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L’aire du triangle vocalique, construit en mesurant les valeurs 
fréquentielles des deux premiers formants des voyelles prononcées, est 
l’une des mesures employées pour l’évaluation de l’intelligibilité de la 
parole [1,2]. Le placement des voyelles sur un graphique à deux axes, F1 
et F2, permet d’interpréter les valeurs obtenues par rapport au triangle 
« standard ». Toutefois, les consonnes ont une importance cruciale dans 
l’intelligibilité de la parole. Stevens et Blumstein [3] affirmaient déjà en 
1978 que le lieu d’articulation des consonnes occlusives serait identifiable 
par l’aspect global de leur représentation spectrale. En audiométrie, la 
« banane de la parole » est la représentation de la composante fréquentielle 
principale « standard » de chaque consonne, ainsi que de son intensité, 
permettant la délimitation d’une aire sur un audiogramme. Cette démarche 
a été réalisée pour les consonnes de l’anglais [4,5] et du Thaï [6]. Pour le 
français, Béchet et al. [7] ont calculé des aires consonantiques sur les 
occlusives sonores [b,d,g], représentant les trois lieux d’articulation les plus 
communs à l’échelle universelle [8], à l’aide des F2 et F3. Ainsi, nous avons 
tenté de construire la banane de la parole sur la base des 16 consonnes 
principales du français. 

Deux sujets sains (1 homme, 1 femme) ont produit ces 16 
consonnes entourées des voyelles « extrêmes » [a,i,u] et des voyelles plus 
neutres [œ,ø], à trois reprises. En nous inspirant des travaux de 
Klangpornkun [6], nous avons employé le codage prédictif linéaire (LPC) 
pour identifier les pics spectraux proéminents des consonnes [9,10] dans 
les différents contextes vocaliques, et selon le genre du locuteur. En 
positionnant ces consonnes sur un graphique à deux axes – fréquence et 
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intensité, nous avons ensuite généré la banane de la parole des consonnes 
du français. 

Notons qu’au vu de la variabilité interindividuelle des données 
acoustiques [11,12,13,14], le nombre de sujets dans cette étude 
préliminaire est limité. De nouveaux enregistrements dans des conditions 
standardisées sont en cours, visant à obtenir des extraits de parole d’au 
moins 2 hommes et 2 femmes des tranches d’âge 20-29, 30-39, 40-49, 50-
59, 60-69 et 70+. 

Par l’automatisation de la construction d’une telle représentation des 
consonnes produites par le sujet, nous espérons pouvoir proposer un outil 
d’évaluation objective de l’intelligibilité de la parole. 
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