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RÉSUMÉ
Cet article explore les caractéristiques acoustiques des allophones approximantisés et vocalisés de
/R/. En français, la substance sonore des allophones de /R/ est encore peu documentée et leur qualité
est généralement établie par la perception des linguistes. Sur la base des 58 083 occurrences de /R/
annotées à la main du jeu de données créé par (Côté & Lancien, 2019, 2021) nous décrivons ces
/R/ perçus comme lénifiés en portant une attention particulière aux valeurs de F2 (Hz), F3 (Hz),
et F3-F2 (Hz) moyennées sur la durée totale des phones et prises aux 5/5 de la durée des phones.
L’observation et l’analyse par modèle linéaire mixte de ces valeurs montrent que les variantes perçues
comme approximantisées ne sont pas différentes de celles perçues comme vocalisées bien que leurs
trajectoires soient légèrement différentes. Ces résultats apportent des informations descriptives sur la
substance des /R/ lénifiés mais remet également en question leur classification perceptive.

ABSTRACT
Documenting variability in Quebec French : an acoustic description of lenited allophones of /R/

This paper explores the acoustic characteristics of approximant and vocalized allophones of /R/.
In French, the sound substance of /R/ allophones is still poorly documented and their quality is
generally established by linguists’ perception. Based on the 58,083 hand-annotated occurrences
of /R/ in the dataset created by (Côté & Lancien, 2019, 2021) we describe these perceived lenited
/R/ by paying particular attention to the F2 (Hz), F3 (Hz), and F3-F2 (Hz) averaged over the
total duration of the phones and taken at 5/5 of the phone duration. Observation and mixed linear
model analysis of these metrics show that the variants perceived as approximated are not different
from those perceived as vocalized although their trajectories are slightly different. These results
provide descriptive information about the substance of lenited /R/ but also question their perceptual
classification.

MOTS-CLÉS : Français Québécois, Acoustique, Rhotiques, Variation.
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1 Introduction

En français québécois, la difficulté de l’analyse acoustique du /R/ vient notamment du fait qu’il est
polymorphe. Certains allophones sont fricatifs, d’autres plus proches d’approximantes, et enfin, les
derniers sont vibrants. Ces différentes formes nécessitent différentes mesures acoustiques, parfois
complexes à réaliser et/ou interpréter lorsque le corpus n’est pas équilibré et les contextes phoné-
miques non contrôlés (en somme : en parole spontanée écologique). Dans une certaine mesure, cette
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multiplicité des formes (parfois au sein de la parole d’un même individu) met aussi à mal l’analyse
automatique des propriétés acoustiques et donc l’application des méthodes issues du Big Data. Il
faut alors passer par une première phase d’annotation manuelle. Aussi nous proposons ce premier
examen des variantes approximantes. Notre but est ici double : populariser le jeu de données de Côté
& Lancien (2021) qui comprend des informations phonologiques et acoustiques sur plus de 58 000
exemplaires de /R/ ; et donner une première description (sommaire) des variantes approximantisées,
qui sera suivie de descriptions plus poussées (prenant en compte la F0, le F1 et la durée) et de
répliques faites sur les variantes fricatives et vibrantes. Le but de cette description est de montrer
l’homogénéité des variantes perçues comme approximantisées ou vocalisée en avançant l’idée que la
différence de perception est plutôt due au contexte qu’à la nature acoustique des segments.

1.1 Phonologie du Français Québécois (FQ)

Parmi les 21 consonnes phonologiques du FQ, on compte la consonne /R/, dont les propriétés sont bien
plus variées qu’en français de France (ou "standard"). L’étude de cette consonne occupe aujourd’hui
phonéticiens et phonologues, dans les travaux desquels on peut noter trois éléments fondamentaux :
1) le /R/ est hautement variable dans sa forme sonore (10 allophones selon Côté & Lancien (2021)),
2) il génère de fortes modifications des phones environnants et notamment de certaines voyelles dont
il provoque la diphtongaison ou l’abaissement (Dumas, 1974, par exemple), 3) il peut être considéré
comme un marqueur (au sens de Labov - voir par exemple l’analyse de Côté & Lamy (2012)).

