atteigne le niveau significatif, car le nombre des 

voyelles étudiées n'est que quatre. 

Chez les Finnoises,les deux voyelles sont à peu près identiques. 

En observant les champs de dispersion, nous voyons que le /e/ et le 

/ &/ des Français sont séparés 1 'un de 1 'autre, et que le / e/ des Finnois 

se situe en partie à l'intérieur du domaine plus grand du /&/. Ce domaine 

plus vaste de /el est dû au fait que le /&/ s'est trouvé dans plusieurs 

entourages phonétiques, tandis que le /e/ ne s'est trouvé que dans un 

seul entourage phonétique. Les deux voyelles, /e/ et /&/, des Finnois 

sont situées entre le /e/ et le /&/ des Français. 

NI -
/œ / (feu, meute, jeÛne / bœuf, meurt, jeune)

Informateurs mas au lins: Le / œ / des Français a une Fl de 62 Hz plus haut 

que le /r/J/. La différence est très significative. Les Finnois ont une 

fréquence identique de Fl pour le /r/J/ et le /œ/. Ces deux voyelles ont 

donc la même ouverture, dans la réalisation des Finnois. La différence des 

F2 est presque significative, mais elle n'est que de 75 Hz. 

Informatrices: Le Fl du /œ / des Françaises est de 60 Hz plus haut que 

le Fl du /r/J/. La différence est très significative. Dans les réalisations 

des finnoises, ces deux voyelles sont identiques. 

La distinction du timbre est donc assez nette entre le /r/J/ et le /œ/, 

dans la prononciation des Français. La différence apparaît surtout dans 

la fréquence de Fl et correspond ainsi à l'ouverture différente. Les 

Finnois ont prononcé ces deux voyelles d'une façon identique. Cette voyelle 

se trouve plus près du / œ / que du / r/J/ des Français. Cette superposi

tion totale de /r/J/et de /œ/ apparaît également dans les champs de disper

sion. On peut y voir aussi qu'il y a plus de superposition dans la pro

nonciation des Français entre le /r/J/ et le /œ/ qu'entre le /e/ et le /&/. 

En ce qui concerne la seule paire minimale jeûne/jeune, nous pouvons 

constater que, sauf les informateurs 3 et 7, tous les Français ont un Fl 

de 50 à 125 Hz plus haut dans /œ / que dans /r/J/. Des Finnois seulement 

un - l'informateur 12 - a un Fl nettement plus haut pour le /œ/, cette 

différence étant de 75 Hz. 
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(côte, paume, L'auge/ cotte, pomme, Zoge) 

Informateurs masculins: Les fermants 1 et 2 de /J/ des Français sont 

nettement plus hauts que ceux de /o/. Les différences sont respective

ment de 77 Hz et de 319 Hz et elles sont statistiquement très significa

tives. 

Les Finnois n'ont pas de différences de timbre entre ces deux voyelles. 

Informatrices: Chez les Françaises, les fermants 1 et 2 de /J/ sont 

également situés nettement plus haut que ceux de /o/. Les différences 

sont ici aussi très significatives. 

Les informatrices finnoises n'ont, elles non plus, de différence de 

timbre entre ces deux voyelles. 

Le /J/ des Français est donc plus ouvert et plus antérieur que le /o/. 
1 

Les champs de dispersion se distinguent très bien, eux aussi. En revanche, 

ces deux voyelles sont identiques dans la prononciation des Finnois. Les 

champs de dispersion se situent eux aussi pratiquement l'un sur l'autre. 

Le Fl de cette voyelle des Finnois est près du Fl de /J/ des Français et 

le FZ, plus près du FZ de /o/ des Français. 

/a/ - /a/ (patte, maZZe, Zave / pâte, mâle, L'âge) 

Informateurs masculins: Le FZ de /a/ est de 99 Hz plus haut que le FZ 

de /al dans les réalisations des Français, la différence étant très si

gnificative. 

Les Finnois ont eux aussi une valeur plus haute de F2 pour le /a/, mais 

la différence est moindre, de 61 Hz; statistiquement elle n'est pas signi

ficative non plus. 

Infol'T11atrices: Le FZ de /a/ des Françaises est de 115 Hz plus haut que 

le FZ de /a/. La différence est très significative. 

Aucune différence significative n'apparaît chez les Finnoises. 

Les champs de dispersion nous montrent que ces deux voyelles se dis

tinguent, dans la réalisation des Français, sur l'axe d'antériorité-pos

tériorité, mais qu'il y a pourtant une superposition considérable. 

Le /a/ et le /al des Finnois sont identiques. Ce /A/ des informateurs 

de sexe masculin correspond au /al des Français, tandis que le /A/ des 

informatrices se situe sur le champ comnun du /a/ et du /al des Françaises. 
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hl - /œ / (aotte, pomme, loge / bœuf, jeune, meurt) 

Informateurs m:1.sauZins: Le F2 de / œ / est de 17 S Hz plus haut que le F2 

de /J/, dans la réalisation des Français. Cette différence est très signi

ficative. 

Le F2 de /œ/ des Finnois est beaucoup plus haut que le F2 de /J/. 

Cette différence très significative est de 644 Hz. 

Informatriaes: La différence de F2 est de 298 Hz (****), dans les réali

sations des Françaises, et de 838 Hz (****), dans celles des Finnoises. 

De plus, le Fl de /œ/ est de 104 Hz plus haut(***) que le Fl de /J/, 

dans les réalisations des Finnoises. 

Les deux voyelles hl et /œ / se distinguent donc l'une de l'autre aussi 

bien dans la prononciation des Français que des Finnois. La différence 

est cependant beaucoup plus grande dans celle des Finnois. Le /J/ des 

Finnois est une voyelle postérieure tandis que le /J/ des Français est 

plutôt une voyelle moyenne. 

Les champs de dispersion des Français se recouvrent légèrement, tandis 

que les champs de dispersion des Finnois sont assez loin l'un de l'autre. 

/5/ - /al (son, aonte, monde, Zonge / Zent, pente, grande, range) 

Informateurs m:1.sauZins: Le F2 de /à/ est de 49 Hz plus haut que le F2 de 

{-:,/, dans les réalisations des Français. Cette différence est presque si

gnificative. 

Chez les Finnois, le Fl de /à/ est de 149 Hz et le F2 de 302 Hz supé

rieur aux fornants respectifs de /5/. Les deux différences sont très si

gnificatives. 

Informatriaes: Les différences des hauteurs des formants sont assez mo

destes, dans les réalisations des Françaises. Le Fl de /à/ est pourtant 

de 50 Hz plus haut que celui de /3/. La différence est statistiquement 

très significative. 

Ches les Finnoises, le Fl de /à/ est de 112 Hz et le F2 de 172 Hz plus 

haut que les fornants respectifs de /3/. Ces différences sont elles aussi 

significatives. 

Dans les réalisations des Français, le /3/ et le ïa/ sont alors très 

proches l'un de l'autre, en ce qui concerne les fermants 1 et 2: le for-
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nlélllt 3 n'a pas pu être mesuré. Dans les réalisations des Finnois /3/ et 

/à/ sont relativement distincts. Les champs de dispersion nous montrent 

la même chose: ceux des Français sont presque complètement superposés 

(surtout ceux des infonnatrices), ceux des Finnois, par contre, relative

ment distincts, quoi qu'il y ait superposition partielle. Le /3/ et le 

/à/ des Français occupent à peu près le domaine du /3/ des Finnois. 

En ce qui concerne la relation entre les voyelles nasales et les voyel

les orales "correspondantes", nous pouvons constater que les voyelles na

sales /3/ et /à/ des Finnois sont très proches de leur pendants oraux /J/ 

et /a/ - ou bien /0/ et /A/ - tandis que les voyelles nasales des Français 

sont relativement éloignées des voyelles orales correspondantes. 

Cette correspondance des voyelles nasales et des voyelles orales, ainsi 

que le problème de l'opposition /a/ - /3/, ont été discutés également par 

Valdman. Nous citons: 

Traditional descriptions interpret the French nasal vowels as 

particular oral vowels to which has been added the feature of 

nasalization. This interpretation underlies the choice of pho

netic symbols for the representation of the vowels: saint 

[è] + [i:]; brun [œ] + [œ ]; sang [à] + [a]; son [3] + [:>]. 

In fact, the nasal vowels of French constitute a separate sub

system characterized by different distinctive feature relation

ships from those found among their so-called corresponding oral 

vowels. Tongue height is not significant for the nasal vowels 

since, for example, the pronunciation of the vowel of sang 

varies from [à] to [3] among various French speakers. (�bst 

speakers of Standard French pronounce /à/ as [a]. But an appa

rently growing nwnber of speakers realize that phoneme with a 

higher and more back vowel that overlaps with the phonetic rea

lizations of /6/. It has been shown that speakers who pronounce 

/à/ as [3] instead of [a] cannot consistently differentiate 

such minimal pairs as blanc vs. blond or franc vs. front out 

of context.190

Il est évident que les renseignements sur la tendance toujours crois

sante de confondre les deux voyelles /al et /3/ sont basés sur des re

cherches effectuées mais, malheureusement, Valdman ne nous apprend pas 
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sur lesquelles. 

5.2. Durée 

5.2.1. Durée phonologiqùe de la voyelle 

Par durée phonologique nous entendrons ici les différences .de durée 
vocalique pouvant, seules ou liées à la qualité vocalique, être distinc
tives. Ce sont donc les oppositions /t/ - /t:/, /œ/ - /�/, /o/ - /o/, 
/a/ - /a/, ainsi que V - V (voyelle orale - voyelle nasale). 

Le tableau 20 nous donne les durées vocaliques en millièmes de seconde 
de toutes les voyelles, par oppositions, ainsi que les écarts types. Ces 
durées noyennes ont été calculées à partir de notre corpus entier, c'est
à-dire que toutes les positions phonotactiques, ainsi que les différents 
types de mots , CV et CVC, sont inclus. Nous avons également calculé la 
différence et la relation des durées des deux voyelles d'une opposition. 
La signification statistique de cette différence a été calculée à l'in
térieur de chaque groupe d'informateurs. Nous nous sommes contenté de 
deux groupes d'informateurs, les Français et les Finnois, car la division 
des groupes en deux d'après leur sexe n'est pas, à notre avis, une dis
tinction utile quand il s'agit des caractéristiques non-spectraies. 

Le symbole V: , "voyelle longue", utilisé dans le tableau 20 et dans 
les tableaux suivants se rapporte aux voyelles /�, o, a/. La voyelle /t:/ 

ne fait partie d'aucun groupe, elle a été seulement examinée dans le ca
dre de l'opposition /t/ - /&:/. Le symbole V vise les voyelles nasales et 
le symbole V, "voyelle brève", toutes les autres voyelles. 

Les résultats plus circonstanciés se trouvent dans les tableaux 21 à 
24 et dans les figures correspondantes 29 à 32, pour les mots du type CV, 
et dans les tableaux 25 à 30 et dans les figures correspondantes 33 à 38, 
pour les mots du type CVC. Les tableaux présentent les durées moyennes de 
tous les segments phoniques des mots et les différences de ces durées, 
par oppositions. Seule la différence des durées vocaliques a été testée 
car les consonnes ne sont pas toujours identiques dans les mots opposés. 
Les consonnes finales étaient pourtant toujours du même groupe phonotac
tique. Les symboles utilisés pour les consonnes sont Cl et C2, respective
ment pour la consonne initiale et la consonne finale. 
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Tableau 20. Les oppositions vocaliques généralement considérées connne ba-
sées sur ou renforcées par la durée vocalique. Durées moyennes et écarts 
types des voyelles. 

n X n X différence relation 

/r,/ /r,:/ 

Fran 16 114 31 16 121 38 + 7non 1 : 1 , 06 
Fin 16 113 36 16 129 43 + 16non 1 : 1 , 14 

/œ/ Ir/JI 

Fran 24 150 44 24 145 34 - 5non 1: 0 ,97 
Fin 24 161 57 24 151 53 _ 10non 1 :0,94 

hl /o/ 

Fran 24 136 46 24 152 53 + 16non 1:1,12 
Fin 24 136 84 24 179 87 + 20non 1 : 1 , 13 

/a/ la/ 

Fran 
*** 

32 124 35 31 155 45 + 31* 1 : 1 , 25 
Fin 32 146 40 32 180 70 + 34 1: 1, 23 

/r,/ fr,/ 

Fran 
**** 

32 116 30 32 170 50 + 54**** 1: 1 ,47
Fin 32 135 42 31 270 59 +135 1: 2 ,00 

hl /3/ 

Fran 24 136 46 
**** 

22 181 31 + 45**** 1: 1 ,33
Fin 24 159 68 24 275 45 +116 1: 1, 73 

/o/ /3/ 

Fran 
*** 

32 145 18 32 168 38 + 23**** 1 : 1 , 16
Fin 32 180 76 32 264 47 + 84 1: 1,47 

/a/ là/ 

Fran 32 124 35 32 
**** 

170 38 + 46**** 1: 1 ,37
Fin 32 146 40 32 259 61 +113 1:1,77 
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Tableau 20. (suite) 

- -

n X 6 n X 6 différence relation 

/al là/ 

Fran 31 155 45 32 170 38 
non+ 15**** 1:1,10 

Fin 32 180 70 32 259 61 + 79 1 : 1 ,44 

V V: 

* 
Fran 80 135 43 79 150 43 + 15 1 : 1 , 11 
Fin 80 154 61 80 172 68 + 18

non 
1 : 1 , 12 

V V 

Fran 88 124 38 86 173 41 
**** 

+ 49**** 1: 1 ,40 
Fin 88 146 52 87 267 56 +126 1 : 1, 83 

V: V 

**** 
Fran 79 150 43 86 173 41 + 23**** 1:1,15 
Fin 80 172 68 87 267 56 + 95 1 : 1 , 55 
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Tableau 21-24 et figures 27-30. Les durées des segments des mots du type 
QJ. Comparaison par oppositions. 

Tableau 21. /a/ - /a/ - /à/ 

Français 

/a/ la/ 

-
n X n X diff. 

C1 8 73 7 80 + 7

V 8 123 7 140 + 17non

/al là/ 

C1 7 80 8 88 + 8
V 7 140 8 156 + 16

non

Figure 29. /a/ - /al - là/ 

Tableau 

n 

C1 8 
V 8 

Français 

C 

C 

C 

22. 

/r./ 

-

X 

168 
101 

a 

1 o o 2 o o 3 o o msec.

Id - l'i/

Français 

/'r./ 

-
n X diff. 

8 140 - 28
8 123 + 22

non 

Finnois 

/a/ la/ 

- -
n X n X diff. 

8 84 8 94 + 10

8 172 8 178 + 6
non 

/al là/ 

8 94 8 96 + 2*
8 178 8 219 + 41

Finnois 

C a 

C 

C 

Finnois 

Ir./ /�/ 

-
n X n X diff. 

8 153 8 159 + 6****
8 149 8 231 + 82
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Figure 30. /E/ - /l/

Français 

100 200 300 

Tableau 23. /o/ - /3/ 

Français 

/o/ /3/ 

-

msec. 

n n diff. 

C1 8 178 
V 8 126 

8 169 - 9 
8 131 + 5non 

Figure 31. /o/ - /3/ 

Français 

C o 

1 o o 2 o o a o o msec .

Tableau 24. V - V 1

Français 

V V 
-

n X n X diff. 

C1 71 127 24 132 + 5**
V 71 118 24 137 + 19 

n 

8 
8 

n 

72 
72 

/o/ 
-

X 

148 
185 

Finnois 

C E 

Finnois 

/3/ 

n X 

8 163 
8 231 

Finnois 

V 

-

X 

123 
186 

C o 

Finnois 

n 

24 
24 

V 

X 

139 
227 

diff. 

+ 15**
+ 46

diff. 

+ 16****
+ 41

V= toutes les voyelles orales en position finale, V= toutes les 
voyelles nasales en position finale. 



Figure 32. V - V 

Français 

C V 

1 o o 2 o o 3 o o msec.

Finnois 

C V 
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Tableaux 25-30 et figures 31-36. Les durées des segments des mots du type 
CVC. Comparaison par oppositions. 

Tableau 25. /il - /i:/ 

Français 

hl h:/ 

n X n X 

Cl 16 98 16 107 
16 114 16 121 

C2 16 96 16 104 

Figure 33 . /d - h :/ 

Français 

C i C 

100 200 300 

diff. 

+ 9 
+ 7non

+ 8

msec. 

hl 
-

n X 

16 111 
16 113 
16 131 

Finnois 

h:/ 

n X 

16 122 
16 129 
16 135 

Finnois 

C i C 

C 

diff. 

+ 11 
+ 16non

+ 4
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Tableau 26 . hl - /'il

Français 

hl /li 

n X n X diff. 

C1 24 85 24 111 + 26****
24 115 24 187 + 72

C2 24 84 24 63 + 21

Figure 34. hl - Fil

Tableau 

n 

C1 24 
24 

C2 24 

Figure 

Français 

1 0 0 200 300 
msec. 

27 . /œ/ - /r/)/

Français 

/œ/ Ir/JI 

- -

diff. X n X 

87 24 100 + 13
150 24 145 - 5

non 

103 24 105 + 2

35. /œ/ - Ir/JI

Français 

C œ C 

C 

rn

�
rhz C 

1 0 0 200 300 
msec. 

Finnois 

Id Ill 

n X n X diff. 

24 105 23 123 + 18****
24 135 23 284 +149
24 114 23 96 + 18

Finnois 

Finnois 

/œ/ Ir/JI 

- diff. n X n X 

24 87 24 105 + 5
24 161 24 151 _ 10

non

24 124 24 142 + 18

Finnois 
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Tableau 28. /o/·- /o/ - /3/ 

Français Finnois 

hl /o/ hl /o/ 
- - -

n X n X diff. n X n X diff. 

Cl 24 111 24 108 - 3 24 108 24 113 + 5
V 24 136 24 152 + 16non 24 159 24 179 + 20non

C2 24 110 24 102 - 8 24 120 24 134 + 14

hl /3/ hl /3/ 

Cl 24 111 22 100 - 11**** 24 108 24 105 - 3****
V 24 136 22 181 + 45 24 159 24 275 +116
C2 24 110 22 66 - 44 24 120 24 134 + 14

Figure 36. hl - /o/ - /3/ 

Français Finnois 

C ':) C C ':) C 

C C 

C C C C 

1 0 0 200 3 0 0 msec. 

Tableau 29. /a/ - /al - là/ 

Français Finnois 

/a/ /al /a/ /al 
- -

n X n X diff. n X n X diff. 

Cl 24 92 24 95 + 3*** 24 102 24 106 + 4***
V 24 123 24 159 + 36 24 138 24 181 + 43
C2 24 83 24 84 + 1 24 105 24 126 + 21

/al /à/ /al /à/ 

Cl 24 95 24 92 - 3 24 106 24 107 + 1****
24 159 24 170 + 11non 24 181 24 273 + 92

cz 24 84 24 65 - 19 24 126 24 91 - 35
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Figure 37. /a/ - /a/ - /à/

Français 

C a C 

C C 

C C 

0 1 0 0 200 3 0 0 msec. 

Tableau 30. V - V: - V

n 

Cl 72 
V 72 

C2 72 

Cl 72 

V 72 

C2 72 

Figure 

Français. 

V V: 

-

X n X 

97 72 101 
136 72 152 
99 72 97 

~ 

V V 

g7 70 101 
136 70 179 
99 70 65 

38. V - V: - V

Français 

C C 

C C 

C C 

100 200 300 

diff. 

+ 4 
+ 16non
- 2

+ 4****
+ 43
- 34

msec. 

Finnois 

C a C 

C 

C C 

Finnois 

V V: 

- -

n X n X diff. 

72 99 72 108 + 9 
72 153 72 170 + 17non

72 116 72 134 + 18

V V 

72 99 71 112 + 13�***
72 153 71 277 +124
72 116 71 95 - 21

Finnois 

C C 

C 

C C 
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/t./ - fr,;/ (voir tableau 25 et figure 33) 

Cette distinction de durée, étant la seule reposant uniquement sur la 

durée vocalique, devrait se réaliser, par ex., dans des paires minimales 

corrane tette/tête, laide/l'aide. Nos résultats ne montrent pas de diffé

rences de durée significatives entre /r,/ et /r,:/, ni dans les réalisa

tions des Français ni dans celles des Finnois. Les Français ont une dif

férence de 7 msec seulement et les Finnois, une différence de 16 msec. 

Ni l'une ni l'autre ne sont statistiquement significatives. 

En plus des moyennes, nous pouvons également passer en rewe les durées 

individuelles des différents informateurs. Parmi nos inforrrateurs fran

çais, il n'y en a aucun qui ait nettement réalisé cette distinction. 

Parmi nos infonnateurs finnois, il y en a deux - les informateurs 11 et 

13 - qui ont une différence nette dans la paire tette/tête. Cela èxplique 

aussi la différence plus grande des moyennes des Finnois. Dans l'autre 

paire minimale, laide/l'aide, personne n'a de différences nettes. 

/œ/ - Ir/JI (voir tableau 27 et figure 35) 

De ces voyelles /œ/ ne se trouve jamais en syllabe ouverte, mais toutes 

les deux se rencontrent en syllabe fennée. Il n'y a qu'une seule paire 

minimale, jeune/jeûne. Les autres couples de mots que nous avons utilisés 

sont bœuf /meute devant une consonne abrégeante et meurit/Meuse devant une 

consonne allongeante. 

Les différences de durée attestées sont très peu importantes et statis

tiquement non-significatives. De plus, elles sont inverses. En ce qui 

concerne la paire nûnimale jeune/jeûne, nous pouvons constater que, dans 

les réalisations des Français, les durées vocaliques sont identiques; en 

pratique, elles le sont aussi dans les réalisations des Finnois. Cela est 

également valable pour les informateurs individuels; personne n'a réalisé 

d'opposition de durée. 

(voir tableau 28 et figure 36) 

/J/ ne se trouve jamais en syllabe ouverte, mais ces deux voyelles se 

rencontrent en syllabe fermée. Les paires minimales utilisées sont cotte/ 

aôte, pomme/paume et loge/l'auge. Les durées moyennes ne révèlent pas de 
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différences statistiquement significatives entre le /J/ et le /o/, ni 

dans les réalisations des Français ni dans celles des Finnois, bien que 

la durée de /o/ soit un peu plus longue, dans les deux groupes. Les Fran

çais ont une différence de 16 msec. et les Finnois, de 20 msec. L'écart 

type est assez grand, car quelques-uns de nos informateurs semblent avoir 

réalisé une certaine différence de durée. Les informateurs français 2, 5 

et 8 ont une différence de durées de 1:1,40 à 1:1,57 dans la paire mini

male aotte/aôte, et les informateurs français 1, 3 et 5 une différence 

de 1:1,31 à 1:1,44 dans la paire minimale pomme/paume. D'autre part, cette 

différence est renversée et d'une grandeur de 1:1,5 dans la réalisation 

de la paire minimale aotte/aôte de notre informateur français numéro 3, 

Cela nous permet de tirer la conclusion qu'il n'y a pas de différence de 

durée systématique et nette dans le modèle des Français. 

Pour les Finnois, nous pouvons constater que deux de nos informateurs -

11 et 18 - ont fait une distinction très claire, de 1:2 à 1:2,88, dans 

la paire minimale aotte/aôte. Ce sont les seules distinctions nettes. 

/a/ - /a/ (voir tableaux 21 et 29 et figures 29 et 37) 

Ces voyelles sont toutes les deux attestées aussi bien en syllabe ou

verte que fermée, Nous avons utilisé les paires suivantes: là/l�s. patte/ 

pâte, malle/mâle, lave/l'âge. Nous n'avons pas trouvé de différences si

gnificatives de durée en position finale, c'est-à-dire en syllabe ouverte, 

ni dans les réalisations des Français ni dans celles des Finnois. Par 

contre, en syllabe fermée, le /al des Français est de 36 msec. plus long 

que le /a/, et cette différence est très significative (***). La diffé

rence est assez nette également dans les réalisations des Finnois, 43 msec., 

et statistiquement très significative. 

En ce qui concerne les informateurs individuels, nous pouvons constater 

que cette différence des Français se situe toujours au-dessous de 1:1,5, 

mais le /a/ est très souvent, quoique pas toujours, plus long que le /a/. 

Deux de nos informateurs finnois, 11 et 18, ont réalisé une différence 

nette dans la paire minimale patte/pâte et notre informateur 11 a égale

ment une différence nette dans la paire malle/mâle. Ces différences sont 

plus grandes·que les différences réalisées par les Français, allant de 

1:1,56 à 1:1,67. La même tendance de faire une différence de durée nette 

est déjà visible dans l'opposition /J/ - /o/, chez les mêmes informateurs. 



Cette différence est comparable à l'opposition voyelle brève/voyelle 

longue en finnois; ces deux infonnateurs finnois l'ont aussi réalisée 

comne opposition de durée, les différences spectrales étant beaucoup 

moins constantes. 

Voyelle orale - voyelle nasale 
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La différence de durée entre les voyelles orales et les voyelles nasales 

semble être égale dans toutes les oppositions V/V (e-l, J-o-3, a-a-a), à 

un tel point que les résultats peuvent être examinés ensemble, ou peut

être mieux encore en deux groupes, car il est justifié de distinguer 

entre les mots du type CV et ceux du type CVC. 

En syllabe ouverte (position finale; voir tableaux 21-24 et figures 29-

32), les Français n'ont pas de différences statistiquement significatives 

de durée entre les voyelles orales et les voyelles nasales. Cela est vrai 

pour chacune des oppositions V/V. Pourtant, la voyelle nasale est un peu 

plus longue dans toutes les oppositions. D'autre part, si nous comparons 

toutes les voyelles orales - c'est-à-dire également les voyelles /i e y 

� u/ - à toutes les trois voyelles nasales, nous pouvons constater que la 

différence des durées n'étant que de 19 msec. atteind à peine le niveau 

significatif. Par contre, les Finnois ont une différence très claire. La 

voyelle nasale est toujours nettement plus longue que la voyelle orale 

correspondante. Cette différence varie de 41 msec. à 82 msec., étant 

toujours pour le moins presque significative. Nous voilà donc en présence 

d'une différence très nette et systématique, entre les réalisations des 

Français et des Finnois. 

