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Questionnement Résultats

Laryngectomie et durées corrélatives

au trait de voisement en français
Yohann Meynadier, Yulia Gaydina, Antoine Giovanni

Université Aix-Marseille & CNRS

Laboratoire Parole et Langage
Aix-en-Provence, France

Covariations Durée - Voisement

• Obstruante : [-voice] > [+voice]

• Voyelle pré-C : [+voice] > [-voice]

Effet du Voisement sur les durées moyennes interlocuteur

(ms) par phonation dans les différentes positions lexicales
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Substrat physiologique

> C : constrainte aérodynamique

sur la vibration des cordes

Le conditionnement physiologique vs phonologique des durées corrélatives au trait de voisement des obstruantes et des voyelles

préconsonantiques est testé en comparant cinq phonations normales et laryngectomisées différentes : voix modale vs chuchotée vs

Tucker vs œsophagienne vs pseudo-chuchotée. La durée acoustique (i) des obstruantes voisées vs non voisées et (ii) des voyelles

selon le voisement de la consonne précédente sont statistiquement analysées. Pour les consonnes, mais non pour les voyelles, la

résistance à la laryngectomie plaide pour un encodage des durées segmentales à un niveau phonologique.

fricatives

/ped
al/

plosives

Hypothèse

Conditionnement linguistique

> nombreuses langues variées

> robuste à l’assimilation et au chuchotement

> effet en perception de la manipulation de la durée segmentale

> différence importante : au-dessus du seuil physiologique ?
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sur la vibration des cordes

> V : durée, coordination et

vélocité des activités musculaires

/petal/

C[+voice] plus courtes que C[-voice] dans *toutes les phonations

> contraste de durée [±voice] préservé

> robustesse aux différences de phonation

Les différences de durée correlative au trait [voisement] 

sont-elles résistantes aux ablations laryngées ? 

En fonction de l’éloignement du mécanisme de phonation modale

utilisé par des sujets sains, Δdurée

- réduction > physiologique

- préservation > linguistique

Conditions diffèrent par l’organe et la source phonatoire
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Ratio des Durées = (C[-voice] – C[+voice]) / C[-voice]

plus longues avant C[+voice] que C[-voice] en phonation laryngée

> OES et P-WHI : peu de différences et/ou plus variables

> plus faible robustesse à l’absence de larynx

Consonnes

> réduction graduelle avec la distance 

croissante à la phonation MOdale

> absence de rupture en fonction         

Conclusion

Matériel et sujets

Lecture de mots lexicaux isolés 1 répétition, plusieurs occurrences par C

(sauf P-WHI : mots en phrase porteuse) Exclusions: aberrations, erreurs

Durée des obstruantes

• effet limité des changements physiologiques

• le contraste de durée surmonte les diverses contraintes physiques

participant aux différents mécanismes phonatoires

Durée des voyelles

• affectée par les changements physiologiques de source et d’organe

• le constraste de durée est fortement réduit par l’ablation totale du

larynx

Consonne vs Voyelle : durée corrélative au trait de [voisement]

> V répondrait à des contraintes physiologiques

> C répondrait à un conditionnement linguistique

6 contrastes [±vois]  :  /p t k f s ʃ/ vs /b d g v z ʒ/  :  durées acoustiques

TUC OES P-WHI

e    t     a    l   ɔ̃ a       p ɔ    ʁ ʃ y              t

p    e   d a    l       o a     b ɔ           ʁ b        y ʃ

> absence de rupture en fonction         

des changements de phonation

Ratio reste important (≈ 30%)

Voyelles

> légère réduction due à la SOURCE

non périodique 

> forte réduction due au        

changement d’ORGANE

Faible résistance aux  laryngectomies