Historiquement apical en Acadie
et dans la partie occidentale de
la Laurentie (zone proche du
fleuve Saint-Laurent au Québec,
à gauche sur la carte 1), le /R/ se
réalise comme une dorsale dans
les Laurentides orientales (Dulong
& Bergeron, 1980; Côté & Lamy,
2012). Ce phénomène a encore été
vérifié très récemment dans nos
propres travaux (Côté & Lancien,
2019, 2021), il est illustré en fig.1.

Pour les dorsales, les études (basées
sur la perception des linguistes)
font émerger les allophones sui-
vants : [K] (fricative voisée),

FIGURE 1 ± Carte de la répartition des /R/ apicaux au Québec
(basée sur Côté & Lancien (2021)). La barre orange sépare la
laurentie de l’est (à droite) et de l’ouest (à gauche), le point
d’enquête acadien est entouré en orange.

[X] (fricative dévoisée), [õ] (rétroflexe), [K”] approximantisé et enfin vocalisé (pour lequel nous ne
proposerons pas de symbole API faute d’informations sur le timbre). Pour les apicales on compte
le [R] battu et le [r] roulé. En plus de ces variantes, le /R/ peut aussi être supprimé, notamment dans
des clusters consonantiques lorsqu’il est en C_#. Si l’utilisation des variantes apicales et dorsales
est fortement liée aux caractéristiques sociales des locuteur·trice·s (principalement l’âge et l’origine
régionale), Côté & Lancien (2021) rapportent également un effet du contexte phonologique : chez
les locuteur·trice·s utilisant des apicales, celles-ci sont plus présentes en position prévocalique et
les variantes dorsales lénifiées ou fricatives apparaissent en position non prévocalique ; chez les
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locuteur·trice·s n’utilisant plus que des variantes dorsales, les fricatives sont plus présentes en position
non postvocalique et les fricatives en position postvocalique.

1.2 Les caractéristiques acoustiques des variantes lénifiées de /R/

La définition d’une catégorie de rhotique est complexe. De nombreux chercheurs ont échoué à trouver
un / des trait(s) phonologiques ou phonétiques communs à l’ensemble des consonnes identifiées
comme des rhotiques à travers les langues du monde. On les associe donc généralement aux « R-like
sounds », des sons qui s’écrivent avec un <r> ou un symbole ressemblant à un <r> dans l’API. Les
travaux de (Wiese, 2011) proposent aussi l’hypothèse de la phonotactique : les rhotiques seraient un
ensemble de sons aux formes phonétiques multiples, sans traits phonologiques communs mais ayant
une place spécifique dans la syllabe.

Parmi les multiples formes des rhotiques, on retrouve donc des approximantes. Les seules descriptions
phonétiques récentes de ces variantes lénifiées du /R/ français sont, à notre connaissance, celles
données par Meunier (2007). Dans la variété hexagonale, c’est en contexte intervocalique que le
/R/ est en général réalisé comme une approximante, dans cette réalisation il n’y a pas de battement
(contrairement aux vibrantes) et pas de bruit de friction (contrairement aux fricatives).

D’une certaine façon, les approximantes sont des sons intermédiaires proches des voyelles mais
considérées comme des consonnes en raison de leurs positions syllabiques (attaque ou coda). Ces
consonnes sont produites avec un faible rétrécissement du tractus vocal qui ne génère pas de bruit au
passage de l’air mais permet l’apparition de structures formantiques (Stevens, 2000). Ces formants
sont toutefois moins stables et moins intenses que pour les voyelles et sont fortement influencés
par les consonnes et voyelles adjacentes. Ainsi, de même que pour les voyelles, les trois premiers
formants semblent pertinents pour la caractérisation de ces sons. Cependant, il apparaît nécessaire de
mener des travaux sur plus de mesures, de façon à pouvoir caractériser ces consonnes efficacement et
dans toute la complexité de leur substance.

