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RÉSUMÉ
Les variations temporelles d’une voyelle peuvent être intrinsèques comme l’opposition phonologique
de la longueur et extrinsèque comme les variations de débit de parole. L’objectif de cette étude est
d’examiner l’influence de ces deux types de variations temporelles vocaliques sur les informations
spectrales lorsqu’ils se réunissent dans un même contexte. Pour ce faire, deux locuteurs de l’arabe
jordanien ont produit des séquences CVC avec des voyelles longues et courtes dans trois débits
différents (lent, moyen et rapide). Les résultats indiquent que les changements de débit de parole
conduisent à des chevauchements temporels entre la durée des voyelles longues et courtes. De plus,
un chevauchement spectral important est remarqué dans le plan F1-F2 et il est maximum quand les
voyelles longues et courtes sont réalisées dans le débit rapide. Ces résultats laissent suggérer que
les modifications spectrales provoquées par les changements temporels extrinsèques engendrent des
difficultés de discrimination et potentiellement de perception entre les voyelles longues et courtes. Des
analyses discriminantes linéaires ont été conçues afin d’explorer les différents facteurs qui pourraient
compenser la perte d’information causée par ces variations temporelles.

ABSTRACT
The impact of speaking rate variations on spectral and temporal information for vowel length
in Jordanian Arabic

Temporal variations associated with the realisation of vowels can be intrinsic, such as the phonological
length opposition, and extrinsic as occurs in speaking rate variations. The aim of this study is to
examine the impact of these two types of temporal variations on the spectral and temporal realisations
of vowels that contrast in vowel length when they are combined in the same consonantal context.
Two speakers of Jordanian Arabic produced CVC words that contain long and short vowels in three
different speaking rates (slow, normal and fast). The results indicate that changes in speaking rate lead
to temporal overlap between the duration of long and short vowels. In addition, an important spectral
overlap is noticed in the F1-F2 plan and it reaches a maximum when long and short vowels are
pronounced at fast speaking rates. These results suggest that spectral changes associated with extrinsic
temporal variations create difficulties in the statistical discrimination and, potentially, the perceptiual
differenciation between long and short vowels. Linear discriminant analysis were designed to explore
the different factors that might balance the loss of information caused by these temporal variations.
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1 Introduction

La durée d’un son est le temps réel nécessaire pour le produire. Elle peut être mesurée et spécifiée ;
toutefois, elle n’est pas absolue mais relative (Al-Ani, 1970). Changeant en fonction du contexte
linguistique, du locuteur, de la situation conversationnelle, etc., la durée de la voyelle est ainsi
considérée comme un paramètre principal dans la perception. En effet, la durée relative de chaque
voyelle est différente et elle peut varier de manière considérable allant de très courte à très longue.
Plusieurs langues distinguent les voyelles qui sont relativement similaires au niveau spectral mais
qui diffèrent en durée. Il s’agit donc de l’opposition phonologique des voyelles qui consiste à les
diviser en voyelles longues vs. courtes. La durée de la voyelle peut être également liée à d’autres
raisons physiologiques. Des études ont montré que la durée d’une voyelle dépend significativement
du degré d’ouverture de la voyelle. Les voyelles ouvertes sont ainsi plus longues que celles fermées
(Lisker (1974); Hillenbrand et al. (2000), entres autres). Cette différence de durée est expliquée
principalement par l’effet mécanique de la masse relativement importante de la mâchoire.

Les différences temporelles citées plus haut sont dites intrinsèques aux voyelles. Des facteurs contex-
tuels, dits extrinsèques, influencent également la durée vocalique tels que l’accent lexical, le débit de
parole et le voisement des consonnes adjacentes. De ce fait, les voyelles accentuées sont plus longues
que celles non-accentuées. De même, les voyelles deviennent plus courtes quand elles sont suivies de
consonnes non voisées et plus longues lorsqu’elles sont produites avec des voisées (Klatt, 1976).

L’impact de ces changements temporels, intrinsèques et extrinsèques, sur la qualité vocalique et
consonantique a été longuement étudié dans la littérature. Ces études avaient pour objectif d’appré-
hender la relation entre la temporalité et l’information spectrale. Les sections suivantes présentent
quelques travaux qui ont examiné ces phénomènes.

