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RÉSUMÉ  
Cette étude préliminaire s’intéresse aux caractéristiques acoustiques de deux variantes fricatives de 
/r/ en compétition dans les hautes terres de Bolivie ; une variante dominante post-alvéolaire avec ou 
sans battement initial, [r̝, ʐ], en coprésence avec une variante [z] socialement discriminée. Afin de 
mener à terme une étude sociolinguistique plus poussée en production et en perception, nous 
analysons ici les productions de 4 locutrices provenant de la lecture de phrases dans lesquelles ont été 
insérés des mots incluant différents contextes syllabiques et vocaliques où apparaît le /r/. Les résultats 
indiquent une proportion de 12–15 % de la variante [z] en contexte surveillé. La variante à battement 
initial [r̝] est relativement rare et favorisée par le contexte initial (#_), tandis que l’apparition de [z] 
est favorisée par un contexte vocalique antérieur. Enfin, le centre de gravité apparaît comme une 
mesure efficace pour distinguer [r̝, ʐ] d’une part et [z] d’autre part. 

ABSTRACT 
Preliminary acoustic study of fricative /r/ in Spanish of the highlands of Bolivia 

This preliminary study focuses on the acoustic characteristics of two competing fricative variants of 
/r/ in the highlands of Bolivia: a dominant postalveolar variant with or without an initial flap, [r̝, ʐ], 
in copresence with a fronted variant [z], socially discriminated. In order to carry out a more advanced 
sociolinguistic study in production and perception, we analyse here the productions of 4 female 
speakers from the reading of sentences in which words were inserted including different stress and 
vowel contexts, where /r/ appears. The results indicate a proportion of 12–15% of the [z] variant in 
careful speech. The initial flap variant [r̝] is relatively rare and favoured by the initial context (#_), 
whereas the appearance of [z] is favoured by a front vowel context. Finally, the centre of gravity 
appears to be an effective measure for distinguishing [r̝, ʐ] on the one hand and [z̺ on the other. 
 

MOTS-CLÉS :  Rhotiques fricatives, Hautes terres de Bolivie, espagnol, sociophonétique 

KEYWORDS:   Fricative rhotics, Bolivian Highlands of Cochabamba, Spanish, sociophonetics 

1 Introduction 

Dans une lettre de 1917 publiée dans la revue Hispania, le philologue Menéndez Pidal (1918 : 4) 
indiquait que des formes de ‘r’ fricatif se rencontraient dans toute l’Amérique hispanisante et même 
dans certaines régions d’Espagne. Suite à l’analyse articulatoire d’Alonso (1953) et l’étude 
géolinguistique de Cárdenas (1958), la question des rhotiques fricatives ou assibilées n’a fait l’objet 
que d’un petit nombre de publications (Perissinotto, 1972 ; Alarcos Llorach, 1996 ; Widdison, 1998 ; 
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Serrano, 2008 ; Mazzaro & González de Anda, 2020) et les études acoustiques sont presque 
inexistantes (Quilis & Carril, 1971 ; Blecua Falgueras, 2001). On trouve par ailleurs quelques études 
sociolinguistiques concernant l’Équateur (Toapanta, 2016), le Pérou (Alvord et al., 2005), le Costa 
Rica (Sánchez, 1985) ou l’Argentine (Sanicky, 1992), mais là encore les analyses acoustiques 
manquent. Pour le domaine dialectal qui nous intéresse ici, les hautes terres de Bolivie et plus 
particulièrement la vallée de Cochabamba, deux études récentes alimenteront la réflexion et serviront 
de point de comparaison (Sessarego, 2011 ; Morgan & Sessarego, 2016). 

S’il est vrai que les rhotiques et notamment les phénomènes de variation et de changement les 
concernant n’ont que peu de conséquences systémiques (Whitley, 2003 ; Wiese, 2011), elles 
semblent, de par leur grande variabilité, jouer un rôle privilégié dans la structuration sociolectale des 
groupes humains (Labov, 1966 ; Scobbie, 2006). Pour le français, Martinet (1960 : 53) mentionnait 
l’existence d’une variante « grasseyée », majoritairement urbaine, et une variante « roulée », rurale et 
en fort recul, variante aujourd’hui pratiquement disparue (Premat & Boula de Mareüil, 2018). Pour la 
théorie linguistique, également, le /r/ fait toujours débat, dans la mesure où, s’il continue 
phonologiquement à jouer un rôle de rhotique, il peut être noté comme une fricative rétroflexe [ʐ] 
dans l’alphabet phonétique international (API) : tel est le cas dans des langues comme le chinois, 
correspondant au pinyin <r> (Chabot, 2019), ou encore en espagnol bolivien. 