En syllabe fennée (voir tableaux 26 et 28-30 et figures 34 et 36-38), 

les Français ont eux aussi une' différence nette entre les durées des 

voyelles orales et des voyelles nasales, à l'exception de l'opposition 

/al - /a/, où elle n'est que de 11 msec. Cette différence, dans toutes 

les autres oppositions orale/nasale - e/l, J/3, o/3, a/a - significative 

ou très significative, est de 29 msec. à 72 msec. Elle est la plus forte 

dans l'opposition /el - Il/. 

Chez les Finnois apparaît toujours une différence encore beaucoup plus 

marquée, de 92 à 149 msec. Cette différence est toujours très significa

tive. Au total, la voyelle nasale est toujours plus longue pour les réa

lisations des Finnois que pour celles des Français, la différence de du-
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rée entre les voyelles orales et les voyelles nasales étant toujours plus 
importante chez les Finnois. Dans l'ensemble de notre corpus, cette diffé
rence est, exprimée en rapport, 1:1,40 pour les Français et 1:1,83, pour 
les Finnois. 

A partir de cette analyse de notre corpus, nous pouvons conclure que 
les oppositions auxque�les est liée une différence systématique de durée 
sont /a/ - /a/ et V - V. Cette différence est réalisée seulement en syl
labe fermée. Ce résultat est contraire aux suppositions antérieures, en 
ce que les oppositions /JI - /o/ et /œ / - /�/ ne sont pas renforcées par 
une différence systématique de durée. Par ailleurs, nos résultats ren
forcent l'opinion selon laquelle la seule distinction basée uniquement 
sur la durée, /t/ - /t:/, est totalement disparue. 
Fncore en 1959, Delattre constatait que dans les paires contrastives comme 
pomme/paume [pJm po:m], cotte/côte [kJt ko:t], jeune/jeûne [3œn 3�:n], 
ceux qui font une différence de timbre font toujours, en même temps, une 
différence de durée vocalique.191 Pourtant, nos informateurs ont fait
une différence de timbre de ces voyelles, à l'exception de deux informa
teurs dans jeune/jeûne. 

Ces résultats présentent également la quantité phonologique des voyelles 
françaises sous une lumière complètement différente comparés à notre étude 
préliminaire. Celle-ci montrait une différence nette de durée dans toutes 
les oppositions citées - /a/ - /a/, /JI - /o/, /œ/ - /�!. et V - V. De 
plus, la distinction /t/ - /t:/ apparaissait au moins devant les consonnes 
abrégeantes.192 Il y a deux explications possibles. Premièrement, les
mots étudiés se trouvaient dans une phrase d'encadrement, conune nous l'a
vons vu. Dans un tel cadre, la réalisation du mot étudié devient automa
tiquement plus soignée, son accentuation anormale et, vraisemblablement, 
l;organisation temporelle surtout tend à être changée.193

L'autre facteur jouant dans le même sens, est que les informateurs uti
lisés dans l'étude préliminaire étaient des enseignants de français dans 
une université en Finlande. Leur prononciation, sans doute souvent sur
soignée, réalise toutes les distinctions potentielles, car ils sont con
scients du fait que leur prononciation sert de modèle aux étudiants. Ces 
deux facteurs favorisent alors la mise en valeur des distinctions poten
tielles qui ne sont peut-être pas réalisées dans la parole normale. 

Il est clair que dans une telle situation nous sonnnes obligés de ré
flechir soigneusement à l'influence du procédé utilisé sur les résultats 



129 

obtenus en général. Nous sonnnes convaincu que le procédé de la phrase 

d'encadrement, une méthode très usitée d'ailleurs, se prête très mal, du 

moins, aux études qui portent sur la prosodie, y compris la quantité, et 

les résultats appellent bien des reserves quel que soit le problème étu

dié. En principe, nous pourrons constater que si nous étudions le discours 

normal,les données nous montrent connnent certaines distinctions sont réa

lisées dans le discours, mais si nous utilisons le procédé de la phrase 

d'encadrement les données nous montrent connnent certaines distinctions 

linguistiques peuvent être réalisees, autrement dit, quels sont les moyens 

du locuteur de distinguer entre deux expressions, s'il existe un dan-

ger, que le contexte - linguistique ou non-linguistique - ne révèle pas 

de laquelle il s'agit. Naturellement ces possibilités de faire des dis

tinctions appartiennent également au système de la langue et elles res

pectent les règles de la langue, mais ces règles, souvent en train de 

disparaître, ne sont peut-être utilisées qu'exceptionnellement. Le pro

cédé que nous avons adopté dans la deuxième partie de nos études expéri

mentales, les mots se trouvant dans des phrases naturelles, est sans au

cun doute plus proche de la parole normale. 

La différence la plus importante entre les Français et les Finnois est 

que les voyelles nasales de ces derniers sont toujours, même en position 

finale, beaucoup plus longues que les voyelles orales. L'organisation tem

porelle des voyelles nasales semble correspondre à celle de la séquence 

voyelle orale + consonne nasale existant aussi en finnois. Le trait nasal

demande alors ·dans la réalisation des Finnois un supplément de temps, 

tandis que les Français sont capables, ou presque, de le réaliser dans 

le cadre temporel de la voyelle, du moins en position finale. 

5.2.2. Durée non-phonologique de.la voyelle 

La durée moyenne de chaque voyelle dans les différentes positions phono

tactiques est présentée au tableau 31. L'étude détaillée de la durée phono

tactique n'est pas possible dans le cadre de cette étude car, connne nous 

l'avons déjà fait rew�rquer, chaque voyelle se trouve uniquement en quatre 

positions phonotactiques: en syllabe ouverte, devant une consonne abré

geante, devant une consonne neutre, et devant une consonne allongeante. 

L'influence des différentes consonnes sur la durée de la voyelle précé

dente n'a, alors, pas pu être examinée. 



Tableau 31. Durées moyennes et écarts types des voyelles réalisées par tous les infonnateurs français � 
c.,, 

et finnois. 0 

position devant une devant une devant une toutes les 
finale C abrégeante C neutre C allongeante positions 

- - - - -

voyelle Il X 6 Il X 6 Il X Il X 6 Il X 6 

lil 
Fran 8 123 31 8 98 19 8 126 18 8 106 15 32 113 24 
Fin 8 194 37 8 124 18 8 128 36 8 233 40 32 169 57 

lel 
Fran 8 118 29 8 118 29 
Fin 8 234 �;3 8 234 33 

Id 
Fran 8 101 �.9 8 95 20 8 134 29 8 116 18 32 112 30 
Fin 8 149 �.8 8 89 16 8 138 33 8 166 36 32 135 42 

lf-:I 
Fran 8 101 10 8 141 45 16 121 38 
Fin 8 119 43 8 139 44 16 129 43 

lyl 
Fran 8 103 Z4 8 99 22 8 135 40 8 138 17 32 118 31 
Fin 8 164 SS 8 95 35 8 165 48 8 188 42 32 153 56 

Ir/JI 
Fran 8 120 �; 1 8 130 32 8 138 30 8 169 30 32 139 35 
Fin 8 235 43 8 108 26 8 130 23 8 215 24 32 172 62 

lœl 
Fran 8 129 39 8 138 31 8 184 46 24 150 44 
Fin 8 123 17 8 128 23 8 234 26 24 161 57 



Tableau 31. (suite) 

position devant une devant une devant une toutes les 
finale C abrégeante C neutre C allongeante positions 

- -

voyelle Il X 6 Il X 6 Il X 6 Il X 6 Il X 6 

fui 
Fran 8 110 21 8 136 40 8 108 20 8 186 36 32 135 43 
Fin 8 165 44 8 125 46 8 134 18 8 256 57 32 170 67 

/of 
Fran 8 126 31 8 120 23 8 124 23 8 211 43 32 145 49 
Fin 8 185 23 8 119 48 8 139 24 8 279 69 32 . 180 76 

hl 
Fran 8 104 27 8 116 27 8 188 31 24 136 46 
Fin 8 84 18 8 126 15 8 266 42 24 159 84 

/a/ 
Fran 8 126 26 8 95 20 8 156 35 8 118 31 32 123 35 
Fin 8 173 41 8 106 13 8 135 14 8 171 38 32 146 40 

/a/ 
Fran 7 140 31 8 116 22 8 165 40 8 193 48 31 155 45 
Fin 8 178 32 8 115 38 8 155 22 8 274 54 32 180 70 

ni 
Fran 8 123 22 8 185 46 8 214 43 8 159 36 32 170 50 
Fin 8 231 29 8 268 63 8 269 55 7 320 59 31 270 59 

/3/ 
Fran 8 131 30 8 169 33 7 194 27 7 181 32 30 168 38 
Fin 8 231 39 8 260 33 8 256 23 8 309 57 32 264 47 

vl 



Tableau 31. (suite) 

position devant une devant une devant une toutes les 
finale C abrégeante C neutre C allongeante positions 

-
-

6 
-

6 6 voyelle n X 6 n X n X n X n X 

/al 
Fran 8 156 37 8 161 22 8 185 48 8 178 40 32 170 38 
Fin 8 219 32 8 253 29 8 286 25 8 280 43 32 259 45 

V 

Fran 48 113 29 56 108 30 56 130 32 56 148 44 216 125 38 
Fin 48 180 49 56 106 30 56 136 30 56 216 54 216 159 59 

V: 

Fran 23 128 31 24 122 26 24 142 35 24 191 44 95 146 46 
Fin 24 199 4-1 24 114 37 24 141 24 24 256 60 96 178 76 

~ 

V 

Fran 24 137 �i2 24 172 35 23 198 41 23 172 36 94 169 42 
Fin 24 227 �i3 24 260 47 24 270 38 23 302 53 95 265 50 

�= nombre des voyelles mesurées 
x = durée moyenne en millièmes de seconde 
6 = écart type 



Figure 39. Durées vocaliques dans différentes positions phonotactiques. 
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En gros, les voyelles orales des Français - V et V:, voir aussi figure 

39 - sont les plus brèves devant une consonne abrégeante (112 msec,), 

ayant presque la même durée en syllabe ouverte (118 msec,). La durée 

moyenne est légèrement plus longue devant une consonne neutre (137 msec.); 

elle est la plus longue devant une consonne allongeante (161 msec.). La 

variation est cependant assez grande et l'influence consonantique est in

constante. La voyelle n'est pas toujours la plus longue devant une con

sonne allongeante, mais souvent devant une consonne neutre. 

Les voyelles nasales des Français sont les plus brèves en position fi

nale (137 msec.), puis devant une consonne abrégeante et devant une con

sonne allongeante (l 72 msec., dans les deux cas) ; elles sont les plus longues 

devant une consonne neutre (198 msec.). 

Passons aux informateurs finnois. La voyelle orale est la plus brève de

vant une consonne abrégeante (108 msec.), puis devant une consonne neutre 

(138 msec,), puis en syllabe ouverte (186 msec.) et, enfin, la plus longue 

devant une consonne allongeante (228 msec,), La voyelle nasale est la plus 

brève en syllabe ouverte (227 msec.), ensuite devant une consonne abrégeante 

(260 insec.), puis devant une consonne neutre (270 msec.) et la plus longue, 

devant une consonne allongeante (302 msec.). L'influence consonantique se 

présente donc d'une façon attendue, dans les réalisations des Finnois. 

Cela est aussi valable pour chacune des voyelles orales. Les différences 

de durée des voyelles nasales sont considérablement plus faibles, mais 

seule la voyelle /al est plus longue devant une consonne neutre que devant 

une consonne allongeante, la différence étant pourtant en pratique inexis

tante (6 n1Sec.). 

Les changements de la durée phonotactique des voyelles orales sont plus 

marqués que ceux de la durée des voyelles nasales. Cela est vrai aussi 

bien pour les Français que pour les Finnois. Donc, lorsque la durée propre 

de la voyelle augmente, l'influence consonantique diminue. 

Les différences les plus importantes entre les réalisations des Français 

et des Finnois sont que la durée de la voyelle des Finnois est toujours 

considérablement plus longue en syllabe ouverte et devant une consonne 

allongeante. La voyelle d'une syllabe ouverte des Filmais est environ de 

1,5 à 2 fois plus longue que celle des Français. Cela concerne aussi bien 

les voyelles orales que les voyelles nasales. La différence est à peu près 

la même, devant les consonnes allongeantes. Par contre, les durées voca

liques sont presque égales devant les autres consonnes. 
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Revenons encore aux réalisations de nos infonnateurs français. D'abord, 
nous pouvons conclure que l'influence consonantique sur la durée de la 
voyelle précédente ne suit pas, dans la parole normale - ou presque normale -
les lignes exposées dans les présentations descriptives et dans les manuels 
de prononciation et qui ont été transformées en valeurs numériques par 
Pierre Delattre: 94 

C'est surtout la limite entre les consonnes neutres et les consonnes 
allongeantes qui tend à s'obscurcir. Cela signifie que la durée phonotac
tique du français pourrait être expliquée en plus grande partie par la 
sonorité de la consonne.1 95

Une telle interprétation par la sonorité a été proposée comme univer
selle par Chen qui se base sur l'étude de quatre langues: anglais, fran
çais, russe et coréen.1 96 Cela n'est peut-être pas assez si l'on pense à
l'universalité. D'autre part, les mesurages ne présentent que la.pronon
ciation d'un seul infonnateur par langue, et ne font pas apparaître une 
compréhension très profonde de la quantité du français, car les voyelles 
mesurées sont tantôt toniques tantôt atones. 

Pour sa part, Benguerel prétend, s'appuyant sur ses propres résultats, 
que l'allongement de la voyelle de la syllabe finale(= tonique) dépend 
essentiellement de deux facteurs: l'intonation et la structure de la syl
labe, la sonorité de la consonne suivante étant un facteur secondaire.1 97

Au lieu de durée de la voyelle, il a calculé la relation suivante: 

durée de la voyelle de la syllabe finale 
R = 

durée de la voyelle précédente 

Les mots étudiés étaient placés dans des phrases naturelles prononcées 
avec une intonation descendante et une intonation n�ntante. 

Il n'est pas du tout étonnant que l'influence de la consonne soit restée 
secondaire, car ce n'est pas la durée elle-même que Benguerel a étudiée 
mais l'intonation et les changements de durée, qui fonctionnent comme pa
ramètres de perception de l'intonation. Naturellement, le changement de 
·l'intonation peut changer les durées des différents segments phoniques
mais, d'autre part, les changements de durée ont leur propre système qui
peut être découvert quand l'intonation et l'accentuation restent constantes.

La durée phonotactique exige encore des études approfondies basées sur
des corpus permettant de découvrir l'influence de chaque consonne sur la
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0.ur:Se Je la voyelle précédente, clans la parole nonnale, car les résultats

cle la durée phonotactiquc de notre étude préliminaire doivent être inter

r,rétés avec les n:êmes réserves que ceux de la durée phonologique. Ils ne

sont valables que dans une phnise d'encadrement.

Une comparaison entre :!.es résultats de l'étude préliminaire et celles 

décrites ci-,lcssus fait ressortir Wle tendance très marquée: la voyelle 

du mot qu:. se trouve dans lu phrase d'encadrement est toujours nettement 

plus lvllf,UC que la voyel10 du mot correspondant qui se trouve dans une 

phrase naturelle� Cette différence existe quelle que soit la consonne 

suivante ou qu'il s'agisse d'une voyelle brève, longue ou nasale. Chez 

les Français les voyelles brèves sont en moyenne de 58 9t,,' les voyelles 

longues de ë'' 
<( et les voyelles nasales de 77 % plus longues dans la •{ 0, 

phrase cl'encaJrement que dans les phrases naturelles. Cela nous montre 

de façon décisive (iUelle est l'influence de la phrase d'encadrement sur 

les durées phonétiques. C'est surtout la voyelle qui est allongée, les 

durées consonantiques restant plus constantes. Il s'ensuit également que, 

dans la phr.:ise d'encadrement, la durée totale du mot est allongée et le 

tempo est devenu plus lent. 

Cette même tendance se retrouve chez les Finnois, quoique moins marquée. 

L:iq)Timées en pourcentages les différences sont de 41 % à 24 %. Il y a, au 

moins, deux facteurs qui peuvent expliquer cette réduction de la diffé

rmce: la vitesse de la parole tend à rester plus lente et, par conséquent, 

le:: durées des sons plus longues en langue étrangère qu'en langue mater

nelle. Deuxièmement, la différence, déjà mentionnée, entre les informa

teurs français des deux expériences - enseignants/ locuteurs normaux -

peut jouer dans le même sens que l'influence de la phrase d'encadrement, 

et ainsi il en résulte une différence plus grande dans les réalisations 

des Français. 

5,2.3. Durée de la consonne suivant la voyelle 

Comme nous l'avons déjà signalé, le changement de durée clans les oppo

sitions basées sur ou renforcées par la durée n'est pas limité à la voyel

le seule, mais les durées des autres segments phoniques varient également. 

Ceci est surtout valable pour la consonne suivant la voyelle. Si nous 

prenons les changements de durée comme paramètres de perception associés 
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à l'opposition brève/longue, nous comprenons aussi que, non seulement 

les changements de durée de la voyelle, mais tous les changements réali

sés systématiquement jouent le rôle de signes de l'identification et ils 

sont alors porteurs d'information linguistique. 

Dans le tableau 32 sont présentées les durées de la voyelle et de la 

consonne suivante ainsi que la relation de ces durées, pour chaque voyel

le. La comparaison des voyelles doit être limitée à quelques oppositions, 

car les consonnes suivant les différentes voyelles sont souvent différen

tes et leurs durées propres le sont également. Quant la consonne est la 

même, la tendance générale est que l'augmentation de la durée vocalique 

raccourcit la durée de la consonne. Ainsi la distinction voyelle brève / 

voyelle longue devrait être renforcée par le fait que la voyelle brève 

est suivie d'une consonne plus longue que la voyelle longue. En ce qui 

concerne les oppositions de voyelles orales généralement considérées com

me basées sur ou renforcées par la durée, une telle variation de durée de 

la consonne n'existe dans aucune opposition; la relation V/C de /a/ est 

pourtant la plus faible des voyelles orales. Q..lant à l'opposition /t/ -

/ r.: /, la différence de la durée de la consonne est même inverse. Connue 

nous venons de le voir, les durées vocaliques ne sont pas différentes non 

plus. C'est-à-dire qu'au moins les oppositions /t/ - /t:/, /œ/ - /�/, 

/)/ - /o/ ne sont pas basées sur ou renforcées par la durée de la voyelle 

ni par la durée de la consonne suivante. En revanche, la consonne suivant 

une voyelle nasale est nettement plus brève que la consonne suivant une 

voyelle orale, dans les réalisatioro des Français. 

Les Finnois n'ont pas non plus de différences importantes liées aux 

oppositions des voyelles orales, dans la durée de la consonne suivante. 

La consonne est plus brève après une voyelle nasale qu'après une voyelle 

orale, mais la différence est moindre que celle des Français. D'autre 

part, pourtant, la durée de la voyelle nasale des Finnois est plus grande 

que celle des Français, la dépendance mutuelle de la durée vocalique et 

consonantique n'étant pas aussi grande. 

Un fait semblable a été indiqué par Wiik, en ce qui concerne la rela

tion V/C en anglais et en finnois.198 En fait, on pouvait s'y attendre,

compte tenu de ce qu'en finnois, la durée vocalique aussi bien que la du

rée consonantique sont distinctives et, de ce fait, plus indépendantes. 

Une conséquence de ce changement plus faible de la durée consonantique 

est que la relation V/C devient presque identique pour les séquences VC, 
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Tableau 32. Durée de la voyelle et de la consonne suivante, ainsi que la 
relation de ces durées. 

V C V/C 

- -

voyelle n X 6 n X 6 

/i/ 
Fran 24 110 21 24 110 53 1: 1 ,00 
Fin 24 161 60 24 153 48 1: 0 ,95 

hl 
Fran 24 115 27 24 83 29 1 :0, 72 
Pin 24 131 43 24 114 S4 1 :0 ,87 

Ir,:/ 
Fran 16 1 21 38 16 104 25 1 : 0 �86 
Fin 16 129 43 16 135 38 1 : 1 ,05 

/y/ 
Fran 24 124 32 24 105 42 1: 0 ,85 
Fin 24 149 57 24 143 55 1 :0 ,96 

Ir/>/ 
Fran 24 145 34 24 105 49 1 :0, 72 
Fin 24 151 53 24 134 48 1: 0 ,89 

/œ/ 
Fran 24 150 44 24 103 37 1 :0 ,69 
Fin 24 161 57 24 138 47 1: 0 ,86 

fui 
Fran 24 143 46 24 91 26 1: 0 ,64 
Fin 24 172 74 24 138 54 1: 0 ,82 

/o/ 
Fran 24 152 52 24 110 49 1 :0,72 
Fin 24 179 87 24 134 48 1: 0, 75 

hl 
Fran 24 136 46 24 110 35 1: 0 ,81 
Fin 24 159 84 24 120 29 1:0,75 

/a/ 
Fran 24 123 38 24 83 28 1: 0 ,67 
Fin 24 138 36 24 105 51 1:0,76 

/al 
Fran 24 159 49 24 84 34 1: 0 ,53 
Fin 24 181 79 24 126 36 1: 0, 70 
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Tableau 32. (suite) 

V C V/C 

-

voyelle n X 6 n X 

l'U 
1: 0 ,34 Fran 24 186 46 24 63 23 

Fin 23 284 62 23 96 35 1 :0 ,34 

/'5/ 
1 :0 ,36 Fran 22 181 31 22 66 28 

Fin 24 275 45 24 99 41 1:0,36 

/à/ 
Fran 24 175 38 24 65 32 1:0,37 

Fin 24 273 40 24 91 36 1: 0 ,33 

V 
Fran 168 129 36 168 98 38 1: 0·, 76 

Fin 168 153 47 168 130 51 1:0,85 

V: 
Fran 88 146 51 88 99 42 1 :0 ,68 

Fin 88 163 66 88 133 46 1 :0 ,82 

V 
Fran 70 181 38 70 65 28 1: 0 ,36 

Fin 71 277 49 71 95 37 1:0,34 

bien que la relation V/C des voyelles orales tende à être plus grande dans 

les réalisations des Finnois; autrement dit, la consonne est relativement 

plus longue. 

5.2.4. Durée totale du mot et durée de la voyelle 

La durée du mot n'est pas une constante; elle change quand les durées 

des segments individuels changent. Pourtant, les variations de la durée 

totale du mot ne sont pas aussi grandes que celles des segments indivi

duels, car il y a compensation. L'organisation temporelle de tous les 

segments change quand la durée de la voyelle change. Les changements de 

la durée du mot sont pourtant dirigés par un système tellement complexe 

que nous ne pouvons pas tenir le mot ou la syllabe pour unité de base, 

en étudiant la quantité vocalique. 
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Sur le tableau 33, se trouvent les durées totales des mots de diffé

rents types, ainsi que la partie occupée par la voyelle en pourcentage 

de la durée totale. Les durées totales absolues appellent des réserves, 

les consonnes n'étant pas toujours comparables. Il est légitime de suppo

ser que la durée totale du mot tend vers une valeur constante ou valeur 

cible, qui n'est pourtant pas atteinte. Les facteurs les plus importants 

influençant la durée totale du mot sont: la durée de la consonne finale, 

l'influence de la consonne sur la durée de la voyelle précédente et la 

durée propre de la voyelle. L'influence de la consonne initiale est la 

moins importante quoiqu'elle ne soit invariable non plus. Puisque l'aug

mentation de la durée vocalique tend à abréger celle des consonnes, la 

durée de la voyelle exprimée cormne pourcentage de la durée totale du mot 

devrait être une bonne mesure des durées distinctives. 

En comparant ce pourcentage dans le cadre de l'opposition V/V:, cormne 

elle a été réalisée par les Français, nous ne trouvons aucun appui à 

l'existence d'une telle opposition. La seule position où V: ait un pour

centage supérieur à V, différence de 6 %, est celle devant consonne allon

geante, c'est-à-dire la position où"cette distinction ne devrait plus être 

perceptible, à cause de l'allongement phonotactique concernant toutes les 

voyelles. Une telle distinction n'est pas manifestée dans les réalisations 

des Finnois non plus. 

D'autre part, la durée de la voyelle nasale en pourcentage de la durée 

totale du mot est sensiblement plus grande que la durée des voyelles 

orales devant les consonnes non-allongeantes. Dans un mot du type CV ces 

pourcentages sont en pratique égaux, de 50 %, à peu près. Dans les réali

sations des Finnois,la voyelle, qu'elle soit orale ou nasale, occupe au 

moins 60 % de la durée totale du mot. Le pourcentage de la voyelle nasale 

est lui aussi, dans toutes les positions, plus élevé que celui de la 

voyelle orale: les mêmes différences que nous avons relevées en étudiant 

la durée de la voyelle seule s'étaient alors manifestées également dans 

les durées relatives de la voyelle et du mot entier. Cela signifie que 

les différences de durées vocaliques ne peuvent pas être expliquées par 

les différences de tempo, de sorte que les durées vocaliques des Finnois 

seraient plus longues à cause d'un tempo plus lent qui rend tous les seg

ments plus longs. Certes, il existe des différences de tempo, mais celles 

de la durée vocalique sont, après tout, des différences dues à la voyelle 

elle-même et à la structure du mot, et elles existent également comme dif

férences relatives. 



