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RÉSUMÉ
Nous examinons les variations de production des séquences consonantiques en /K/ dans le corpus
français LOCAS-F (Degand et al., 2014) en fonction des facteurs : frontières prosodiques, contexte
post-lexical, style de parole, fréquence des mots. Nous constatons que pour le CK# final de mot, 17%
des /K/ sont supprimés, et 39% du temps un schwa est inséré. Pour KC# final, le schwa épenthétique
est observé dans 20% des cas. Une classification automatique par forêt aléatoire nous permet de
comprendre l’influence des facteurs mentionnés sur la réalisation de CK# et de KC#. Le modèle prédit
avec précision les variantes de production pour CK# et KC# avec une F -mesure de 86%. Le contexte
post-lexical est le facteur le plus important dans la classification des variantes des deux séquences.
La réalisation de CK# est également influencée par les frontières prosodiques, le style de parole et la
fréquence des mots.

ABSTRACT
The role of prosodic and segmental context in the phonetic variation of consonantal sequences
with /K/ in French

We study variation in the production of consonant sequences in /K/ in the LOCAS-F corpus of French
(Degand et al., 2014), as a function of the following factors : prosodic boundaries, post-lexical context,
speech style and word frequency. We find that for word-final CK#, 17% of /K/s are missing, and 39%
of the time a schwa is inserted. For word-final KC# , the schwa insertion is observed in 20% of cases.
An automatic classification based on the random forest algorithm allows us to understand the role
of these factors on the realization of CK# and KC#. The model accurately predicts the variants for
CK# and KC# with an F -measure of 86%. Post-lexical context is the most important factor in the
classification of variants for both sequences. Furthermore, the realization of CK# is also influenced by
prosodic boundaries, speech style and word frequency.

MOTS-CLÉS : /K/ en français, séquences consonantiques, phonétique de corpus, frontière proso-
dique, variation.
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1 Introduction

Dans la langue parlée, les séquences consonantiques sont souvent simplifiées. Divers facteurs peuvent
déclencher une simplification ou une modification de la séquence. Par exemple, en catalan, lorsque
deux consonnes partagent les mêmes caractéristiques de lieu, la seconde peut être supprimée (Herrick,
2002). En anglais, la réduction des occlusives est favorisée dans les séquences de fin de mots par
l’accord de voisement entre les deux consonnes (Shiels-Djouadi, 1975). Dans la présente étude, nous
nous intéressons au /K/ français, qui est non seulement la consonne la plus fréquente en français mais
aussi une consonne présentant de multiples variantes de prononciation déjà en dehors des séquences
consonantiques (Straka, 1965; Demolin, 2001). Nous nous intéressons spécifiquement à la réalisation
de deux séquences avec /K/ en français, telles qu’elles apparaissent dans un corpus de parole continue.
Suivant (Adda-Decker & Snoeren, 2011; Woehrling, 2009; Vieru-Dimulescu, 2008), entre autres,
nous adoptons l’étude des corpus de parole continue pour documenter des instances de variation qui
ne peuvent pas être obtenues en laboratoire, mais qui sont essentielles pour identifier et quantifier les
modèles de variation tels qu’ils se produisent dans un contexte naturel de communication.

Des études antérieures montrent que les locuteurs francophones natifs ont souvent tendance à produire
la séquence CK# sous ses formes non canoniques. (Wu et al., 2019) a constaté que les locuteurs
suppriment /K/ ou insèrent un schwa dans les séquences CK#. Plus le style de parole est formel, plus
ils insèrent un schwa (/CK#/ produit comme [CK@#]), par exemple, quatre /katK/ produit comme
[katK@] et moins ils suppriment /K/ (/CK#/ produit comme [C#] ; par exemple, quatre /katK/ produit
comme [kat]). Ce résultat est cohérent avec (Laks, 1977), qui a trouvé que la suppression de /K/
dans les séquences finales est corrélée au contexte de communication et au style de parole : moins la
parole est formelle, plus /K/ peut être supprimé. En plus de ce facteur, (Brognaux & Avanzi, 2015) a
trouvé que la séquence CK# est affectée par son contexte post-lexical : le /K/ en position finale est
plus souvent maintenu lorsqu’il est suivi d’un mot commençant par une voyelle ou par une pause que
par une consonne.