La Bolivie, où des variantes de rhotiques assibilées dominent les hautes terres, reste encore 
aujourd’hui le parent pauvre de la phonétique hispanique, comme le soulignait déjà Gordon (1980). 
À Cochabamba, l’une des villes principales de ce pays au cœur de l’Amérique du Sud, tout individu 
hispanophone distingue au minimum trois erres (/r/) associées à différentes catégories socio-
culturelles. Deux variantes fricatives, l’une, en première analyse, post-alvéolaire rétroflexe [ʐ], l’autre 
alvéolaire [z], cohabitent malgré une certaine discrimination sociale de la seconde. Plus récemment 
sans doute, une variante approximante de type nord-américain [ɹ] s’est diffusée dans un milieu social 
que l’on peut qualifier d’aisé, sans toutefois jouir d’un prestige particulier auprès du reste de la 
population. Cochabamba forme donc un espace privilégié pour l’observation d’un écosystème 
linguistique en termes de bassin de traits (Mufwene, 2008 ; Léonard, 2017). 

D’une manière générale, la langue espagnole présente une opposition entre deux phonèmes rhotiques, 
une battue (flap) /ɾ/ et une vibrante (trill) /r/, en position intervocalique. C’est un /r/ « fort » qui 
apparaît en initiale de mot, à l’intérieur de mot quand à l’écrit on a -rr-, -nr- ou encore –sr- (dans le 
mot Israel qui ne sera pas considéré dans ce qui suit). Ce /r/ se distingue du /ɾ/ « simple » qui apparaît 
typiquement dans un contexte intervocalique, dans un mot tel que pera « poire » (vs perra 
« chienne »). Toujours est-il que le /r/, dans le monde hispanophone, connaît un grand nombre de 
variantes telles que vibrante multiple, approximante, fricative vélaire ou uvulaire, rétroflexe, sibilante 
etc. (Resnick, 2012 : 34–35). Depuis la première description du trill par Quilis et Carril (1971), 
certains désaccords sont apparus concernant le nombre de battements permettant de considérer que 
l’on a affaire à un [r] (Hammond, 1999 ; Blecua Falgueras, 2001). Il convient en outre de distinguer 
deux variantes souvent confondues : d’une part un [r̝] (<ř> tchèque) avec un battement initial suivi 
d’un bruit de friction, d’autre part une pure fricative sans battement qui de par l’amplitude du bruit de 
friction, le lieu d’articulation et une légère rétroflexion de la pointe de la langue supposés, peut faire 
penser à un [ʐ], sonnant un peu comme un [ʒ] pour des oreilles françaises. 

Du nord de l’Argentine aux hautes terres de Bolivie, il existe des variantes de /r/ plus ou moins 
similaires qu’il reste à étudier. Mais ce qui fait de la vallée de Cochabamba un lieu particulièrement 
intéressant — sans doute pourrait-on en dire autant du département de La Paz, dans les hauteurs — 
est la coexistence de deux variantes assez nettement distinctes, perçues comme telles par ses 
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habitants : [ʐ] et [z]. On doit à Sessarego (2011) ainsi qu’à Morgan et Sessarego (2016), les premiers 
et uniques travaux sur le sujet. Les auteurs de l’enquête de 2016 trouvent, pour 4 locutrices qualifiées 
de lower class : 80 % de fricatives (dont 23 % décrites comme des sibilante apicales voisées avec un 
bruit apériodique au-dessus de 4000 Hz sans structure formantique), 19 % d’approximantes et 1 % de 
trills. Dans cette étude, cependant, fondée sur 25 exemplaires en position intervocalique  4 locutrices 
extraits d’enregistrements de parole spontanée, le contexte vocalique n’a pas pu être pris en compte. 