2 Méthode
2.1 Corpus

Ces travaux s’appuient sur les données issues de Côté & Lancien (2021) et récoltées dans le cadre
de la branche québécoise du projet PFC (Durand et al., 2002; Côté, 2014). Ce projet, inspiré de la
sociolinguistique Labovienne, regroupe des enregistrements de parole réalisés dans différentes zones
de la francophonie. Le corpus québécois comprend 32 points d’enquêtes pour 447 locuteur·trice·s
né·e·s entre 1921 et 1999, provenant de trois zones dialectales (Acadie, Est de la Laurentie, ouest
de la Laurentie). Chaque personne enregistrée a dû réaliser quatre tâches : une lecture de listes de
mots, une lecture de texte, une discussion (prenant l’aspect d’un questionnaire sociolinguistique) avec
l’enquêteur·trice en charge de l’enregistrement, et une discussion (sujet libre) avec un.e ou plusieurs
autres membres de sa communauté (ami·e·s ou famille la plupart du temps). Dans le cadre de ces
travaux, nous nous focalisons sur les occurrences de /R/ produites dans le cadre de la lecture des listes
de mots (max. 304 mots par locuteur·trice).

Les enregistrements ont été réalisés avec peu de matériel. Généralement, un enregistreur (différents
types d’enregistreurs ont été utilisés au fil des sessions d’enregistrement) était simplement posé sur
une table à proximité de la personne enregistrée. Les enregistrements ainsi faits au domicile des
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participant·e·s et avec un matériel peu adapté aux besoins de la phonétique acoustique fine, sont
souvent bruités (bruits venant de l’extérieur, discussions en fond, ...) et nous obligent à éliminer une
grande partie du matériel sonore recueilli (voir 2.3).

2.2 Traitement des données

Les enregistrements des lectures ont été transcrits orthographiquement et alignés automatiquement
(Milne, 2014) en mots et en phones. La qualité des enregistrements étant peu propice à la réussite de
l’alignement automatique en phones, nous avons réaligné à la main toutes les occurrences de /R/. Au
total, un peu plus de 58 000 exemplaires de /R/ ont été traités à la main et annotés par l’autrice pour
déterminer s’ils étaient fricatifs, roulés/tapés (apicaux et dorsaux), approximantisés, vocalisés, élidés,
ou rétroflexes. L’attribution des labels aux allophones s’est faite à la fois sur la base de la perception
et - en cas de doute - de la lecture des spectrogrammes.

La figure 3 donne un aperçu du nombre de chaque allophone que nous avons pu extraire de ces
données. La distribution des variantes s’explique en partie par la phonotactique : les approximantes
étant plus fréquentes en contexte C_V (plus représenté dans le corpus, voir Côté & Lancien (2021)).

Les 58083 exemplaires de /R/ ont ensuite été divisés en 3 jeux de données (Fricatives, Lénifiées,
Vibrantes). Les variantes rétroflexes ne sont pas prises en compte car trop peu utilisées. Nous
présenterons ici les descriptions concernant les variantes lénifiées (approximantes et vocalisées). La
figure 2 est donnée comme illustration de notre méthode de segmentation à travers l’exemple d’un /R/
approximantisé réalisé par une locutrice native du FQ dans le mot "pourrie".

FIGURE 2 ± Spectrogramme du mot "pour-
rie". Le cadre violet identifie les frontières
posées pour la variante approximantisée.

FIGURE 3 ± Comptage des différents allophones de /R/
extraits des enregistrements (N=58083).

2.3 Méthode d’analyse acoustique

Nous avons ensuite réalisé un script sous Praat qui nous a permis d’extraire des valeurs de formants
(F2 et F3) aux cinq cinquièmes 1 de la durée des /R/, ainsi que leur moyenne sur l’ensemble de la
durée des phones. Le script extrayait également le label assigné à chaque phone ainsi que le mot
auquel il appartenait et son contexte phonologique (phone précédent et suivant). Ces données ont été

1. Le 1e point a été pris à 22% de la durée du /R/, le 2e à 35% le 3e à 50%, le 4e à 65% et le 5e à 88%.
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croisées avec les informations sociodémographiques principales recueillies sur les locuteur·trice·s
(sexe, année de naissance, point d’enquête).