Nous étudions ici d’autres variables linguistiques et sociolinguistiques qui pourraient jouer un rôle
dans la variation de la parole. La structure prosodique est connue pour avoir des effets acoustiques ou
articulatoires, par exemple, l’attaque initiale du mot lexical a souvent tendance à être plus longue, un
phénomène appelé renforcement prosodique (Beckman & Pierrehumbert, 1986; Pierrehumbert &
Talkin, 1992; Fougeron & Keating, 1995; Shattuck-Hufnagel & Turk, 1996). De plus, l’allongement
des rimes finales augmente progressivement en fonction du niveau hiérarchique de la frontière
prosodique suivante (Delattre, 1966; Fletcher, 1991). Cependant, à notre connaissance, il n’existe
pas encore d’études sur la manière dont les frontières prosodiques influencent la réalisation des
séquences de consonnes avec /K/ en français. Dans cette étude nous avons utilisé le corpus LOCAS-F
(Louvain Corpus of Annotated Speech - French) (Degand et al., 2014) qui est l’un des rares corpus
français avec annotation prosodique, y compris l’annotation des frontières prosodiques majeures et
intermédiaires. Par ailleurs, nous avons testé l’impact de la fréquence lexicale sur la réalisation des
séquences cibles, car il est connu que les mots fréquents sont produits avec plus de variabilité que les
mots moins fréquents (Jurafsky et al., 2001; Pluymaekers et al., 2005). Les variables linguistiques et
sociolinguistiques suivantes sont ainsi prises en compte dans cette étude : le contexte post-lexical, le
style de parole, la frontière prosodique et la fréquence lexicale. Nos prédictions sur la réalisation des
séquences finales CK# et KC# sont les suivantes :

Ð Contexte post-lexical : les séquences cibles maintiennent plus souvent leur formes canoniques
lorsqu’elles sont suivies d’un mot commençant par une voyelle ou par une pause, que par une
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consonne (voir aussi Brognaux & Avanzi, 2015).
Ð Style de parole : Le corpus LOCAS-F nous permet d’étudier le style de parole du point de vue

du degré de préparation, d’un discours non interactif plus soigneusement préparé à un discours
interactif plus spontané et moins préparé. Nous prédisons plus de réalisations non canoniques
des séquences dans le discours plus interactif.

Ð Frontière prosodique : Les segments des séquences qui précèdent une frontière prosodique
majeure sont moins souvent supprimés que ceux des autres positions parce que la durée de
la rime finale augmente progressivement en fonction du niveau hiérarchique de la frontière
prosodique suivante.

Ð Fréquence lexicale : Les séquences dans les mots fréquents devraient être plus souvent modifiées
que dans les mots peu fréquents.

Pour étudier ces variables linguistiques et sociolinguistiques, dans l’expérience 1, nous avons implé-
menté un classifieur de forêts aléatoires (random forest) pour prédire les variantes de prononciation
dans CK# et KC#. De plus, nous avons mesuré l’importance de chaque variable. Dans l’expérience
2, nous avons testé les prédictions pour chaque séquence en utilisant des modèles de régression
logistique, pour évaluer la différence entre ces deux types de séquences.

2 Corpus et méthode

Le corpus LOCAS-F (Degand et al., 2014) est composé de 42 pistes sonores de fichiers audio de 3 à
5 minutes, totalisant environ 4 heures de parole. Les fichiers audio sont accompagnés d’annotations
multi-niveaux de phones, de mots et de niveaux prosodiques. Outre les annotations linguistiques, des
métadonnées telles que le style de parole sont également disponibles. Concernant les annotations
prosodiques, les frontières prosodiques majeures et intermédiaires sont assignées (Mertens & Simon,
2013). La détection et l’annotation des frontières sont effectuées de manière semi-automatique et sont
basées sur la détection de syllabes proéminentes en fonction de leur hauteur, de leur durée relative
ou de la durée de la pause suivante. Une frontière prosodique majeure est identifiée lorsqu’un des
critères suivants est rempli :

Ð syllabe finale suivie d’une pause silencieuse d’au moins 200ms ;

Ð syllabe finale allongée (trois fois plus longue que la durée moyenne des syllabes précédentes) ;

Ð syllabe finale présentant une élévation saillante du contour mélodique (entre 5 et 10 demi-tons).

