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La Scottish Vowel Length Rule

La SVLR, ou Aitken's Law, renvoie au système 
de longueur vocalique en anglais écossais, 
selon lequel certaines voyelles sont :

 Longues devant une fricative voisée (breathe)
 Longues devant /r/ (beer)
 Longues en fin de morphème (bee, bees)
 Brèves dans tout autre contexte (bead, beef, 

beam).



Le Voicing Effect

Le Voicing Effect (VE) est le système de 
longueur vocalique en action dans la plupart 
des variétés de l’anglais, selon lequel les 
voyelles sont :

 Longues devant une consonne voisée 
(breathe, beam)

 Brèves devant une consonne non voisée 
(beat, beef).



Comparaison des deux systèmes

Consonne 
non voisée

ex. beat, beef.

Occlusive voisée, 
nasale ou latérale

ex. beam, bead.

Fricative voisée, 
fin de morphème

ex. breathe.

SVLR SHORT SHORT LONG

VE SHORT LONG LONG



La SVLR : un système en évolution

 Edinburgh (Hewlett et al. 1999)
 Borders (Watt and Ingham 2000)
 Shetland (Scobbie 2005)
 
Ces trois études ont démontré une érosion de la 
SVLR et un basculement progressif vers le VE.

Cependant, elles ont toutes été menées dans des 
contextes à fort contact avec l’anglo-anglais.



La SVLR : un système en évolution



La SVLR : un système en évolution

 
 Le contact avec l’anglo-anglais

est bien moindre à Glasgow.

 Une seule étude à ce jour pour
contrôler l’évolution potentielle de la SVLR à 
Glasgow. (Rathcke and Stuart-Smith 2015)

The Guardian, 21/10/2017



La SVLR : un système en évolution

 La SVLR s’érode progressivement en position finale. 
Cependant, elle n’est pas remplacée par le Voicing Effect.

 Cette étude ne s’est intéressée qu’à des témoins masculins.



Problématiques de recherche

Considérant que les femmes sont traditionnellement les 
pionnières de l’innovation linguistique (Labov 2001) …

 L’érosion de la SVLR est-elle plus avancée chez les 
Glaswégiennes que chez les Glaswégiens ?

 Les femmes de Glasgow ont-elles, elles, adopté le 
Voicing Effect ?

 Peut-on confirmer l’importance des facteurs 
prosodiques dans l’évolution des règles de quantité 
dans un échantillon féminin ?



Fine phonetic variation and sound change: A real-time 
study of Glaswegian
http://soundsofthecity.arts.gla.ac.uk/

Oct 2011-Dec 2014

http://soundsofthecity.arts.gla.ac.uk/


Corpus de travail

Décennie 
d’enregistre-
ment

Âgés 
(67-90 ans)

Adultes
(40-55 ans)

Jeunes 
(10-15 ans)

1970 3 f (entretien 
sociolinguistique) = 
70M, nées vers 1920

3 f (entretien 
sociolinguistique) = 
70Y, nées vers 1950

1980

1990

2000 3 f (conversation 
entre pairs) = 
00M, nées vers 1960

3 f (conversation 
with peers) =
00Y, nées vers 1990

Degré de contact avec d’autres variétés d’anglais = 

2 “high” (toutes deux du groupe 70M) , 10 “low”. 



Méthode : choix des segments

Toutes les réalisations accentuées de /i/ and / / *, ʉ
à l’exception de celles
 suivies d’un /r/;
 potentiellement réduites (items grammaticaux) / 

sous emphase (interjections) / irrégulières 
(noms propres...)

 

N = 1594
(/i/ = 638; / / = 956)ʉ

* La SVLR ne concerne que /i  ai/ʉ  dans le dialecte 
glaswégien (Scobbie et al. 1999)



Méthode : préparation des 
données (1)

Tous les segments ont été segmentés puis 
annotés sous Praat selon : 
 la réalisation attendue selon la SVLR: 

short or long
 la réalisation attendue selon le VE: 

short or long
 La position dans le groupe de souffle :

final or non final
 Le degré d’emphase : nuclear accent or 

non nuclear accent.



Méthode : préparation des 
données (1)
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Méthode : préparation des 
données (2)

Facteurs linguistiques supplémentaires :
 Débit de parole pour chaque locutrice ;
 Nombre de segments dans la syllabe ; 
 Nombre de syllabes dans le mot ;
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Méthode : préparation des 
données (2)

Facteurs linguistiques supplémentaires :
 Débit de parole pour chaque locutrice ;
 Nombre de segments dans la syllabe ; 
 Nombre de syllabes dans le mot ;
 Type de mot (grammatical, lexical) ;
 Fréquence lexicale du mot (extrait de la 

partie orale du corpus SCOTS).



Méthode : préparation des 
données (2)
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Méthode : préparation des 
données (2)



Analyse statistique des données

Réalisée sous R (v 3.2.2).
 En régression linéaire à effets mixtes : lmer and 

step des packets lme4/lmerTest.
 Facteurs aléatoires : locutrice, mot.
 Facteurs fixes : SVLR, VE, position dans la 

phrase, emphase, voyelle, groupe, contact, type ; 
ainsi que toutes les interactions possibles.

 Covariables : débit, nombre de segments/syllabe, 
nombre de syllabes/mot, lexicale fréquence.



Analyse statistique des données



Résultats

Quels facteurs ne sont pas significatifs ?
→ débit, fréquence lexicale, nombre de 
segments/syllabe, type de mot. 
→ nombre de syllabes/mot (p=0.07).

Deux modèles distincts pour SVLR et VE puisque 
ces deux facteurs sont collinéaires 
→ pas de différence significative pour 
l’opposition short/long en Voicing Effect.