1.1 Variations intrinsèques

Plusieurs études ont été menées dans le but de comprendre les différences existantes entre les voyelles
longues et courtes au niveau quantitatif (durée) et qualitatif (fréquence). Par exemple, Hadding-
Koch & Abramson (1964) ont révélé que les fréquences des voyelles ne sont pas suffisantes pour
percevoir la distinction entre voyelles longues et courtes en suédois. Dans la plupart des cas, c’est la
durée vocalique qui est indispensable pour les différencier. Hillenbrand et al. (2000) soulignent que
l’importance de la durée augmente dans la distinction des voyelles avec un grand chevauchement
spectral comme /A/-/O/-/2/ et /æ/-/E/, conduisant alors à une relation plus forte de la durée avec leur
discrimination. D’un autre côté, les voyelles non sensibles aux variations temporelles telles /i/-/I/ et
/u/-/U/ sont assez distinctes les unes des autres par leurs propriétés spectrales et, par conséquent,
la durée joue un rôle minime dans leur séparation. Allatif (2008) quant à lui met en évidence que
l’importance de la durée de la voyelle dans sa perception n’est pas similaire pour tous les timbres
vocaliques en arabe syrien. La durée vocalique est principalement utilisée pour distinguer /a/ et a:/,
moyennement pour /u/ et /u:/ et très peu pour /i/ et /i:/. L’importance décroît alors de /a/ (élevée),
/u/ (moyenne) et /i/ (basse). Dans une étude translinguistique sur l’arabe, le japonais et le thaï,
Tsukada (2009) a observé que l’influence de la quantité de la voyelle /a/ sur sa qualité est faible
dans les trois langues étudiées. Selon lui, les auditeurs utilisent principalement l’information de la
durée acoustique de la voyelle afin de choisir entre /a/ et /a:/. Dans son étude sur l’arabe jordanien,
Abuoudeh (2018) montre que la coarticulation est maximale dans le contexte des voyelles courtes car
elles sont plus influencées par les consonnes adjacentes que leurs contreparties longues. Cela veut
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dire que l’opposition de la longueur phonologique impacte la qualité vocalique et consonantique.

Les recherches citées plus haut indiquent que les variations intrinsèques modifient les informations
spectrales à des degrés différents et par conséquent, l’information temporelle est très importante dans
la distinction entre les voyelles longues et courtes.

1.2 Variations extrinsèques

Il existe par ailleurs un débat à propos de l’impact du débit de parole sur les propriétés spectrales.
Lindblom (1963) a remarqué que la qualité des voyelles en suédois est modifiée quand elles subissent
des changements de débit. Il a ainsi proposé la notion d’undershoot selon laquelle les voyelles
n’atteignent pas leur cible articulatoire / acoustique quand elles sont confrontées à certains phéno-
mènes dont la variation du débit de parole. Au contraire, dans l’étude de Gay (1978), l’impact des
variations du débit sur les propriétés spectrales des voyelles de l’anglais semble négligeable. Ce sont
plutôt les consonnes (les Fonsets ) qui seraient influencées par ce phénomène. Sur le même sujet
d’étude, O’Shaughnessy (1986) a étendu le travail de Gay (1978) au français québécois en mettant en
évidence que les variations temporelles attachées au débit de parole ne jouent pas directement un rôle
sur la composition spectrale des voyelles et des consonnes. Selon lui, les indices spectraux restent
relativement stables sous l’effet des variations temporelles. Il en conclut que c’est essentiellement
la vitesse des transitions formantiques qui varie en fonction du débit de parole. Harrington (2010)
commente ce débat en soulignant que « The rate effects on the vowel space are not all consistent [...]
not only because speakers do not all increase rate by the same factor, but also because there can be
articulatory reorganization with rate changes » 1 . L’étude de Berry & Weismer (2013) sur l’anglais
américain et celle d’Abuoudeh (2018) sur le français confirment les observations dans la littérature
concernant l’influence des variations temporelles sur la coarticulation. Elles mettent en exergue
qu’une diminution de durée entraîne une augmentation du chevauchement articulatoire/acoustique et
par conséquent, un degré de coarticulation plus élevé. Toutefois, cette tendance n’est pas toujours
remarquée dans les différents groupes vocaliques car certaines catégories de voyelles sont moins
impactées par les variations temporelles.

2 Questions de recherche

Les travaux mentionnés dans les sections précédentes ont analysé l’impact des deux sources de
variations temporelles séparément. L’objectif de cette recherche est d’examiner l’influence de la durée
sur les informations spectrales lorsque les deux situations d’altération temporelle se superposent.
La première concerne la réalisation temporelle des voyelles associées à une catégorie de timbre en
fonction de leur opposition phonologique de longueur. Dans la seconde, la durée des voyelles associées
à une catégorie de timbre est modifiée pour une raison non-inhérente à la voyelle et n’implique pas
d’opposition phonologique. Il s’agit du changement de débit de parole. L’étude s’est donc intéressée à
l’arabe, ici jordanien, puisque les deux situations temporelles peuvent se combiner dans cette langue.