Pour tous nos enregistrements la fréquence d’échantillonnage était de 44 100 Hz, la méthode de
détection des valeurs de formant utilisée était la méthode de Burg, avec une détection des valeurs
entre 0 et 5000 Hz pour les hommes et 0-5500 Hz pour les femmes, une largeur de fenêtre de 25 ms
et une pré-emphase à partir de 50 Hz 2.

Malheureusement, beaucoup de données ont été perdues à ce stade. Cette perte dramatique de matériel
s’explique par la qualité des données. La très grande majorité des exemplaires extraits comportaient
des manques dans l’extraction automatique des valeurs de F3 (détection de valeur impossible pour
au moins l’un des 5 points de prise d’information sur le formant). Notre jeu de données comprenant
les approximantes et les vocalisées ne contient donc que 3007 occurrences de /R/ produites par
343 locuteur·trice·s (175F et 168H - en moyenne 10 /R/ chacun, σ=12) nés en moyenne dans les
années 1960 (donc âgés d’une cinquantaine d’années au moment des enregistrements). Parmi nos
locuteur·trice·s 149 venaient de l’ouest de la Laurentie, 147 de l’est et 47 d’Acadie.

3 Résultats

Pour chaque type de mesure prise sur les 3006 /R/ nous avons construit un modèle linéaire mixte
pour lequel le Type de R, le Sexe, la nature du segment précédent (Seg1), et la nature du segment
suivant (Seg2) ainsi que les interactions entre ces variables étaient ajoutés comme effets fixes ; et le
mot et le locuteur comme effets aléatoires 3. Les modèles ont ensuite été travaillés de façon à être
parcimonieux avant le passage à des tests posthoc (Tuckey HSD).

3.1 Les mesures de F2

Pour la moyenne de F2 (Hz), notre modèle a révélé un effet principal du sexe et de son interaction
avec les Seg1 et Seg2 (p<0.05). Comme attendu (du fait de la biologie (Titze, 1989)) les F2 moyens
des femmes sont légèrement plus élevés (F : µ=1491 σ=50.7, H : µ=1448 σ=52.1 ; p<0.05). Comme
illustré en figure 9, la différence entre les variantes vocalisées et les variantes approximantisées est
de moins de 10 Hz en moyenne (Voc. : µ= 1463 σ=44.5, Approx. : µ= 1470 σ=43.1) et n’est pas
significative. Globalement le F2 moyen est aussi plus bas lorsque Seg1 est une voyelle postérieure ou
une consonne labiale, et F2 est plus haut quand lorsque Seg2 est une voyelle antérieure. Ces résultats
sont cohérents avec un effet de la coarticulation et avec les observations faites en 1.2 sur l’instabilité
des formants des approximantes.

L’analyse des résultats pour les cinq points de prise de mesure montre des résultats similaires à
l’analyse de la moyenne de F2, à la différence près qu’un effet principal du type de variante semble
émerger pour le 5e point de mesure (p=0.06, avec des F2 un peu plus élevé pour les vocalisées). Bien
que l’exploration de la figure 10 montre des trajectoires légèrement différentes pour les hommes
et les femmes ainsi que pour les deux types de consonnes observés ; elle corrobore l’idée d’une
différence principalement liée au sexe (mis à part des degrés de pente vraisemblablement corrélés
au type d’allophone - ∆ = 66.8 Hz en moyenne pour Voc. et 187 Hz pour Approx., avec σ = 531
Hz et σ = 468 Hz respectivement). Les trajectoires observées suivent également la même direction :

2. +6 dB/octave à partir des fréquences autour de 100 Hz.
3. lmer(ValeurDeFormant ∼ TypeDeR * Sexe * Seg1 * Seg2 + (1| Mot) + (1|Locuteur)) - package lme4 (Bates et al., 2015)

sous R (R Core Team, 2018).
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une montée du F2 allant de 60 Hz (30 Hz si l’on prend en compte la légère chute pour le pt5 des
approximantes faites par les femmes) à 240 Hz en moyenne.