Tableau 33. Durée totale du mot et durée de la voyelle calculée comme pourcentage de la durée totale. 

position devant une C devant une C devant une C toutes les 
finale abrégeante neutre allongeante positions 

n tot % n tot % Il tot % n tot % n tot % 

V 
Fran 48 235 50 56 318 35 56 308 43 56 323 46 216 298 43 
Fin 48 298 60 56 353 31 56 344 40 56 428 51 216 358 45 

V: 
Fran 22 269 49 24 337 36 24 348 41 24 369 52 94 330 44 
Fin 24 336 60 24 379 30 24 380 38 24 470 54 96 391 45 

v 
Fran 24 269 51 24 364 47 23 332 59 23 345 50 94 327 52 
Fin 24 366 62 24 499 52 23 433 62 23 517 58 94 453 59 

toutes 
les 
voyelles 

Fran 94 251 50 112 334 38 111 322 46 103 336 48 420 313 45 
Fin 96 324 61 112 393 35 111 371 44 103 450 53 422 385 48 
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5.3. Nasalité 

Les voyelles nasales, ainsi que les séquences voyelle orale suivie 

d'une consonne nasale et consonne nasale suivie d'une voyelle orale, ont 

été l'objet de nos mesurages de nasalité. Le tableau 34 donne les durées 

moyennes, en millièmes de seconde, de la partie nasale des voyelles, ainsi 

que les durées des parties orales qui précèdent ou suivent cette partie 

nasale. Le tableau 35 donne les mêmes durées calculées en pourcentages 

des durées totales des voyelles. Ce dernier tableau 35 nous montre aussi 

les différences des durées de ces parties entre les P rarn,;a.i� e L le� F .iu

nois. Nous avons également calculé la signification statistique de ces 

différences. Ces résultats sont enfin illustrés sur la figure 40. 

Dans les réalisations des Français, la voyelle nasale est presque to

talement nasale. De toutes les voyelles mesurées, la partie nasale des 

voyelles nasales est de 91 % de la durée totale de la voyelle. En pra

tique, elles n'ont pas de partie post�asale. La partie prénasale occupe 

en moyenne 8 %, ce qui correspond à la durée de 15 msec. La durée de la 

partie prénasale est également influencée par la consonne précédant la 

voyelle nasale. Nous n'avons pas examiné cette influence des différentes 

consonnes. Dans notre corpus, les voyelles nasales sont précédées de n'im

porte quelle consonne, consonnes nasales exceptées. En ce qui concerne la 

comparaison entre les Français et les Finnois, cela n'a bien sûr aucune 

importance, les mots étudiés étant les mêmes pour les deux groupes d'in

formateurs. 

Il faut encore constater que nous n'avons pas porté notre attention sur 

l'accroissement de la nasalité ou sur l'amortissement du timbre oral de 

la voyelle; seules les durées des parties nasales et non-nasales ont été 

1nesurées, conformément aux principes présentés dans le chapitre 4.4.3. 

Une différence très nette entre les Français et les Finnois est que les 

Finnois ont une partie prénasale beaucoup plus longue, 20 % au moins de 

la durée totale de la voyelle, ce qui signifie SS msec. en moyenne. La 

différence entre les Français et les Finnois est aussi statistiquement 

très significative. 

De plus, les Finnois ont beaucoup plus souvent une partie postnasale 

(c'est-à-dire une phase orale après la phase nasale). Cette partie post

nasale n'est jamais très longue, de 4 à 10 % ou de 10 à 30 msec., en 

moyenne. Bien que cette phase orale soit assez modeste, peut-être à peine 



Tableau 34. Durée totale de la voyelle et durée de sa partie prénasale, nasale et postnasale en rnsec. 

voyelle partie prénasale partie nasale partie postnasale 

n X 6 n X n X 6 n X 6 

/r,/ 
Fran 32 170 50 28 7 18 28 163 43 28 1 4 
Fin 31 270 59 31 60 89 31 197 93 31 13 27 

/3/ 
Fran 30 170 38 20 12 15 20 152 35 20 4 4 
Fin 32 264 47 24 53 78 24 184 72 24 27 54 

là/ 
Fran 32 170 38 28 13 28 28 157 40 28 0 2 
Fin 32 259 45 32 53 77 32 197 85 32 9 21 

~ 

V 
Fran 136 178 44 118 14 22 118 162 44 118 2 10 

Fin 142 267 50 134 54 76 134 196 82 134 17 38 

VN 
Fran 75 128 31 70 97 40 70 31 29 70 0 0 
Fin 79 137 31 79 66 54 79 71 45 79 0 0 

NV 
Fran 52 132 33 49 0 0 49 86 38 49 46 42 
Fin 56 144 47 56 0 0 56 103 47 56 41 47 

V= toutes les voyelles nasales 
VN = voyelle orale suivie de consonne nasale 
NV = voyelle orale précédée de consonne nasale 

..... 



Tableau 35. Durée totale de la voyelle et durée de sa partie prénasale, nasale et postnasale en pourcentage. 

voyelle partie prénasale partie nasale partie postnasale 

n '/, n '/, 6 diff. n '/, 6 diff. n '/, 6 diff. 

li/ 
Fran 32 100 28 4 10 

*** 
28 96 25 

*** 
28 0 1

** 

Fin 31 100 31 22 33 +18 31 73 34 -23 31 5 10 + 5

/3/ 
Fran 30 100 20 7 9

*
20 91 21 

*** 
20 2 3

* 

Fin 32 100 24 20 29 +13 24 70 27 -21 24 10 20 + 8

là/ 
Fran 32 100 28 8 16 

*
28 92 24 

*
28 0 1

*** 

Fin 32 100 32 20 29 +12 32 76 33 -16 32 4 8 + 4
~ 

V 

Fran 136 100 118 8 12 
**** 

118 91 12 
**** 

118 1 4
**** 

Fin 142 100 134 20 27 +12 134 74 30 -17 134 6 13 + 5

VN 

Fran 75 100 70 76 25 
**** 

70 24 25 
**** 

70 0 
Fin 79 100 79 48 33 -28 79 52 33 +28 79 0 

NV 

Fran 52 100 49 0 49 65 32 49 35 25 
Fin 56 100 56 0 56 72 27 + 7non 56 28 27 

_ 
7
non 

diff. = différence des pourcentages entre les Français et les Finnois; une valeur positive 
signifie un pourcentage plus élevé pour les Finnois, une valeur négative pour les Français. 
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Tableau 36. Durée de la partie prénasale, nasale et postnasale en pourcentage de la du�ée totale de la 
+> 

voyelle nasale, dans les différentes positions phonotactiques. °' 

position devant une C devant une C devant une C 
finale abrégeante neutre allongeante 

prén % nas % postn % prén % nas % postn % prén % nas % postn % prén % nas % postn % 

/'il 
Fran 0 98 2 7 93 0 11 89 0 0 100 0 
Fin 31 62 7 21 79 0 13 80 7 25 71 4 

/3/ 
Fran 3 97 0 9 91 0 1 99 0 4 94 2 
Fin 8 82 10 12 83 5 2 98 0 36 47 17 

/à/ 
Fran 2 97 1 18 82 0 15 85 0 2 98 0 
Fin 26 66 9 20 79 1 7 91 2 30 65 5 

~ 

V 

Fran 1 98 1 11 89 0 9 91 0 2 97 1 
Fin 21 70 9 17 81 2 7 90 3 30 61 9 
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au-dessus du seuil de la perception, son existence signifie pourtant qu'un 

tel accroissement de la nasalité vers la fin de la voyelle que Linthorst199 

a p�oposé ne peut guère faire partie de ces voyelles, Le phénomène con

traire, élément nasal consonantique après la voyelle nasale, ne se trouve 

que dans des cas assez rares et non-systématiques. 

Le tableau 36 donne les durées des parties prénasales, nasales et post

nasales dans les différentes positions phonotactiques. L'observation la 

plus remarquable est sans doute, en ce qui concerne les réalisations des 

Français, que la partie nasale approche des 100 %, devant les consonnes 

allongeantes, alors qu'elle n'est que de 90 % dans les autres syllabes 

fermées. Il y pourtant une variation assez grande entre les différentes 

voyelles et, d'autre part, il faut se souvenir que la voyelle nasale n'est 

pas la plus longue devant les consonnes allongeantes mais devant les con

sonnes neutres. 

Dans les réalisations des Finnois, la partie nasale est relativement la 

plus brève, de 61 %, devant les consonnes allongeantes, autrement dit, 

lorsque la voyelle devient plus longue, c'est surtout la partie orale 

précédant la partie nasale qui est le plus allongée, La partie nasale de 

/3/ reste même en-dessous de la moitié de la durée totale (47 %). L'autre 

position où les résultats sont différents chez les sujets français et 

finnois est la position finale, Ici également, la partie nasale des Fran

çais approche .des 100 % tandis qu'elle n'est que de 70 % dans les réali

sations des Finnois, Il faut se souvenir ici encore que la durée totale 

de la voyelle nasale des Finnois est nettement plus longue, dans toutes 

les positions, et c'est justement dans la position finale et devant les 

consonnes allongeantes que cette différence est la plus grande. 

Dans les tableaux 37 et 38, nous avons comparé la voyelle nasale avec 

la séquence voyelle orale suivie d'une consonne nasale (/n/ ou /m/). La 

durée totale de la voyelle nasale est nettement plus longue que la durée 

de la voyelle orale dans la séquence VN. Cela est vrai aussi bien pour 

les Français que pour les Finnois. Il est intéressant de voir que la durée 

totale de la voyelle orale et de la consonne nasale suivante est presque 

identique à la durée de la voyelle nasale seule, dans les réalisations 

des Finnois (264/267 msec.). Par contre, la durée totale de la séquence 

VN des Français (128 + 104 = 232 msec.) est près de la durée totale de la 

voyelle nasale et de la consonne suivante ( 178 + 65 = 243 msec.). 

Les Français ont des différences très marquées dans les durées absolues 



Tableau 37. Opposition voyelle nasale/ voyelle orale su-ivie d'une consonne nasale (V/VN). Durée totale 
de la voyelle et durée de sa partie prénasale, nasale et postnasale en millièmes de seconde. 

voyelle partie prénasale partie nasale partie postnasale 

n X 6 diff. X 6 diff. X 6 diff. X 6 diff. 

Fran 

V 
1
u6 178 44 

**** 
14 22 

**** 
162 44 

**** 
2 10 

75 128 31 + 50 97 40 - 83 31 29 +131 0 0 + 2non

Fin 

V 142 267 50 
**** 

54 76 196 82 
**** 

17 38 
**** 

VN 79 137 31 +130 66 54 _ 12non 71 45 +125 0 0 + 17 

Tableau 38. Opposition voyelle nasale/ voyelle orale su1-v1,e d'une consonne nasale (V/VN).Durée totale 
de la voyelle et durée de sa partie prénasale, nasale et postnasale en pourcentage de la durée totale. 

voyelle partie prénasale partie nasale partie postnasale 

n % % 6 diff. % 6 diff. % 6 diff. 

Fran 

V 136 100 8 12 
**** 

91 12 
**** 

1 4 
VN 75 100 76 25 - 68 24 25 + 67 0 0 + 1

non 

Fin 
V 142 100 20 27 

**** 
74 30 

**** 
6 13 

**** 

VN 79 100 48 33 - 28 52 33 · + 22 0 0 + 6



149 

des parties prénasales et nasales, entre les voyelles nasales et les sé

quences \IN. La partie prénasale de la séquence \IN est beaucoup plus longue, 

et la partie nasale plus brève que celles de la voyelle nasale, Les Finnois 

n'ont pas de différence significative pour la durée de la partie prénasale 

entre V et VN. Pourtant, la durée de la partie nasale de la voyelle nasale 

est considérablement plus longue, car la durée totale de la voyelle nasale 

est plus longue que la durée de la voyelle de \IN. Les différences rela

tives exprimées en pourcentages sont statistiquement très significatives 

pour les deux groupes d'informateurs, aussi bien pour la partie prénasale 

que pour la partie nasale. La partie nasale de V est plus longue et la 

partie prénasale plus brève que celles de la voyelle de la séquence VN. 

Pourtant, la différence de ces deux types de voyelles, voyelles nasale et 

voyelle nasalisée, est beaucoup plus modeste dans les réalisations des 

Finnois que dans celles des Français. La partie nasale de la voyel'le na

sale est relativement plus longue chez les Français et la partie nasale 

de la voyelle nasalisée relativement plus longue chez les Finnois. Cela 

ressort aussi clairement dans la figure 40 • 

En ce qui concerne la nasalisation des voyelles du finnois, nous pouvons 

' l' � d d ,., .. k 200 � ' · 1 · · · 
renvoyer a etu e e .. 11 . Il a constate qu 1 existe une variation

libre assez grande,dans la nasalisation des voyelles causée par la con

sonne nasale,et que cette nasalisation peut se porter dans les deux direc

tions. Pourtant, cette nasalisation est de plus grande durée après la con

sonne nasale que devant celle-ci. Evidemment, ce modèle de nasalisation 

a été transmis en français tel quel, par les Finnois. La partie nasale de 

la séquence NV est de 72 % et celle de la séquence \IN, de 52 %. Les pour

centages des Français sont respectivement de 65 % et de 24 %. La diffé

rence des pourcentages entre les Français et les Finnois dans NV n'est 

pas statistiquement significative, à l'opposé de la différence dans \IN. 

La nasalisation plus grande des Finnois de la voyelle de \IN s'explique, 

bien sûr,par le fait que la nasalité des voyelles n'est pas en finnois un 

trait distinctif mais, causée par l'entourage phonique, elle a comme fonc

tion d'aider à l'identification de la consonne nasale. En français, où la 

nasalité de la voyelle est un trait distinctif indépendant de l'entourage 

phonique, une grande variation libre de la nasalisation ne peut être per-

1nise. Par conséquent, les voyelles orales doivent être aussi dépourvues 

de nasalisation combinatoire que possible. Malécot a constaté, en compa

rant la nasalisation du français et de l'anglais, que la voyelle de la 
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séquence VN est naturellement quelque peu nasalisée en français aussi, mais 

cette nasalisation est d'une durée tellement brève qu'elle peut être né-

1
. � Z0l 

N � 1 bl f. g 1gee. os resu tats sem ent con 1rmer cette vue.

5.4. Conclusion des résultats de l'analyse 

En ce qui concerne le timbre, toutes les voyelles orales sont opposées 

l'une à l'autre, dans les réalisations des informateurs français. Pourtant, 

on peut se demander si la différence de timbre des oppositions /œ/ - /0/, 

et /a/ - /a/ est suffisante, car il y a plus de superposition dans les 

champs de dispersion de ces voyelles que chez les autres voyelles. Quant 

aux voyelles nasales, l'opposition /3/ - /à/ ne semble pas être très claire. 

Les Finnois n'ont pas d'oppositions /e/ - /il, /oe/ - /0/, /JI - /o/ et 

/a/ - la/. Ils ont plutôt réalisé un /E/, un /Œ/, un /0/ et un /A/. L'op

position mi-fermée/mi-ouverte ainsi que l'opposition antérieure/postérieure 

dans les voyelles ouvertes leur sont donc inconnues. En vérité, c'est le 

système vocalique du finnois complété par les voyelles nasales qu'ils ont 

réalisé, exception faite du /œ/ du finnois qui n'est assez semblable ni 

à /il ni à/ a/ du français. En revanche, l'opposition /3/ - /à/ est plus 

claire dans la réalisation des Finnois que dans celle des Français. 

En fait, on peut trouver deux sortes de superposition dans les réalisa

tions des Finnois: d'une part, certaines voyelles des Finnois se che

vauchent, ce qui résulte de la disparition des oppositions mentionnées et, 

d'autre part, certaines voyelles des Finnois empiètent sur les voyelles 

non-correspondantes des Français, du moins le /i/ et le /u/ des informa

teurs finnois masculins se trouvent sur le /e/ et le /o/ respectifs des 

Français. 

Parmi les autres différences, on peut encore citer la fréquence souvent 

plus haute de Fl des Finnois et. aussi la fréquence plus haute de FZ, sur

tout pour les voyelles antérieures arrondies. Enfin, l'antériorité du /JI 

des Français reste sans parallèle dans les réalisations des Finnois. 

Seules les oppositions /a/ - /al et V - V des Français sont renforcées 

par w1e différence de durée, et cela uniquement en syllabe fermée. Par 

contre, les oppositions /JI - /o/ et /œ/ - /0/ ne sont pas renforcées 

par une différence de durée systématique. Elles sont exclusivement basées 

sur le timbre. L'opposition Ici - /r,:/ est disparue. Une durée phonolo-
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gique distinctive à proprement parler n'existe donc pas. Une telle oppo

sition n'a été réalisée par les Finnois, eux aussi qu'occasionnellement. 

Il faut pourtant souligner que la différence de durée liée à la diffé

rence de timbre peut jouer un rôle dans l'identification de ces opposi

tions, bien qu'elle ne les accompagne pas systématiquement. Nous pouvons 

observer que seulement l'une des voyelles d'une opposition peut être allon

gée, même si un tel allongement n'est pas obligatoire. 

En fait, cette aliiance de qualité et de quantité est un phénomène très 

complexe, que l'on pourrait le mieux étudier à l'aide de la parole synthé

tique, tout en utilisant des modèles dans lesquels la qualité et la quan

tité seraient changées indépendamment et en certaines combinaisons. C'est 

ainsi que, par ex., Bennet a étudié les relations de qualité et de quan

tité, en anglais et en allemand.
202 

Ces relations ont étudiées en alle

mand également par Weiss,203 qui présente une hypothèse intéressante:

meilleure est la qualité de la voyelle et plus la durée peut varier, et 

inversement; plus la qualité de la voyelle est mauvaise, plus le rôle de 

la durée devient décisif. On pourrait alors supposer une valeur optimale 

pour la qualité de la voyelle, qui serait inversement proportionnelle à 

sa durée. Cette hypothèse nous paraît cependant peu fondée, résultant 

plutôt de la méthode de recherche utilisée par Weiss et ne correspondant 

pas à la parole normale. Peut-être pourrait-elle cependant se montrer 

utile, en ce qui concerne les réalisations des locuteurs pour lesquels la 

langue en question est une langue étrangère. D'autre part, cette hypothèse 

ne peut nullement être appliquée au français tell�quelle. 

Ces relations ont été étudiées également par d'autres chercheurs pour 

diverses langues.204 En général, c'est la différence de timbre qui est

la plus importante et, de plus, plus cette différence de timbre est nette, 

plus elle est importante. 

La durée non-phonologique ·se présente de façon partiellement nouvelle. 

L'influence abrégeante ou allongeante des consonnes pourrait peut-être 

s'expliquer par la sonorité de la consonne, mais cela exige encore des 

recherches complémentaires. La durée phonotactique des Finnois est con

forme aux descriptions traditionnelles. Les différences les plus grandes 

entre les Français et les Finnois sont que les voyelles des Finnois sont 

nettement plus longues en syllabe ouverte ainsi que devant une consonne 

allongeante, et que les voyelles nasales des Finnois sont plus longues 

dans toutes les positions, ce qui correspond à la durée de VN. Néanmoins, 
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la durée de la voyelle peut varier considérablement dans les réalisations 

des Français, devant les consonnes allongeantes et par conséquent, la du

rée plus longue des Finnois ne peut donc être considérée comme erronée, 

dans cette position. D'autre part, la voyelle d'une syllabe ouverte est 

toujours brève, chez les Français, et de 1,5 à 2 fois plus longue dans 

les réalisations des Finnois. Cela va nettement contre le modèle. 

En ce qui concerne la nasalité, les différences les plus importantes 

sont dans le fait que les voyelles nasales des Finnois sont temporellement 

moins nasales et les voyelles précédant une consonne nasale plus nasales -

ou nasalisées - que les voyelles correspondantes des Français. La diffé

rence entre les voyelles nasales et les voyelles nasalisées est, par con

séquent, beaucoup plus .faible, dans les réalisations des Finnois. 
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6. Tests de perception

6rl. Méthodes et buts 

Dans les chapitres précédents, nous avons comparé la réalisation des 
voyelles françaises par des informateurs français et finnois, et nous 
avons remarqué plusieurs différences systématiques, entre ces deux groupes 
d'informateurs. En partie, on peut expliquer ces différences par une com
paraison entre les deux langues concernées. Un autre point de comparaison 
intéressant nous est fourni par le système vocalique du français tel qu'il 
est perçu par les étudiants finnois, car l'audition précède et détermine 
la prononciation de sorte que la perception correcte est tout naturelle
ment la condition préalable de la prononciation correcte, bien qu'elle n'y 
conduise pas automatiquement. D'autre part, l'importance des différences 
remarquées sur l'identificabilité et l'acceptabilité des voyelles pronon
cées par les Finnois peut être étudiée également à l'aide des tests de 
perception. 

L'utilisation des tests portant sur la connaissance d'une langue étran
gère, ou sur une partie de cette connaissance, constitue son propre champ 
de problèmes qui a attiré l'attention toujours croissante de différentes 
personnes ayant d'une façon ou d'une autre des rapports avec l'enseignement 
des langues. Les tests sont utilisés comme moyens d'enseignement, comme 
mesureurs des résultats d'acquisition et comme moyens de recherches. Nous 
disposons de différents types des tests, et nous pouvons choisir ceux qui 
s'adaptent le mieux à nos besoins. 

Notre intention n'est pas de discuter ici en profondeur les problèmes 
de la méthodologie des tests en général. Il y a une quantité d'œuvres 
portant sur la méthodologie, la question de la validité étant la plus 
importante, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si le test mesure vraiment 
la particularité supposée. De ces traités, on peut citer Lado,205 Valette�06

B ., 207 M 208 1-i· 209 T l 210 . . "~· . V l 211riere, eyer, 1rvonen, orrnno a ams1 que 1•u1s10 et a ento. 
En principe, les tests portant sur les faits phonétiques et phonologiques 

peuvent être divisés en deux groupes: ceux qui mesurent la perception et 
ceux qui mesurent la production. Il faut absolument ne pas perdre de vue 
cette.différence, d'autant plus qu'on a souvent tenté de tester la produc
tion à l'aide de tests mesurant la perception, ces tests ayant été la plu
part du temps differents tests de discrimination, soit des tests dits AX 
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(semblable versus différent), soit des tests dits ABX (où il s'agit de 

savoir lequel des trois mots est différent ou bien les deux mots qui sont 

semblables). Ces tests sont basés sur des paires minimales. Les tests de 

discrimination ont cependant été critiqués, et avec raison, du fait que, 

ce qu'ils mesurent en réalité, c'est la capacité de discrimination de 

l'ouïe, et non la possession de certaines oppositions linguistiques.212

�lieux qu'à l'aide des tests de discrimination, l'acquisition des caté

gories phonologiques peut être étudiée par les différents tests d'analo

gie, où l'on peut demander, par ex., si un certain mot enregistré sur la 

bande commence par le même son qu'un des mots alternatifs donnés. Ceux-ci 

peuvent être présentés soit sur bande, soit sous forme écrite. 

Une technique intéressante portant sur l'arrière-plan de la perception 

est l'utilisation des tests de substitution où les auditeurs, qui ne con

naissent pas la langue en question, ont à identifier les sons de cette 

langue comme des sons de leur propre langue maternelle. Comme exemples 

d'utilisation de cette technique, on peut citer l'étude de Wiik, où les 

voyelles de l'anglais ont été identifiées comme voyelles du finnois par 

les Finnois. 213 Les voyelles du français ont également été identifiées

comme voyelles du finnois, dans le cadre d'une thèse de maîtrise à l'uni

versité de Turku (Eini Arojaa). Les résultats de ce test de substitution 
� � � � 1. d 214ont ete presentes par m gren. 

La maîtrise des catégories phonologiques peut pourtant être mieux étu

diée par des tests d'identification que par des tests de discrimination 

ou des tests d'analogie. Les tests d'identification sont eux aussi basés 

sur les paires n1inimales, tout comme les tests de discrimination, 

mais ils sont capables de mesurer également des faits linguistiques 

et non seulement la capacité discriminative de l'ouïe. Dans les tests 

d'identification, les auditeurs ont à identifier le mot entendu, parmi 

les alternatives données. L'utilisation de cette technique exige pourtant 

déjà une connaissance relativement bonne de la langue étrangère et n'est 

donc pas applicable au niveau élémentaire. Par contre, cette technique 

s'adapte très bien à nos besoins, pour tester des étudiants de niveau 

universitaire de qui nous pouvons déjà exiger une connaissance suffisante 

du vocabulaire, ainsi que de l'orthographe. Un tel test d'identification 

de paires minimales a été utilisé par Lindgren dans son étude L'interfé

rence des systèmes phonémiques fran9ais et finnois et, plus tard, dans 

son Ranskan kielen kuuntelutesti ('Test de perception du français'). Nous 
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reviendrons sur ces tests plus tard, au chapitre 7.1.2. 

En ce qui concerne les tests d'identification, on ne doit pas oublier 

cependant qu'eux aussi ne sont capables de tester que la capacité ré

ceptive de l'étudiant, sa capacité d'identifier les sons, et non sa capa

cité de produire des sons identifiables. 

Meyer a attiré l'attention sur la comparabilité de la perception et de 

la production. Son étude traite des voyelles de l'anglais perçues par les 

Français.215 Pour Meyer, une des plus grandes difficultés consiste en ce

que les résultats des tests de perception sont organisés par oppositions 

(par ex. i/i) et, qui plus est, une voyelle fait partie de plusieurs oppo

sitions; quant aux résultats des tests de production, ils sont organisés 

par voyelles: n % de bonne prononciation pour chaque voyelle. Pour la 

comparaison de la production à la perception, il faudrait, pour chaque 

voyelle, un pourcentage global de bonne perception, ce qui est cependant 

un problème très complexe, car la perception d'un son se fait toujours 

par rapport à un autre, ou par rapport aux autres. Une voyelle est tou

jours en opposition avec toutes les autres voyelles du même système et 

les différentes oppositions ont une valeur différente. Calculer w1 tel 

pourcentage global est une opération très délicate et, corrnne Meyer le 

fait remarquer, elle fera appel à 1 'application de certains théorèmes de 

probabilité. 

Ce n'est pas par cette voie que nous avons avancé. Nous croyons quand 

même avoir trouvé un moyen de comparer les faits de perception avec les 

faits de production. Nous avons comparé, d'une part, la perception par 

les Finnois des oppositions vocaliques réalisées par les Français et, 

d'autre part, la perception par les Français des mêmes oppositions réali

sées par les Finnoisr Nous avons donc utilisé la même technique pour tes

ter la production que pour tester la perception. Les résultats sont orga

nisés par oppositions et, dans ces conditions, ils sont parfaitement com

parables. Nous avons donc testé l'aptitude des Finnois à identifier les 

voyelles du français, ainsi que leur aptitude à réaliser ces voyelles de 

façon que l'identificabilité soit maintenue. Ces deux tests sont des tests 

du niveau phonologique, car dans les tests d'identification il est natu

rellement toujours question des oppositions phonologiques. 

