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RÉSUMÉ
La langue maternelle influence la façon dont nous produisons un discours non natif, conduisant
à des accents étrangers. Le modèle d’apprentissage de la parole (Flege, 1995; Flege et al., 2003)
propose que la similarité acoustique entre les langues maternelle et cible est prédictive des motifs de
parole non native. Cette affirmation est vérifiée à l’aide d’un apprentissage supervisé et d’une analyse
acoustique pour les monophtongues anglaises produites par des francophones natifs. Les résultats
montrent que les voyelles /I, ñ, 2, U/ sont fréquemment confondues avec les voyelles françaises. La
similarité acoustique entre la catégorie phonétique des voyelles anglaises et françaises est essentielle
à la production des voyelles non natives, mais les connaissances orthographiques en L1 jouent aussi
un rôle important.

ABSTRACT
Influence of the acoustic similarity between L1 and L2 in the production of English vowels by
native French speakers

Native language influences how we produce non-native speech, leading to foreign accents. The speech
learning model (Flege, 1995; Flege et al., 2003) proposes that acoustic similarity between native and
target languages is predictive of non-native speech patterns. This claim is verified using supervised
learning and acoustic analysis for English monophthongs produced by native French speakers. The
results show that the vowels /I, ñ, 2, U/ are frequently confused with French vowels. The acoustic
similarity between the phonetic category of English and French vowels is essential to the production
of non-native vowels, but orthographic knowledge in L1 also plays an important role.

MOTS-CLÉS : parole non native, similarité acoustique, classification automatique des accents,
voyelle.

KEYWORDS: nonnative speech, acoustic similarity, automatic accent classification, vowel.

1 Introduction

Il est bien établi que les locuteurs de langue seconde (L2) ont des problèmes pour percevoir et
produire correctement certains phonèmes non natifs. C’est le cas, en particulier, pour les phonèmes
de la L2 qui n’apparaissent pas dans la langue maternelle (L1) ou qui apparaissent, mais ne sont pas
phonologiquement distinctifs dans la L1. Par exemple, les anglophones natifs confondent les voyelles
françaises /y/ et /u/, car l’anglais n’a pas de /y/ dans son inventaire de phonèmes natifs, ainsi les
anglophones natifs ont tendance à produire /y/ comme une voyelle de type /u/ (Flege, 1987).
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Il existe plusieurs théories qui prédisent la difficulté relative que les apprenants de L2 auront avec
certains phonèmes non natifs, comme le Perceptual Assimilation Model (PAM ; Best & Tyler, 2007)
qui se concentre principalement sur la perception des catégories non natives, et le Speech Learning
Model (SLM ; Flege, 1995; Flege et al., 2003) qui s’intéresse à la fois à la production et à la perception.
Dans ces deux théories, le concept de similarité articulatoire et phonétique entre les langues joue un
rôle essentiel dans la détermination de la capacité des locuteurs de L2 à produire les phonèmes cibles
non natifs.

La présente étude se concentre sur la production de sons non natifs. D’après le SLM, il y a deux
mécanismes importants concernant la formation d’une catégorie pour un son L2 : l’assimilation et la
dissimilation de catégories de sa langue maternelle. La dissimilation de catégorie peut se produire
lorsque les locuteurs L2 tendent à former une nouvelle catégorie pour un son non natif afin de leur
permettre de discriminer du son de la L1. Inversement, l’assimilation de catégorie peut se produire
lorsque les apprenants sont incapables de créer une nouvelle catégorie pour un phonème de la L2
parce qu’il est trop similaire à un des phonèmes de la L1, et les deux phonèmes sont alors fusionnés.

Cette étude vérifie l’influence de la similarité acoustique entre L1 et L2 dans la production non native.
Nous étudions les monophtongues anglaises produites par des adultes francophones à l’aide d’un
apprentissage supervisé, basé sur les machines à vecteurs supports (SVM), et d’une analyse spectrale.
Les SVM d’abord classifient la catégorie des voyelles anglaises produites par les locuteurs natifs du
français après avoir appris les motifs caractéristiques des voyelles françaises et des voyelles anglaises
cibles. Si la catégorie de voyelle anglaise L2 se confond avec une voyelle française, ce devrait être le
fait de l’assimilation des voyelles françaises et anglaises, conduisant à une voyelle "fusionnée" en L2.