Variable Niveaux
Frontière prosodique Non-frontière ; Frontière intermédiaire ; Frontière majeure
Contexte post-lexical Consonne/C ; Voyelle/V ; Pause/P
Style de parole Non-interactif ; Interactif
Fréquence lexicale Variable continue

TABLE 1 ± Niveaux détaillés pour chaque variable examinée

Des mots contenant CK# et KC# ont été analysés dans cette étude. Les niveaux détaillés pour chaque
variable étudiée se trouvent dans le tableau 1. Pour les mots contenant plusieures séquences avec /K/,
seuls les CK# en position finale de mot ont été pris en compte. Par exemple, pour le mot apprendre
(/apKÃdK/), /pr/ (en position médiane du mot) n’a pas été inclus dans nos analyses. Le mot parce que
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(/paKsk@ ou /paKs@k@/) a également été exclu de nos analyses en raison de son statut particulier en
termes de structure morphologique et de sa fréquence élevée (64 occurrences dans le corpus).

La présence et l’absence de /K/ dans les séquences finales CK# et KC# et l’insertion de schwa juste
après ces séquences ont été décidées en comparant la prononciation de référence du mot, basée sur
le Lexique380 (New et al., 2007), avec la transcription du même mot dans LOCAS-F extraite de
l’annotation du corpus. Nous avons également extrait des mesures de fréquence de mots pour les
mots contenant ces séquences consonantiques.

Type de séquence Nombre
#CK 1717
CK# 419
KC# 198

TABLE 2 ± Occurrence des séquences avec /K/
aux frontières des mots dans le corpus

FIGURE 1 ± Réalisation de #CK, CK#,
KC# dans le corpus

Le tableau 2 résume l’occurrence des séquences avec /K/ aux frontières des mots dans le corpus
LOCAS-F. La séquence initiale #CK est la plus fréquente dans le corpus, suivie des séquences finales
CK# et KC#. La figure 1 montre les réalisations des séquences dans le corpus. CK# est plus souvent
modifiée que les deux autres séquences. Dans CK#, les locuteurs ont inséré un schwa après la séquence
à un taux de 39%. /K/ dans CK# a été supprimé dans 17% des occurrences attendues. Pour la séquence
finale KC# , un schwa a été inséré après la séquence à un taux de 20%. Aucune suppression de /K/
n’a eu lieu, et le C de KC# n’a également jamais été supprimé dans le corpus. Seul un des 1717 mots
avec la séquence initiale #CK a été modifié par rapport à sa forme canonique de référence. Nous nous
concentrons donc sur les variantes de prononciation des séquences finales CK# et KC#.

3 Expérience 1

3.1 Entraînement et évaluation du modèle

Pour déterminer les variables les plus importantes pour la classification des variantes de prononciation,
nous avons implémenté l’algorithme de random forest dans la librairie scikit− learn (Pedregosa
et al., 2011). Outre les variables mentionnées, le type de séquence, CK# et KC#, a été inclus, parce
que les variantes de prononciation varient selon les différents types (voir figure 1). Nous avons utilisé
la méthode de validation croisée 10-fold cross-validation ainsi que la fonction RandomSearchCV
pour obtenir la meilleure combinaison des hyperparamètres avec une procédure de recherche sur grill,
dans notre cas, n_estimators : 1778, max_depth : 78, min_samples_split : 5, min_samples_leaf : 4,
max_features : log2, bootstrap : True. Vu que la distribution des variantes n’était pas équilibrée, pour
éviter un biais dans les résultats, le paramètre class_weight a été utilisé pour estimer différents poids
de classe pour les ensembles de données déséquilibrés.

Les données ont été réparties en deux parties, dont 90% pour l’entraînement et 10% de données
de test. Soixante-sept locuteurs sont inclus dans l’entraînement. Deux locuteurs féminins et deux
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locuteurs masculins qui n’ont pas été présentés dans l’entraînement ont été utilisés pour évaluer le
modèle. La performance du modèle a ensuite été évaluée avec la F -mesure moyennée sur le jeu de
donnée de test. Par ailleurs, l’importance de chaque variable a été obtenue en calculant l’importance
de permutation (permutation feature importance). L’importance de permutation est définie comme
étant la diminution du score d’un modèle lorsqu’une valeur de caractéristique (une variable) est
mélangée de façon aléatoire. La performance du modèle est mesurée avant et après. Cette procédure
rompt la relation entre la variable et la cible, ainsi la baisse du score du modèle indique à quel point
le modèle dépend de la variable.