Le système vocalique de l’arabe jordanien est composé des 3 voyelles longues (/i:, a:, u:/) et de leurs
contreparties courtes (/i, a, u/) ainsi que des 2 voyelles longues (/e:, o:/). Ces deux dernières ont
été décrites comme les contreparties longues des /i,u/ plutôt que des « traditionnelles » /i:, u:/. En

1. Page 92
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effet, des études ont montré que les paires de voyelles /i-e:/ et /u-o:/ sont plus proches spectralement
que celles /i-i:/ et /u-u:/ (voir (Al-Tamimi, 2007; Abuoudeh, 2018) pour plus de détails). Il est donc
intéressant d’inclure les paires /i-e:/ et /u-o:/ avec les paires /i-i:/, /a-a:/ et /u-u:/ dans les analyses.

Plusieurs questions de recherche ont alors motivé la mise en place d’un protocole expérimental
de manière à y répondre. Parmi celles-ci, l’une concerne notamment les changements temporels
extrinsèques. Est-ce que ces derniers créent des chevauchements temporels et spectraux entre les
voyelles longues et courtes? Ces chevauchements potentiels influencent-ils la distinction entre ces
deux catégories vocaliques? Par ailleurs, quelle est l’importance de la durée vocalique dans la
discrimination entre les voyelles longues et courtes lorsque le débit de parole varie ?

3 Méthodologie

Participants L’expérience a été menée sur 2 locuteurs de sexe masculin de l’arabe jordanien
de Ma’an. Ils ont respectivement 33 et 35 ans et ne souffrent d’aucun trouble du langage lors de
l’enregistrement.

Stimuli Des séquences CVC de l’arabe jordanien ont été introduites dans une phrase porteuse
(/èaka: CVC has:a:/, fr. : "Il a dit CVC maintenant"). La consonne cible est en position initiale et
correspond à une des occlusives /b, d, g, t, k/. Ces dernières ont été combinées avec les voyelles
longues et courtes de l’arabe jordanien /i, a, u, i:, a:, u:, e:, o:/. La consonne en position finale est fixe
pour chaque consonne cible initiale : ce qui conduit à former des paires minimales dans lesquelles
seule la voyelle varie pour une paire donnée (par ex. /bat/~/ba:t/) . Au total, 40 mots existant en arabe
jordanien ont été choisis pour cette expérience dont la fréquence lexicale n’a pas été contrôlée.

Procédure Il a été demandé aux participants de lire la phrase apparaissant à l’écran (phrase porteuse
et mot) en alphabet arabe vocalisé 2 sur écran d’ordinateur en trois phases. Chaque phase correspond
à un des trois débits de parole : lent, moyen ou rapide. Ces trois catégories représentent la vitesse
à laquelle la phrase à lire apparaît sur l’écran et donc son temps d’affichage, soit 210, 140 et 70
ms/syllabe, respectivement pour le débit lent, moyen et rapide. Une barre de progression s’affiche
sous la phrase afin d’inciter les locuteurs à respecter le débit demandé. Chaque mot a été répété 8 fois
et apparaissait dans un ordre aléatoire dans chaque débit, ce qui fait un nombre total de 960 séquences
CVC à analyser par locuteur (5 consonnes × 8 voyelles × 3 débits × 8 répétitions). Avant le début de
chaque phase, les locuteurs prononcent 10 phrases d’entraînement de manière à les familiariser avec
la vitesse de chaque catégorie de débit.

Le matériel utilisé pour les enregistrements est un micro Sennheiser e835 relié à un Tascam DR-100.
L’expérience était effectuée dans une pièce calme et durait 45 minutes enivron pour chaque locuteur.
Les fichiers sons ont été échantillonnés à 44100 Hz sur 32 bits en monophonique. Les séquences
CVC ont ensuite été segmentées et transcrites à la main dans le logiciel Praat (Boersma & Weenink,
2020) de façon à pouvoir ultérieurement mesurer la fréquence des formants et la durée associées aux
voyelles cibles. Ces informations ont été extraites automatiquement par un script Praat et ont été
exportées dans un fichier de type .csv pour effectuer les analyses statistiques sous R (R Core Team,
2020).