Une matrice de confusion est calculée entre la catégorie de voyelle prédite par le modèle et la catégorie
de voyelle anglaise produite par les francophones (voyelle L2) afin de comprendre quelles voyelles L2
sont les plus susceptibles de se confondre avec les voyelles natives et identifier les substitutions. Les
substitutions des voyelles sont ensuite étudiées à l’aide d’une analyse spectrale. Un espace vocalique,
incluant les deux premiers formants, est présenté pour visualiser et situer l’emplacement des voyelles
L2 par rapport aux voyelles françaises et aux voyelles anglaises cibles. Cet espace vocalique nous
permet d’observer la tendance à l’assimilation et à la dissimilation des catégories phonétiques de L1
et L2.

Contrairement à la plupart des travaux antérieurs sur la parole non native réalisés au laboratoire
(Flege, 1987; Flege et al., 2003; Strange, 2007), cette étude utilise un corpus de discours, car il est
plus proche de la situation rencontrée par les locuteurs de L2 au quotidien.

2 Méthode

2.1 Corpus

La table 1 résume les corpus employés dans cette étude. Le corpus Coopnet est utilisé pour étudier les
monophtongues anglaises produites par des adultes francophone. Il s’agit d’un corpus privé constitué
de paroles enregistrées sur un pont téléphonique lors de présentations et d’échanges professionnels.
Dans cet ensemble, 40 locuteurs et 7 heures et 40 minutes d’enregistrements ont été sélectionnés
en fonction de la qualité de l’audio, il comprend 6 locuteurs féminins et 34 locuteurs masculins. Le
corpus d’anglais natif comprend des extraits du corpus TED-LIUM (Rousseau et al., 2012), un corpus
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de conférences en anglais, et de LibriSpeech (Panayotov et al., 2015), une collection de livres audio.
Au total, pour notre étude, il est retenu 40 locuteurs : 7 locuteurs féminins et 33 locuteurs masculins,
et 8 heures et 10 minutes d’enregistrements. Pour le corpus de français natif, nous avons utilisé le
corpus BREF-120 (Lamel et al., 1991), un corpus de discours lu en français. 14 locuteurs, 7 locuteurs
féminins et 7 locuteurs masculins, ont été sélectionnés pour ce travail.

TABLE 1 ± Les corpus utilisés dans cette étude

Langues Nombre de locuteurs Durée (h) Genre Corpus Style
anglais L2 40 7h40 6F, 34M Coopnet Spontané
anglais L1 40 8h10 7F, 33M TED-LIUM et

LibriSpeech
Préparé

français L1 14 4h00 7F, 7M Bref120 Préparé

2.2 Mesure des caractéristiques acoustiques

Les jeux de données ont été traité semi-automatiquement. Nous avons utilisé le Montreal Forced
Aligner (McAuliffe et al., 2017) pour aligner les enregistrements en mots et phonèmes. Par la suite,
des paramètres acoustiques, y compris la durée, les formants F1, F2, F3 des voyelles, ont été extraits
automatiquement avec Praat (Boersma & Weenink, 2022). Les mesures pour les formants ont été
prises au milieu de la voyelle pour éviter l’influence du contexte phonémique. Ces mesures ont été
vérifiées et corrigées manuellement le cas échéant.

Les valeurs formantiques sont normalisées avec la méthode de Lobanov (Lobanov, 1971) afin de
réduire les variations interlocuteurs et pouvoir ainsi effectuer les analyses sur l’ensemble des locuteurs.

2.3 Classification des voyelles non natives par SVM

Les machines à vecteurs supports (SVM) ont déjà été appliquées à la reconnaissance des phonèmes
(Michalopoulou et al., 2021; Ulrich et al., 2021). Dans notre cas, ces classifieurs sont entraînés à
partir des caractéristiques acoustiques des voyelles françaises et anglaises (la durées et les formants
normalisés) afin de classifier les voyelles anglaises produites par les natifs français. Pour ce problème
multi-classe, V représente le nombre de catégories de voyelle et vi , i = 1, . . . , V , représente les
catégories de voyelle. Un classifieur binaire (méthode un-contre-un) est utilisé avec un noyau RBF
(radial basis function) pour chaque paire de voyelle distincte. Au total, V * (V − 1)/2 classifieurs
sont construits et chacun génère les données pour les deux classes. La fonction noyau RBF calcule
la similarité ou proximité d’une voyelle anglaise v1 produite par un francophone par rapport à une
voyelle native ou une voyelle cible v2. Ce noyau K est représenté comme suit :

K(v1, v2) = exp(−γ∥v1 − v2∥2)

avec ∥v1 − v2∥2 est la distance euclidienne entre deux voyelles v1 et v2 et γ est un paramètre.