FIGURE 4 ± Distribution des valeurs
moyennes de F2 (Hz).

FIGURE 5 ± Trajectoires de F2 (Hz)
des allophones approximants et vocali-
sés pour les deux sexes.

Au sujet des trajectoires, pour le F2, nous avons
souhaité porter une attention particulière aux
occurrences précédées par des voyelles sur les-
quelles /R/ a un effet diphtonguant. Nous avons
ainsi examiné qualitativement les F2 de quatre
mots remplissant ces conditions : "port", "père",
"fêtard" et "boulevard". Pour les 77 occurrences
de "port" nos relevés de F2 montrent un pt1
à 1159 Hz (σ=519.17), un pt2 à 1188 Hz
(σ=504.75), un pt3 à 1210Hz (σ= 504.78), un
pt4 à 1303Hz (σ=553.67) et un pt5 à 1572 Hz
(σ=634.32). Les trois premiers points ont des
valeurs équivalentes à celles relevées par (Mac-
Kenzie & Sankoff, 2009) sur les /O/ du même
mot. Ainsi cette lénition du /R/ pourrait être vue
comme une fusion partielle avec la voyelle

FIGURE 6 ± Trajectoires de F2 (Hz) pour les
mots "port", "père", "fêtard" et "boulevard".

qu’elle allonge et (potentiellement) diphtongue (sur les 3 premiers points) suivie par un retour vers
une position ’neutre’ (un schwa) avec un F2 autour des 1500 Hz. La même dynamique est observée
pour "fêtard" (n=89) et "boulevard" (n=84). Dans le cas de "père" (n=61), le timbre de la diphtongue
serait vraisemblablement [aE], si nous suivons l’hypothèse posée ci-haut, les premiers points de prise
de mesure sur F2 devraient donc être très hauts. Cependant, comme le montre la figure 6 la trajectoire
formantique est assez linéaire et les moyennes se situent autour de 1600 Hz. Ces observations iraient
plutôt dans le sens d’un /R/ prononcé comme une voyelle centrale, soit un schwa.

3.2 Les mesures de F3

Pour la moyenne de F3 (Hz), la différence entre les variantes vocalisées et les variantes approximanti-
sées était de moins de 10 Hz en moyenne, comme observable en figure 7. Ces différences n’étaient
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évidemment pas significatives. Notre modèle a cependant révélé un effet principal du sexe et de
son interaction avec Seg1 et Seg2. Comme attendu les F3 moyens des femmes sont légèrement plus
élevés (F : µ=2859 σ=40.5, H : µ=2768 σ=41.9, p<0.001). Pour ce qui relève des Seg1 et Seg2, seule
leur interaction avec le sexe donne lieu à un effet significatif (p<0.01). Les tests posthoc ne révèlent
cependant qu’un effet chez les hommes, pour lesquels les voyelles antérieures amènent des valeurs de
F3 significativement plus basses que les voyelles postérieures (lorsque Vanté est le Seg1 ; p<0.05) et
les débuts de mots (en Seg1 et seg2 ; p<0.05).

Nous avons par la suite reconstruit des modèles pour les cinq points de prise de mesure. Encore
une fois, les résultats sur les effet principaux étaient très semblables (avec seulement un effet non
significatif de Seg1 ou Seg2 pour les points 1 et 3 respectivement). Concernant les trajectoires
(illustrées en 8) et les valeurs des cinq points de mesures, nous observons également un effet du sexe
de Seg1 et Seg2 de leurs interactions (p<0.05), avec les mêmes dynamiques que pour le F2 : une
trajectoire montante avec des pentes plus ou moins importantes. Le delta de la pente semble toutefois
être lié à la perception du segment (approximant vs. vocalisé), avec un ∆ moyen de 187 Hz pour les
Voc. (σ = 486) et 84 Hz pour les Approx. (σ = 461). Quant aux différences de hauteur, elles sont
vraisemblablement liées à la physiologie.

FIGURE 7 ± Distribution des valeurs
moyennes de F3 (Hz).