En plus des tests d'identification, nous avons utilisé des tests d'éva

luation, dans lesquels les auditeurs qui ont le français corrnne langue ma

ternelle, habitués à évaluer la prononciation, ont évalué les voyelles 
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prononcées par nos j_nformateurs finnois et français, sur une échelle de 

cinq degrés. Une telle évaluation est plutôt phonétique, de par son ca

ractère, Elle ne peut pas révéler les fautes phonologiques, ou à vrai 

dire,elle ne permet pas de conclure si les fautes sont phonologiques ou 

phonétiques, à savoir si w1e voyelle est perçue comme une autre ou si elle 

est, malgré son identification correcte, considérée comme ne présentant 

pas une prononciation correcte. Lorsqu'en testant la production on tient 

compte de ces deux facettes de la production, le problème de la compara

bilité des résultats posé par Meyer sera au moins en plus grande partie 

élinùné. 

A 1 'aide des tests de perception que nous avons utilises, nous avons 

donc essayé d'établir les difficultés des étudiants finnophones à iden

tifier les voyelles du français, et de trouver comment ces difficultés 

sont reflétées dans la prononciation des Finnois, du point de vue de 

l'identificabilité des voyelles et de l'acceptabilité·de leur prononcia� 

tion. 

6.2. Corpus des tests 

Comme nous J 'avons constaté dans le chapitre précédent, les tests sont 

partagés en deux groupes: les tests d'identification et les tests d'éva

luation. Les tests d'identification sont composés de phrases à paires mi

nimales, au total 157,
216 

Ces phrases sont distinguées l'une de l'autre 

par une seule voyelle d'un seul mot. Les paires de phrases se trouvent 

dans le supplément 8. Les auditeurs étaient priés d'identifier le mot 

qu'ils entendaient en l'indiquant par une croix. Les mots analysés acous

tiquement provenaient de ces phrases. Dans les tests d'identification fi

gurent tous les mots analysés, et w1e centaine d'autres mots en plus. 

En ce qui concerne l'enregistrement des phrases de nos tests, nous ren

voyons donc au chapitre 4.3. 

L'enregistrement des bandes de tests a été effectué en les copiant à 

partir d'enregistrements originaux. Nous avons copié ceux-ci à partir 

d'un. magnétophone Revox A 77, sur un magnétophone Nagra III, dans le 

laboratoire de recherche de la parole de l'université de Tampere, à une 

vitesse de bande de 19 cm/sec. 
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Les phrases étaient arrangées de façon à ce que chacune des voyelles 

formât opposition avec toutes les voyelles desquelles elle est distinguée 

par un trait pertinent. De plus, il y avait quelques oppositions de plu

sieurs traits pertinents pouvant causer des difficultés d'identification. 

Les huit informateurs finnois ont écouté toutes les phrases de nos huit 

informateurs français et, de même, les auditeurs français ont écouté les 

phrases de tous nos informateurs finnois. Ensemble, cela faisait lf tests 

cie 20 minutes chacun. 

En outre, nous avons préparé un test de 34 phrases prononcées par les 

Français pour les auditeurs français. Les oppositions testées dans ce 

test étaient les "oppositions instables" (/e/ - / r,/, / r,/ - / r,: /, /œ / -

/r/J/, /J/ - /o/, /a/ - /a/, et /à/ - /3/), et pour vérifier la crédibilité 

des résultats, une opposition de contrôle, /u/ - /o/. Ces phrases se 

trouvent dans le supplément 9. La durée totale de ces huit tests·était 

d'environ 30 minutes. 

Les tests d'évaluation étaient formés de mots prononcés isolément. 

Ces mots étaient les mêmes qui avaient été utilisés dans l'analyse acous

tique et dans les tests d'identification. Ainsi, dans ces tests aussi, 

toutes les voyelles étaient présentées er.. toutes les positions phonotac

tiques, compte tenu des limitations de distribution. Ces mots isolés ont 

été prononcés sur bande, irmnédiatement après l'enregistrement des phrases. 

Nous avons été obligé d'utiliser des mots isolés parce que, dans tien 

des cas, la séparation des mots prononcés dans les phrases aurait pré-

senté des problèmes techniques insunaontables et, ainsi, la composi tian 

cies tests aurait grandi disproportionnellement au profit. Le procédé 

adopté a naturellement ses inconvénients. Sans doute, les mots prononcés 

isolément auront-ils souvent été réalisés autrement que dans les phrases. 

Cela influe bien sûr sur la comparabilité des résultats des tests d'éva

luation aux résultats d'analyse. Nous sommes conscient de ces défauts. 

Pourtant, nous avons voulu conserver le test d'évaluation parce que les 

renseignements obtenus sont totalement différents de ceux des tests d'iden

tification. Bien que les réalisations des voyelles ne soient pas id':)ntiques 

à celles des tests d'identification ou de l'analyse acoustique, il sera 

pourtant possible d'établir un ordre de préférence sûr,de la prononciation 

des différentes voyelles, car chacune des voyelles a figuré bien fréquemment 

dans les tests: chaque voyelle se trouvant réalisée au moins w1e fois dans 

toutes les positions phonotactiques par huit informateurs et évaluée par cinq 
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auditeurs. Cela a été le but principal des tests d'évaluation. 

D'autre part, nous n'avons pas voulu recourir au procédé utilisé, par 

ex., par Kitzing,217 qui s'est servi d'une phrase d'encadrement où les

mots analysés et jugés se trouvaient à la finale absolue. Ainsi, leur 

séparation du reste de la phrase a été réalisable du point de vue tech

nique. En ce qui concerne notre étude, une méthode pareille aurait eu de 

lourdes conséquences pour les résultats d'analyse et d'identification. 

De ces mots isolés, nous avons formé 16 tests de 53 mots, de 10 minutes 

chacun. Les mots se trouvent dans le formulaire d'évaluation du supplément 

10. Les auditeurs ont eu à évaluer la prononciation des voyelles, réalisées

par les Finnois et par les Français, en utilisant une échelle de cinq

degrés.

6. 3. Auditeurs

Dans les tests de perception nous nous sorrnnes servi de deux groupes 

d'auditeurs: auditeurs français et auditeurs finnois. Nos auditeurs fin

nois sont les mêmes huit étudiants dont les voyelles ont été analysées et 

utilisées dans les tests de perception. Ces auditeurs finnois ont parti

cipé aux tests d'identification des phrases prononcées par les informa

teurs français. Du point de vue de la composition de notre étude entière, 

il a été important et même nécessaire que les informateurs finnois soient 

les mêmes, dans les différentes phases. 

D'autre part, les auditeurs français et les locuteurs français ne sont 

pas les mêmes. Cela n'aurait pas été conforme à nos besoins. Les auditeurs 

français étaient cinq en tout: 

J.-R. B., 27 ans, né à Toulouse. Responsable exportateur. Etudes de mathé

matiques et d'histoire de l'art. Habite à Tampere depuis des 

années. 

J,-P. D., 29 ans, né à Louzouer (Loiret). Domicile en France: M'.)ntargis. 

Enseignant de français à l'université de Jyvaskyla. En Finlande, 

depuis 1969. 

A.F., 28 ans, né à Paris. Enseignant de français à l'université de 

Tampere. En Finlande, depuis 1969. 



B. L.' 24 ans, né à Artemare (Ain). Domicile en France: Lyon. Ensei

gnant de français à l'université de Jyvaskyla. En Finlande, 

depuis 1971. 

J.-C. R., 26 ans, domicilié à Clermont (Oise). Etudiant ès lettres. Di-
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plôme de finnois de l'université·de Paris. Un mois en Finlande. 

Le choix des auditeurs français a, en grande partie, été déterminé par 

des raisons pratiques car nous avons été obligé d'exécuter les tests en 

Finlandé. L'origine linguistique des auditeurs n'est pas identique, mais 

ils ont pourtant tous fait des études universitaires et, de plus, chacun 

d'entre eux a une expérience comme enseignant du français aux étrangers. 

Il n'y avait pas de grandes différences systématiques entre les auditeurs 

français, à l'exception du fait que J.-R. B. a trouvé l'échelle de cinq 

degrés trop subtile et a utilisé systématiquement une échelle de quatre 

degrés, laissant de côté la note très bonne. Comme sa conduite a cependant 

été systématique, ses notes ont été incluses. 

6.4. Instruction et exécution des tests 

L'instruction des tests d'identification était très simple. Les audi

teurs ont été priés d'indiquer, de deux alternatives, le mot qu'ils 

croyaient avoir entendu. Ils ont été priés de faire un choix dans chaque 

cas, de choisir, dans les cas obscurs, celui qui semblait être le plus 

près. L'instruction était la même pour les auditeurs français et pour les 

auditeurs finnois. 

Les tests d'évaluation ont formé un groupe plus complexe, car il est 

naturel que le jugement d'un son dans un mot entier est influencé par la 

qualité des autres segments phoniques. Nous avons demandé aux auditeurs 

d'évaluer les voyelles en utilisant l'échelle de cinq degrés: très bonne,

bonne, assez bonne, passable, mauvaise. Ils ont en plus été priés de 

donner une évaluation globale des voyelles, en tenant compte de la qua

li té, _de la quanti té et de la nasalité. Ces paramètres n'ont pas été

évalués séparément. 

Les auditeurs - naturellement ce ne sont que les auditeurs français qui 
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ont participé à ce test - ont noté leur évaluation auprès des mots en 

question, sur les forllUllaires de réponse. Chacun des auditeurs a travaillé 

indépendamment et les jugements n'ont pas été discutés. Cela est aussi 

valable pour les tests d'identification. Dans les tests d'évaluation, les 

réalisations des locuteurs français et finnois ont alternées dans un ordre 

aléatoire. 

Les auditeurs finnois ont écouté les tests en plusieurs parties, au 

printemps 1974, quelques semaines après avoir lu leurs phrases sur la 

bande. L'audition a eu lieu dans le laboratoire de phonétique de l'univer

sité de Jyva.skyla, à l'aide d'un magnétophone Revox A 77 et d'un haut

parleur de haute-fidélité. Les auditeurs finnois n'ont alors écouté que 

les tests d'identification composés des phrases prononcées par les Fran

çais. 

Trois de nos auditeurs français ont écouté les tests pendant l'autoll)l1e 

1975, dans le studio central de l'université de Tampere, à l'aide d'un 

magnétophone Revox A 77 et d'un haut-parleur de haute-fidélité. Cette 

audition s'est déroulé durant plusieurs journées, avec des pauses appro

priées. Les deux autres auditeurs français ont écouté les tests en janvier 

1976, dans le laboratoire de phonétique de l'université de Jyva.skyla, à 

l'aide des mêmes appareils que les auditeurs finnois. 



7. Résultats des tests de perception

. 7.1. Tests d'identification 

7.1.1. Locuteurs français - auditeurs français 
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Le but de ce test a été d'étudier la réalisation et l'identificabilité 
des oppositions que nous avons appelées instables, chez les Français. Les 
opposit�ons concernées se trouvent dans le supplément 9. Les résultats 
ont été présentés dans la figure 41. Les oppositions testées sont indiquées 
par des flèches, de façon que la pointe de la flèche marque le sens de la 
confusion. Entre les voyelles d'une opposition, il y a toujours deux flèches 
car chaclllle des oppositions a été testée dans les deux directions. Le 
chiffre 10,0, par ex., entre /e/ - /el, indique que dans 10 % des·cas /e/ 
a été interprété comme un /el, et le chiffre 15,0 indique que, dans 15 % 
des cas, /el� été interprété comme un /e/. Le pourcentage nous donne 
alors toujours la part des identifications fautives sur le nombre total. 
Malheureusement, l'opposition /J/ - /œ/ a été omise lors de la rédaction 
des tests. Les expériences de perception faites plus tard indiquent pour
tant que l'identificabilité de cette opposition aurait atteint le niveau 
de 100 %, en pratique. En plus des oppositions "instables", l'opposition 
/u/ - /o/ étai.t incluse, pour contrôler la signification des résultats. 
Cette opposition est considérée comme parfaitement claire et basée sur un 
trait pertinent. Le pourcentage obtenu, 2,5 % d'identification de /o/ comme 
un /u/, correspond à une identification fautive sur quarante car cette 
opposition n'était testée que par une seule paire de mots (faus - faux).

Une telle faute peut en pratique être le résultat d'un manque d'attention 
momentané d'un seul auditeur. C'est donc sous cette réserve qu'on doit 
interpréter les résultats. Des autres oppositions, celles de /e/ - /el,

/�/ - /œ/ et /à/ - ;;; ont été testées à l'aide d'une paire minimale, 
l'opposition /o/ - /J/ à l'aide de trois, l'opposition /a/ - /a/ à l'aide 
de quatre, et l'opposition /el - /e:/, enfin, à l'aide de cinq paires mi
nimales. 

Les résultats montrent que l'opposition /à/ - /3/ est parfaitement nette; 
une seule faute d'identification de /3/ .. /à/. L'opposition la plus claire 
des oppositions "instables" entre les voyelles orales est /o/ - /J/, Les 
pourcentages de fautes sont 5,0 et 9,2. Un examen plus détaillé révèle 



162 

Figure 41. Pourcentage des fautes d'identification par oppositions. 
Locuteurs français - auditeurs français. 
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que ces fautes ne concernent qu'une seule paire minimale sur trois (côte/

cotte) et deux locuteurs (nos informateurs numéros 3 et 4), En ce qui con-

. cerne les autres paires minimales, (l'auge/loge, paume/pomme), l'identifi

cation a été parfaite. Ensuite vient l'opposition /e/ - /&/, pourcentages 

de fautes 10 et 15 %. Cette opposition n'est possible qu'en syllabe ouverte. 

Les fautes sont partagées entre les différents locuteurs de façon presque 

égale. Pour l'opposition /r/J/ - /œ/, le pourcentage des identifications 

fautives est un peu plus élevé: 15 et 35 %. Les fautes se sont réparties 

unifo�ment sur plusieurs locuteurs. Pourtant, ces deux voyelles d'une des 

informatrices (numéro 6) ont, la plupart du temps, été identifiées connne 

/ œ / et celles d'un autre (numéro 3) , la plupart du temps, connne / r/J/. En 

gros, /r/J/ a été nettement mieux identifié que /œ/. 

L'opposition /a/ - /a/ a été très mal identifiée et les fautes étaient 

réparties entre tous les locuteurs et toutes les paires minimales·. Cepen

dant, /a/ a été mieux identifié que /à/, et cela surtout en syllabe fennée. 

En syllabe ouverte (là/laaj, les identifications sont aléatoires. 

La dernière des oppositions était celle de /e/ - /e:/; ici, les pourcen

tages de fautes d'identification correspondent à ceux que l'on obtiendrait 

par un tirage au sort. Nous-pouvons donc dire que cette opposition n'a pas 

été identifiée du tout, Les fautes étaient réparties assez régulièrement 

entre les différents locuteurs et les différentes paires de mots. Aucun 

des locuteurs.n'a réalisé cette opposition d'une manière identifiable. 

De même, cette opposition n'a été réalisée dans aucune des paires minimales. 

En conclusion, nous pouvons dire que les opposition /e/ - /e:/ et /a/ -

/a/ se sont avérées sujettes à une confusion totale, la dernière pourtant 

avec la réserve qu'en syllabe fermée /al était nettement mieux identifié 

que /a/. Les autres oppositions testées ont été relativement bien identi

fiées, quoique pas absolument sûres. La plus distincte était l'opposition 

/o/ - /J/, Cela s'explique en partie aussi par le fait que ces deux voyelles 

se distinguent entre elles par deux traits, ouverture et antériorité, qui 

sont plus grandes dans /'J/. 

7.1.2. Locuteurs français - auditeurs finnois 

L'objet de ce test a été de faire ressortir les difficultés des Finnois 
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à percevoir et à identifier les oppositions vocaliques du français. Le 

corpus de ce test était alors constitué des 1 57 phrases, présentées dans 

le supplément 8. L'identification s'est déroulée de la même façon que dans 

le test précédent: il s'agissait de choisir entre deux alternatives. Les 

résultats sont donnés à la figure 42. Le système de présentation est le 

même qu'à la figure 41. Le nombre des paires minimales change de un à cinq 

et le nombre des identifications respectivement de 64 à 320: 8 locuteurs x 

8 auditeurs. 

Les résultats d'identification des oppositions /&/ - /e:/. /�/ - /œ/ et 

/a/ - /a/ donnent l'impression d'avoir été devinées et non identifiées. 

Pourtant, les Finnois eux-aussi ont identifié /a/ un peu mieux que /a/, et 

cela surtout devant les consonnes abrégeantes (pâte/patte, tâahe/taahe), 

où le pourcentage des fautes d'identification /al,. /a/ est de 25,0 et 

/a/,. /a/, de 38,3 %. Les fautes se partagent assez régulièrement entre 

les différents auditeurs. 

Ensuite, par ordre dégressif des fautes, vient l'opposition /e/ - /&/. 

De ces deux voyelles /e/ a été perçu coimne /&/ un peu plus souvent que 

vice versa. Pourtant, le pourcentage des fautes est très élevé, dans les 

deux directions. L'identification a donc été presque aléatoire. Cela con

cerne tous les auditeurs finnois, ainsi que tous les locuteurs français. 

Pour la dernière des oppositions entre les voyelles mi-fermées et mi

ouvertes, /o/ - /o/, le pourcentage est un peu plus de 20 %, dans les deux 

directions. La même paire minimale, aôte/aotte, surtout dans la réalisation 

de l'informateur numéro 4,qui a provoqué toutes les fautes des auditeurs 

français, augmente quelque peu aussi le pourcentage des fautes des audi

teurs finnois. Ce cas mis à l'écart, le pourcentage serait demeuré légère

ment au-dessous de 20 %. Il faut pourtant noter que tous les auditeurs 

finnois ont fait des fautes dans toutes les paires minimales. 

Le nombre des fautes pour l'opposition /à/ - /3/ dépasse également 20 %, 

étant exactement 21,4 %, mais cela n'est valable qu'à sens unique Jà!,. /3/. 

En sens inverse, le pourcentage n'est que de 2,0 %. 

De même, les oppositions /e/ - /i/ et /o/ - /u/ sont à sens unique, la 

voyelle mi-fermée étant perçue comme fermée, dans presque 20 % des cas. 

Par contre, la troisième des oppositions mi-fermée/fermée, /�/ - /y/, a 

été très bien identifiée: 3,1 % de fautes seulement. Dans toutes ces oppo

sitions, le pourcentage en sens inverse est resté insignifiant. 

Les opp.ositions mi-ouverte/ouvertè ont été, en général, très bien iden-



Figure 42, Pourcentage des fautes d'identification par oppositions. 
Locuteurs français - auditeurs finnois. 
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tifiées. Le pourcentage le plus grand est 5,5 % de fautes de /e/ .. /a/. 

Il y a de même quelques fautes d'identification de /J/ =>/a/ et de /a/=> 

/J/. Par contre, l'opposition /al - /::il a été reconnue presque parfaite

ment, tout comme les oppositions voyelle antérieure/voyelle postérieure, 

exception faite des voyelles ouvertes. be même, les oppositions entre les 

voyelles arrondies et non-arrondies ont été très bien perçues, à l'excep

tion de l'opposition /el - /œ/, /el étant identifié comme /œ/ dans 9,4 % 

des cas. Cela pourrait s'expliquer par l'arrondissement plus faible des 

voyelles plus ouvertes, qui est un phénomène universel causé par la phy

siologie. Il faut aussi garder présent à la mémoire l'arrondissement rela

tivement faible des voyelles antérieures du finnois. Dans ces conditions, 

du moins quelques-unes des réalisations de /el ont été acceptées comme 

/œ/. Qu'il n'y ait pas de fautes d'identification dans le sens inverse 

s'expliquerait par le fait qu'en réalité le /œ/ des Français est pourtant 

toujours tellement arrondi qu'il ne peut être accepté comme /r,/. 

En ce qui concerne les voyelles nasales, nous avons déjà signalé les 

fautes d'identification de /à/ en /3/. Dans quelques cas assez rares, le 

/ë/ a été pris pour un /à/, dans le sens inverse l'identification a été 

presque parfaite. D'autre part, les voyelles nasales ne sont pas seule

ment opposées l'une à l'autre, mais aussi aux voyelles orales, ainsi 

qu'aux séquences VN (voyelle orale + consonne nasale). On trouve toutes 

ces confusions. Les identifications des voyelles nasales comme VN sont 

pourtant en nombre insignifiant. Dans le sens inverse, ces fautes sont 

un peu plus nombreuses: 4,7 % pour les identifications /r,N/ • /li et 

/aN/ => /à/. L'opposition /JN/ - /3/ a été parfaitement identifiée dans 

les deux sens. 

Les cas les plus importants d'identification des voyelles �sales comme 

voyelles orales sont les suivants: /'ë/ => /a/ (9,4 %), /al .. /al (6,3 %), 

/à/=> /a/ (6,8 %) et /3/ => fol (8,3 %). Par contre, /3/ n'a pas été iden

tifié en /J/. Cela s'explique partiellement par le fait que la plupart 

des fautes se trouvent en syllabe ouverte, où le /J/ ne se rencontre pas 

du tout. Les fautes d'identification les plus importantes dans le sens 

inverse sont les suivantes: /al,. /à/ (9,4 %), /r,/ => /el (4 %) et /a/=> 

/t/ (3,7 %). En gros, les fautes de perception de la nasalité vont dans 

les deux sens. 

Pour conclure, nous pouvons constater les difficultés d'identification 

suivantes: 



1) Les voyelles mi-fermées et mi-ouvertes ont été presque to
talement confondues.
2) Les voyelles mi-fennées /e/ et /o/ ont été assez souvent
identifiées connne fermées, /i/ et /u/.
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3) L'opposition arrondie/non-arrondie n'a pas toujours été cor
rectement identifiée dans les voyelles mi-ouvertes et ouvertes.
Ces fautes sont la plupart du temps des identifications des
voyelles non-arrondies en arrondies, /t/ .. /œ/ et /a/,. /J/,
4) L'identification de /a/ corrane /c/4 dans une moindre mesure.
5) L'identification de la voyelle nasale /à/ en /3/, qui était
la confusion la plus répandue, à propos des voyelles nasales.
6) La perception incorrecte de la nasalité. Les voyelles nasales
ont été identifiées en orales et vice versa. En revanche, la
confusion entre les voyelles nasales et les séquences VN n'est
survenue que dans une mesurè insignifiante.

De plus, les oppositions /t/ - /t:/ et /a/ - /al n'ont pas été perçues. 
Cela est parfaitement conforme aux prévisions car les Français, eux hon 
plus, n'ont pas été capables de les identifier correctement, ce qui signi
fie que ces oppositions n'ont pas été systématiquement réalisées. 

Analogique avec le test que nous venons de décrire est le test d'iden
tification des paires minimales qu'utilise Lindgren, dans son étude déjà 
citée auparavant.218 Ce test connnercial a été conçu pour les besoins des 
étudiants de différentes langues.219 Malheureusement, le test est assez 
incomplet. Par ex., les oppositions /i/ - /e/, /e/ - /t/, /�/ - /œ/, 

/o/ - /)/ et /a/ - /a/ ne sont pas prises en considération. A partir des 
résultats de cette étude, Lindgren a composé spécialement un test pour les 
besoins des étudiants finnois.220 Selon Lindgren, l'objet de ce test est
de mesurer l'aptitude d'un sujet à analyser correctement le discours en 
langue étrangère, du point de vue phonologique. Des oppositions mention
nées, il a admis seulement celle de /i/ - /e/. Cependant, il affirme que, 
dans l'enseignement de la prononciation, on doit naturellement apprendre 
par ex. deux o différents, et ne pas se contenter d'un rodèle moyèn sem
blable à /o/ du fi�ois.221

Cela nous semble contradictoire, bien qu'on puisse faire appel au ren
dement fonctionnel faible des oppositions citées, car les paires minimales 
sont pourtant assez nombreuses, sauf pour l'opposition /il - /œ/, et cela 
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permet de tester de la même façon ces oppositions, ou ces deux timbres 

différents, qui pourtant doivent être appris. Bien sûr, les objectifs de 

ce test de Lindgren sont plus pratiques que les nôtres. Nous avons voulu 

voir si les Finnois étaient capables de percevoir et de produire les dis

tinctions utilisées par les Français. Pour nous, c'est aussi bien une 

question théorique de base qu'une question pédagogique. Il faut encore 

constater que ce test conçu par Lindgren ne nous était pas connu, au mo

ment où nous avons composé le corpus linguistique de cette étude. Par 

contre, l'étude précédente de Lindgren l'était. 

Les résultats de l'étude antérieure de Lindgren ont été obtenus par 

des épreuves de perception où 38 étudiants de philologie romane de pre

mière année ou participants au cours élémentaires à l'université ont écou

té le test. Leur connaissance du français était donc en moyenne légèrement 

inférieure à celle de nos infonnateurs. D'autre part, les conclusions ti

rées par Lindgren sur son propre test sont basées sur les expériences 

faites avec des élèves d'un lycée à Helsinki. Les résultats de l'étude 

antérieure ont été présentés en pourcentages, tandis que le Ranskankie'len

kuunte'lutesti donne un chiffre de O à 4 pour les fautes d'identification 

auxquelles on peut s'attendre. 

Il est naturellement intéressant de comparer nos résultats avec ceux 

de Lindgren. Voici les points communs et les divergences principales, 

compte tenu du fait que les oppositions citées auparavant manquent aux 

tests de Lindgren. 

Chez Lindgren, les fautes d'identification de /o/ en /u/ sont supé

rieures à 50 %. La confusion entre les autres voyelles mi-fennées et fer

mées est considérée nettement moins importante. Dans nos résultats, les 

oppositions /i/ - /e/ et /u/ - /o/ ont été égales, et l'opposition /y/ -

/�/ nettement mieux identifiée, /J/ a été très souvent perçu comme /œ/, 

dans les expériences de Lindgren: en revanche, les identifications de /el 

comme /œ / manquent chez lui. 