Nous avons utilisé l’algorithme de SVM de la librairie scikit-learn (Pedregosa et al., 2011).Le
paramètre γ est obtenu avec la formule suivante : 1/V ∗X.var()), où X.var() est la variance des
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voyelles précison rappel F -mesure
/A/ 0.45 0.23 0.31
/E/ 0.45 0.34 0.39
/i/ 0.53 0.45 0.49
/I/ 0.26 0.15 0.19
/O/ 0.49 0.32 0.39
/u/ 0.48 0.29 0.36
/U/ 0.30 0.12 0.17
/ñ/ 0.53 0.22 0.31
/2/ 0.20 0.08 0.12

TABLE 2 ± Rappel, précision et F -mesure pour les voyelles L2 classifiées par le modèle

données d’entraînement. Dans notre cas, γ est égal à 0.25. Les données ont été réparties en trois
parties : 80% de voyelles françaises et anglaises ont été utilisées pour l’entraînement et 20% pour
la validation. Les données concernant les voyelles anglaises produites par les francophones ont
uniquement été utilisées pour le test afin d’étudier la classification des voyelles non natives. Les
performances ont été évaluées en termes de rappel, précision et F -mesure pour les voyelles prédites
par le modèle.

3 Résultats

3.1 Classification des voyelles non natives

Les résultats sur la classification des voyelles L2 sont rassemblés dans la table 2. Les scores sont
faibles pour certaines voyelles anglaises produites par les francophones, surtout pour /I, U, 2/ avec
des précisions 26%, 30%, 20%, des rappels 15%, 12%, 8%, et des F -mesure 19%, 17% et 12%,
respectivement, ce qui signifie que le modèle ne peut pas discriminer ces voyelles des autres.

Une matrice de confusion, figure 1, montre à quel point le modèle est confus entre les voyelles
classifiées par le modèle et les voyelles cibles. Nous constatons que le modèle prédit avec précision
les voyelles suivantes : /i, E, O, u, A/. Même si ces voyelles peuvent être confondues avec d’autres, elles
sont classées comme voyelles cibles la plupart du temps. Cependant, les autres voyelles anglaises
produites par les francophones sont fréquemment confondues avec les voyelles françaises : /ñ/ est
confondue avec la voyelle française /a/ , /I/ est confondue avec /e, i/, /U/ est confondue avec /@, u, ø/,
et /2/ sont confondues avec /œ/. Par exemple, <cat> /kñt/ peut être assimilé à /kat/, et <zero> /zIroU/
à /zeroU/.

3.2 Analyse spectrale

Nous avons ensuite comparé l’espace vocalique des voyelles confondues, /ñ, I, U, 2/, produites par
les francophones aux voyelles françaises confondues et aux voyelles anglaises cibles natives. Nous
utilisons pour cela les formants F1 et F2 des voyelles considérées. Les résultats sont présentés dans la
figure 2. Les ellipses représentent le degré de confiance dans l’emplacement de la moyenne de chaque
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0.00 0.10 0.01 0.31 0.01 0.00 0.01 0.22 0.01 0.08 0.01 0.06 0.03 0.14 0.01 0.00 0.01

0.05 0.01 0.12 0.01 0.03 0.23 0.01 0.01 0.14 0.00 0.02 0.02 0.01 0.06 0.00 0.24 0.02

0.01 0.11 0.00 0.20 0.04 0.00 0.08 0.02 0.01 0.25 0.05 0.06 0.02 0.02 0.12 0.00 0.02

0.18 0.03 0.03 0.00 0.19 0.02 0.08 0.01 0.07 0.00 0.12 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.17

0.06 0.18 0.03 0.06 0.08 0.05 0.05 0.04 0.07 0.03 0.05 0.08 0.03 0.08 0.05 0.04 0.02

0.09 0.21 0.01 0.08 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.05 0.03 0.04 0.21 0.05 0.08 0.01 0.02

0.04 0.11 0.01 0.09 0.03 0.10 0.01 0.07 0.07 0.02 0.01 0.04 0.04 0.33 0.01 0.01 0.00

0.01 0.06 0.00 0.03 0.02 0.00 0.25 0.01 0.00 0.13 0.06 0.06 0.02 0.01 0.30 0.01 0.03

0.04 0.01 0.15 0.00 0.01 0.18 0.01 0.00 0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.46 0.04

0.16 0.01 0.15 0.00 0.04 0.02 0.06 0.01 0.07 0.00 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.30

0.1

0.2

0.3

0.4

FIGURE 1 ± Matrice de confusion entre les voyelles classifiées automatiquement par le modèle (axe
horizontal) et les voyelles anglaises L2 (axe vertical). Les premières lignes vides sont les étiquettes
pour les voyelles françaises.

voyelle. Elles sont calculées en utilisant la distribution T 2 de Hotelling (Hotelling, 1931) avec un
niveau de confiance au seuil de 95%.

