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Cadre de la recherche 01

[to] (tôt)/[do] (dos) ?
[po] (peau)/[bo] 

(beau) ?
[ku] (cou)/[gu] (goût) 

?
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Années 30 - années 90

Ø « Hypothèse de l’Analyse Contrastive »
(Lado, 1957)

- Difficultés prévisibles grâce à une analyse
des systèmes des langues

- Plus d’obstacles lorsque la différence entre
L1 et L2 est grande

Ø « Modèle d’Apprentissage de la Parole »
(Flege, 1995)

- Davantage de difficultés en cas de sons
acoustiquement similaires

- Effet de la durée de l’exposition sur la
création de nouvelles catégories

Années 90 - maintenant  

Ø Incidence du mandarin standard sur
l’acquisition du voisement des
occlusives en français (Lhote, 1995 ;
Chabanal, 2014)

- Mauvaise production

ØMise en parallèle de performances des
locuteurs wu et non wu (Qin, 2009 ;
Jin et Chabanal, 2022)

- Meilleure production du contraste de
voisement chez les locuteurs du wu

- Réalisation aspirée des occlusives
sourdes pour les deux groupes

01
Acquisition de la phonétique et de la phonologie en français (langue seconde)
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01 Cadre de la recherche 

FIGURE 1 : Groupes linguistiques de la Chine continentale et de Taiwan

Ø Est de la Chine : ville de Shanghaï, partie
sud de la province du Jiangsu et province
du Zhejiang

Ø Opposition de type de phonation (voix
soufflée) en position initiale ; maintien de
l’opposition de sonorité en position
médiane (Liu, 1925 ; Chao, 1956 ; Cao,
Maddieson, 1992)

Langue wu

Objectif : mise en évidence de l’effet
du type de phonation sur la
production des consonnes occlusives
du français par des locuteurs wu et
non wu
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01 Cadre de la recherche 

FIGURE 2 : Laryngoscopie d’une voix soufflée canonique (Valve 2 :
incursion des bandes ventriculaires ; Valve 3 : compression des
cartilages aryténoïdes et du sphincter aryépliglottique) (Edmondson,
Esling, 2006 : 170)

ØAdduction partielle des cordes vocales
-> Grande aperture entre les cartilages
aryténoïdes

ØOscillation des parties antérieures le
long du ligament

ØOuverture des parties postérieures

Voix soufflée
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Hypothèses02

ØH1 : la réalisation des consonnes occlusives du français par les
locuteurs du wu est caractérisée par une voix plus soufflée.

ØH2 : le contraste du type de phonation serait plus important en
initiale qu’en intervocalique.

ØH3 : la voix soufflée est moins présente au fur et à mesure de la
durée de l’exposition à L2.
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Méthodologie03
Corpus Participants

/p, b/ peau – beau, pas – bas, pont – bon, pelle – belle, pain – bain ; chapeau – chabot, apus
– abus, rapin – rabbin, appât – abat, sapin – sabin ; lope – lobe, trompe – trombe,
râpe – rabe, verpe – verbe, serpe – Serbe

/t, d/ tôt – dos, ton – don, thé – dé, tout – doux, tant – dans ; rater – rader, pentu – pendu,
roter – rôder, souter – souder, latin – ladin ; rite – ride, honte – onde, cotte – code,
fonte – fonde, soute – soude

/k, g/ quand – gant, cou – goût, comme – gomme, cage – gage, quai – gai ; locaux – logo,
écho – égaux, écu – aigu, requin – regain, laquant – lagan ; arc – argue, bac- bague,
manque – mangue, brique – brigue, roc – rogue

TABLE 1 : Liste de paires de mots à produire

Ø Structure syllabique : CV(C) et VCV
Ø Consonnes occlusives bi-labiales
sourdes et sonores /p, b/ + Voyelle
ouverte /a/

Ø 15 locutrices du Shaoxing et Jiaxing wu +
15 mandarinophones (âge moyen : 21,3
ans ; écart-type : 1,65)

Ø Niveau de français : A2-B1/B1-B2/B2-C1
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Méthodologie03

Segmentation (via Praat)

FIGURE 3 : Signal, spectrogramme et textgrid du mot « appât »
produit par une locutrice du wu

Ø Début de la consonne occlusive en
initiale : arbitraire

Ø Partie stable de la voyelle : F2
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Méthodologie03
Mesure acoustique (via VoiceSauce)