En ce qui concerne les voyelles nasales, la faute la plus générale 

était chez Lindgren aussi l'identification de /al en /3/. Les différences 

majeures concernant les voyelles nasales étaient les fautes d'identifica

tion /o/,. /3/ et /e/ - /&/, chez Lindgren. Ces fautes ne figurent pas 

dans nos résultats. En sorrane, les résultats de ces deux - ou trois - tests 

ont été assez semblables, surtout si l'on pense que le niveau de connais

sance de la langue des sujets tes�és n'était pas identique. 



169 

7.1.3. Locuteurs finnois - auditeurs français 

Ce test à été conçu pour mesurer l'identificabilité des voyelles du 

français réalisées par les étudiants finnois. Le corpus de ce test est 

le même que dans le test précédent, c'est-à-dire les 157 phrases du sup

plément 8 lues par nos informateurs finnois et écoutées et identifiées par 

les cinq auditeurs français. Les résultats sont représentés dans la fi

gure 43. 

Toutes les oppositions mi-fermée/mi-ouverte, ainsi que les oppositions 

/a/ - /al et /t/ - /t:/, ont été plutôt devinées qu'identifiées. Les pour

centages de fautes sont au-dessus de 40 % et vont dans les deux directions. 

Cela veut dire que les Finnois n'ont réalisé qu'un seul /E/, un seul /Œ/, 

un seul /0/ et un seul IN, qui peut être perçu comme n'importe laquelle 

des deux �oyelles. De plus, l'opposition /t/ - /t:/ manque aussi-au sys

tème des Finnois. 

En plus de ces résultats capitaux, d'autres oppositions sont confondues, 

dans une moindre mesure, telles que l'identification /a/� /J/ (6,3 %). 

Par contre, les oppositions arrondie/non-arrondie et antérieure/postérieure 

(à l'exception de /a/ - /a/) ont été presque parfaitement identifiées. Il 

est étonnant de voir que les oppositions fermée/mi-fermée ont été très 

bien identifiées. Les fautes commises par les Finnois dans l'identifica

tion des voyelles mi-fermées en fermées n'ont donc pas _de correspondance 

dans l 'identificabilité de ces voyelles prononcées par les mêmes Finnois. 

On aurait pu croire que les voyelles fermées prononcées par les Finnois 

aient été identifiées corrane mi-fermées par les Français. Cela n'est pas 

le cas. Au contraire, il y a quelques fautes en sens inverse. D'autre 

part, on aurait pu s'attendre à des identifications de /œ/ corrane /t/, 

mais il n'y en a pas une seule. 

L'identificabilité de l'opposition fermée/mi-fermée était donc bien 

meilleure dans les réalisations des Finnois que leur identification de 

ces oppositions. En ce qui concerne l'opposition mi-fermée/mi-ouverte, 

c'est justement le contraire; les Finnois ont encore dans une certaine 

mesure été capables d'identifier les oppositions /o/ - /J/ et /e/ - /t/, 

mais leurs réalisations n'ont plus été identifiables du tout. 

L'identificabilité des voyelles nasales entre elles a été excellente. 

Aussi, les fautes entre une voyelle nasale et une séquence VN ont-elles 

été peu nombreuses; seules meritent d'être notées les identifications 
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Figure 43. Pourcentage des fautes d'identification par oppositions. 
Locuteurs finnois - auditeurs français. 
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/aN/ .. /a/ (7,5 %). La plus grande partie des fautes concernant les voyel

les nasales s'attache justement à /à/. /a/ a été identifié conme /a/ dans 

37,5 % des tas, et comme /a/ dans 7,5 % des cas. En plus, /J/ a été iden

tifié comme voyelle nasale, /5/, dans 10 % des cas. 

Pour expliquer le pourcentage très élevé des fautes /a/-. /a/ il faut 

aussi penser à la qualité des voyelles nasales, d'une part chez les Fran

çais, d'autre part chez les Finnois. /à/ est clairement plus rapproché 

de /3/ dans les réalisations des Français que dans les réalisations des 

Finnois. Par consé.quent, les voyelles nasales prononcées par les Finnois 

sont mieux identifiées entre elles mais, par contre, /à/ est plus souvent 

perçu comme /a/ ou /a/._Bien sûr, les fautes concernant les voyelles na

sales sont aussi dues aux fautes de nasalisation. 

7.2. Tests d'évaluation 

Comme nous l'avons déjà fait observer ci-dessus, le but principal des 

tests d'évaluation était d'établir l'ordre de préférence des voyelles 

réalisées par nos informateurs finnois et français, autrement dit de ré

pondre à la question: Quelles ont été les voyelles les mieux prononcées 

et les voyelles les plus mal prononcées? Dans un test semblable, le juge

ment était naturellement influencé par deux facteurs: les particularités 

purement phonétiques de la voyelle et l'identificabilité phonologique. 

Dans le formulaire de réponse la voyelle en question était déjà marquée. 

Ces deux niveaux, phonétique et phonologique, ne peuvent pas être sépa

rés l'un de l'autre, dans un tel test d'évaluation. D'autre part,ce n'est 

pas nécessaire non plus. 

Il est délicat de donner un jugement global sur une voyelle ou, en tout 

cas, d'interpréter ce jugement, puisqu'on n'a pas demandé quelles étaient 

les qualités particulières de la voyelle, à savoir si elle était trop fer

mée, trop peu arrondie, trop longue, etc. Ainsi, nous n'avons pas reçu de 

réponse directe qui aurait nùs en évidente pour quelles raisons une voyel

le a été jugée bonne ou mauvaise. D'autre part, le jugement par qualités 

particulières implique d'autres problèmes, dont le moindre n'est nulle

ment le fait que ces qualités particulières ne sont pas perçues d'une fa

çon simple et sûre. Une voyelle est pourtant perçue dans son ensemble, qui 

correspond plus ou moins exactement au modèle créé et retenu par l'auditeur. 
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L'évaluation pourrait, en principe, se faire à l'aide de deux alterna

tives: idiomatique - non-idiomatique. Pourtant, il y a des différences 

entre les réalisations, en ce qui concerne leur distance de la prononcia

tion idiomatique; c'est pourquoi il est légitime d'utiliser une échelle 

plus précise. La plupart de nos auditeurs ont trouvé notre échelle de cinq 

degrés appropriée, à l'exception d'un d'entre eux qui n'a jamais utilisé 

la note très bonne. 

Nous avons fait évaluer, par nos auditeurs français, aussi bien les 

voyelles des Finnois que celles des Français, afin que l'ordre de préfé

rence des différentes voyelles puisse être comparé entre les deux groupes 

et,également, pour avoir une sorte de niveau à atteindre conforme à la 

réalité d'un tel test d'évaluation. 

Nous avons donné aux notes littérales les valeurs numérales suivantes: 

mauvaise = l point, passable = 2 points, assez bonne = 3 points, bonne = 

4 points, et très bonne = 5 points. A partir du total des points obtenus, 

nous avons calculé les moyennes et les écarts types pour chaque voyelle, 

et dans toutes les positions phonotactiques. Les résultats sont représen

tés au tableau 39, pour les Français et au tableau 40, pour les Finnois. 

L'illustration graphique correspondant à toutes les positions phonotac

tiques réunies se trouve dans la figure 44. L'ordre des voyelles est hié

rarchique, allant de la meilleure à la plus mauvaise·. 

La moyenne la plus haute qui aurait pu être obtenue est 4,80, parce 

qu'il n'y a que quatre auditeurs sur cinq qui ont utilisé l'échelle en

tière. 

En réalité, la note la plus haute obtenue par les Français est 4,73 et 

la note la plus basse, 4,30. La moyenne de toutes les notes est 4,59. Les 

notes obtenues par les Finnois constituent une suite aux notes des Fran

çais, la plus haute étant 4,30 et la plus basse 2,79, ce qui donne 3,81 

comme moyenne de toutes les voyelles des Finnois. La meilleure des voyel

les des Finnois a donc été tenue pour aussi bonne que la voyelle la plus 

mauvaise des Français. 

Chez les Français, les voyelles peuvent être réparties en deux groupes, 

bien que les différences ne soient pas très grandes. Le premier des groupes, 

constitué par les meilleures des voyelles, contient toutes les voyelles fer

mées et toutes les voyelles nasales, ainsi que la voyelle /a/, tandis que 

l'autre groupe contient toutes les voyelles mi-fermées et toutes les voyel

les nu-ouvertes, ainsi que la voyelle /al, qui a été jugée connne la voyelle 
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Tableau 39. Notes moyennes des tests d'évaluation. Locuteurs français. 

position devant une C devant une C devant une C toutes les 
finale abrégeante neutre allongeante positions 
-

6 
-

6 
-

6 
-

6 
-

6 X X X X X 

/il 4,70 0,52 4,73 0,55 4,73 0, 51 4,78 0,42 4,73 0,50 
/3/ 4,78 0,48 4,75 0,44 4,70 0,52 4,68 0,57 4,73 0,50 
/u/ 4,68 0,53 4,73 0, 51 4,73 0,45 4,73 0,45 4, 71 0,48 
l'i/ 4,78 0,42 4,73 0,45 4,70 0,52 4,60 0,81 4,70 0,57 
/à/ 4,70 0,52 4,68 0,53 4,70 0,46 4,73 0,45 4,70 0,49 
/y/ 4,75 0,49 4,55 0,64 4,73 0, 51 4,73 0,51 4,69 0,54 
/a/ 4,60 0,63 4,73 0, 51 4,63 0,59 4,78 0,42 4,68 0,54 
/r,:/ 4,53 0,60 4,65 0,53 4,59 0,57 
hl 4,30 1 ,02 4,70 0,56 4,65 0,53 4,65 0,58 4,58 0,71 
/o/ 4,68 0,47 4,43 0,81 4,40 0, 71 4,60 0,63 4,53 0,67 
/œ/ 4,45 0,78 4,65 0,53 4,43 0,68 4,51 0,67 
/el 4,50 0,64 4,50 0,64 
/i)/ 4,68 0,53 4,70 0,52 3,98 1 , 12 4,63 0,54 4,49 0,78 
hl 4, 13 1 , 11 4,60 0,59 4,65 0,58 4,46 0;83 
/al 4, 10 0,90 4,30 0,82 4,50 0,64 4,30 0,81 

toutes 
les 4,60 4,58 4,60 4,67 4,59 
voyelles 

Tableau 40. Notes moyennes des tests d'évaluation. Locuteurs finnois. 

position devant une C devant une C devant une C toutes les 
finale abrégeante neutre allongeante positions 
-

6 
-

6 
-

6 
-

6 
-

6 X X X X X 

/y/ 4,28 0,82 4,23 0,95 4,05 0,88 4,63 0,59 4,30 0,69 
/i/ 3,93 0,94 4,23 0,92 4,00 0,99 4,75 0,44 4,23 0,90 
l'i/ 4,23 0,70 4,25 0,84 3,93 0,94 4,55 0,55 4,23 0,81 
/a/ 3,88 0,85 4,23 0,86 4,50 0,60 4,03 1 ,os 4, 16 0,88 
/œ/ 4,38 0,74 4,05 1 ,30 3,93 1 ,02 4, 12 1 ,os
/u/ 3,98 0,80 4,45 0,60 3,83 1 , 15 4, 10 0,81 4,09 0,89 
/à/ 3,70 0 ,91 3,95 0,96 3,98 0,89 4, 10 0,90 3,93 0,92 
/3/ 4, 10 0,84 4,05 0,90 3,80 0,82 3,48 1, 06 3,86 0,94 
hl 3,75 0,78 3,93 0,73 3,73 0,99 3,80 0,83 
/r,/ 3,57 1,38 4,00 0,93 3,90 0,90 3,65 1 , 15 3,78 1 , 11 
/r,:/ 3,60 0,96 3,78 1 ,00 3,69 0,98 
/al 3,85 1,05 3,48 1 ,41 3,05 1, 26 3,46 1 ,28 
/i)/ 3,83 0,84 2,75 1, 28 2,33 1, 10 4, 18 0, 71 3,34 1, 25 
/el 3,33 0,83 3,33 0,83 
/o/ 3,40 0,84 2,43 1, 22 2,28 1 ,40 3,08 1, 23 2,79 1, 26 

toutes 
les 3,84 3,84 3,69 4,02 3,81 
voyelles 
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Figure 44. Notes moyennes des tests d'évaluation. 
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la plus mal prononcée. En particulier, / a/ a été jugé mauvais en syl

labe ouverte (Zas),mais il n'a pas été noté très haut en syllabe fermée 

non plus; de plus, /a/ était tenu pour la voyelle la plus mauvaise, chez 

tous les locuteurs. La voyelle /J/ se trouve juste au-dessus de /a/. Elle 

a été jugée particulièrement mauvaise devant une consonne abrégeante 

(cotte). L'écart type est assez grand, ce qui signifie qu'il y a des dif

férences entre les locuteurs et de même entre les auditeurs. 

La note la plus basse, des cas particuliers, 3,98, a pourtant été ob

tenue par la voyelle /�/ devant une consonne neutre (jeûne). D'autre part, 

/œ/ a été jugé nettement meilleure, 4,65, dans la position correspondante 

(jeune), Ceci est étonnant si on pense que le /œ/ des Français était plus 

souvent identifé comme un/�/ que vice versa. On peut prendre encore à 

part la note obtenue par /&/ en syllabe ouverte, 4,30, qui est nettement 

au-dessous de la note de /&/, en syllabe fermée. Que /&/ se trouve en syl

labe ouverte est, comme on le sait, contre la "loi de position". 

Passons aux voyelles prononcées par les Finnois. En tête sont les voyel

les fermées /i/ et /y/ et la voyelle nasale /t/. /u/ a été classé comme 

la dernière des voyelles fermées se trouvant près du centre, ainsi que 

les voyelles nasales autres que Il/. Les voyelles les plus mal prononcées 

sont très nettement les voyelles mi-fermées /�/, /e/ et /o/, cette der

nière étant la plus mauvaise de toutes les voyelles avec sa moyenne de 

2,79, la seule au-dessous de trois. Parmi les voyelles ouvertes, /a/ se 

place dans le groupe de tête et /a/ dans le groupe des dernières, juste 

devant les voyelles mi-fermées. 

En moyenne, les voyelles ont été jugées meilleures devant les consonnes 

allongeantes. Ceci est vrai aussi pour les Français, mais la différence 

est un peu plus grande dans les réalisations des Finnois. Particulièrement 

/�/ et, dans une moindre mesure, aussi /o/, c'est-à-dire les voyelles pou

vant être accompagnées d'une durée plus grande, ont été jugées meilleures 

quand elles ont vraiment été allongées, c'est-à-dire devant les consonnes 

allongeantes, ce qui est certainement en rapport avec la qualité phoné

tique de ces voyelles, mais n'a rien à faire avec leur durée particulière, 

c'est-à-dire phonologique, laquelle est justement neutralisée devant les 

consonnes allongeantes. Les voyelles fermées /i/ et /y/ ont aussi été 

jugées meilleures devant les consonnes allongeantes, sans doute parce que 

cet allongement les a rendues plus périphériques, donc plus fermées. 

On peut encore noter les évaluations des voyelles /o/ et /�/ en syllabe 
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fennée, devant W1e consonne non-allongeante. Les notes obtenues, 2,28 et 

2,75, sont les plus basses de toutes. Ceci est valable pour tous les locu

teurs finnois. 

Ce qu'on doit observer, en ce qui conserne les notes obtenues pour les 

voyelles des Finnois, est que les oppositions instables n'ont jamais été 

classées en tête et que, de ces voyelles, ce sont les mi-fennées qui ont 

obtenu les notes les plus basses. 

La répartition des notes données aux différentes voyelles est représen

tée aux tableaux 41 et 42. Dans ces tableaux se trouvent les pourcentages 

des différentes notes par voyelle. L'ordre des voyelles est encore celui 

obtenu par les moyennes des évaluations. Cela pennet de le comparer, par 

ex., avec l'ordre obtenu par les pourcentages des notes très bonne. 

Chez les Français, cet ordre ne serait changé qu'au bout inférieur, où 

les voyelles /�/ et /o/ seraient W1 peu élevées et les voyelles /e/ et 

/œ/, W1 peu baissées. Chez lès Finnois, l'ordre établi par les moyennes 

serait changé beaucoup plus considérablement, sauf en tête: /i/ et /al 

seraient élevés et /o/ serait nettement baissé. De plus, les deux voyelles 

les plus mauvaises changeraient de place l'Wle avec l'autre, car /e/ n'a· 

reçu de note très bonne que dans 2 % des cas. D'autre part, /e/ n'a pas 

du tout reçu de note mauvaise. Quant à /o/, il a été jugé mauvais dans 

24 % des cas et, enfin,/�/ dans 12 % des cas. 
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Tableau 41. Répartition des notes des tests d'évaluation en pourcentages. 
Locuteurs français. 

voyelle très bonne bonne assez bonne passable mauvaise 

% % % % % 

/i/ 76 22 2 0 0 
/3/ 75 23 2 0 0 
/u/ 73 26 1 0 0 
/'r,/ 74 24 2 0 0 
/à/ 71 28 1 0 0 
/y/ 73 24 3 0 0 
/a/ 72 24 4 0 0 
Id 67 25 6 1 1 
/r, :/ 62 34 4 0 0 
/o/ 62 29 8 1 0 
/œ/ 60 32 7 1 0 
/el 58 35 7 0 0 
/!/)/ 63 29 6 1 1 
/o/ 61 28 7 2 2 
/a/ 48 37 12 3 0 

toutes les 
voyelles 66 28 s 0 

Tableau 42. Répartition des notes des tests d'évaluation en pourcentages. 
Locuteurs finnois. 

voyelle très bonne bonne assez bonne passable mauvaise 

% % % % % 

/y/ 49 36 11 3 1 
/i/ 49 30 15 6 0 
/il 43 41 13 3 0 
/a/ 43 34 19 4 0 
/œ/ 44 38 9 s 4 
lu/ 34 48 12 4 2 
/à/ 29 44 20 6 1 
/3/ 26 43 22 8 1 
hl 16 SS 22 s 2 
hl 32 32 22 11 3 
/r,:/ 24 34 30 12 0 
la/ 26 30 16 21 7 
/!/)/ 15 38 19 16 12 
/el 2 48 30 20 0 
/o/ 8 24 33 11 24 

toutes les 
voyelles 29 38 20 9 4 
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7.3. Conclusion des résultats des tests de perception 

A la lumière des tests d'identification, il est évident que les infor

mateurs français utilisés n'ont pas d'opposition /t/ - /t:/ ni d'opposi

tion /a/ - /a/. Par contre, les oppositions entre les voyelles mi-fermées 

et mi-ouvertes existent, bien qu'elles ne soient pas tout à fait aussi 

claires que les autres oppositions à un seul trait pertinent. L'opposi

tion la plus marquée parmi ces premières était /o/ - /J/, Dans les tests 

d'évaluation, les voyelles fermées et les voyelles nasales se trouvaient 

en tête et les voydlt:s part.i.1.:.i.pë:1HL aux oppositions instables n'ont été 

classées qu'après celles-ci. Ensuite, on peut constater que les deux /t/, 

bref et long, ont été jugés tout aussi bons. Cela signifie que la durée 

distinctive n'était pas attendue non plus par nos auditeurs. 

Les plus grandes difficultés d'identification qu'avaient les Finnois -

les oppositions /t/ - /t:/ et /a/ - /al mises à part - étaient liées 

aux oppositions entre les voyelles mi-fermées et mi-ouvertes; parmi celles

ci c'est /of - /J/ qui était le mieux identifiée. Ces fautes d'identifi

cation vont dans les deux sens. De plus, les voyelles mi-fermées /e/ et 

/o/ étaient souvent identifiées comne fermées, tirant respectivement à 

/i/ et /u/. 

En ce qui concerne les voyelles nasales, il faut noter en particulier 

les identifications assez nombreuses de /à/ en /3/. Dans une moindre me

sure, la nasalité elle-même a posé des problèmes, les voyelles nasales 

ayant été identifiées en orales et vice versa. 

Du système vocalique réalisé par les Finnois manquent les oppositions 

des voyelles mi-fermées et mi-ouvertes. Ces oppositions étaient donc net

tement plus mal réalisées qu 1 identifiées. Les oppositions /t/ - /t:/ et 

/a/ - /al faisaient également défaut, tout connne chez les Français. La 

perceptibilité de la nasalité n'était pas toujours bonne non plus. Ces 

fautes ont été çommises dans les deux sens. 

Ce qui est vraiment surprenant, c'est que l'identificabilité de l'oppo

sition fermée/mi-fermée était quasi parfaite dans les réalisations des 

Finnois. Ce n'est pas ce qu'on aurait pu attendre à propos de leurs dif

ficultés d'identification. Cela vaut également pour l'opposition /a/ -

/5/ dont l'identificabilité était presque parfaite, dans les réalisations 

des Finnois, ce qui est une observation très importante si l'on pense à 
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l'emploi des tests de perception pour prévenir les difficultés de pronon

ciation et également pour mesurer la prononciation. Il nous semble évident 

que les rapports entre la perception et la prononciation correctes sont 

plus complexes qu'on ne le suppose. Nous avons pu constater que le système 

vocalique,tel qu'il est réalisé par les Finnois, est beaucoup plus proche 

de leur langue maternelle que le système vocalique perçu. Cela peut avoir 

deux sortes de conséquences: ou bien l'indentificabilité des voyelles de

vient plus difficile comparée à la perception, ce qui est le cas de l'op

position mi-fermée/mi-ouverte, ou bien elle devient plus facile, comme 

c'est le cas de l'opposition fermée/mi-fermée ou encore entre /à/ et /3/, 

car le contraste entre deux voyelles est renforcé du fait de la langue 

maternelle. Ceci peut signifier que le locuteur/auditeur d'origine n'iden

tifie pas les sons d'un locuteur étranger d'une manière absolue, selon 

son propre modèle, mais plutôt d'une maniére relative, dans le cadre du 

système total de ce locuteur.222

Une question intéressante soulevée par nos résultats est de savoir dans 

quelle mesure il est en général possible, par ex., pour les Finnois de se 

détacher du système vocalique du finnois, et quelles sont les différences 

les plus difficiles à apprendre à percevoir et à réaliser. Il est de toute 

façon plus facile d'apprendre une dimension entièrement nouvelle que d'ap

prendre à classer une dimension connue d'une façon nouvelle. Ceci est très 

bien illustré par les voyelles nasales, d'une part, et par l'opposition 

mi-fermée/mi-ouverte, d'autre part. Naturellement, l'apprentissage de la

nasalité des voyelles est un fait plus proche de l'apprentissage des con

sonnes que l'apprentissage des distinctions purement vocaliques. La nasa

lité exige le contrôle du voile du palais déjà utilisé comme distinctif

avec les consonnes. Le voile du palais doit ouvrir ou fermer la porte des

cavités nasales. Ceci, bien sûr, est un fait typiquement consonantique,

contrôlé par les systèmes de rétroaction utilisés plus en connexion avec

les consonnes qu'avec les voyelles, c'est�à-dire le système kinesthétique

et tactile, les traits vocaliques étant soumis plus au système auditif,

ce qui implique une nouvelle façon de diviser le continuum acoustique.

Dans les tests d'évaluation, l'ordre des voyelles est partiellement le 

même chez les Finnois que chez les Français, les voyelles fermées et les 

voyelles nasales ayant obtenu les meilleures notes. Pourtant, une dis

tinction nette est faite entre les voyelles mi-fermées et mi-ouvertes 

prononcées par les Finnois, les mi-fermées étant estimées comme les plus 
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mauvaises de toutes les voyelles. Ceci signifie que les voyelles /E/, /Œ/ 

et /0/ des Finnois ont été mieux acceptées coJIIDle mi-ouvertes que mi-fer

mées. 

Les relations entre l'identification, l'identificabilité et l'acceptabi

lité peuvent naturellement être également examinées sur le plan indivi

duel. Les tableaux 43 et 44 montrent les résultats d'une telle comparai

son entre respectivement les différents informateurs français et finnois. 

En ce qui concerne les Français, seules l'identificabilité et l'accepta

bilité peuvent être comparées, cela va de soi. 

Sur les tableaux 43 et 44, les pourcentages donnent la part des identi

fications correctes a) de toutes les phrases (auditeur finnois), b) des 

oppositions instables (auditeurs français). L'opposition /t/ - /t:/ a été 

laissée de côté,dans les deux cas. Les chiffres concernent les différents 

informateurs, sans distinguer les différentes voyelles. Ceci est valable 

aussi pour les notes du test d'évaluation: les chiffres donnés sont les 

moyennes obtenues par les différents informateurs. 

Sur le tableau 44 (informateurs finnois), la première ligne donne le 

pourcentage total d'identifications de chaque informateur (les identifi

cations correctes sur le corpus total), la seconde ligne donne le pour

centage des identifications correctes des réalisations des informateurs 

en question, et la troisième ligne, la moyenne des notes obtenues dans 

le test d'évaluation. 

En parcourant ces chiffres, nous voyons d'abord que l'identificabilité 

totale et l'identificabilité des oppositions instables dans les réalisa

tions des Français ne sont pas équivalentes. L'identificabilité et l'ac

ceptabilité - moyenne des notes - ne correspondent pas non plus; par ex., 

l'informateur numéro S, dont l'.identificabilité est la plus haute, a la 

moyenne des notes la plus basse. D'autre part, les différences entre les 

informateurs français ne sont pas grandes. 

En ce qui concerne les Finnois, nous voyons que le meilleur identifica

teur n'a pas été le mieux identifié, ni le plus mauvais le plus mal iden

tifié. De plus, celui qui a reçu la note la plus haute s'est avéré mé

diocre coJIIDle identificateur et identifié, et celui qui se trouve l'avant

dernier, d'après la moyenne des notes, se trouve le premier quant à l'iden

tificabilité. 

En gros, cette comparaison des chiffres calculés sur le corpus total ne 

s'est pas montrée très intéressante. Le corpus est beaucoup trop complexe 
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Tableau 43. Pourcentages d'identificabilité et moyennes des notes obte-
nues des tests d'évaluation. 

