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Etude de la structure 

formantique des voyelles dans 

la parole bègue en vitesses 

d’élocution normale et rapide 



Bégaiement 

  

 

 Perturbation de la parole et réajustements 
(une des thématiques de l’Institut de 
Phonétique de Strasbourg) 

 



Hypothèses 

 Structure formantique des voyelles différentes chez 
les personnes bègues par rapport à des locuteurs de 
contrôle (dû à des problèmes d’habileté motrice) 

 

 Pas de modification de la structure formantique des 
voyelles chez les sujets bègues lorsqu’ils parlent 
rapidement (dans le cas où l’espace vocalique est 
déjà restreint en vitesse d’élocution normale) 



Le bégaiement 

 

 Trouble de la communication 

 Le locuteur sait exactement ce qu’il veut 
dire, mais il est momentanément 
incapable de le dire en raison de 
répétitions involontaires, de prolongations, 
ou de l’arrêt d’un son 

 

 



Exemples 

 

 Répétitions de sons et de syllabes 
« Je suis hospitalisé depuis jeudi dernier » 

 

 

 Silence inapproprié 
« Il faut la faire sans aucun regret » 

 



Quand la parole semble fluente… 

 

 

 Les Voice Onset Time et Voice 
Termination Time sont plus longs chez les 
personnes bègues (Adams, 1987 ; 
Agnello, 1975, par ex.) 



Et… 

 D’autres études (Klich & May, 1982; 
Blomgren, 1998) ont montré que les 
voyelles sont plus centralisées chez les 
sujets bègues par rapport à des sujets de 
contrôle 

 Prosek et al. (1987) n’ont pas observé 
cette réduction 



Objectifs 

 Obtenir plus de données sur la structure 
formantique des voyelles produites par 
des locuteurs bègues pour le français 

 

 Observer si une augmentation de la 
vitesse d’élocution provoquerait un 
phénomène d’« undershoot » chez les 
locuteurs bègues 



Le phénomène d’« undershoot » 

 Lindblom (1963) a montré qu’une augmentation 
de la vitesse d’élocution provoquait une 
compression des durées et une réduction de 
l’espace vocalique, i.e.  une certaine 
centralisation des voyelles dans cet espace 

 

 Si le triangle vocalique est déjà réduit en vitesse 
d’élocution normale, l’augmentation de la vitesse 
d’élocution va-t-elle entrainer une centralisation 
des voyelles? 

 



Méthode (1) 

 15 locuteurs (5 locuteurs bègues, 5 sujets 
bègues ayant suivi une thérapie, 5 sujets 
de contrôle) 

 Au moins 10 répétitions 

 Séquences [CV] insérées dans une phrase 
porteuse où [C] est [p], [t] ou [k] et [V], 
[i], [a] ou [u]  

 Seules les phrases fluentes ont été 
analysées 



Corpus 

C’est la pipe à Bordeaux    [pip] 

C’est la pape à Bordeaux   [pap] 

C’est la poupe à Bordeaux   [pup] 

C’est la Type à Bordeaux    [tip] 

C’est la tape à Bordeaux   [tap] 

C’est la toupa Bordeaux   [tup] 

C’est la kippa bordeaux    [kip] 

C’est la coupe à Bordeaux  [kup] 

C’est la cape à Bordeaux   [kap] 



Méthode (2) 

 

 2 vitesses d’élocution : normale et rapide 

 Mesure de la vitesse d’élocution 

 Observation de la réduction vocalique sur 
le plan temporel 

 Mesure de F1 et de F2 au milieu de la 
voyelle 

 Calcul de l’aire du triangle vocalique 
(kHz²) 



Calcul de l’aire du triangle 
vocalique (kHz²) 

 
 

 Formule de Heron : 
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Résultats 



Vitesse d’élocution 

 
VN 

(syll/sec) 
VR 

(syll/sec) 

Locuteurs bègues 5,13 6,67 

Locuteurs de contrôle 5,28 6,73 

Locuteurs bègues avec thérapie 5,39 6,88 

 



Durée vocalique (locuteurs de 
contrôle) 

Vocalic duration in [pi], [pa] and [pu] pronounced by control 

speakers
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Durée vocalique (locuteurs 
bègues) 

Vocalic duration [pi], [pa] and [pu] pronounced by stutterers
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Durée vocalique (locuteurs ayant 
suivi une thérapie) 

Duration of [pi], [pa] and [pu] by treated stutterers
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Pour résumer… 

 

 La vitesse d’élocution augmente 

 La durée des voyelles diminue pour les 3 
groupes 

 

 Que se passe-t-il au niveau qualitatif  
   ? 