2. Les diacritiques représentant les voyelles : kasrah = /i/, kasrah+ya = /i:/, fatha = /a/, fatha+alif = /a:/, damma = /u/,
damma+waw = /u:/, sukun+ya = /e:/, sukun+waw = /o:/.
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4 Résultats

4.1 La durée vocalique

La durée a été mesurée pour les voyelles longues et courtes dans les trois débits afin d’examiner à
quel point les variations de débit de parole influencent les durées des voyelles (Table 1). Les résultats
indiquent que les variations de débit impactent la durée vocalique de toutes les voyelles. Toutefois, la
durée des voyelles longues semble être plus affectée par ce facteur. Les écart-types révèlent également
que c’est la durée des voyelles longues qui varie le plus au sein de chaque débit. Ces constatations
laissent penser que les voyelles longues possèdent une marge de manœuvre temporelle supérieure à
celle de leurs contreparties courtes.

Débit Longueur i a u e o

rapide longue 76.3 (16.1) 97.1 (16.7) 75.2 (19.5) 100.9 (21.3) 106.0 (22.0)
rapide courte 51.0 (9.9) 62.0 (9.1) 55.3 (11.7) NA (NA) NA (NA)
moyen longue 90.5 (16.6) 115.0 (16.1) 92.3 (16.8) 113.8 (18.2) 114.7 (17.2)
moyen courte 58.9 (11.5) 68.2 (10.1) 63.1 (12.5) NA (NA) NA (NA)

lent longue 122.4 (22.5) 148.0 (18.5) 126.0 (18.9) 148.0 (21.7) 148.8 (21.2)
lent courte 69.5 (12.9) 79.0 (12.7) 71.9 (12.1) NA (NA) NA (NA)

TABLE 1: Les moyennes des durées en ms (et les écart-types) des voyelles étudiées dans les trois
débits.

La distribution de la densité de la durée a été explorée afin d’analyser le degré de chevauchement
temporel entre les voyelles longues et courtes. En guise d’exemple, la Figure 1 représente comment
chaque locuteur réagit avec la condition du changement de débit de parole dans le contexte de /i/
long et court. Il apparaît qu’un grand degré de chevauchement temporel existe entre les deux voyelles
et également dans les trois débits. De plus, il est à observer que chaque locuteur suit des stratégies
différentes pour s’adapter à la condition du débit.

4.2 Informations spectrales

Le chevauchement spectral entre les voyelles longues et courtes a été calculé de manière à mesurer
l’impact des variations de débit de parole sur la discrimination entre ces deux catégories (Table 2) 3.
Les résultats indiquent que le chevauchement spectral entre les voyelles courte et longue est maximum
lorsqu’elles sont prononcées en débit rapide. Les paires /i-i:/ et /u-u:/ sont les plus influencées par le
changement de débit, tandis que les paires /i-e:/ et /u-o:/ sont les moins impactées. Il est à remarquer
que le degré de chevauchement varie en fonction du locuteur. Cette constatation pourrait partiellement
être expliquée par des stratégies différentes que chaque locuteur adopterait dans les trois débits de
parole (voir Figure 1)

Les taux de chevauchements observés dans le plan F1-F2 entre les voyelles longues et courtes sont
assez disparates mais peuvent atteindre des niveaux élevés, notamment en débit rapide (jusqu’à 52%
de chevauchement) ou dans tous les débits pour certains timbres vocaliques (la catégorie /a/ par

3. Le chevauchement spectral a été calculé sous R avec les librairies phonR, spe et rgeos à l’aide d’un script mise à
disposition par Daniel McCloy : https://gist.github.com/drammock/36fc241fe31378f1ecc9
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FIGURE 1: Distribution de la durée des voyelles dans les trois débits de parole. En fonction du
locuteur : locuteur Dw à gauche, locuteur Sa à droite. En fonction de la longueur vocalique :
ligne du haut, voyelles courtes vs. ligne du bas, voyelles longues.