Malgré l’absence de terme particulier, dans le langage courant, pour caractériser ce son [z] ou les 
locuteurs qui les emploient, les nombreux commentaires et imitations ne laissent pas de doute quant 
au caractère discriminé de son emploi. Nous sommes donc en présence d’un marqueur 
sociolinguistique encore mal compris. Afin de mener une enquête en production et en perception, 
nous tentons ici de répondre à deux questions relatives aux caractéristiques acoustiques et aux 
contextes d’apparition de telle ou telle variante. (1) Est-il possible de distinguer les deux variantes [z] 
et [ʐ] sur la base de mesure de centre de gravité du bruit de friction ? (2) La variante antériorisée [z] 
est-elle favorisée par la structure syllabique (#_, C_, V_V) et le contexte vocalique ? Les sections 
suivantes présentent le corpus et la méthode adoptés pour tenter de répondre à ces interrogations, les 
résultats obtenus et les conclusions que l’on peut en tirer. 

2 Corpus et méthode 

2.1 Matériel 

À partir d’une liste de 86 074 mots espagnols dont dispose en interne le LISN, issue de divers projets, 
nous avons cherché les mots commençant par r- ou bien contenant les chaînes –rr ou –nr-, lesquels 
sont au nombre de 8141 (4332 + 3624 + 185). De ces plus de 8000 mots — qui donnent un ordre de 
grandeur de l’importance du phénomène — nous avons extrait une quarantaine de mots dont l’usage 
nous paraissait courant en Bolivie, de façon à contrôler la place de l’accent et de faire varier le 
contexte phonétique : 

− 10 dissyllabes en ra-, re-, ri-, ro-, ru- accentués sur la première ou la dernière syllabe ; 
−  25 polysyllabes (le plus souvent des tétrasyllabes), dont les deux premières syllabes ont pour 
noyau a, e, i, o ou u, séparés par -rr-, et ne sont pas accentuées (à l’exception près d’un dissylabe) ; 
− 4 trisyllabes ou tétrasyllabes (le plus souvent) contenant les chaînes –nra-, -nre-, -nri- ou  

-nro- (faute de mot connu en –nru-), qui ne sont pas accentuées. 
 
Ces mots sont consignés dans la Table 1, où l’on voit que les rares trisyllabes retenus, accentués sur 
la dernière syllabe, sont des mots pour lesquels les contextes soulignés sont assez rares : irrupción 
(« irruption ») et honradez (« honnêteté ») — la rareté du contexte –urro- expliquant que notre choix 
se soit porté sur burro (« âne »), accentué sur l’avant-dernière syllabe. De plus, à ces 39 mots-cibles 
ont été ajouté 3  39 = 117 distracteurs : des noms et des verbes, surtout, assez typiques de l’espagnol 
bolivien. Ces mots, introduits pour attirer l’attention des locuteurs sur des réalités qui leur sont 
proches, ont été choisis au sein de fruits et légumes, boissons et plats de la gastronomie bolivienne, 
de vêtements, du vocabulaire de la modernité, notamment des transports et du langage jeune plus ou 
moins familier (ex. locoto « piment », pollera « jupe », micro « bus »). Les 39 + 117 = 156 mots 
résultants ont été randomisés et l’ordre aléatoire — différent selon les sujets — a été corrigé de façon 
à éviter deux mots cibles immédiatement subséquents. 
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Contexte Mots 

#r- + V 
#r- + 'V 

ratón, recién, riñón, robar,  rumor,  

rata, rezo, rico, ropa, rumbo  

-arr- 
-err- 
-irr- 
-orr- 
-urr- 

garrapata, carretera, barrigona, arrogante, arrugado, 
herramienta, terremoto, territorio, terrorista, derrumbarse, 
irracional, irregular, irrigación, pelirrojo, irrupción,  
borrachera, corretear, horripilante, horroroso, corruptible, churrasquero, 
insurrección, aburrimiento, burro, acurrucarse 

-nr- honradez, enredado, enriquecer, enrollado 

TABLE 1 : Mots-cibles analysés en #r- (<r> initial + voyelle inaccentuée ou accentuée) ou bien 
contenant une chaîne –rr- ou –nr-. 