FIGURE 8 ± Trajectoires de F3(Hz) des
allophones approximants et vocalisés
pour les deux sexes.

3.3 Les mesures de compacité F3-F2

Pour la compacité F3-F2 moyenne on ne note pas de différence significative entre les sons perçus
comme des variantes approximantes et ceux perçus comme vocalisés avec seulement 3 Hz de
différence entre les deux variantes en moyenne (Voc. µ=1339 σ=43.5 ; Approx. µ=1341 σ=42.3 ).
On retrouve encore une fois un effet du sexe et de son interaction avec Seg1 et Seg2 (p<0.05). Les
exemplaires de /R/ suivant des voyelles antérieures montrent une moins grande distance entre F2 et F3
que ceux suivant des voyelles postérieures ou des consonnes labiales. Pour les femmes, quand Seg1 est
une voyelle postérieure la distance est aussi plus grande que lorsque Seg1 est une consonne coronale,
dorsale ou un début de mot (p<0.05). Pour les hommes, seule la différence voyelle postérieure vs.
consonne dorsale est constatée (p<0.02). Pour ce qui relève du Seg2 les seules différences observées
sont celles impliquant des Vanté, avec une distance F2-F3 moins grande que quand Seg2 est un début
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de mot # (pour les deux sexes ; p<.001) une voyelle postérieure (pour les femmes ; p<.001) ou une
consonne labiale (pour les hommes ; p<.001). Les mêmes résultats émergent pour les 5 points de
mesure pris sur la durée de la voyelle (0.001<p<0.05), avec toutefois quelques différences minimes
sur les résultats impliquant Seg1 et Seg2 (que nous ne détaillerons pas faute de place).

FIGURE 9 ± Distribution des valeurs
moyennes de F3-F2 (Hz).

FIGURE 10 ± Trajectoires de F3-F2 (Hz) des
allophones approximants et vocalisés pour les
deux sexes.

4 Conclusions

Dans cet article nous avions deux objectifs : 1) présenter sommairement le corpus d’occurrences de
/R/ déjà utilisé lors d’interventions au colloque ’R-atics (soumission en cours au journal LabPhon) ; 2)
commencer une description phonétique (acoustique) des variantes de /R/ répertoriées perceptivement
dans ce corpus. Dans un souci de rapport qualité/quantité, nous avons préféré décrire en détail les
variantes lénifiées (allophones approximantisés, vocalisés, et supprimés) plutôt qu’entrer dans une
description plus succincte des fricatives, vibrantes et lénifiées.

Nos modèles statistiques montrent qu’il n’y a pas ou peu de différences entre les allophones qui ont
été annotés comme vocalisés et ceux qui ont été annotés comme approximantes. Les moyennes de
F2, de F3 et de compacité F2F3 étaient très semblables, avec moins de 10 Hz de différence. Les
mesures prises aux 5/5 des phones confirment cette absence de différence, toutefois les trajectoires
des formants sont, elles, non similaires (bien qu’elles se dirigent toutes vers une augmentation des
valeurs au fil du phone). Comme attendu, le sexe des locuteur·trice·s avait un effet significatif sur les
valeurs de formants (moyennes et aux cinq cinquièmes) : les femmes produisant des formants plus
élevés. Les segments précédents et suivant avaient également un effet significatif sur les valeurs de
formants, cohérent avec la présence de coarticulation. Toutefois, le fait que les deux segments aient
aussi des effets sur les points de mesures médians (point 2, 3 et 4) montre qu’il pourrait s’agir de plus
que d’un simple effet de coarticulation aux zones de changement de configuration des articulateurs.
Le phénomène serait plus global, et toucherait l’entièreté du phone, à l’image des cas de perte
d’arrondissement des [y] dans des contextes où les sons sont majoritairement [-labial]. La suite de
nos travaux documentera la F0, le F1 et la durée des /R/. Par ailleurs, il nous faudra à l’avenir prendre
en compte la position syllabique des /R/, ainsi que des éléments métriques tels que l’accentuation ou
la longueur du mot. Des répliques seront enfin faites sur les variantes fricatives et vibrantes de /R/.
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