Ø F0 (Pandit, 1957 ; Fairbanks, 1960) :
moins élevée pour la voix soufflée

Ø H1-H2, H1-A1, H1-A2 (Fischer-
Jørgensen, 1968) : amplitude du
premier harmonique (H1) plus grande
que celle du deuxième harmonique
(H2), du premier formant (A1) et du
deuxième formant (A2)

Ø CPP (Cepstral Peak Prominence ;
Hillenbrand et al., 1994) : pic
cepstral moins proéminent de la voix
soufflée
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CPP plus élevée

Voix modale

Voix soufflée

Pente spectrale
plus importante

CPP moins élevée

Pente spectrale
moins importante



Méthodologie03
Analyse statistique (MLG : modèle linéaire généralisé)

Fichier Excel

Importation vers SPSS

Normalisation des données

Modèle de régression linéaire
11/27

Normalisation de la durée vocalique

FIGURE 4 : Programme de normalisation de la durée
vocalique développé par P. Lotin



Résultats04
Effets sur la F0

FIGURE 5 : F0 en position initiale et intervocalique selon L1, consonne et
niveau de langue (N=1800)
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Ø F0 plus élevée de
l’occlusive sourde que son
équivalente sonore

Ø Valeurs F0 plus proches de
l’occlusive sourde produite
par les locuteurs du wu et du
mandarin



Résultats04

TABLE 2 : Résultat de l’analyse de régression linéaire

Bons prédicteurs : « Consonne », « Position syllabique » et « Niveau de langue » ;
Différences significatives entre les niveaux débutants et intermédiaires ou entre les niveaux
débutants et avancés
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Predictor c2 df p -> Effect Estimate SE p

L1 2.76 1 0.097
Consonne 14.57 1 < .001 -> b-p -0.22 0.06 < .001

Position syllabique 10.13 1 0.001 -> INTERV-IS -0.18 0.06 0.001

Niveau de langue 19.11 2 < .001 -> A2/B1-
B1/B2

-0.24 0.07 < .001

A2/B1-
B2/C1

-0.27 0.07 < .001

B1/B2-
B2/C1

0.708

L1*Consonne 0.82 1 0.365
L1*Position 

syllabique*Consonne
0.22 1 0.643



Résultats04
Effets sur la valeur H1*-H2*

FIGURE 6 : H1*-H2* en position initiale et intervocalique selon L1,
consonne et niveau de langue (Boîte à moustaches avec une courbe reliant
les valeurs moyennes) (N=1800)
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Ø Valeur H1*-H2* plus
élevée de l’occlusive sourde
que son équivalente sonore

Ø Plus de divergences entre
les occlusives sonores
produites par les deux
groupes, notamment en
intervocalique



Résultats04

TABLE 3 : Résultat de l’analyse de régression linéaire

Occlusive sourde plus soufflée chez les locuteurs du wu ;
Différences significatives entre les occlusives sourdes et sonores produites par les
deux groupes, mais moins importantes que les résultats du VOT et du V-ratio

15/27

Predictor c2 df p -> Effect Estimate SE p

L1 0.004 1 0.948
Consonne 72.63 1 < .001 -> b-p -0.48 0.06 < .001

Position syllabique 0.017 1 0.897
Niveau de langue 24.55 2 < .001

L1*Position 
syllabique*Consonne

12.82 1 < .001 -> Wu INTERV b-Wu 
INTERV p

-0.39 0.12 < .001

Wu IS b-Wu IS p -0.8 0.08 < .001

L1*Consonne 3.91 1 0.048 Man p-Wu p -0.11 0.05 0.049

-> Man b-Man p -0.37 0.09 < .001

Wu b-Wu p -0.59 0.07 < .001
VOT V-ratio

-1.07 1.53
-1.61 1.94



Résultats04
Effets sur la valeur H1*-A1*

FIGURE 7 : H1*-A1* en position initiale et intervocalique selon L1,
consonne et niveau de langue (N=1800)
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Ø Valeur H1*-A1* plus élevée
de l’occlusive sourde produite
par les locuteurs du wu que
par les mandarinophones

Ø Augmentation de la valeur
H1*-A1* chez les locuteurs
du wu au fur et à mesure de
la durée de l’exposition à L2



FIGURE 8 : Spectrogramme, signal, contour F0, spectre (1er intervalle de la durée vocalique), cepstre du mot « pas » produit avec
une voix moins soufflée (à gauche) et une voix plus soufflée (à droite) par une locutrice du wu 17/27
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Résultats04