Dw Sa 2 Locuteurs

i-i: a-a: u-u: i-e: u-o: i-i: a-a: u-u: i-e: u-o: i-i: a-a: u-u: i-e: u-o:

rapide 22 51 22 29 33 36 47 43 17 18 37 52 40 28 27
moyen 12 33 36 25 30 6 27 15 13 8 14 45 26 23 26
lent 3 36 6 38 21 6 38 3 10 17 7 55 5 32 20
3 débits 15 45 22 34 31 25 40 30 20 16 24 53 29 33 25

TABLE 2: Pourcentages du chevauchement spectral dans le plan F1-F2 entre les voyelles longues
et courtes pour les locuteurs Dw (gauche) et Sa (milieu), ainsi que pour les 2 locuteurs regroupés
(droite) dans chaque débit séparé (3 première lignes) et pour tous les débits (dernière ligne).

exemple). Ces observations suggèrent qu’il existe des limites concernant la capacité des informations
spectrales à constituer le support d’une discrimination entre les catégories courte et longue si l’on
s’en tient aux 2 premiers formants (Table 2 et Figure 2). Des analyses discriminantes linéaires (LDA)
ont été réalisées dans le but de mesurer l’impact des variations temporelles sur la distinction de la
longueur vocalique lorsqu’on les additionne aux mesures spectrales. Les prédicteurs initiaux de ces
LDA sont les valeurs de F1 et de F2 ; la durée de la voyelle a ensuite été ajoutée comme troisième
prédicteur afin d’évaluer l’importance de l’information temporelle dans la différenciation entre les
voyelles longues et courtes. Les LDA sont effectuées sur les données de chaque locuteur séparément
puis sur celles des deux locuteurs regroupés afin d’examiner l’impact des variations inter-locuteurs.

Conformément aux résultats précédents, les LDA révèlent que les voyelles /a-a:/ sont les plus
difficiles à dissocier sur la base des informations spectrales uniquement lorsqu’elles sont soumises
à des changements du débit de parole (Table 3, par ex. 12 à 18 points de moins en termes de
classification correcte par rapport aux autres paires si l’on se penche sur les données globales des
deux locuteurs, tous débits confondus). De plus, l’ajout de l’information temporelle améliore de façon
assez importante la classification de ces deux voyelles, notamment en débit rapide. Le pourcentage
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FIGURE 2: Plan F1-F2 des voyelles longues et courtes produites par les locuteurs Dw (à gauche) et
Sa (à droite) dans les trois débits.

de classification des autres voyelles augmente également mais à des degrés différents lorsque la
durée vocalique est ajoutée. Concernant les paires /i-i:/ et /u-u:/, elles ont un taux de classification
correcte moins élevé que les paires /i-e:/ et /u-o:/ en débit rapide. Cela signifie que les premières sont
spectralement plus similaires prises deux à deux que les secondes, ce qui peut sembler évident mais
va à l’encontre de données obtenues hors de toute variation de débit (Al-Tamimi, 2007; Abuoudeh,
2018). En outre, il est à remarquer que les différences inter-locuteurs observées à travers les mesures
du degré de chevauchement temporel et spectral se retrouvent dans les performances de classification
en LDA. De ce fait, les voyelles prononcées par le locuteur Sa sont mieux classifiées que celles
produites par Dw, dans la majorité des cas, lorsque l’information temporelle est absente. L’ajout de
cette dernière améliore très peu la classification à l’exception de celle de /a-a:/ (l’amélioration étant
toujours inférieure à 7%). Cette constatation laisse penser que le locuteur Dw s’appuie sur la durée de
manière plus marquée que le locuteur Sa pour différencier les voyelles longues et courtes.

Dw Sa 2 Locuteurs

i-i: a-a: u-u: i-e: u-o: i-i: a-a: u-u: i-e: u-o: i-i: a-a: u-u: i-e: u-o:

F1+F2 86 66 86 89 84 83 78 76 94 94 80 72 76 84 89
rapide

+durée 96 98 93 99 98 89 92 79 99 98 85 93 84 98 97
F1+F2 91 84 84 84 85 99 88 93 99 99 93 74 88 88 89

moyen
+durée 98 96 90 98 95 100 99 94 100 100 97 97 91 99 98
F1+F2 98 80 96 79 91 95 85 98 91 95 94 68 97 80 94

lent
+durée 100 100 100 99 98 99 99 99 100 100 99 99 99 98 99
F1+F2 90 75 89 80 85 88 83 85 92 93 87 71 85 83 89

3 débits
+durée 94 97 90 98 96 88 95 88 99 99 90 93 87 97 96

TABLE 3: Performances de classification (en pourcentages) des LDA pour les 5 paires de voyelles
avec F1+F2 puis F1+F2+durée comme prédicteurs, respectivement pour les locuteurs Dw et Sa
ainsi que pour les 2 locuteurs regroupés dans chaque débit pris séparément et dans les 3 débits
groupés.