Locuteurs français 

2 3 4 5 6 7 8 

% total d'identi-
ficabilité (toutes 93,9 93,7 91,4 92,9 94,3 93,0 91 ,2 92,4 
les phrases) 

% total d'identi-
ficabilité (oppo- 84,2 80,8 70,8 63,3 81,7 83,3 79,2 80,8 
sitions instables) 

moyenne des notes 
obtenues 4,66 4,62 4,58 4,61 4,56 4,64 4,56 4,62 

Tableau 44. Pourcentages d'identification et d'identificabilité ainsi que 
moyennes des notes obtenues des tests d'évaluation. 

Locuteurs finnois 

11 12 13 14 15 16 17 18 

% total d'identi-
fication 92,1 92,7 92,S 93,8 92,3 92,3 93,0 94,4 

% total d'identi-
ficabilité 91,8 94,4 91,6 92, 1 90,3 90,0 90,4 92,S 

moyenne des notes 
obtenues 3,78 3, 71 4,06 3,90 3,69 3,81 3,82 3,93 

pour une telle comparaison mais, en tout cas, on peut constater que les 

deux groupes d'infonnateurs étaient assez homogènes et les différences 

individuelles presque insignifiantes, à l'exception des oppositions in

stables des informateurs français numéros 3 et 4, dont l'identificabilité 

a été nettement sous la moyenne. Ceci a déjà été commenté auparavant.223

Les deux groupes peuvent être également considérés comme représentatifs, 

à la lumière des données des tests de perception. 
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8. Comparaison entre les données acoustiques et les données des tests

de perception

Les tests d'identification ont révélé le défaut des oppositions /el -

/e:/ et /a/ - /a/, dans le système de nos informateurs français. Ce fait 

a déjà été indiqué par l'analyse acoustique. D'autre part, l'opposition 

/�/ - /œ/, mise en doute à la lumière des résultats d'analyse, a été 

plus identifiable. Pourtant, il y avait plus de fautes que dans les autres 

oppositions, ce qui correspond bien à la superposition plus grande des 

champs de dispersion. L 1 opposition /a/ - /3/ paraît parfaitement claire. 

A ce propos, il faut peut-être constater qu'il est assez délicat de mesu

rer les fréquences des formants des voyelles nasales d'une façon sûre, 

à cause des anti-résonances causées par les cavités nasales qui tendent 

à affaiblir les formants oraux, connue nous l'avons déjà dit ci-dessus.224

Une telle région critique se trouve précisément-entre 500 Hz et 900 Hz,
225 

et cela a pu ainsi influencer les résultats, en ce qui concerne le Fl. 

Dans les réalisations des Finnois, la différence des Fl de /a/ et de /5/ 

a pourtant été nettement plus grande. L'authenticité de cette différence 

entre les Français et les Finnois est également renforcée par les résul

tats des tests d'identification: les Finnois ont eu des difficultés à 

identifier correctement cette opposition réalisée par les Français; vice 

versa l'identification a été presque parfaite. Cela s'explique par le 

fait que les Finnois se sont appuyés plus sur les voyelles orales corres

pondantes. En fait, les Français n'ont pas du tout de voyelles orales 

"correspondantes11 •
226 

Dans le test d'évaluation, toutes les voyelles nasales des Français 

étaient très bien placées. Les voyelles nasales des Finnois ont, elles 

aussi, été jugées relativement bonnes, /il étant pourtant clairement 

meilleur que /à/ et /3/. 

Les tests d'identification ont renforcé la vue selon laquelle du sys

tème des Finnois manquent, en plus des oppositions qui n'ont pas été réa

lisées par les Français non plus, les oppositions mi-fennées/mi-ouvertes. 

Dans les tests d'évaluation, toutes les voyelles mi-fermées ont été ju

gées plus mauvaises que les autres voyelles. Les voyelles mi-ouvertes 

ont été jugées quelque peu meilleures, mais aucune d'elles ne se trouve 

parmi les meilleures voyelles. En ce qui concerne les caractéristiques 
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spectrales de ces /E/, /Œ/ et /0/ des Finnois, ils sont un peu plus 

proches des voyelles nù-ouvertes que des voyelles nù-fennées; nous pensons 

particulièrement au Fl. D'autre part, seule la voyelle /�/ des voyelles 

nù-fennées des Finnois a été identifiée plus souvent comme la voyelle nù

ouverte correspondante que vice versa. 

Il faut souligner encore qu'il ne s'agit pas seulement de ces opposi

tions discutées, mais aussi du fait que ces voyelles ont été mal pronon

cées, quelle que soit leur valeur phonologique, qu'elles soient regardées 

conrrne phonèmes ou conrrne variantes combinatoires. Elles ont été mal pro

noncées même quand elles n'étaient pas en opposition mutuelle. Pourtant, 

tout le monde est d'accord sur le fait qu'on doive exiger leur prononcia

tion correcte. Ceci est également lié à la question de principe: quelles 

sont les fautes les plus graves, les fautes phonologiques ou les fautes 

phonétiques? En réalité, l'identification d'un mot n'est presque jamais 

basée sur une telle opposition des sons, à cause de toute l'infonnation 

linguistique et contextuelle redondante qui sert à distinguer les unités 

morphologiques, malgré les fautes isolées. D'autre part, une faute phoné

tique n'ayant pas pour conséquence une faute d'identification peut quand 

même être très fâcheuse et gêner la corrnnunication, en attirant l'attention 

de l'auditeur sur la prononciation., au lieu de l'attirer sur le contenu 

de l'énoncé.
227 

Une telle faute est toujours présente quand apparaît le 

phonème en question, mais la possibilité d'une interprétation phonologique 

fautive ne se présente que très rarement. Dans les cas que nous venons 

de citer, il s'agit et de la faute phonétique et de la faute phonologique. 

D'autre part, une telle distinction des fautes en fautes phonétiques et 

fautes phonologiques peut contenir une simplification dangeureuse. L'iden

tification linguistique est une chose très complexe et différente suivant 

1 
. . 228 

es s1tuat1ons. 

Le cas des voyelles fennées est très intéressant. Sur la base de l'ana

lyse acoustique et des résultats d'identification des auditeurs finnois, 

on se serait attendu à ce que les voyelles fermées des Finnois soient 

reconnues, au moins dans quelques cas, comme nù-fermées. Mais tel n'a pas 

été le cas. Dans les tests d'évaluation les voyelles fermées des Finnois 

ont été également très bien placées, /i/ et /y/·juste en tête, et /u/ 

relativement bien aussi. C'est justement /u/ qui se distingue le plus 

des voyelles fermées des Français, pour ce qui est de la structure acous

tique, surtout dans la réalisation des informateurs de sexe masculin. 
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Les /J/ des Français et des Finnois sont assez différents par leur 

structure acoustique. Il nous semble que ce sont les Français qui ont 

été "punis" pour cette différence. Le j;Jj des Français est évalué connne 

avant-dernier, tandis que le j;Jj des Finnois se trouve placé au milieu. 

Certes, la note des Français est pourtant bien meilleure que celle des 

Finnois. 

Le rôle de la durée vocalique ne peut pas être estimé à partir des tests 

d'identification, sauf pour l'opposition /t/ - /e:/, qui n'a été ni réa

lisée ni identifiée. Par contre,il n'est pas possible de dire quelle est 

la portée du fait qu'il n'y a pas eu de différence de durée entre les 

voyelles des oppositions/�/ - /œ/ et /o/ - /J/, La dernière a été, mal

gré tout, très bien identifiée par les Français sur la base des réalisa

tions des informateurs français. La différence de qualité de ces deux 

voyelles était évidente, connne nous l'avons vu. D'autre part, l'opposi

tion /a/ - /a/ était renforcée, toujours dans les réalisations des Fran

çais, par une différence de durée, quoique nndeste et, quand la différence 

de qualité était elle aussi très faible, l'identificabilité l'a été aussi. 

Bien sOr, on peut spéculer sur l'influence éventuelle d'une différence de 

durée nette, si la différence de la qualité était restée inchangée. De 

même, on pourrait supposer que le jugement relativement mauvais des voyel

les /a/,/�/ et /of soit dû justement à la durée trop brève de ces voyelles. 

Pour vérifier cette hypothèse il faudrait pourtant faire des expériences 

complé�entaires, particulièrement à l'aide des modèles synthétiques. 

Chez les Finnois aussi, ces trois voyelles généralement considérées 

connne associées avec une durée plus longue ont été les plus mal placées 

dans le test d'évaluation. Pourtant, elles se sont distinguées le plus 

des voyelles correspondantes des Français, quant à leur qualité. Ainsi, 

il est impossible de distinguer le rôle joué par la durée et par la qua

lité. 

En ce qui concerne les différences de la durée non-phonologique, on 

peut les comparer uniquement aux résultats du test d'évaluation. Un point 

de départ intéressant pour cette comparaison nous est offert par l'étude 

de Kitzing,
229 

qui a comparé les voyelles de l'allemand réalisées par 

des écoliers suédois et des écoliers allemands, à l'aide de l'analyse 

acoustique et de tests d'évaluation. Kitzing a pu constater une corréla

tion très nette entre la durée vocalique et le jugement perceptuel. 23.0

Les voyelles réalisées par les Suédois étaient en moyenne nettement plus 
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longues que les voyelles réalisées par les Allemands. Parmi les voyelles 

des Suédois ont été jugées les mieux reussies celles dont la durée se 

trouvait le plus près de la durée des voyelles réalisées par les Allemands, 

c'est-à-dire les voyelles qui étaient plus brèves que les voyelles des 

Suédois, en moyenne. De même, ont été jugés meilleurs les locuteurs sué

dois ayant réalisé les voyelles les plus brèves. 

La durée des voyelles des Finnois s'est aussi montrée plus longue, en 

moyenne, que la durée des voyelles des Français. Ceci est vrai surtout 

en syllabe ouverte et devant consonnes allongeantes; de plus, les voyelles 

nasales des Finnois sont plus longues dans toutes les positions. Pourtant, 

leurs voyelles étaient jugées les meilleures justement devant les conson

nes allongeantes et,même en syllabe ouverte, elles ont été jugées moyen

nes. De même, les voyelles nasales dont la durée se distingue le plus de 

la durée des voyelles correspondantes des Français ont été très bien pla

cées dans le test d'évaluation. Ainsi, nous pouvons dire qu'il n'y a pas 

de corrélation entre la durée de la voyelle et son jugement perceptuel. 

Il semble que le jugement perceptuel soit influencé presque uniquement 

par la qualité de la voyelle. 

Comment expliquer ce résultat contraire à celui de Kitzing. Première

ment, la durée vocalique du français est très complexe et bien différente 

de la durée vocalique de l'allemand. En outre, dans l'étude de Kitzing, 

les systèmes vocaliques des deux langues, le su�dois et l'allemand, langue 

maternelle et langue cible, sont très proches l'un de l'autre. Les dis

tinctions utilisées en allemand sont également utilisées en suédois. Il 

n'en est pas ainsi entre les systèmes vocaliques du français et du finnois. 

Ces deux systèmes sont très différents quant au nombre et qualité de leurs 

unités.

D'autre part, il ne faut pas oublier que les réalisations des voyelles

n'étaient pas les mêmes dans l'analyse acoustique et dans le test d'éva

luation, bien qu'il s'agît des mêmes voyelles dans les mêmes mots réali

sées par les mêmes locuteurs. Et en ce qui concerne la durée de la voyelle , 

elle semble être nettement plus longue dans les réalisations des Finnois, 

dans les mots isolés aussi; cette différence paraît y être encore plus 

grande. 

Nous n'avons pas trouvé utile de comparer, connue Kitzing l'a fait, les 

données acoustiques aux données des tests de perception, au niveau indi

viduel. Une telle comparaison ne se fait pas facilement, étant donné la 
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complexité des données acoustiques et celle de notre corpus linguistique. 
Si on veut étudier les relations entre la structure acoustique et le juge
ment des voyelles, au niveau individuel, toute la recherche ainsi que les 
groupes d'informateurs doivent être composés différenunent. Dans l'étude 
citée de Kitzing, par ex., chaque voyelle était prononcée une seule fois 
par chacun des informateurs. En revanche, le nombre des informateurs 
était plus impressionnant. 

Reste encore la nasalité. On aurait été tenté, sur la base des diffé
rences révélées par l'analyse, de s'attendre à des fautes d'identifica
tion entre les voyelles nasales et les séquences VN réalisées par les 
Finnois, ainsi que, dans une certaine mesure, à des identifications des 

voyelles nasales des Finnois comme voyelles orales. Pourtant, les voyel
les nasales et les séquences VN ont été très bien distinguées les unes 
des autres. Par contre, les voyelles nasales ont été assez souvent iden
tifiées comme orales. Il y avait aussi des fautes d'identification dans 
le sens inverse. Cela ne va nullement contre ce à quoi on pouvait s'atten
dre, la nasalité des voyelles n'étant pas un trait distinctif en finnois. 
La nasalisation des voyelles orales autres que celles qui se trouvent aù
près des consonnes nasales n'a pas été étudiée. 

Dans le test d'évaluation, les voyelles nasal.es ont été très bien pla
cées, conme nous l'avons déjà constaté. Toutefois, les voyelles nasales 
des Finnois étaient en général nettement nasalisées, la partie nasale 
occupant beaucoup plus de la moitié de la durée totale, et ainsi il n'y 

avait pas lieu non plus à s'attendre à un pourcentage de fautes très 
élevé. 

Pour terminer, il faut encore constater que le test d'évaluation glo
bal que nous avons utilisé est assez grossier et ne permet pas de tirer 
des conclusions allant très ·1oin à propos de 1 'influence des différents 
facteurs sur l'évaluation des voyelles conune bonnes ou mauvaises. Le 
jugement a toujours été global. L'influence des différents facteurs peut 
être différente suivant les cas. Bien sûr, les fautes dans la qualité, 
la durée et la nasalité des voyelles peuvent tantôt être compensées et 
tantôt s'accU11U1ler. De plus, le jugement est aussi influencé par l'into
nation et l'accentuation. Dans une certaine mesure, il s'agit également 
d'évaluation du mot entier, même si c'est la voyelle sur laquelle on a 
demandé de se prononcer. Ces faits limitent naturellement l'utilisation 
et crédibilité de tests semblables. On peut dire que, si une différence 
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trouvée dans l'analyse n'est pas reflétée dans l'évaluation, il n'est 

pas encore prouvé que cette différence soit non-signifiante. Peut-être 

faudrait-il avoir une méthode plus complexe et plus détaillée pour que 

l'importance de cette différence apparaisse. Puisqu'il en est ainsi, les 

résultats de l'analyse acoustique doivent être examinés aussi tels quels, 

et non seulement passés au crible des tests d'évaluation. 



188 

9. Conclusion et applications pédagogiques

Le but principal de cette étude, exposé dans l'introduction, était d'ex

pliquer quelles sont les difficultés des finnophones dans l'acquisition 

du système vocalique du français, dans quelle mesure celles-ci peuvent 

être prédites à l'aide de l'analyse contrastive, et quelles sont les re

lations entre la production et la perception. Les réponses à ces questions 

ont été données ci-dessus, à l'aide d'une comparaison des systèmes phono

logiques et phonétiques des deux langues en question, à l'aide de l'ana

lyse de production et, enfin, à l'aide des tests portant sur la persep

tion et sur la production. 

Nous avons été obligé de changer le point de départ sur quelques points, 

pendant les recherches, notamment parce que les Français n'avaient pas, 

contrairement à ce qui est généralement admis et présenté dans les ou

vrages scientifiques, produit de quantité phonologique, ni indépendanrrnent, 

ni comme associée il ln qualité vocalique; dans les phrases naturelles, 

toutes les oppositions véritablement utilisées ont été des oppositions de 

qualité ou de nasalité. 

Les difficultés rencontrées par les étudiants finnophones doivent être 

réparties en deux groupes: les difficultés de perception (d'identifica

tion), et les difficultés de production (de prononciation). Ces difficul

tés sont partiellement les mêmes, partiellement différentes. Les diffi

cultés de perception les plus grandes sont: fautes d'identification dans 

les deux sens de l'opposition mi-fermée/mi-ouverte, identification des 

voyelles mi-fermées comme fermées, identification de /à/ comme /3/ et, 

dans une certaine mesure, identification des voyelles nasales comme 

voyelles orales et vice versa .. Dans une moindre mesure, les voyelles 

ouvertes ont été identifiées corrrrne mi-ouvertes. Sur la base de 1 'analyse 

contrastive, on aurait pu s'attendre à ce que ce demier type de faute 

soit justement le contraire. Les autres fautes, à l'exception de /à/=> /3/, 

sont en accord avec les prévisions. 

Les fautes de production ont été partiellement les mêmes et ainsi pré

vues par l'analyse contrastive, comme, par exemple, l'absence des oppo

sitions mi-fermées/mi-ouvertes. Cela est parfaitement visible dans les 

données de l'analyse acoustique et dans les données des tests d'identi

fication et même dans les données des tests d'évaluation. Il faut surtout 

noter la mauvaise évaluation des voyelles mi-fermées, dans les tests d'éva-
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luation. Ceci est déjà suffisant en soi, pour faire tomber le fondement 

du système minimal ou de la loi de position comme norme pédagogique. 

Ce qu'on n'a pas pu prédire, c'est que les fautes seraient condensées 

précisément sur l'opposition mi�fermée/mi-ouverte, de façon à ce que les 

voyelles fermées et mi-fermées des Finnois ne soient pas confondues du 

tout. Au contraire, on aurait pu s'attendre à des identifications des 

voyelles fermées des Finnois comme voyelles mi-fermées correspondantes, 

et cela aussi bien après l'analyse contrastive et les tests de perception 

que, dans une moindre mesure, aussi d'après l'analyse de production. 

Qu'il n'en ait pas été ainsi nous semble quelque peu surprenant. Comme 

explication, nous avons offert l'hypothèse que l'identification se passe 

plus dans le cadre du système total du locuteur qu'à l'aide des qualités 

absolues des voyelles. La voyelle /u/ des Finnois, par exemple, peut être 

assez proche de la voyelle /o/ des Français, mais elle est pourtant très 

éloignée de /o/ du français des Finnois. 

L'opposition entre les voyelles nasales et les voyelles orales s'est 

avérée relativement facile à acquérir, bien qu'il y ait eu des faute� 

d'identification et d'identificabilité, dans les deux sens. Cela s'ex

plique en partie par le genre plutôt consonantique de cette opposition, 

par contraste avec les oppositions purement vocaliques. A ce propos, il 

faut aussi constater le défaut de l'analyse contrastive en ce qu'elle ne 

permet pas de prédire le degré des difficultés à attendre. Par contre, 

l'analyse de production s'y prête mieux, car on peut comparer les réalisa

tions des étudiants de différents niveaux et ainsi établir un ordre hié

rarchique des difficultés. 

En ce qui concerne la faute de perception /à/=> /3/, elle n'aurait 

guère été prévisible à l'aide de l'analyse contrastive. Il est vrai pour

tant que l'analyse acoustique a montré que ces deux voyelles sont très 

proches l'une de l'autre, quant à leurs fréquences formantiques dans les 

réalisations des Français mais, d'autre part, elles ont, en général, été 
. 
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· 231consi erees comme par aitement istinctes, au niveau p ono ogique. 

Cela est aussi reflété par le choix des symboles généralement utilisés, 

souvent même /à/ et /o/. Peut-être est-ce partiellement à cause de cela 

que leur différence de qualité ait été si nette dans les réalisations 

des Finnois. Leurs qualités ont été identifiées à celles de /al et de /o/ 

du finnois. Ainsi leur identificabilité respective a été bonne. 

En général, l'analyse contrastive a pu donner des prévisions assez 
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bonnes. Le système vocalique du français réalisé par les Finnois provient 

pour une large part du système vocalique du finnois, même après une année 

d'études universitaires. 

L'acquisition d'un nouveau système vocalique plus riche, alors que le 

système de la langue maternelle est relativement pauvre, est un problème 

très intéressant, et particulièrement important du point de vue des Fin

nois, car presque toutes les langues enseignées chez nous sont plus 

riches quant à leur système vocalique que le finnois. 

Toutes les difficultés ne peuvent pourtant pas être prévues à l'aide 

de l'analyse contrastive, qui doit être complétée par d'autres méthodes, 

telles que l'analyse de production qui permet de trouve.r. les différences 

entre les réalisations de l'étudiant et de son modèle, en utilisant les 

procédés de la phonétique expérimentale. Naturellement, l'importance de 

ces différences doit encore être vérifiée par les tests de perception. 

Notre analyse de production a aussi fait ressortir des différences sys

tématiques au sujet dè la durée vocalique et de la durée de la nasalité, 

entre les Français et les Finnois. Pourtant la.vérification de l'impor

tance de ces différences n'a pas complètement réussi à l'aide des tests 

utilisés par nous. Cela pourrait être mieux étudié à l'aide des modèles 

synthétiques. Il faudrait, par exemple, ·chercher à déterminer la durée 

idéale de chaque voyelle, dans les différentes positions phohotactiques, 

ainsi que la durée idéale de la partie nasalisée des voyelles nasalès, et 

examiner l'influence des déviations de ces durées idéales sur la percep

tion, aussi bien pour l'identification que pour l'acceptabilité des voyel

les. 

Passons ensuite aux conclusions pédagogiques à tirer de ce travail. Le 

système minimal est absolument inapplicable dans l'enseignement, à tous 

les niveaux. Il faut, dès le début, attirer l'attention sur les "deux /E/, 

/0/, et /Œ/ différents". Il faut surtout tenir compte des di vergences 

de la qualité et ne pas insister sur la durée, quel que soit. finalement 

le rôle de celle�ci. Les différences de la durée dite phonologique ne 

sont que des différences potentielles pouvant être associées à celles de 

qualité, qui sont les plus importantes·. A notre avis, il n'y a pas lieu 

non plus d'éviter de se servir des paires minimales dans l'enseignement, 

parce que c'est un moyen clair et concret de faire apparaître la diffé

rence de deux voyelles et même de lui donner une fonction. Ce n'est pas 

une erreur que de prononcer ces paires minimales d'une façon nettement 
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identifiable. En ce qui concerne la loi de position, elle ne doit être 

utilisée que dans les cas où elle est véritablement valable, c'est-à-dire 

qu'il faut tenir compte du fait que /e/ ne se trouve qu'en syllabe ouverte 

et que /JI et /œ/ ne se trouvent qu'en syllabe fermée. 

Dans l'enseignement des voyelles nasales, c'est justement la nasalité 

qui est le caractère le plus important. La durée plus grande des voyelles 

nasales comparées aux voyelles orales ne doit pas être soulignée, parce 

que les Finnois ont une certaine tendance à compenser la nasalité par une 

durée plus grande et également à réaliser les voyelles nasales, même quand 

elles sont correctement nasalisées, beaucoup trop longues, d'une longueur 

correspondant à la durée de la séquence VN. 

L'enseignement de la durée phonotactique se fera peut-être le mieux en 

connexion avec l'enseignement des consonnes. Ceci est également l'opinion 

de Delattre.
232 

La durée phonotactique s'est avérée un peu plus simple 

dans cette étude et elle fait plutôt partie du consonantisme que du voca

lisme. Ainsi, sa présentation minutieuse dans les manuels de prononciation 

entraîne plutôt le lecteur à détourner son attention des faits les plus 

importants. Il en est ainsi au moins du point de vue de l'étudiant finnois, 

pour qui l'acquisition des oppositions nouvelles de qualité est déjà suffi

samment complexe. 
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Supplément 1. Fiches signalétiques. Les infonnateurs utilisés dans l'étude 
préliminaire. 

A. Informateurs français:

Numéro 1 . De sexe masculin, 26 ans, né à Montargis en Gâtinais. Enseignant 

de français à l 'l.Illiversité de Jyviiskylii. Trois ans en Finlande. 

Numéro 2. De sexe masculin, 25 ans, né à Châteaurenard en Gâtinais. 

Enseignant de français à l'université de Jyviiskylii. Cinq ans 

en Finlande. 

Numéro 3. De sexe féminin, 27 ans, née à Salange en Haute-Savoie. En

seignante de français à l'l.Illiversité de Jyvaskyla. Habité en 

Afrique française, au Sénégal, six ans, en Angleterre quatre 

ans et en Finlande un an et demi. 

Numéro 4. De sexe masculin, 21 ans, né à Lyon. Etudiant ès lettres. Huit 

mois en Finlande. 

B. Informatrices finnoises:

Nùméro 1. 23 ans, née à Karkkila. Deux ans d'études de français à l'uni

versité. Séjour de trois mois en France. 

·Numéro 2. 22 ans, née à Vaajakoski. Trois ans d'études de français au

lycée et deux ans à l'université. Séjour de trois mois en 

France, 

Numéro 3. 21 ans, née à Tampere. Trois ans d'études de français au ly

cée et deux ans à l'université. Séjour de trois mois en France. 

Numéro 4. 21 ans, née à Hauho. Trois ans d'études de français au lycée. 

et deux ans à l'lilliversité. Séjour de trois mois en France. 



/p t k/ /bd g/ /s fi /z 3/ /f/ /v/ /1/ /m n/ /ri 

1 
/il vite figue mise rive file fine rire 1--' 

i\ 
Id sec,mettre laide messe treize bref brève belle sème maire :::J 

rt 

sept, tette lègue neige lève renne 
N 

/f,:/ maitre l'aide bêle s'aime t-' 
(1) 

tête reine Vl 

/y/ 
8 

lutte,duc sud puce ruse,luge nulle lune mur rt 
Vl 

Ir/JI 
C 

meute leude creuse jeûne rt 
f-'• 
1--' 

/œ/ 
f-'• 

peuple neuf neuve seul jeune meurt Vl 
(!)\ 
Vl 

fui soupe mouche rouge louve moule tour o.. 

�. 

/of côte,rauque l'aube chausse l'auge sauf sauve rôle paume 1--' 

taupe,nôtre chaude gauche chose môle Rhône -
(!)\ 

saute 
C 
o.. 

loge /JI rock,dock code,sobre rosse sole pomme mort 'd 

cotte,chope vogue,lobe cloche molle tonne ... 
(!)\ 

sotte,notre 1--' 

�-
f-'• 

/a/ nappe,sac vague,sable chasse rage cave malle lame tard 
patte grade tache salle f-'• 

... 
(1) 

/al pâte tâche,mâche rase mâle l'âme barre 
châsse 

/l/ sainte mince singe 

/3/ pompe,donc ronde,longue ronce ronge 
conte sombre 

v> 

/à/ pente langue,grande manche range 
semble 
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Supplément 3. Fiches signalétiques. Les infonnateurs utilisés dans l'ana
lyse acoustique et dans les tests de perception. 