TABLE 4 : Résultat de l’analyse de régression linéaire

Différences significatives entre les occlusives sourdes produites par les deux groupes ;
Différences significatives entre les occlusives sourdes et sonores réalisées par les locuteurs
du wu en position initiale et intervocalique
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Predictor c2 df p -> Effect Estimate SE p

L1 2.2 1 0.138
Consonne 23.05 1 < .001 -> b-p -0.26 0.05 < .001

Position syllabique 188.67 1 < .001 -> INTERV-IS -0.73 0.05 < .001

Niveau de langue 5.97 2 0.051

L1*Consonne 2.52 1 0.113 -> Man p-Wu p -0.16 0.05 0.002

L1*Position 
syllabique*Consonne

0.03 1 0.854 -> Wu INTERV b-Wu 
INTERV p

-0.24 0.11 0.027

Wu IS b-Wu IS p -0.44 0.08 < .001



Résultats04
Effets sur la valeur H1*-A2*

FIGURE 9 : H1*-A2* en position initiale et intervocalique selon L1,
consonne et niveau de langue (N=1800)
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Ø Valeur H1*-A1* plus élevée
de l’occlusive sourde que sa
correspondante sonore

Ø Abaissement de la valeur
H1*-A2* en intervocalique



Résultats04

TABLE 5 : Résultat de l’analyse de régression linéaire

Bons prédicteurs : « Consonne » et « Position syllabique » ;
Différences significatives entre les niveaux débutants et intermédiaires ou entre les niveaux
débutants et avancés
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Predictor c2 df p -> Effect Estimat
e

SE p

L1 1.99 1 0.157
Consonne 13 1 < .001 -> p-b -0.2 0.05 < .001

Position syllabique 61.12 1 < .001 -> INTERV-IS -0.43 0.05 <.001

Niveau de langue 174.32 2 < .001 -> A2/B1-B1/B2 0.76 0.07 <  .001

A2/B1-B2/C1 0.74 0.06 < .001

B1/B2-B2/C1 0.757

L1*Consonne 1.13 1 0.288
L1*Position 

syllabique*Consonne
2.15 1 0.143 -> Wu IS b-Wu IS p -0.42 0.08 < .001



Résultats04
Effets sur la CPP

FIGURE 10 : CPP en position initiale et intervocalique selon L1,
consonne et niveau de langue (N=1800)
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Ø CPP moins élevée de
l’occlusive sourde que sa
correspondante sonore

Ø Diminution de la CPP du
premier au dernier intervalle
de la durée vocalique



Résultats04

TABLE 6 : Résultat de l’analyse de régression linéaire

Occlusive sourde plus soufflée chez les locuteurs du wu ;
Différences plus importantes entre les occlusives sourdes et sonores pour les locuteurs du wu
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Predictor c2 df p -> Effect Estimate SE p

L1 1.75 1 0.186
Consonne 109.22 1 < .001 -> b-p 0.58 0.06 < .001

Position syllabique 0.34 1 0.56
Niveau de langue 91.44 2 < .001 -> A2/B1-B1/B2 -0.54 0.07 < .001

A2/B1-B2/C1 -0.55 0.06 < .001
B1/B2-B2/C1 0.889

L1*Consonne 6.39 1 0.011 -> Man b-Man p 0.44 0.09 < .001
Wu b-Wu p 0.72 0.07 < .001
Man p-Wu p 0.21 0.05 < .001

L1*Position 
syllabique*Consonne

2.28 1 0.131



Conclusion et perspectives05

Ø H1 partiellement confirmée : les locuteurs du wu produisent l’occlusive
sourde avec une voix plus soufflée, mais le type de phonation constitue un
indice moins essentiel.

ØH2 validée : la voix soufflée se montre plus saillante en initiale.

ØH3 partiellement étayée : la production des apprenants de niveau débutant
s’accompagne d’une voix plus soufflée. Cependant, aucune différence
significative n’est observée entre les niveaux intermédiaires et avancés.

Résumé

Prolongement d’anciennes études en interphonologie (Detey et al., 2008) ;
Proposition des activités de correction phonétique
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Conclusion et perspectives05

ØManque de groupe de locuteurs francophones natifs

ØInsuffisance de données

ØVérification des résultats auprès des locuteurs du wu du sud

ØRéalisation des tâches de perception

Perspectives
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Merci pour votre attention !   
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