2.2 Enregistrements et annotations 

Les mots ont été insérés dans des phrases porteuses du type X, digo X, X (X, je dis X, X ». Pour cette 
étude préliminaire, les phrases résultantes ont ensuite été présentées à 4 locutrices, comme dans des 
études antérieures (Sessarego, 2011 ; Morgan & Sessarego, 2016).  Les locutrices — NAN (59 ans), 
MGT (56 ans), CLA (46 ans) et MAR (29 ans) — ont été enregistrées à l’aide d’un enregistreur Zoom 
H4, au format Wave, avec une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz. Les enregistrements ont eu 
lieu dans des pièces calmes, dans les environs de Cochabamba, et duraient une dizaine de minutes par 
sujet. Les locutrices étaient originaires de la région où elles ont été enregistrées ; elles étaient de 
milieux socio-professionnels variés (biologiste, restauratrice, etc.) et avaient, en plus de l’espagnol 
comme langue « forte », des connaissances en quechua. 

Les enregistrements (avec d’éventuelles répétitions en cas d’achoppements ou de bruits extérieurs) 
ont été alignés en phonèmes à l’aide du logiciel WebMAUS (Kisler et al., 2017), utilisant des modèles 
acoustiques espagnols. Les segmentations des /r/ ainsi obtenues ont été corrigées manuellement puis 
annotées indépendamment par les deux auteurs (deux phonéticiens qui ont passé des mois voire des 
années à Cochabamba). Les annotations ont été faites à l’oreille avec l’appui d’une visualisation du 
signal acoustique. Les catégories retenues pour l’annotation étaient les suivantes : 

− [r̝] « tchèque » (consistant en un battement suivi d’un bruit de friction)  ou [r] « roulé » 
(pratiquement inexistant dans la région) ; 
− [ʐ] fricatif voisé post-alvéolaire ; 
− [z] fricatif voisé alvéolaire ; 
− [ɹ] approximant — de fait absent de notre corpus (cf. § 3.1). 

Les annotations portaient sur 484 exemplaires. Malgré un accord inter-annotateur de plus de 80 %, 
un certain nombre de cas reste ambigu : par exemple, 60 segments ont été annotés comme [z] par les 
deux experts et 119 par seulement l’un des deux. Ainsi, seules les annotations concordantes ont été 
conservées pour les analyses comparant les fricatives alvéolaires et post-alvéolaires. 

2.3 Procédure d’extraction des données 

Les étiquettes et les mesures acoustiques ont été extraites automatiquement à l’aide d’un script écrit 
pour le logiciel PRAAT 6.1.16 (Boersma & Weenink, 2020). Etant donné que, dans les faits (cf. § 3.2), 
l’écrasante majorité des réalisations de /r/ est composée de fricatives articulées dans la région 
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alvéolaire et que nous nous intéressons aux variations de lieu d’articulation, nous avons décidé 
d’extraire des mesures des moments spectraux. Les travaux de Hughes et Halle (1956) ont montré 
qu’individuellement les spectres de [s, z] ont des pics à des fréquences plus élevées que ceux de [ʃ, ʒ] 
mais que ces fréquences ne sont pas stables d’un individu à l’autre. Strevens (1960) a montré pour les 
fricatives sourdes de l’anglais que plus l’articulation est antérieure, plus les limites hautes et basses 
du bruit de friction sont élevées. Behrens et Blumstein (1988) ont montré que l’amplitude est 
maximale au milieu du segment fricatif et que les propriétés spectrales restent stables, justifiant ainsi 
de prendre des mesures pour une fenêtre autour du milieu du segment. 