Locuteurs de contrôle 
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Locuteurs de contrôle (vitesses 
normale vs. rapide) 



Locuteurs bègues ayant suivi une 

thérapie 



Locuteurs de contrôle/  
 Locuteurs ayant suivi une thérapie 

 Séquences [pVp] - Locuteurs de contrôle / Locuteurs ayant suivi une thérapie
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Locuteurs ayant suivi une thérapie : 
comparaison vitesse normale / vitesse 

rapide 

Séquences [pV]
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Locuteurs bègues 



Locuteurs de contrôle vs. 
Locuteurs bègues 

  Séquence [pV] produites par les locuteurs de contrôle et les sujets bègues en 

vitesse d'élocution normale
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Locuteurs bègues : vitesse normale 
vs. vitesse rapide 

 Séquence [pV] produites par les bègues en vitesses d'élocution normale et rapide
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Comparaison de l’aire des triangles 
vocaliques 

Aire (kHz²) [pV] [tV] [kV] 

Vitesse d’élocution normale 0,18 0,18 0,17 

Vitesse d’élocution rapide   0,09 0,1 0,11 

% de réduction 48 42 35 

Aire (kHz²) [pV] [tV] [kV] 

Vitesse d’élocution normale  0,09 0,09 0,12 

Vitesse d’élocution rapide 0,09 0,08 0,13 

% de réduction -2 9 -6 

Aire (kHz²) [pV] [tV] [kV] 

Vitesse d’élocution 

normale  
0,22 0,17 0,18 

Vitesse d’élocution rapide 0,14 0,11 0,11 

% de réduction 37 34 36 

Tableau 1 : Aire du triangle vocalique pour les locuteurs de 

contrôle 
Tableau 2 : Aire du triangle vocalique pour les locuteurs 

bègues 

Tableau 3 : Aire du triangle vocalique pour les anciens 

sujets bègues 

 L’aire du triangle vocalique diminue 

en vitesse d’élocution rapide pour les 

locuteurs de contrôle, les anciens 

sujets bègues mais pas pour les 

personnes bègues 

  



Les écarts-types 

Etant donné que le triangle vocalique est 
restreint chez les personnes bègues, la 
variabilité sera-t-elle moins importante lors 
des productions vocaliques de ces derniers?  

 

 L’étude des écarts-types n’a pas révélé de 
tendance particulière 



Conclusions 

 
 Centralisation des voyelles en vitesse d’élocution 

rapide pour les locuteurs de contrôle 
 L’espace vocalique est déjà restreint en vitesse 

d’élocution normale pour les locuteurs bègues 
 Les valeurs formantiques restent stables en vitesse 

d’élocution rapide pour le groupe de sujets bègues 
 Résultats comparables entre locuteurs de contrôle et 

locuteurs bègues ayant suivi une thérapie 



Hypothèses 

 
 Un manque d’habileté motrice, se caractérisant par 

une flexibilité moindre dans la parole produite par des 
sujets bègues 

 
 Des habitudes articulatoires prises par les locuteurs 

bègues en vue d’éviter les bégayages 
 

 La perception des voyelles produites par les bègues 
risquerait d’être plus critique si une nouvelle 
centralisation avait lieu 



Perspectives  

 

 

 Acquérir des données articulatoires et 
cinématiques 

 Calculer l’aire du triangle vocalique avec 
l’ensemble des voyelles du français 

 Faire des tests de perception 

 Augmenter le nombre de locuteurs 
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