Dans la région acoustique de /2/, on trouve une forte confusion entre l’anglais /2/ et le français /œ/,
conduisant à de forts chevauchements entre les deux catégories phonétiques. Et le /2/ produit par les
francophones chevauche toujours la voyelle cible.

Cependant, pour la région acoustique de /I/, bien que le français /e/ et l’anglais /I/ se recouvrent
largement et que le français /i/ occupe un espace distinct, le /I/ produit par les francophones se place
entre les deux voyelles /i/ et /e/. Selon Bassetti & Atkinson (2015) et Krzonowski et al. (2018), cela
est dû au fait que les francophones sont influencés par leur connaissance orthographique en L1 où
le graphe <i> peut conduire à la production de /i/ au lieu de /I/. Par exemple, <bit> /bIt/ peut être
prononcé comme /bit/.
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De même, dans la région acoustique de /U/, les voyelles françaises /ø/ et /@/ occupent un espace
similaire à la voyelle /U/, et le /u/ français reste distinct. Cependant, le /U/ produit par les francophones
tend à se rapprocher du /u/ français.

Ainsi, pour la région acoustique de /ñ/, le /ñ/ cible et le /a/ français sont produits dans des espaces
acoustiques distincts, où le F2 de /ñ/ en anglais est supérieur à celui de /a/ en français. Le /ñ/ produit
par les francophones est placé entre la voyelle cible /ñ/ et la voyelle native /a/, qui peut être influencé
par des interférences de l’orthographe de la L1-L2. Par exemple, <cat> peut être produit proche de la
prononciation canonique /kñt/ ou comme /kat/ associé au graphème <a>.

(a) /2/ (b) /I/

(c) /U/ (d) /ñ/

FIGURE 2 ± Comparaison de l’espace vocalique des voyelles confondues, /2, I, U, ñ/, produites par
les francophones (ellipses vertes) aux voyelles françaises les plus proches (ellipses rouges) et aux
voyelles anglaises cibles natives (ellipses bleues) en utilisant les formants F1 et F2 des voyelles
(normalisées avec la méthode de Lobanov)
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4 Discussion et conclusion

La présente étude examine l’influence de la similarité acoustique entre les langues maternelle et cible
sur la production de la monophtongue anglaise non native par des locuteurs natifs français à partir
d’un corpus de parole spontanée. Les caractéristiques acoustiques des voyelles anglaises et françaises
sont mesurées pour entraîner un modèle SVM afin de classifier les voyelles anglaises L2. Les résultats
montrent que les voyelles /ñ, I, U, 2/ sont problématiques. Une matrice de confusion modèle révèle
que ces voyelles sont fréquemment confondues avec les voyelles françaises natives, conduisant à des
substitutions de phonèmes, où /ñ/ est confondu avec la voyelle française /a/, /I/ est confondu avec /e,
i/, /U/ est confondu avec /@, u, ø/ et /2/ sont confondus avec /œ/.

Une visualisation de l’espace vocalique est utilisée pour étudier les substitutions de phonèmes. Le
résultat révèle que la plupart des substitutions sont les voyelles natives les plus proches des cibles.
Ceci indique que la similarité acoustique entre la catégorie phonétique des voyelles anglaises et
françaises est essentielle à la production des voyelles L2.

Néanmoins, la similarité acoustique n’est pas le seul facteur qui influence la production. Dans
cette étude, nous constatons que même si l’anglais /I/ et le français /e/ ont une grande similarité
acoustique, les locuteurs français cherchent à produire des voyelles proches du /i/, une voyelle
distincte acoustiquement du /I/ et /e/. Ce phénomène existe également dans les contrastes confus entre
le /u/ français et le /U/ L2, ainsi qu’entre le /a/ français et le /ñ/ L2. Tout ceci nous amène à considérer
que, outre l’impact de la similarité acoustique entre L1 et L2, l’orthographe peut avoir des effets sur
la production non native (Bassetti & Atkinson, 2015; Krzonowski et al., 2018). Cependant, cet effet
dans la production des voyelles anglaises par les francophones reste à quantifier.

Finalement, les observations de cette étude nous permettent de mieux comprendre le mécanisme de la
parole non native pour l’enseignement de l’anglais aux francophones. De plus, des prononciations
non natives pourraient être générées à partir de règles, de similarité phonétique L1/L2 et d’impact
orthographique, pour enrichir un lexique afin d’améliorer la reconnaissance automatique de la parole
dans un contexte multi-accent.
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