A. Infonnateurs français:

Numéro 1. De sexe masculin, 21 ans, né et domicilié à Paris. Etudiant en 

lettres modernes. Fréquence fondamentale de 110 à 160 Hz. 

Numéro 2. De sexe masculin, 22 ans, né et domicilié à Paris. Etudiant en 

droit et en linguistique. Fréquence fondamentale de 100 à 150 Hz. 

Numéro 3. De sexe masculin, 26 ans, né et domicilié à Paris. Etudiant en 

lettres modernes. Fréquence fondamentale de 120 à 190 Hz. 

Numéro 4. De sexe masculin, 20 ans, né à Vincennes (94); toutes ses études 

à Paris. Etudiant en électronique. Fréquence fondamentale de 100 

à 140 Hz. 

Nurriro S. De sexe féminin, 27 ans, née et domiciliée à Paris. Etudiante 

en linguistique. Fréquence fondamentale de 200 à 320 Hz. 

Numéro 6. De sexe féminin, 21 ans, née à Lagny (77); toutes ses études à 

Paris et dans la région de l'Est. Etudiante en linguistique. 

Fréquence fondamentale de 200 à 300 Hz. 

Numéro 7. De sexe féminin, 22 ans, née à.Suresnes (92); toutes ses études

à Paris. Etudiante en lettres modernes. Fréquence fondamentale 

de 200 à 300 Hz. 

Numéro 8. De sexe féminin, 19 ans, née à Colombes (92); toutes ses études 

à Paris. Etudiante en littérature française et en linguistique. 

Fréquence fondamentale de 200 à 300 Hz. 

B. Infonnateurs finnois.

Numéro 11. De sexe masculin, 20 ans, domicilié à Seinajoki. Trois ans 

d'études de français au lycée et un an à l'université. Aucun 

séjour en région francophone. Fréquence fondamentale de 70 à 

110 Hz. 

Numéro 12. De sexe masculin, 20 ans, né et domicilié à Tampere. Trois ans 

d'études de français au lycée et trois mois à l'université. 

Aucun séjour en région francophone. Fréquence fondamentale de 

80 à 120 Hz. 
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Numéro 13. De sexe masculin, 20 ans, né et domicilié à Jyvaskyla. Trois 

ans d'études de français au lycée et deux ans à l'université. 

Aucun séjour en région francophone. Fréquence fondamentale de 

100 à 130 Hz. 

Numéro 14. De sexe masculin, 22 ans, né et domicilié à Ylivieska. Trois 

ans d'études de français au lycée et deux ans à l'université. 

Aucun séjour en région francophone. Fréquence fondamentale de 

90 à 130 Hz. 

Numéro 15. De sexe féminin, 23 ans, née et domiciliée à Oulu. Trois ans 

d'études de français au lycée et un an à l'université. Un sé

jour de 9 mois en Suisse romande. Fréquence fondamentale de 

220 à 320 Hz. 

Numéro 16. De sexe féminin, 20 ans, née à Kalajoki, domiciliée à Ylivies

ka. Trois ans d'études de français au lycée et un an à l'uni

versité. Aucun séjour en région francophone. Fréquence fonda

mentale de 220 à 320 Hz. 

Numéro 17. De sexe féminin, 20 ans, née et domiciliée à Jyvaskyla. Trois 

ans d'études de français au lycée et un an à l'université. Sé

jour de deux semaines en France. Fréquence fondamentale de 180 

à 250 Hz. 

Nurnéro 18. De sexe féminin, 20 ans, née à Orimattila, domiciliée à Heino

la. Trois ans d'études de français au lycée et un an à l'uni

versité. Aucun séjour en région francophone. Fréquence fonda

mentale de 170 à 250 Hz. 



196 

Supplément 4. a) Liste des phrases lues par nos informateurs français et 
finnois. L'ordre des phrases est celle dans laquelle elles ont été lues 
par nos informateurs. Les phrases incluses à l'analyse spectrale portent 
le signe□ et les phrases incluses à l'analyse de la nasalité le signe Â. 

1. Nous avons mangé des bêtes, pendant ces jours-là.
Â 2. Ils s'aiment bien.

---

□ 3. Chaque matin je me lève, avant huit heures.
4. Je les veux, disait-il.

Â 5. Nous ne voulons plus de jaunes, quoi qu'il en dise.
6. Est-ce que tu l'embauches, me demanda-t-il.

□ 7. C'est une petite cotte, comme vous le savez.
8. Vous aimerez cette sole, j'en suis sûr.

□ 9. Il n'est jamais content de ses pattes, celui-là.
□ 10. C'est une jolie tête, n'est-ce pas?

11. Il sont faux, ceux-là.
12. Pourquoilesais-je, a-t-il demandé.

□Â 13. Il n'a pas de conte, comme vous le savez.
□Â 14. Vous voyez bien qu'il est lent, cher ami.

15. Il se sert de ses bancs, celui-là.
16. Ce n'est pas le sel, dont il a parlé.
17. Cet enfant a de beaux linges, disait ma cousine.
18. C'est un singe, croyez-moi.

□Â 19. Il n'a pas de bonne, cet homme-là.
20. Nous n'aimons pas les pâtes, disait la femme.
21 . Voyez quelle belle vue, s 'exclama-t-il.

□ 22. Vous y verrez une grande rude, disait-il.
23. Nous ne connaissons pas ces preux, lui disait-il.
24. Vous ne risquerez pas d'en avoir la peur, disait-il.
25. Il fait sa cure, cet homme-là.
26. Nous avons mangé des bettes, pendant ces jours-là.

Â 27. Ils sèment bien. 
28. Le professeur veut que tu sèches, disait-il.

□ 29. Je l'ai vu, disait-il.
□ 30. Nous ne voulons plus de jeunes, quoi qu'il en dise.

31. Est-ce que tu l'embouches, me demanda-t-il.
□ 32. C'est une petite cote, comme vous le savez.

33. Vous aimerez cette salle, j'en suis sûr.
34. Il n'a pas de côte, comme vous le savez.

Â 35. Ne parlons plus de lame, s'il te plaît. 
36. Vous allez voir ces""pattes, si vous venez.

□Â 37. Il parle de l'Inde, ce type-là.
38. Il n'a pas de cotte, comme vous le savez.

□ 39. Vous voyez bien qu'il est las, cher ami.
40. Il se sert de ses bons, celui-là.
41. Il faut bien qu'on les range, et sans délai.
42. Cet enfant a de beaux langes, disait ma cousine.
43. Cet enfant dessine un cinq, vous voyez.
44. Celui-ci n'est pas très bon, je pense.

□ 45. Il ne veut pas entendre parler de l'âge, croyez-moi.
□ 46. Je n'aime pas les riches, mon cher.
□Â 47. Ne faites pas attention a sa mise, s'il vous plaît.



48. Dans cette phrase il n'y a pas de mot neuf, comme vous voyez.
49. Connaissez-vous cette rue, me demanda-t-il.
50. Il faut qu'il l'écoule�•est-ce pas?
51. On le chante en chœur, comme vous pouvez entendre.

□ 52. Il n'a pas parlé des faits, n'est-ce pas?
53. Il ne faut pas de maîîre-;-disait-il.
54. Le professeur veut que tu saches, disait-il.

□ SS. Chaque matin je me lave, avant huit heures.
□ 56. Il faut qu'il ameute, disait Paul.

57. Il s'enrôle, celui-là.
□ 58. Il faut qu'il couse, et il le sait bien.

59. Ce sont de jolies nattes, celles-là.
60. Vous avez là une mauvaise tache, cher ami.

À 61. Ne parlons plus de l'âme, s'il te plaît.
62. Il n'y a pas de bêche, en France.
63. Il parle de l'aide, ce type-là.

□À 64. C'est un joli son, à mon avis.
65. Il ne parle pas de longe, bien qu'il le faille.

□À 66. Vous n'y verrez pas de grandes, j'en suis sûr.
67. Avez-vous vu quelle ponte, me demanda-t-il.

À 68. Il n'a pas de banc, cet homme-là. 
□À 69. Il n'a pas de veine, croyez-moi.

70. Irez-vous à Bâle, m'a-t-il demandé.
□À 71. Vous voyez bien qu'elle en range, cette femme-là.
À 72. C'est un beau nu, n'est-ce pas?

73. C'est un beau nœud, comme vous voyez.
74. Ce n'est pas le sol, dont il a parlé.

□ 75. Cet oiseau a une belle houppe rouge.
□ 76. Je ne vois pas de faux, rependait-il.

77. Il n'a plus de rats, tu sais.
□ 78. Il n'a pas parleaes fées, n'est-ce pas?

79. Il ne faut pas de mètre, disait-il.
□ 80. Nous ne voulons plus de jeûne, quoi qu'il en dise.
□ 81. Il faut qu'il la mute, disait Paul.

82. C'est un grand four, celui-là.
□ 83. Il s'enroule, celui-là.

84. Il faut qu'il cause, et il le sait bien.
À 85. Ce sont de jolies notes, celles-là. 

86. Vous avez là une mauvaise tâche, cher ami.
□À 87. Nous n'avons plus de malle, disait-elle.

88. Il n'y a pas de Binche, en France.
□ 89. Il ne parle pas de l'auge, bien qu'il le faille.

90. C'est un joli sceau, à mon avis.
□ 91. Il ne parle pase:re-loge, bien qu'il le faille.

92. Vous n'y verrez pas de grade, j'en suis sûr.
93. Avez-vous vu quelle pente, me demanda-t-il.

□À 94. Il n'a pas de banne, cet homme-là.
95. C'est un sage, croyez-moi.

À 96. Il n'a pas de bons, cet homme-là. 
À 97. Nous n'aimons pas les pontes, disait la femme. 

98. Il aime le vin, tu sais.
□ 99. Voyez quelle belle vie, s'exclama-t-il.
□ 100. Vous y verrez une grande ride, disait-il.

197 



198 

101 . Nous ne connaissons pas ces près, lui disait-il. 
102. Vous ne risquerez pas d'en avoir la paire, disait-il
103. Il fait sa cour, cet honnne-là.
104. As-tu vu les prix, m'a-t-il demandé.

□ 105. Comprenez-vous le mot l'aide, demandait-il.
□ 106. Il est là, pensait Jean.

107. Voici notre nouvelle selle, connne vous voyez.
□ 108. Vous ne connaissez pas la Meuse, n'est-ce pas?
□ 109. C'est une jolie tette, n'est-ce pas?

110. C'est un grand fort, celui-là.
□6 111. Montrez-moi votre porrn_:_ie, me disait-il.
□ 112. Il ne parle pas de l'a�e, bien qu'il le faille.
□6 113. Nous n'avons plus de male, disait-elle.
□6 114. Il a bien faim, cet honnne-là.

115. C'est une jolie tente, n'est-ce pas?
□6 116. Pourquoi le singe, a-t-il deinan.dé.
□6 117. Vous n'avez pas choisi le bon monde, nous le savons tous.

118. Vous allez voir ces pâtes, si vous venez.
6 119. Il faut qu'on les bande, tous les deux. 
6 120. Il faut bien qu'on les ronge, et sans délai. 

121. Vous ne connaissez pas ma faim, disait-il.
122. Cet enfant dessine un sac, vous voyez.
123. Celui-ci n'est pas très bas, je pense.

□6 124. Il ne veut pas entendre parler de longe, croyez-moi.·
125. Je n'aime pas les ruches, mon cher.
126. Ne faites pas attention à sa muse, s'il vous plaît.

6 127. Dans cette phrase il n'y a pas de mot nef, connne vous voyez. 
128. Connaissez-vous cette roue, me demanda-t-il.
129. Il faut qu'il l'écule, n'est-ce pas?
130. On le chante encore, connne vous pouvez entendre.
131. As-tu vu les prés, m'a-t-il demandé.

□ 132. Comprenez-vous le mot laide, demandait-il.
133. Il est laid, pensait Jean.
134. Voici notre nouvelle salle, connne vous voyez.

□ 135. Vous ne connaissez pas la muse, n'est-ce pas?
□ 136. Il sont fous, ceux-là.
6 13 7. Il faut qu'il la mette, disait Paul.
□6 138. Montrez-moi votre paume, me disait-il.

139. Vous ne connaîtrez jamais cette mort, disait-il.
□ 140. Il n'est jamais content de ses pâtes, celui-là.

141. Il a bien fait, cet honnne-là.
□6 142. C'est une jolie teinté, n'est-ce pas?

143. Vous voyez bien qu'il est là, cher ami.
6 144. Vous n'avez pas choisi le bon mode, nous le savons tous. 
□6 1�5. Vous allez voir ces pentes, si vous venez.
6 146. Il faut qu'on les bonde, tous les deux.

147. Il aime le vent, tu sais.
148. Vous ne connaissez pas ma fée, disait-il.
149. Il n'a pas de vin, croyez-moi.

6 150. Irez-vous à Bonles, m'a-t-il demandé. 
151. Vous voyez bien qu'elle enrage, cette fennne-là.
]52. C'est un beau nid, n'est-ce pas?
153. C'est un beau nez, connne vous voyez.



154. Ce n'est pas le seul, dont il a parlé.
155. Cet oiseau a une belle huppe rouge.

□ 156. Je ne vois pas de feu, rependait-il.
157. Il n'a plus de reins, tu sais.
158. Il a la main rude, me paraît-il.
159. Il y avait desleudes, au moyen âge.

□ 160. C'est un bœuf, cet hormne.
□ 161. Vous ne savez pas qu'il meurt, si on ne l'aide pas.
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Supplément 4. b) Les mots utilisés dans l'analyse spectrale. 

position devant une C devant une C devant une C 
finale abrégeante neutre allongeante 

/il vie riche i'ide mise 

/el fée 

/r,I faite tette laide lève 

/cl tête l'aide 

/yl vu mute rude mu0e 

Ir/il feu meute jeûne Meuse 

/œl bœuf jeune meurt 

lu/ fous houppe roule couse 

/ol faux côte paume l'auge 

l2i/ cotte pomme loge 

/a/ là patte maUe lave 

/a/ las pâte mâle l'âge 

li! fa.im teinte l'Inde singe 

/à/ lent pente grande range 

/3/ son conte monde longe 

/eN/ veine 

/2iN/ bonne 

/aN/ banne 



Supplément S. Exemples des spectrograrrrrnes. 
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KHz Infonnateur français m.nnéro 4 

KHz 

l, ,,,1,, ,,l,1,1l11111.111I,, ,,l 11,,l,,11l1111111nl 
0 10 20 30 40 50 msec 

Infonnateur finnois n_uméro 4 
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KHz 
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l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 11111 111,111l1111 1
0 ·10 20 30msec 

Infonnatrice finnoise numéro 18 

p 

l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 11111 11l11 1 1 l 1 1 11 1 
0 10 20 30 msec 



KHz 

_s_ 

0 -

0 -

Infonnatrice française numéro S 

s p . 1 a t 
l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 I, 1 11l1111 1 
0 10 20 30 msec 

Infonnatrice finnoise numéro 18 

�/:jm,f 1i�iUHU 
1 p . .a 

s 

l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 11l11 1 1 ( 1 1 11 1 
0 10 · 20 30 msec 
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2 -
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Supplément 6. Exemples du procédé de mesurage de la nasalité. 

_J 

i 1 n a p a d a k 3 t (inf. fr. 1) 

i n a p a d a b n (inf. fr. 1) 

0 0.5 1.0 sec. 
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.1-..... ,:; .......... t .... ,--... �··· ... � 

i 1 n a p a d b a n (inf. fr. 1) 

i 1 n a p a d b a n (inf. fin. 14) 

0 o.s 1.0 sec. 
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i 1 n a p a b 3 (inf. fr. 1) 
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�-+----
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1 ---t' l'---
1 !- ! / 
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i 1 n a p a d � 
0 

b 
0 

3 (inf. fin. 12) 

0 0.5 1.0 sec. 
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Supplément 7. Valeurs moyennes des trois premiers formants des voyelles 
orales du français dans les différentes études et les résultats obtenus 
par nous. 

/i/ F1 
F2 
F3 

/e/ F1 
F2 
F3 

/f./ F1 
F2 
F3 

/y/ F1 
F2 
F3 

/�/ Fl 
F2 
F3 

/œ/Fl 
F2 
F3 

/u/ Fl 
F2 
F3 

/o/ Fl 
F2 
F3 

/o/ Fl 
F2 
F3 

/a/ Fl 
F2 
F3 

la/ Fl 
F2 
F3 

sujets masculins 
233 . 234Delattre L1ndgren 

275 285 
2400 2155 

400 415 
2200 1956 

550 463 
1900 1751 

275 313 
1900 1/347 

400 375 
1600 1775 

600 525 
1350 1470 

275 319 
775 955 

400 413 
800 735 

575 503 
1050 1157 

750 641 
1400 1361 

D & If35

281 
2093 
2973 

355 
1927 
2550 

448 
1789 
2466 

294 
1810 
2137 

356 
1451 
2290 

489 
1381 
2272 

289 
856 

2270 

400 
833 

2232 

479 
1142 
2236 

659 
1329 
2374 

618 
1159 
2189 

sujets féminins 
nos 

D & If35 nos
résultats résultats 

300 314 411 
2127 2601 2925 
2861 3598 3738 

375 410 500 
2006 2515 2263 
2463 3102 2944 

484 552 613 
1692 2174 2047 
2461 2903 2831 

317 325 416 
1739 2188 2169 
2248 2632 2800 

413 358 552 
1433 1827 1666 
2252 2571 2727 

479 568 604 
1379 1722 1696 
2342 2726 2700 

306 314 389 
772 987 1006 

2235 2543 2650 

411 356 508 
863 849 1102 

2245 2627 2638 

492 549 579 
1204 1181 1398 
2332 2755 2613 

625 802 714 
1370 1607 1650 
2363 2687 2695 

617 814 702 
1255 1413 1516 
2387 2713 2755 



Supplément 8. Fonnulaire de réponse des tests d'identification. 

1. C'est une p�tite ����
e 

� j• connne vous le savez. 

1' embouches ( ) · • 2. Est�ce que tu l'embauches ( )' me demanda-t-il.

3. Nous ne voulons plus de �:�:s � j• quoi qu'il en dise.

4. Voici notre nouvelle 
salle ( ) 
selle ( )' connne vous voyez. 

S. C'est une jolie teinte 

tette � j• n'est-ce pas?

6. Vous ne connaissez pas la Meuse 

muse 

7. Vous voyez bien qu'il est là (
las (

( 
( 

) n'est-ce pas. 
) ' 

) h . 
)' c er ami.

8. Il faut qu'il �
e

���te 
� j• disait Paul.

. pâtes ( ) 9. Il n'est jamais content de ses pattes ( )' celui-là.

, banc ( ) 1 0. Il n a pas de bons ( ) , cet honnne-là.

11 C, t. t cotte ( ) 1 . est une pe i e côte ( )' connne vous e savez. 

l'embauches ( ) . 12. Est-ce que tu l'embouches ( )' me demanda-t-il.

13. Nous ne voulons plus de �:::: � j• quoi qu'il en dise.

14. Je i;!i
v
� 

� j• disait-il.

15. Il fait sa cure (
( 

)
)' cet honnne-là.cour 

16. Vous ne risquerez pas d'en avoir la �=��
e 

� j• disait-il.

17 N · prés ( ) lui· di·sai·t-i'l .• ous ne connaissons pas ces preux ( )' 
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18. Vous y verrez une grande rude ( ) 
ride ( )' disait-il.

19. Voyez quelle belle �: � j, s'exclama-t-il.

20. Nous n'aimons pas les ���!:s � j• disait la fennne.

� bettes ( ) 
21. Nous avons mange des bêtes ( )' pendant ces jours-là.

22. Il n'a plus de �!��s �. j, tu sais.

, nid ( )
23. C est un beau nu ( ) 1 n'est-ce pas? 

24 J . d faux ( ) da. · 1 . e ne vois pas e feu ( )' repon 1t-1 .

neud ( ) 25. C'est un beau ( )' connne vous voyez.nez 

26. Cet oiseau a une belle houppe ( ) rouge.huppe ( ) 

27. Ce n'est pas le seul ( ) il a parlé. 
sol ( )' dont

28. C'est un grand fort ( ) celui-là.four ( ) 
' 

teinte ( ) , ? 29. C'est une jolie tente ( )' n est-ce pas.

. fait ( ) 30. Il a bien faim ( )' cet honnne-là.

31 N ' 1 d malle ( ) d" . 11 . ous n avons p us e mâle ( )' 1sa1t-e e.

l'âge ( ) 
32. Il ne parle pas de 1 ( )' bien qu'il le faille.oge 

33 M . paume ( ) d" . .1 . ontrez-mo1 votre ( )' me 1sa1t-1 .porrane 

tette ( ) 34. C'est une J0 0lie n'est-ce pas? tête ( )'

I s'enroule ( ) 
1 . 1, 35. 1 

s'enrôle ( )' ce u1- a.



36. C'est un grand four ( ) celui-là. fort ( ) ' 

37. Il n'a pas de bonne ( ) cet homme-là. bons ( ) ' 

38. Nous ne voulons plus de jeûne (
jeune ·(

39. Il faut qu'il couse ( 
cause ( 

) . 1)' et 1 

40 s'enroule ( ) 1 . 1, . Il s'enrôle ( )' ce u1- a.

41. Je l'ai vu ( ) d1'sa1·t 1·1 les veux ( )' - ·

) quoi qu'il 
) ' 

le sait bien. 

en dise. 

42 Ch . . lève ( ) h. h . aque matin Je me lave ( )' avant u1t eures.

4 � bettes ( ) 3. Nous avons mange des bêtes ( )' pendant ces jours-là.

44. Vous voyez bien qu'il est lent ( ) cher ami.las ( ) ' 

côte ( ) 45. Il n'a pas de conte ( )' comme vous le savez.

46. Pourquoi le singe ( 
sais-je ( �, a-t-il demandé.

47. Ils sont faux ( ) ceux-là.fous ( )' 

tête ( ) 48. C'est une jolie tette ( )' n'est-ce pas?

49 Il ' t · · t t d pâtes ( ) celu1·-1a'.• n es Jamais con en e ses pattes ( ) ' 

. sole ( ) 50. Vous aimerez cette salle ( )' j'en suis sûr.

51 Ils s�aiment ( ) bien.· sement ( ) 

52. Il ne faut pas de =���e � �• disait-il.

53. Il n'a pas de conte 
côte � �• comme vous le savez.
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54. Je n'aime pas les ruches ( 
riches ( j, mon cher.

55. Il ne veut pas entendre parler de longe (
l'âge (

56. Celui-ci n'est pas très ��� � j• je pense. 

j , croyez-moi. 

57. Cet enfant dessine un cinq C sac ( 
) 
) , vous voyez.

58. Vous ne connaissez pas faim ma fée 
( ) disait-il.( ) ' 

59. Il faut bien qu'on les ronge ( ) et sans délai.range ( ) ' 

60. Il faut qu'on les bande ( ) tous les deux.bonde ( ) ' 

61 pentes ( . Vous allez voir ces· pâtes ( j• si vous venez.

62 V ' h · · le bon moilde ( . ous n avez pas c oisi mode ( j• nous le savons tous.

63. Pourquoi le singe (
sais-je ( 

) 
)' a-t-il demandé.

64. Vous voyez bien qu'elle en range C ) cette ferrane-là.enrage ( )' 

65. Il est là (
laid ( 

) . J ) , pensait ean.

66. Vous aimerez cette sole ( 
salle ( j• j'en suis sûr.

67. Il n'a pas parlé des fées ( ) n'est-ce pas?faits (. ) ' 

. Meuse ( ) 68. Vous ne connaissez pas la muse ( )' n'est-ce pas?

69. Voici notre nouvelle

70. Comprenez vous le mot

71. Il n'a pas parlé des

selle ( 
salle ( 

l'aide ( 
laide ( 

faits ( 
fées ( 

j• corrane vous voyez. 

j, demandait-il. 

j, n'est-ce pas? 



72. Il ne faut pas de :;i��e � j , disait-il.

73. Il fait sa cour ( 
cure ( 

) 
)' cet honnne-là.

74. Ce sont de jolies nattes ( )
)' celles-là.notes ( 

75. Vous ne risquerez pas d'en avoir la paire ( ) disait-il.peur ( ) ' 

76. Nous ne connaissons prés C pas ces preux ( 
) 1 . d" . ·1 )' u1 1sa1t-1 .

77. Vous y verrez une grande ride ( 
rude ( j , disait-il. 

78. Voyez quelle belle vie ( 
vue ( �• s'exclama-t-il.

vin ( ) 79. Il aime le vent ( )' tu sais.

80 pâtes ( . Nous n'aimons pas les pontes ( j• disait la fennne .

81. On le chante encore ( ) entendre. en chœur ( ) ' 

connne vous pouvez 

82. Il faut qu'il l'écoule ( ) n'est-ce pas?l'écule ( ) ' 

83. Connaissez vous cette roue ( 
rue ( j• me demanda-t-ii.

84 D tt h 1· 1 ' de mot neuf ( . ans ce e p rase n y a pas nef ( j• connne vous voyez.

85. Ne faites pas attention à sa muse ( 
mise ( j• s'il vous plaît.

86. Vous avez là une mauvaise tâche (
tache (

87. Il est là ( 
laid ( �, pensait Jean. 

) 
) , cher ami.

88. Comprenez-vous le mot l'aide ( 
laide ( �, demandait-il.

89. As-tu vu les prés ( )
) , m'a-t_-il demandé.prix ( 
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. 90 . On le chante 
en chœur ( ) collDlle vous pouvez entendre. encore ( ) ' 

91. Il faut qu' il l'écule ( ) n'est-ce pas?l'écoule ( ) ' 

92. Connaissez vous cette ��e � �' me demanda-t-il.

93 D h ·1 ' de mot nef C ) . ans cette p rase i n y a pas neuf ( )' collDlle vous voyez.

94 N f. t t· � muse ( ) ,.1 . 1 A . e aites pas at en ion a sa mise ( )'s i vous p ait.

95 C f d . cinq ( ) . et en ant essrne un sac ( )' vous voyez.

. . ruches ( ) 96. Je n'aime pas les riches ( )' mon cher.

longe ( ) 97. Il ne veut pas ente�dre parler de l'âge ( )' croyez-moi.