Pour chaque réalisation de /r/, une portion de 20 ms autour du centre de la fricative a été convertie en 
spectre par une transformation de Fourier, à partir duquel ont été extraites des mesures des quatre 
moments spectraux (centre de gravité, variance, asymétrie et aplatissement). Afin d’éviter les 
interférences liées à la présence de voisement et la présence irrégulière de formants dans les basses 
fréquences (jusqu’à 1800 Hz d’après Quilis et Carril (1971), un filtre a été appliqué afin de ne 
conserver que les fréquences supérieures à 2000 Hz. Le recours à des filtres n’est pas nouveau, mais 
la fréquence choisie varie d’une étude à l’autre. Nirgianaki (2014) élimine par exemple les fréquences 
inférieures à environ 1000 Hz (F0  7). L’observation qualitative de spectrogrammes a montré que le 
bruit de friction chez les locutrices enregistrées commençait toujours au minimum au-dessus de 
2000 Hz. Cette solution n’est sans doute pas optimale et peut masquer par exemple des phénomènes 
de compensation en contexte vocalique labial où l’on observe des pics spectraux souvent plus élevés. 
Elle permet malgré tout de concentrer les observations sur la partie haute du spectre, qui est de 
première importance pour les fricatives sibilantes. Shadle (2012 : 514) met en garde contre les risques 
d’une telle approche et propose plusieurs alternatives, notamment la méthode multitaper (Percival & 
Walden, 1993 ; Blacklock, 2004). Néanmoins, Blacklock (2004 : 78) a montré que les différences 
étaient minimes en ce qui concerne le centre de gravité, variable que nous avons retenu dans cette 
étude. 

3 Résultats 

3.1 Observations qualitatives 

Nous avons relevé trois variantes de /r/ : la fricative post-alvéolaire rétroflexe [ʐ], le [r̝] qui consiste 
en un battement suivi d’une fricative semblable à la variante précédente, enfin la fricative alvéolaire 
[z]. Parmi les cas où les deux annotateurs sont tombés d’accord, la variante [r̝] n’a été relevée que 
chez une locutrice, MGT, en initiale de mot (#_) ou après consonne nasale (C_). Remarquons que les 
variantes [ʐ, r̝] ne sont pas distinguées dans Sessarego (2011) ni Morgan et Sessarego (2016) ; de fait, 
la distinction en perception peut être assez fine. Dans notre corpus, aucune approximante n’a été 
annotée, à la différence des travaux précédemment cités, et une enquête plus poussée auprès d’un plus 
grand nombre de locuteurs aux profils sociolinguistiques différents devrait être menée pour éclaircir 
ce point. Précisons qu’une cinquième locutrice, après les quatre analysées ici, a été enregistrée, chez 
qui un [ɹ] bien audible fera l’examen d’un travail ultérieur. 

Typiquement, le bruit de friction de [ʐ] commence vers 2000 Hz et on ne trouve plus d’énergie au-
dessus de 8000 Hz. La concentration principale d’énergie se trouve entre 3000 et 4000 Hz, plus 
éventuellement vers 5000–6000 Hz. On ne trouve généralement pas d’énergie en dessous de 2000 Hz 
hormis la barre de voisement, mais on observe parfois une structure formantique — ce qui est 
particulièrement vrai en initiale absolue, où l’on observe souvent un prévoisement et une structure 
formantique de type voyelle centrale. En contexte vocalique postérieur, on observe des formants 3 et 
4 marqués, pinçant vers 2700–2800 Hz, et le deuxième pic vers 5000–6000 Hz est plus intense. On 

19



peut se demander s’il s’agit d’un phénomène visant à compenser les basses fréquences dues au 
contexte vocalique et à maintenir un centre de gravité stable. Dans le cas de [r̝], un battement est 
visible sur le spectrogramme et la fricative qui suit est similaire à [ʐ] — la présence de formants est 
la norme. 

Pour [z], la concentration d’énergie se trouve entre 5000 et 8000 Hz, souvent sous forme de plateau ; 
on observe de plus un ou deux pics dans les hautes fréquences dont un assez marqué vers 14000–
15000 Hz (cf. Figure 1). Le bruit de friction commence généralement à partir de 3000 voire 4000 Hz. 
Il existe par ailleurs un certain nombre de réalisations où il est difficile de se décider entre un [ʐ] et 
un [z]. Une première hypothèse est de supposer que ces sons ont des pics d’énergie intermédiaires 
formant une sorte de continuum. Néanmoins, une observation plus attentive montre plutôt l’addition 
de caractéristiques propres aux deux catégories : un pic intense vers 3000-4000 Hz et un pic plus léger 
vers 6000 Hz, caractéristiques de [ʐ], mais également de l’énergie dans les hautes fréquences et un 
pic vers 14000 Hz, caractéristiques de [z]. Ces cas demandent une étude plus approfondie et 
expliquent un nombre non négligeable de désaccords inter-annotateurs (59 vs 60 cas d’accord, voir 
plus haut), mais justifient à notre sens l’approche à base de centre de gravité. 