Résultats (données brutes) : 
voyelle

 Les /i/ sont en moyenne 12ms plus longs que les / /.ʉ



Résultats (données brutes) : 
position dans le groupe de souffle

Les voyelles en fin de groupe de souffle sont 
en moyenne 52ms plus longues que les autres.



Résultats (données brutes) : 
emphase

Les voyelles portant l’accent de phrase principal sont 
en moyenne 21ms plus longues.



Résultats (données brutes) : 
SVLR

Les voyelles dans des contextes SVLR ‘long’ sont en moyenne
17ms plus longues que celles en contexte ‘short’.



 Résultats statistiques : 
SVLR et position

La différence SVLR-long et SVLR-short est plus grande
en fin de phrase qu’en début/milieu (91 vs 17 ms)



Résultats statistiques : 
SVLR et emphase

La différence SVLR-long et SVLR-short est plus grande
sous accent de phrase principal (31ms vs 17ms)



Résultats statistiques : 
SVLR, phrase et groupe

Abrègement significatif des voyelles SVLR-long en temps réel 
(70M-00M), en position finale seulement. En position initiale/

médiane : abrègement significatif en temps apparent (70s et 00s).



Discussion (1) : SVLR

 Absence d’adoption du VE

 Perte de vitesse de la SVLR, y compris en 
position initiale/médiane

 Confirmation de l’importance des facteurs 
prosodiques dans la variation de quantité 
(Nakai 2012, Rathcke and Stuart-Smith 2015)



Discussion (2) : SVLR et genre

Résultats 
comparables :

 Tendance à la 
diminution 
comparable F/H

 Érosion au cours du 
temps en position 
finale

 Changement 
significatif en temps 
réel depuis 70M



Discussion (2) : SVLR et genre

Deux différences:

En position finale :

 Amoindrissement 
plus important en 
temps réel 70M-00M

 Tendance nouvelle 
chez les femmes du 
groupe 00Y à un 
retour de la SVLR



Discussion (2) : SVLR et genre

Deux différences:

En position non 
finale : 

 Affaiblissement de la 
SVLR en temps 
apparent dans les 
deux décennies

 Différence SVLR 
long/short plus 
ténue



Résultats : SVLR et contact

Les 2 locutrices à fort contact ont des voyelles SVLR long 
plus brèves et des voyelles SVLR short plus longues … 



Discussion (3) : SVLR et contact

Les 2 témoins à fort contact avec l’anglo-anglais 
ont des voyelles SVLR-long plus brèves et des 
voyelles SVLR-short plus brèves que les 10 
autres locutrices.

Elles appartiennent pourtant au groupe (70M) qui 
produit des voyelles SVLR-long très longues.

Les voyelles short plus longues sont-elles les 
long selon le VE (e.g. bead, beam)? 
→ Les données brutes semblent le suggérer.



Et maintenant ?

● Le cas de la situation de contact rappelle 
l'importance du facteur individuel dans l’étude de 
la variation linguistique.

● Pourtant, les études de ce genre considèrent que 
chaque individu a un système phonologique stable 
(Cukor-Avila & Bailey 2013). 

● Loin d’être stable, ce système varie à court (Pardo 
2012) et moyen terme (Sonderegger 2012). 



Et maintenant ?

● La variation dynamique chez un individu peut 
notamment s’expliquer par la convergence inter-
locuteurs durant une interaction (Speech 
Accommodation Theory, Giles 1979). 

● L’accommodation peut être à l’origine du 
changement phonétique (Trudgill 1986, 2008).

● Ce corpus est idéal pour étudier ce potentiel lien 
de causalité (Pardo 2006). 



Projet de thèse

Thèse de doctorat en cours (2017-2020) à 
l’Université de Poitiers, en codirection avec 
l’Université de Glasgow :

De la convergence inter-locuteurs au 
changement phonétique :

accommodation linguistique et changement 
phonétique dans l’anglais parlé à Glasgow



Projet de thèse

1) Éclaircir la relation entre accommodation et 
changement phonétique ;

2) Identifier les facteurs linguistiques, sociaux et 
situationnels qui accélèrent ou freinent la 
convergence phonétique entre locuteurs ;

3) Décrire l’évolution de l’accent glaswégien 
(quantité et qualité vocalique) au cours du 
XXème siècle.



Premier pilote : pourquoi ?

● Quel est le meilleur moyen d’extraire des 
données propres du corpus ?

● Quels processus peuvent être automatisés ?

● Une convergence est-elle observable avec les 
données brutes ? 



Premier pilote : comment ?

● Une seule conversation : dialogue entre deux 
hommes du groupe 90M

● Un seul segment : /i/

● Moins d’exclusions

● Mêmes facteurs linguistiques



Premier pilote : quels résultats ?

● À nouveau, facteurs significatifs : SVLR, 
position et emphase (tous ***).

● Impossible de mesurer les interactions pour 
l’instant.

● Variation dynamique
pour SVLR-long ?



Premier pilote : quelles difficultés ?

● La segmentation automatique du corpus est 
très imprécise … 

Segmentation manuelle Segmentation automatique



Premier pilote : quelles difficultés ?

● La segmentation automatique du corpus est 
très imprécise …
 

● … Même si les résultats sont statistiquement 
similaires sur le corpus de la première étude ?



Premier pilote : quelles difficultés ?

● La segmentation automatique du corpus est 
très imprécise … 

● … Même si les résultats sont statistiquement 
similaires sur le corpus de la première étude ?

● Difficile également d’annoter automatiquement 
les facteurs prosodiques : quels outils fiables ? 
Particulièrement en glaswégien ?
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THANK YOU!
/j / → SVLR-ʉ long, VE-long



VE



VE * contact
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