3.2 Résultats

FIGURE 2 ± L’importance des variables dans la prédiction des variantes de prononciation des
séquences CK# et KC# en calculant l’importance de permutation

Le modèle de forêt aléatoire obtient une F -mesure de 86% pour prédire les variantes de prononciation
(suppression, insertion, référence) dans la production des séquences finales CK# et KC#.

La figure 2 montre l’importance des variables pour classifier les variantes de prononciation des
séquences CK# et KC#. Nous voyons que le contexte post-lexical est la caractéristique la plus
importante, suivi par le type de séquence et le style de parole. La fréquence lexicale et la frontière
prosodique sont moins importantes par rapport aux autres.

Le fait que le type de séquence soit une variable importante suggère que le modèle prédit les variations
de prononciation en fonction de chaque type de séquence, comme indiqué dans la figure 1. Nous
avons donc ensuite étudié comment les variables linguistiques et sociales influencent la réalisation de
chacune des séquences, CK# et KC#, séparément.

4 Expérience 2

4.1 Modèle

Dans l’expérience 2, nous avons testé les hypothèses sur chaque séquence séparément. Des modèles
de régression logistique ont été ajustés aux réalisations à trois niveaux pour la séquence CK# :
suppression, insertion et référence et à deux niveaux pour la séquence KC# : insertion et référence.
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La variable dépendante a été codée de telle sorte que chaque niveau de la variable a été comparé
au niveau de référence. Les variables indépendantes sont celles présentées dans le tableau 1. Pour
les variables catégorielles à plusieurs niveaux, le codage de contraste était un dummy coding pour
comparer chaque niveau de la variable catégorielle à un niveau de référence.

4.2 Résultats : CK#

Les analyses statistiques pour la séquence CK# ont été effectuées à l’aide de MCMCglmm, une
librairie pour l’ajustement de modèles mixtes linéaires généralisés à l’aide des techniques de Monte
Carlo par chaîne de Markov dans R (R Core Team, 2021). Nous rapportons un intervalle de densité
postérieure (HPD) le plus élevé de 95% pour chaque coefficient et la p-valeur associée.

(a) Contexte post-lexical (b) style de parole

(c) Frontière prosodique (d) Fréquence lexicale

FIGURE 3 ± Effet du contexte post-lexical (a), du style de parole (b), de la frontière prosodique (c) et
de la fréquence lexicale (d) sur la réalisation de CK#

Effet du contexte post-lexical : La figure 3a montre la réalisation de CK# dans différents contextes post-
lexicaux. L’analyse logistique multinominale a révélé que lorsque la séquence était immédiatement
suivie d’un mot commençant par une consonne, les locuteurs avaient tendance à ajouter un schwa
après CK#, ou à supprimer le /K/ plus souvent que lorsque la séquence était suivie par un mot
commençant par une voyelle (suppression × voyelle = −3, 52, 95% HPD [−4, 58,−2, 53], p <
0, 0001 ; insertion × voyelle = −4, 79, 95% HPD [−5, 88,−3, 75], p < 0, 0001). Lorsque la
séquence était suivie d’une pause, moins d’insertion de schwa était produite que lorsque la séquence
était suivie d’un mot commençant par une consonne ( insertion × pause = −3, 1, 95% HPD
[−4, 59,−1, 67], p < 0, 0001).

Effet du style de parole : La figure 3b montre que les locuteurs ont produit CK# différemment selon
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les styles de discours. L’analyse montre que davantage de schwa a été produite et que /K/ a été moins
souvent supprimé dans le discours non-interactif que dans le discours interactif (insertion× non−
interactif = 0, 77, 95% HPD [0, 16, 1, 4], p = 0, 015 ; suppression× non− interactif = −1, 1,
95% HPD [−1, 82,−0, 29], p = 0, 006).

Effet de la frontière prosodique : La figure 3d montre que la réalisation de CK# non suivie d’une
frontière est très similaire à celle précédant une frontière intermédiaire. Dans l’ensemble, moins de
modifications ont été observées lorsque CK# précède une frontière majeure. L’analyse logistique multi-
nominale a révélé que lorsque la séquence précédait une frontière majeure, le /K/ dans CK# était moins
souvent supprimé que devant d’autres frontières prosodiques (suppression×frontiere_majeure =
−2, 44, 95% HPD [−4, 55,−0, 42], p = 0, 021).