 
FIGURE 1 : Spectrogramme et coupe spectrale typiques d’un /r/ réalisé [z] (locutrice MGT) dans le 

mot arrugado (« ridé »). 

 

FIGURE 2 : Distribution des centres de gravité par locutrice. 

8000 Hz 
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La Figure 2 présente la distribution des centres de gravité par locutrice, pour l’ensemble des 
réalisations. On observe des distributions fort différentes à première vue, mais les locutrices NAN, 
MGT et MAR ont un pic assez net entre 3500 et 3900 Hz, suivi d’un deuxième pic à 4300 Hz pour NAN 
et 4700 Hz pour MAR. Pour MGT, la queue s’étale longuement dans les hautes fréquences, jusqu’à plus 
de 8000 Hz. L’apparence de la courbe de distribution de CLA diffère fortement des autres, avec des 
valeurs beaucoup plus compactes entre 3700 et 5500 Hz, plus un pic à 4500 Hz : à la différence des 
autres locutrices, CLA semble avoir une distribution unimodale. 

 
3.2 Observations quantitatives 

Parmi les 387 exemplaires annotés de façon concordante, on trouve 316 [ʐ], 60 [z] et 11 [r̝]. La 
réalisation [z] représente donc plus de 15 % du total des occurrences dans notre corpus, contre 23 % 
dans Morgan et Sessarego (2016). Cet écart peut s’expliquer par la différence de tâche (lecture d’une 
liste de mots ou parole spontanée) et viendrait confirmer le caractère socialement discriminé de la 
variante antériorisée, qui semble apparaître à moindre fréquence en contexte plus surveillé, en accord 
avec de nombreux travaux de sociophonétique. Il est par ailleurs intéressant de remarquer de très 
fortes disparités parmi les 4 locutrices, lesquelles sont résumées dans la Table 2. Il ressort clairement 
ici que la variante antériorisée [z] se présente de manière graduelle dans les différents idiolectes, allant 
de 5 % à près de 35 % dans notre corpus. 

Locutrice [z] [ʐ] [r̝] 
CLA 4,8 % (5) 95,2 % (100) 0 % (0) 
MAR 9,6 % (9) 90,4 % (85) 0 % (0) 
NAN 15,8 % (15) 84,2 % (80) 0 % (0) 
MGT 33,3 % (31) 54,8 % (51) 11,8 % (11) 

Moyenne  15,5 % (60) 81,7 (316) 2,8 % (11) 

TABLE 2 : Fréquence des variantes [z], [ʐ] et [r̝] par locutrice et moyenne — pourcentage et nombres 
d’occurrences entre parenthèses. 

 
La Table 3 présente la moyenne des centres de gravité de chacune des variantes et l’écart-type de ces 
mesures. Les valeurs sont pratiquement identiques (environ 4000 Hz) entre [ʐ] et [r̝], qui ne se 
différencient donc que par l’absence vs présence d’un battement initial. En revanche, la moyenne du 
centre de gravité pour les exemplaires annotés [z] approche des 6000 Hz. Le centre de gravité apparaît 
donc comme un bon critère de discrimination entre les variantes post-alvéolaires et la variante 
antériorisée.  
 

Variante [z] [ʐ] [r̝] 
Moyenne 5914 4069 4060 
Écart-type 1276 596 861 

TABLE 3 : Moyennes et écart-type (en Hz) des centres de gravité par variante de /r/. 
 