Par ailleurs, malgré les variations inter-locuteurs observées, les LDA réalisées sur l’ensemble des
données des deux locuteurs indiquent que la durée améliore la classification entre les voyelles longues
et courtes dans tous les contextes. La durée constitue donc une information importante qui remplace
la perte d’information provoquée par les changements de débit de parole pour les deux locuteurs.
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5 Discussion

Cette étude a exploré l’influence des variations du débit de parole sur les informations temporelles et
spectrales des voyelles longues et courtes en arabe jordanien. Les résultats montrent que l’accélération
du débit de parole mène à une augmentation du chevauchement temporel et spectral entre les
deux catégories vocaliques. Toutefois, les voyelles ne sont pas toutes sensibles au même degré à
ces variations temporelles. De même, les deux locuteurs semblent suivre des stratégies différentes
lorsqu’ils ont à s’adapter au changement du débit de parole. Ces variations inter-locuteurs sont
remarquées au niveau temporel (distribution de la densité de la durée), spectral (chevauchement
spectral sur la plan F1-F2) et aussi dans les performances de classification mesurées à partir d’une
méthode de classification (LDA).

Chez les deux locuteurs, le changement de débit modifie l’information spectrale des voyelles longues
et courtes pour qu’elles deviennent plus similaires. Ce phénomène entraîne une perte d’information
spectrale et conduit à une ambiguïté partielle qui rend la distinction entre la voyelle longue et sa
contrepartie courte plus difficile. Néanmoins, la présence de l’information temporelle semble combler
le manque potentiel d’informations spectrales puisque la classification s’améliore lorsque la durée
est ajoutée comme troisième prédicteur avec F1 et F2 dans les LDA. Autrement dit, malgré les
chevauchements temporels provoqués par les changements de débit de parole, la différence de durée
entre les voyelles longues et courtes persiste dans chaque débit. Par conséquent, dans chaque débit
considéré séparément, la différence de durée entre voyelle longue et voyelle courte est maintenue à
un certain degré, malgré les chevauchements. Par contre, lorsque des LDA sont effectuées sur des
voyelles longues réalisées en débit rapide et des voyelles courtes réalisées en débit lent, la durée ne
joue plus aucun rôle. L’ajout de la durée n’améliore ainsi pas la classification.

Par ailleurs, les analyses effectuées sur les paires /i-i:/ vs. /i-e:/ et /u-u:/ vs. /u-o:/ indiquent que la
proposition tenue par Al-Tamimi (2007) et Abuoudeh (2018) pourrait être reconsidérée. En effet, le
chevauchement spectral dans les paires /i-i:/ et /u-u:/ augmente de façon considérable lorsqu’elles
sont prononcées en débit rapide. Toutefois, le cas des paires /i-e:/ et /u-o:/ ne témoigne pas de
ce phénomène car l’augmentation du chevauchement n’est pas aussi élevée. Cette constatation
mène à penser que les locuteurs s’appuient plus sur la représentation mentale des voyelles /i,a,u/
courtes et /i,a,u/ longues lorsqu’ils accélèrent le débit de parole. En effet, dès l’enfance, lors de
leur apprentissage des voyelles de l’arabe standard à l’école, les élèves apprennent qu’il existe le
i long et le i court. Pour les arabophones, les /i,a,u/ courts sont les versions courtes des voyelles
/i,a,u/ longues ou inversement, les /i,a,u/ longs sont les versions longues des voyelles /i,a,u/ courtes.
Comme dans les études d’Al-Tamimi (2007) et d’Abuoudeh (2018), cette nouvelle étude montre
que les paires /i-e:/ et /u-o:/ sont plus proches spectralement que les paires /i,i:/ et /u,u:/ en débit
normal. Cependant, cette nouvelle étude apporte des éléments nouveaux, car il apparaît en débit
rapide que le /i/ court se rapproche spectralement de sa contrepartie traditionnelle /i/ long. De
même, le rapprochement entre /i-i:/ d’un côté et /u-u:/ de l’autre est plus important lorsque ces
paires subissent une variation temporelle, alors que dans le cas de /u-o:/ et /i-e:/, le rapprochement
est moins important.

Cet article présente les résultats préliminaires basés sur les données de 2 locuteurs, qu’il conviendra
de compléter avec les données des 3 autres locuteurs que comporte l’étude. Il s’agira alors de vérifier
si ces premiers résultats sont confirmés à l’issue de la fin de l’étude des 5 locuteurs, notamment en ce
qui concerne les variations interlocuteurs.
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