Effet de la fréquence lexicale : L’analyse logistique multinominale a révélé que le /K/ dans CK# a
tendance à être supprimé plus souvent dans les mots à fréquence élevée (suppression×frequence =
0, 21, 95% HPD [0, 04, 0, 39], p = 0, 017). Il n’y a pas de différence significative entre l’insertion de
schwa et la prononciation de référence.

4.3 Résultats : KC#

Les analyses statistiques pour la séquence KC# ont été effectuées à l’aide de glm(), une librairie pour
l’ajustement de modèles mixtes linéaires généralisés dans R (R Core Team, 2021). Les P -valeurs ont
été générées à l’aide du test du rapport de vraisemblance (likelihood ratio test).

(a) Contexte post-lexical (b) style de parole

FIGURE 4 ± Effet du contexte post-lexical et du style de parole sur la réalisation de KC#

Effet du contexte post-lexical : La figure 4a montre la réalisation de KC# selon les contextes post-
lexicaux. Le modèle linéaire généralisé a révélé que lorsque la séquence était immédiatement suivie
d’un mot commençant par une voyelle, les locuteurs ont significativement moins produit de voyelle
épenthétique après la séquence que lorsque la séquence était suivie d’un mot commençant par une
consonne, ou d’une pause (χ2(4) = −16, 03, p < 0, 01).

Les autres variables indépendantes n’ont pas eu d’impact significatif sur la réalisation de la séquence
KC#. Cependant, la figure 4b montre que, de façon similaire au résultat de CK# sous différents
styles de discours, les locuteurs avaient tendance à insérer un schwa plus souvent dans un discours
non-interactif que dans un discours interactif.
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4.4 Résultats : Comparaison entre CK# et KC#

Les locuteurs natifs français ont inséré des voyelles après à la fois CK# et KC#. Un modèle linéaire
généralisé a révélé davantage de réalisation de voyelles épenthétiques après CK# qu’après KC#
(χ2(3) = 36, 33, p < 0, 001). Un test post-hoc de Tukey a montré qu’une telle différence d’insertion
de schwa entre CK# et KC# était due au contexte segmental post-lexical. Plus de voyelles ont été
insérées après CK# lorsque la séquence était immédiatement suivie d’un mot commençant par une
consonne (p < 0, 0001). Mais lorsque les deux séquences étaient suivies d’un mot commençant par
une voyelle ou une pause, il n’y avait pas de différence.

5 Discussion et conclusion

Cet article étudie la production des séquences consonantiques avec /K/ en français (CK#, KC# et #CK)
en fonction du contexte post-lexical, du style de parole, de la frontière prosodique et de la fréquence
lexicale dans un corpus de français parlé. Motivés par les résultats obtenus dans (Wu et al., 2019) sur
la variation de production de CK#, nous avons approfondi l’analyse de CK# et nous l’avons étendue à
deux autres séquences avec /K/ (c’est-à-dire KC# et #CK). Chaque facteur de variation a été étudié en
fonction de trois réalisations possibles de ces séquences : la suppression du /K/, l’insertion de schwa
et la prononciation canonique. Le corpus LOCAS-F nous a permis de tester le rôle de la variable
prosodique (frontières prosodiques) et celui du style du discours (interactif vs. non-interactif) grâce à
l’annotation détaillée de différents niveaux linguistiques et sociolinguistiques.

Notre classifieur de forêt aléatoire obtient une F -mesure de 86% pour prédire les variantes de
prononciation (suppression, insertion , référence) dans la production des séquences finales CK# et KC#
utilisant les quatre variables comme entrée. Les analyses approfondies montrent que la production
du /K/ post-consonantique en finale de mot (CK#) est influencée par le contexte post-lexical, les
frontières prosodiques, le style de parole et la fréquence des mots. L’insertion de schwa est observée
plus souvent dans le corpus (39%) que la suppression de /K/ (17%). Cela est probablement dû au fait
que le corpus LOCAS-F contient une grande quantité de données de parole formelle. Bien qu’aucune
suppression de /K/ n’ait été observée pour KC# dans le corpus, le schwa épenthétique a tout de même
été observé dans 20% des cas. Pour le #CK en initiale de mot, une seule réalisation non canonique a
été observée.

Les résultats de cette étude nous permettent de mieux identifier la production variable des séquences
CK# en fonction de différents facteurs et par rapport à deux autres séquences en /K/ (KC# et #CK). En
outre, ils peuvent servir de base à des prédictions sur les détails acoustiques de leurs réalisations, qui
seront vérifiées dans une étude future.
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