� bas ( ) 98. Celui-ci n'est pas tres bon ( )' je pense.

99. Cet enfant a de beaux linges ( ) disait ma cousine. langes ( ) ' 

100.Il faut bien qu'on les range ( )
et sans délai. ronge ( ) '

101.Il n'a pas de 
veine ( ) croyez-moi. vin ( ) '

bons ( ) 102.Il se sert de ses bancs ( )' celui-là.

faux ( ) 103.Ils sont fous ( )' ceux-là.

104.Il n'a pas de �=e � �• cet hollDlle-là.

ponte ( ) . 105.Avez-vous vu quelle pente ( )' me demanda-t-il. 

106.Vous n'y verrez pas de :��â!s � �• j'en sui sûr.

107 Il 1 d l'auge (
( )

)
' bien qu'il le faille.. ne par e pas e longe 



108. C'est un joli !��
au 

� j• à mon avis.

109. Il parle de l'Inde ( ) type-là.l'aide ( ) ' 
ce 

110. Il n'y a pas de bêche ( ) eh France.Binche ( ) ' 

1 1 d l'âme() ,.1 1 A 111. Ne par ons p us e lame ( )'s i  te p ait.

112. Vous avez là une mauvaise tâthe ( ) h tache ( )' c er ami.

nattes ( ) 113. Ce sont de jolies notes ( )' celles-là.

. faim ( ) 114. Il a bien fait ( )' cet homme-là.

115. Il faut qu'il la mute ( ) disait ,Paul.ameute ( )' 

Ch . . lave ( ) h . h 116. aque matin Je me lève ( )' avant uit eures.

saches ( ) 117. Le professeur veut que tu sèches ( )' disait-il.

118. Il faut qu'il ���!! � j• et il le sait bien.

119. C'est un beau ��d � j• n'est-ce pas?

120. V.ous voyez bien qu'elle en range ( ) cette femme-là.enrage ( )' 

, Bonles ( ) 121. Irez-vous a Bâle ( )' m'a-t-il demandé.

122. Il n'a pas de ��ne 
� j• croyez-moi.

V . faim ( ) d" .. 1 123. ous ne connaissez pas ma fée ( )' isait-i .

I . 1 vin ( ) . t . 124. 1 aime e vent ( )' u sais.

125. Il faut qu'on les bande ( ) 
bonde ( )' tous les deux.
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126. Vous allez voir ces pentes ( ) si vous venez.pattes ( )' 

monde ( ) 127. Vous n'avez pas choisi le bon mode ( )' nous le savons tous.

128. Vous voyez bien qu'il est là ( ) cher ami.las ( ) ' 

129. Ce n'est pas le ::t
i 

� �• dont il a parlé.

nœud ( ) 130. C'est un beau ( )' connne vous voyez.nez 

131. Il n'a plus de rats ( .) tu sai·sreins ( ) ' · 

132. Il ne parle pas de Î�:�ge � �' bien qu'il le faille.

133. As-tu vu les �;!: � �' m'a�t-il demandé.

134 d l'âme ( ) , .1 1 A . Ne parlons plus e lame ( )'s i tep ait.

135 Il ' d banne ( ) t h l' • n a pas e banc ( )' ce onnne- a.

136. Avez-vous vu quelle ����= � �' 'me demanda-t-il.

1 7 V , de grades ( ) . , . A 3 . ous n y verrez pas grandes ( )' J en suis sur.

138. C'est un joli !�:au � �' à mon avis.

139 Il 1 d bêche ( ) F . ne par e  pas e Binche ( )' en rance.

malle ( ) 140. Nous n'avons pas de mâle ( )' disait-elle.

141. Il ne parle pas de î?!�ge � �' bien qu'il le faille.

142. Il n'a pas de ��:e � �• cet honnne-là.

143 C' singe ( ) . est un ( )' croyez-moi.sage 



144. Cet enfant a de beaux langes ( ) disait ma cousine.linges ( ) ' 

145. Ce n'est pas le ::�l � �' dont il a parlé.

146 J . d faux ( ) d . · 1 . e ne vois pas e feu ( )' ·repon ait-i .

147. Cet oiseau a une belle �����e � � rouge.

148. Il se sert de ses bons ( ) celui-là.bancs ( ) ' 

149. Le professeur veut que tu sèches ( ) disait-il.saches ( )' 

150. Ils s'aiment ( ) bien.sèment ( ) 

Bâle ( ) 151. Irez-vous à Bonles ( ) , m'a-t-il demandé.

152. Il ne parle pas de 
loge 

l'âge 

153. Montrez moi votre 
pomme
paume 

( 
( 

( 
(

) bien qu'il le 
) ' 

) d .. ·1 
)' me isait-i .

154. C'est un singe ( ) · 
sage ( )' croyez-moi.

faille. 

155 Il , d cotte C ) comme vous le savez.. na pas e côte ( )' 

l'Inde ( ) 156. Il parle de l'aide ( )' ce type-là.

157. Vous allez voir ces pâtes ( ) si vous venez.pattes ( ) ' 
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Supplément 9. Fonnulaire de réponse des tests d'identification. 

bettes ( ) 1. Nous avons mangé des bêtes ( )' pendant ces jours-là.

2. Ils s'aiment ( )
) bien.sèment ( 

3. C'est une petite cotte
côte 

4. Il n'est jamais content

( 
( 

de 

S. C'est une jolie tette (.
tête ( 

) le 
) , 

comme vous savez. 

ses pattes ( ) celui-là. pâtes ( ) , 

) n'est:-ce pas? 
) , 

6. Il faut bien qu'on les range (
ronge ( 

) 
d�l . )' et sans e ai. 

7 N � d bettes ( . ous avons mange es bêtes ( �, pendant ces jours-là .

8. Ils sèment ( 
s'aiment ( � bien.

9. Nous ne voulons 1 de jeunes C Pus jeûnes ( �,quoiqu'il en dise.

. cotte ( ) 10. C'est une petite côte ( )' comme vous le savez.

11. Ne parlons plus de lame ( 
l'âme ( 

12. Vous voyez bien qu'il est 

13. Il n'a pas parlé des fées
faits 

) ! •1 1 A )' s i  .te p ait. 

là ( ) 
cher ami.las ( ) , 

( ) 
n'est-ce pas?( ) 

' 

maître· ( ) 14. Il ne faut pas de mètre ( )' disait-il.

15. Vous avez là une mauvaise

16. Ne parlons plus de lame (
l'âme ( 

tâche ( 
tache ( 

) 
)' cher ami. 

) ! 
0 1 1 A )' s i te p ait. 

faits ( ) 17. Il n'a pas parlé des fées ( )' n'est-ce pas?



18. Il ne faut pas de mètre ( 
maître ( �' disait-il. 

19. Nous ne voulons plus de � eûne (
( 

)
) , quoi qu'il en dise.Jeune 

20. Vous avez là une mauvaise tâche ( 
tache ( �• cher ami.

mâle ( ) 21. Nous n'avons plus de malle ( )' disait-elle.

22. Il ne parle pas de loge ( ) bien qu'il le faille. l'auge ( ) ' 

23. Il ne parle pas de loge ( ) bien qu'il le faille. l'auge ( ) ' 

24. Comprenez-vous le mot l'aide ( ) demandait-il. laide ( ) ' 

25. C'est une jolie tête ( �• n'est-ce.pas?tette ( 

26. Montrez-moi votre paume ( ) me disait-il.. pomme ( ) ' 

27. Nous n'avons plus de malle ( ) disait-elle.mâle ( ) ' 

28. Comprenez-vous le mot laide ( ) demandait-il. l'aide ( ) ' 

29. Ils sont fous ( ) ceux-là.faux ( ) ' 

30. Montrez-moi votre pomme ( ') me disait-il.paume ( ) ' 

pâtes ( ) 31. Il n'est jamais content de ses )' celui-là.pattes ( 

32. Vous voyez bien qu'il est las ( 
là (

33. Il faut bien qu'on les range 
ronge 

faux ( ) 34 Ils Sont )' Ceux-la'.· · fous ( 

( 
( 

) 
) , cher ami. 

�' et sans délai. 
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Supplément 10. Fonnulaire de réponse des tests d'évaluation. 

très assez 
bonne bonne bonne passable mauvaise 

1. houppe

2. meurt

3. boeuf

4. lave

S. meute

6. roule

7. cause

8. vie

9. longe

10. cotte

11. tête

12. vu

13. singe

14. mise
' 

15. côte

16. fée

17. muse

18. pente

19. faim

20. conte

21. las

22. pâte

23. lève

24. ieûne

25. m11te

26. faux
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très assez 
bonne bonne bonne passable mauvaise 

27. couse

,28. loQe 

29 .. l'Inde 

30. teinte

�1. son

32. feu

33. mâle

34. ride

35. là

36. range

37. l'aide

38. laide

39. grande

40. rude

41. riche

42. salle

43. Meuse

44. fous

45. lent

46. rôle

47. fait

48. monde

49. jeune

50. pormne

51. natte

52. tette
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Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut selvittää, mitä op

pimisvaikeuksia ranskan kielen vokaalijärjestelmä aiheuttaa suomea äidin

kielenään puhuvalle opiskelijalle. Olen keskittynyt nimenomaan painolli

siin vokaaleihin. Tutkimuksen lähtökohta on kontrastiivinen. Aluksi kä

sittelen ranskan ja suomen vokaalijärjestelmien erilaisia fonemaattisia 

tulkintoja; pääpaino on kuitenkin ranskan vokaalijärjestelmässä. Varsi

nainen kokeellinen tutkimus ei kuitenkaan edusta klassista kontrastii

vista analyysia, jossa vastakkain olisivat oppilaan äidinkieli ja tavoi

tekieli, vaan analyysia, jossa verrataan kieltä opiskelevien tuotoksia 

kieltä äidinkielenään puhuvien vastaaviin tuotoksiin. Tätä olen nimit

tänyt tuotosanalyysiksi. Se eroaa virheanalyysista siinä, että tutkimuk� 

sen kohteena on oppilaan tuotos kokonaisuudessaan eivätkä ainoastaan 

hänen tekemänsä virheet. 

Tuotosanalyysin lisäksi olen käyttänyt kahdenlaisia perseptiotestejä: 

identifiointi- ja evaluointitestejä. Kokonaistavoitteena on ollut saada 

selville, miten hyvin suomalaiset pystyvät tunnistamaan ranskan vokaalei

ta, millä tavalla heidän tuottamansa ranskan vokaalit eroavat ranskalais

ten tuottamista, miten hyvä on suomalaisten tuottamien ranskan vokaalien 

tunnistettavuus sekä miten hyviksi tai huonoiksi syntyperäiset kielen

puhujat ne kokevat. 

Tuotosanalyysi jakautuu kahteen osaan: esitutkimukseen, joka käsitte

lee ainoastaan vokaalin ja sitä ympäröivien segmenttien kestoa, sekä 

päätutkirnukseen, jossa tarkastelun kohteena on keston lisäksi vokaalin 

kvaliteetti ja nasaalisuus sekä nasaalivokaalien että koartikulatorisen 

nasaalisuuden kannalta. 
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Esitutkimus (taulukot 2-15 ja kuviot 3-13) 

Esitutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voi pitää sitä, että se selvästi 

osoittaa, mikä vaikutus kielellisen aineksen ja koehenkilöiden valinnal

la on tuloksiin. Esitutkimuksessa ranskalaisilla.puhujilla fonemaatti

set kestoerot (/e/ - /e:/, /re/ - /�/, /J/ - /o/ ja /a/ - /al) olivat 
varsin selviä ja systemaattisia. Päätutkimuksessa tällaisia eroja ei ol
lut. Tähän näennäiseen ristiriitaan löytyy kaksi tutkimusmetodiin liit

tyvää selitystä. Ensiksikin, esitutkimuksessa tutkittavat sanat oli si
joitettu identtiseen kehyslauseeseen. Tämä on omiaan aiheuttamaan tutki

tun sanan yksiköiden temporaalisen jäsentymisen vääristymistä ja poten

tiaalisten erojen epäluonnollista korostamista. Toiseksi, esitutkimuk

sessa käytetyt ranskalaiset puhujat olivat Suomessa toimivia ranskan 

kielen opettajia, joiden normaalia huolitellumpi puhe, nimenomaan täl

laisessa äänitystilanteessa, ilmenee juuri potentiaalisten erojen koros

tamisena "luonnolliseen kielenpuhujaan" verrattuna. Nämä ovat havaintoja, 
jotka on syytä ottRR huomioon tiimiintyyppisP.ss/;i t11tkim11ksP.ssr1. T.11P.t11t lau

seet, joita on käytetty päätutkimuksessa, eivät tietenkään nekään ole 

luonnollista puhetta. Luonnolliset lauseet ovat kuitenkin paljon lähem

pänä luonnollista puhetta kuin kehyslausetyyppiset laboratoriolauseet. 

Päätutkimus 

Aineisto ja sen käyttö 

Tutkimuksen aineisto muodostui 157 minimiparilauseesta (ks. liite 4), 

joissa tutkittava vokaali esiintyi aina painollisessa asemassa. Nämä lau

seet luetettiin kahdeksalla pariisilaisella opiskelijalla ja kahdeksalla 

suomalaisella ranskan (romaanisen filologian) opiskelijalla. Kunnnassakin 

ryhmässä oli neljä miestä ja neljä naista. Suomalaiset opiskelijat olivat 

opiskelleet ranskaa keskimäärin yhden vuoden yliopistossa ja sitä ennen 

kolme vuotta lukiossa. Lauseet äänitettiin rinnakkaisille kanaville nor

maalia akustista mikrofonia sekä nenäsiivekettä vasten sijoitettua kon

taktimikrofonia käyttäen. 
Tuotoksista tein akustisen analyysin spektrografia käyttäen. Spektreis-
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tä mittasin kolmen alimman formantin taajuuden sekä kaikkien äänneseg

menttien keston. Nasaalisuuden ajoitusta tutkin käyttäen menetelmää, 

jossa nasaalisuus muutetaan indikaattorin avulla automaattisesti on/ei 

-tiedoksi, kun se ylittää säädetyn kynnysarvon (ks. liite 6). Piirturina

käytin mingografia.

Identifiointitesteissä käytin ristiintestausta, jossa suomalaiset sai

vat tunnistaa ranskalaisten ja ranskalaiset suomalaisten tuottamia vo

kaaleita. Lisäksi ranskalaisten tuottamista vokaaleista lfepävarmat" oppo

sitiot tunnistutettiin ranskalaisilla kuulijoilla. 

Perseptiotesteissä suomalaiset kuulijat olivat samat, joita käytin pu

hujinakin. Ranskalaiset kuulijat taas olivat Suomessa asuvia, etupäässä 

ranskan kielen opetustehtävissä toimivia henkilöitä (5 kpl). 

Tuloksia 

Spektraalirakenne 

Spektritulokset on esitetty taulukoissa 16-19 ja kuvioissa 15-28. Niis

tä ilmenee mm., että ranskalaisilla väljien vokaalien (/a/ - /a/) välinen 

ero on varsin vähäinen, samoin nasaalivokaalien /a/ ja /3/. Suomalaisten 

tuotoksissa on lähes täydellinen päällekkäisyys puolisuppeiden ja puoli

väljien vokaalien välillä, samoin väljien vokaalien välillä (/a/ - /a/). 

Myös toisenlaista päällekkäisyyttä on löydettävissä, nimittäin suomalais

ten, nimenomaan miesinformanttien, tuottamat suppeat vokaalit tulevat 

lähelle ranskalaisten tuottamia puolisuppeita vokaaleita. Nasaalivokaa

lien /a/ ja /3/ välinen ero sen sijaan on suomalaisilla selvästi suurempi 

kuin ranskalaisilla. Kokonaisuutena ottaen suomalaisten vokaaleissa Fl 

on yleensä korkeampi, mikä viittaa väljerrmyyteen. Erityisesti pyöreissä 

etuvokaaleissa myös F2 on suomalaisilla korkeampi. Tämä selittynee hei

kommalla huuliaukon pyöristämisellä. 

Kesto (lähinnä taulukot 21-30 ja kuviot 29-39) 

Merkittävimmät havainnot keston osalta olivat, ettei ranskalaisilla 

ollut selvää systemaattisesti toteutettua kestoeroa puolisuppeiden ja 
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puoliväljien vokaalien välillä; sama pitää paikkansa myös oppositioon 

/a/ - /a/. Tämä tulos ei siis tue varsin yleistä kirjallisuudessa, ään

tämisoppikirjat mukaan lukien, esitettyä olettamusta, että oppositiot 

/J/ - /o/, /oe/ - /�/ ja /a/ - /a/ olisivat osittain kvaliteetti- ja 

osittain kvantiteettieroille perustuvia. Tämä nimenomaan painollisessa 

umpitavussa. Näiden tulosten mukaan kvaliteettiero on ehdottomasti tär

keämpi, useimmiten ainoa tunnistusvihje. 

Tutkittavana oli myös vanhentuneeksi katsottava oppositio /g/ - /g:/ 

�sim. bette - bete), jonka on katsottu olevan (tai olleen) ainoa pel

kästään kestolle perustuva oppositio. Mitään jälkiä kestoerosta ei löy

tynyt. Tämän opposition olin ottanut mukaan siksi, että se edelleen 

kummittelee käytössä olevissa ääntämisoppikirjoissa. 

Ranskalaisten ja suomalaisten välillä oli äännekestoissa useamman

laatuisia systemaattisia eroja. Suomalaisten vokaalit olivat yleensä 

lähes kaikissa asemissa pitempiä kuin ranskalaisten. Tämä lienee nor

maalia, kun on kyse vieraasta kielestä. Eroja esiintyi myös fonotakti

sessa kestossa eli siis konsonantin vaikutuksessa edeltävän vokaalin 

kestoon. Varsin selvä oli myös suomalaisten pyrkimys tuottaa nasaali

vokaalit oraalivokaaleita paljon pitempinä kuin ranskalaiset tekivät. 

Ranskalaisilla kestoero nasaalivokaalien ja oraalivokaalien välillä oli 

selvä, mutta ei kovin suuri. Suomalaiset taas korostivat tätä kestoeroa, 

toisinaan nasaalisuuden kustannuksella. 

Nasaalisuus 

Nasaalisuudesta on tutkittu vokaalin nasaalisen osan kesto nasaalivo

kaaleilla sekä nasaalikonsonanttia edeltävillä ja seuraavilla oraalivo

kaaleilla. Kuva 40 kertoo tulokset havainnollisirmnin. Siitä näkyy mm. 

se, että suomalaisilla nasaalivokaalin alussa ja lopussa esiintyy ei

nasaalinen vaihe. Tällainen lyhyt ei-nasaalinen jakso esiintyy varsin 

usein myös ranskalaisilla, mutta lyhyempänä ja ainoastaan vokaalin alus

sa. Nasaalivokaalin loppuosa on ranskalaisilla käytännöllisesti katsoen 

aina selvästi nasaalinen. Tähän liittyy nasaalisuuden kasvu, ilmiö jota 

esim. Paul Linthorst (1973) pitää ranskan nasaalivokaalien tärkeimpänä 

tunnistusvihjeenä. Suomalaisilla esiintyvä päinvastainen nasaalisuuden 

heikkeneminen lopussa saattaa näin olla varsin haitallinen ääntämisvirhe. 

Toisaalta sitä jossakin määrin korvaa nasaalivokaalin pitempi kesto, 
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jolloin nasaalinen osa kuitenkin on riittävän pitkä, jotta vokaali voi

taisiin hahmottaa nasaalivokaaliksi. 

Varsin selvä on myös ero vokaalia seuraavan nasaalikonsonantin aiheut

tamassa nasaalistumisessa. Tämä koartikulatorinen nasaalisuus on suoma

laisilla huomattavasti laajempaa kuin ranskalaisilla. Tulos on odotetun 

kaltainen, koska suomen kielestä puuttuu vokaalien distinktiivinen na

saalisuus. Tällöin vokaalin nasaalisuus toimii nasaalikonsonantin tunnis

tusvihjeenä. 

Perseptiotestit 

Identifiointitestien tulokset on merkitty kuvien 41-43 kaavioihin. Ky

seessä on aina v�rheellisten tunnistusten prosenttinen osuus tunnistus

ten kokonaismäärästä. Kuva 41 kertoo pulmallisiksi tai epävarmoiksi jol

lakin tavalla katsottavien oppositioiden tunnistusvirheet, silloin kun 

sekä puhujat että kuulijat ovat olleet ranskalaisia. Oppositio /u/ - /o/ 

on mukana kontrollioppositiona. Sitä on pidettävä selvänä yhden piirteen 

oppositiona. Luku 2,5 kertoo, että kaikkiaan 40 tunnistuksesta yhdessä 

on tunnistettu /o/ virheellisesti /u/:ksi. Tämä on siis se varaus, jolla 

tuloksiin on syytä suhtautua, koska jo yhden kuulijan hetkellinen her

paantuminen voi aiheuttaa virhetunnistuksen. 

Selvimmäksi oppositioista puolisuppea - puoliväljä osoittautui /o/ -

/o/. Akustisesti nämä vokaalit erosivat toisistaan paitsi Fl:n myös F2:n 

osalta. Täysin arvauksenvaraisilta vaikuttavat tulokset oppositioissa 

/E/ - /E:/ ja /a/ - la/.

Kuva 42 kertoo, miten hyvin suomalaiset ovat tunnistaneet ranskalais

ten tuottamia vokaaleita. Jos jätetään pois edellä mainitut ranskalais

ten heikosti tunnistamat oppositiot, vaikeimmiksi tunnistettaviksi osoit

tautuivat ensinnäkin puolisuppea-puoliväljä -oppositiot, joista kuiten

kin /o/ - /o/ on tunnistettu muita parerronin. Nämä virheet olivat kaksi

suuntaisia. Yksisuuntaisia virheitä esiintyy eniten puolisuppeiden vo

kaalien kuulemisena suppeiksi sekä nasaalivokaalin lal kuulemisena /3/: 

ksi. 

Kuva 43 kertoo suomalaisten puhujien tuottamien vokaalien tunnistetta

vuuden. Se poikkeaa edellisestä varsin merkittävästi sikäli, että vaikeu-
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det näyttävät kasautuneen lähes täysin puolisuppea - puoliväljä -opposi

tiolle. Odotettavissa ollutta suomalaisten tuottamien suppeiden vokaalien 

tunnistamista puolisuppeiksi ei juuri esiintynyt. Tämä johtunee siitä, 

että vaikka suomalaisten tuottamat suppeat vokaalit ovatkin akustisesti 

lähellä ranskalaisten puo1isuppeita, ne ovat varsin kaukana suomaiaisten 

tuottamista puolisuppeista vokaaleista (= puolisuppeiden ja puoliväljien 

vokaalien "arkkitoteutuksista"). Toinen vaikuttava seikka on ilmeisesti 

vokaalien perifeerisyys. Voidaan olettaa, että äärivokaalit säilyttävät 

identiteettinsä paremmin. Nämä tulokset osoittavat selvästi, ettei pelk

kien tunnistustestien avulla voi ennustaa tunnistettavuutta, vielä vähem

män arvostella ääntämistä. Tallaista ääntämistaidon mittaamistahan on 

myös meillä jossakin määrin käytetty. 

Kuva 44 kertoo, mihin paremmuusjärjestykseen ranskalaiset kuulijat 

ovat asettaneet ranskalaisten ja suomalaisten tuottamat vokaalit. Sanois

sa esiintyvien vokaalien arvosteleminen kokonaisuutena ja vielä niin, et

tei muu äänneympäristö vaikuta tähän arvosteluun, on tietenkin varsin 

hankala tehtävä, tiukasti uttae11 juµa mal1uoton. Oma mielenkiintonsa täl

laisen arvostelutestin tuloksilla kuitenkin on, vaikka tulokset eivät 

suinkaan ole yksiselitteisiä. Merkittävin havainto arvostelutestin tulok

sissa on se, että suomalaisten tuottamista vokaaleista puolisuppeat (�, 

e, o) sijoittuivat ryhmänä heikoimmin. Toisaalta puoliväljistäkään mi

kään ei sijoittunut kärkiryhmään, vaikkakin kaikki selvästi puolisuppei

den edelle. 

Loppupäätelmiä 

Suomalaisten opiskelijoiden ranskan vokaalijärjestelmän oppimiseen liit

tyvät vaikeudet on syytä jakaa kahteen ryh.�ään: tunnistamisvaikeudet ja 

tuottamisvaikeudet. Osin nämä vaikeudet ovat samoja, osin eivät. 

Kontrastiivisen analyysin avulla hahmottuvat suuntaviivat osoittautui

vat tuotosanalyysin ja perseptiotestien valossa melko hyvin paikkansa pi

täviksi. Suomalaisten tuottama ranskan vokaalijärjestelmä palautuu suu

relta osin suomen kielen vokaalijärjestelmään vielä vuoden yliopisto

opiskelun jälkeenkin. Kaikkea kontrastiivinen analyysi ei kuitenkaan 

pysty ennakoimaan, vaan se kaipaa tuekseen esim. edellä esitetyn kaltai

sia menetelmiä. 
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Opetuksen kannalta keskeisimpiä havaintoja oli se, että puolisuppea -

puoliväljä -oppositio perustuu nimenomaan kvaliteetille. Kestoon ei siis 

ole syytä liiaksi kiinnittää huomiota. Nasaalivokaalien opetuksessa tär

keintä on nimenomaan nasaalisuus. Nasaalivokaaleillakaan ei ole syytä ko

rostaa kestoeroa oraalivokaaleihin verrattuna, koska suomalaisilla esiin� 

tyy jonkin verran pyrkimystä korvata nasaalisuus vokaalin pitemmällä kes

tolla. Fonotaktisen keston opetus taas käynee parhaiten konsonanttien 

opetuksen yhteydessä. 
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