Nous nous sommes par ailleurs interrogés sur les effets liés au contexte vocalique (ou consonantique) 
et à une possible influence de la place de l’accent (Themistocleous et al., 2016). Lorsque /r/ est 
précédé d’une voyelle antérieure [e, i] (vs postérieure [o, u]), le centre de gravité moyen est de 
4813 Hz (vs 4072 Hz) et 45 (vs 3) exemplaires ont été annotés [z]. Les résultats sont similaires, bien 
qu’un peu moins marqués, concernant le contexte droit : lorsque /r/ est suivi d’une voyelle antérieure 
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[e, i] (vs postérieure [o, u]), le centre de gravité moyen est de 4629 Hz (vs 4132 Hz) et 42 (vs 8) 
exemplaires ont été annotés [z]. Ces résultats, récapitulés dans la Table 4, sont sans appel : les 
différences en termes de centre de gravité (CdG) sont significatives d’après de simples tests de 
Student, aussi bien pour le contexte gauche [t(220) = 33 ; p < 0,001] que pour le contexte droit [t(383) 
= 27 ; p < 0,001]. Bien que la variante [z] puisse apparaître dans tous les contextes syllabiques et 
vocaliques — un exemple en est le mot arrugado (« ridé », cf. Figure 1) —, les résultats montrent 
que la présence de voyelles antérieures dans l’environnement de /r/ facilite grandement 
l’antériorisation : il convient en conséquence de contrôler ce contexte afin de comparer différents 
idiolectes. 

Contexte Moyenne CdG Nombre de [z] 

Gauche Voyelle antérieure 4813 Hz 45 
Voyelle postérieure 4072 Hz 3 

Droit Voyelle antérieure 4629 Hz 42 
Voyelle postérieure 4132 Hz 8 

TABLE 4 : Moyennes des centres de gravité et nombre de [z] en fonction du contexte vocalique. 
 
Les différences de centre de gravité moyen en contexte gauche vocalique (4430 Hz) ou consonantique 
nasal (4188 Hz), en revanche, ne sont pas significatives, ni les différences en contexte interne (4398 
Hz) ou initial (4225 Hz) — les nombres de contextes où des [z] ont été annotés ne sont pas ici direc-
tement comparables. La place de l’accent, non plus, ne semble pas avoir d’influence particulière : la 
comparaison entre 62 /r/ initiaux de syllabe accentuée (dont 3 annotés [z] ; CdG = 4231 Hz) et 61 /r/ 
initiaux de syllabe non-accentuée (dont un seul annoté [z] ; CdG = 4218 Hz) ne montre aucune diffé-
rence significative. 

4 Conclusion et perspectives 

Dans cette étude préliminaire, nous avons cherché à analyser les caractéristiques acoustiques des deux 
variantes fricatives du /r/, [ʐ] et [z], dans la variété d’espagnol parlé à Cochabamba, dans les hautes 
terres boliviennes, en cherchant notamment à déterminer s’il s’agit bien de deux catégories clairement 
définissables ou au contraire d’un continuum de réalisations. Les résultats, obtenus auprès de quatre 
locutrices, ont montré une forte variation interlocuteurs allant de la quasi-absence de variante 
antériorisée à environ 1/3 de [z] en contexte surveillé. Le centre de gravité apparaît comme une mesure 
efficace pour déterminer le type de réalisation. Enfin, le contexte vocalique antérieure (gauche et 
droit) facilite de manière significative l’apparition de [z]. 

Une étude perceptive reste néanmoins nécessaire pour confirmer que les locuteurs de cette variété 
d’espagnol sont sensibles à la distinction [z]~[ʐ] et déterminer quel est le seuil de bascule d’une 
catégorie à l’autre. À terme, le projet de recherche ébauché ici se propose d’articuler deux réalités 
construites grâce à deux approches, l’une émique, ou perception/catégorisation du réel par les 
membres d’un ensemble socioculturel, l’autre étique, ou interprétation/catégorisation du chercheur 
(Pierrard, 2019). Des questions sociolinguistiques demeurent : la fréquence de la variante antériorisée 
[z] est-elle similaire en parole spontanée et dans une tâche surveillée de lecture de mots ? Varie-t-elle 
en fonction de critères sociaux et éducatifs ? Existe-t-il une différence entre hommes et femmes ? Des 
enregistrements d’ores et déjà réalisés et d’autres qu’il reste à faire seront prochainement analysés (et 
étendus au quechua, principale langue amérindienne de Bolivie) pour compléter la présente étude. 
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