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1. Introduction. 

Le texte que nous présentons ici se veut une contribution au domaine, de plus en plus en 

expansion, du traitement automatique de la parole, et, plus précisément, d’une de ses 

applications, la synthèse vocale. L’objectif général de notre travail a consisté, d’une part, à mettre 

en relief la pluridisciplinarité inhérente aux technologies de la parole, et d’autre part, à montrer 

les limitations que présentent de nos jours quelques systèmes de synthèse vocale pour ce qui est 

du traitement des énoncés interrogatifs en français.  

En effet, depuis déjà quelques années, on assiste à une grande diversification des débouchés 

professionnels des linguistes de telle sorte qu’à côté des emplois les plus traditionnels on en voit 

émerger d’autres directement liés au développement des industries de la langue. Ainsi, 

aujourd’hui un linguiste peut être appelé à se charger non seulement des tâches concernant la 

rédaction, la traduction, l’interprétation et la terminologie, mais aussi des tâches centrées sur le 

traitement automatique du langage écrit — la traduction automatique, la traduction assistée par 

ordinateur, les moteurs de recherche, la gestion et localisation de documents et d’information — 

et du langage oral. 

Même si dans le monde des technologies de la parole on est encore loin d’avoir des équipes 

multidisciplinaires dans lesquelles les linguistes soient intégrés de façon naturelle, il est 

néanmoins vrai qu’ils sont de plus en plus souvent appelés à intervenir dans des étapes 
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différentes des processus de son traitement automatique. En particulier, pour ce qui est des 

systèmes de synthèse de la parole à partir du texte, dans la mesure où ces systèmes sont tous 

confrontés à deux tâches distinctes mais intimement liées, le traitement linguistique du texte de 

départ et la génération automatique de parole artificielle à partir de ce texte, ingénieurs et 

linguistes travaillent de plus en plus ensemble.  

L’analyse que nous allons présenter par la suite est le résultat de toute une série d’observations 

que nous avons pu réaliser aussi bien à partir de notre travail sur la modélisation prosodique des 

énoncés interrogatifs du français en vue de son implémentation dans un système de synthèse de la 

parole que sur les observations réalisées sur d’autres systèmes. 

2.  Les « technologies de la parole ». 

Le traitement automatique de la parole recouvre un grand nombre d’activités qui peuvent être 

classées en six grands thèmes (Haton et alii, 2006) : 

1. codage et compression de la parole ; 

2. synthèse de la parole ; 

3. reconnaissance de la parole ; 

4. reconnaissance et vérification du locuteur ; 

5. identification de la langue ; 

6. détermination de l’état émotionnel d’un locuteur. 

Il est évident que ces thèmes ne sont pas indépendants au point qu’on a parfois même recours à 

des techniques similaires utilisées simultanément au sein d’une même application.  

L’exemple de ce qui pourrait être considéré comme l’application englobant l’ensemble des 

techniques en traitement automatique de la parole est celui du dialogue homme-machine. En 

effet, le vrai échange communicatif oral sous forme de dialogue entre un être humain et un 

ordinateur comporte l’intervention de trois éléments essentiels : la capacité d’entendre et de 

reconnaître, celle de comprendre et de réagir et, enfin, celle de s’exprimer. 

Afin de mieux comprendre la suite, il nous semble pertinent de présenter, même si très 

succinctement, le fonctionnement d’un système de synthèse de la parole.  

La synthèse de la parole consiste la plupart du temps à la transformation d’une entrée textuelle, 

graphique, en une sortie orale, vocale. Cette transformation se réalise en différentes étapes, et 

ceci indépendamment de la complexité des programmes, qui sont intégrées dans deux grands 
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modules : le module de traitement du langage naturel et le module de traitement du signal 

numérique.  

Pour ce qui est du traitement du langage naturel, on procède également par étapes successives. 

Dans un premier moment, on réalise un prétraitement de l’entrée textuelle qui consiste à sa 

normalisation à travers le traitement spécifique des séquences de caractères telles que les chiffres, 

les sigles, les abréviations, les expressions tout faites, etc. qui risquent de poser problème dans le 

module suivant. Dans une deuxième étape, on réalise l’analyse du texte qui doit décrire, de la 

manière la plus détaillée possible, ses caractéristiques linguistiques, ce qui permettra de procéder 

à sa phonétisation dans le module suivant. Cette phonétisation consiste à l’élaboration, à partir de 

la représentation graphique, d’une représentation phonique (transcription phonétique) qui inclut 

aussi bien les unités phonématiques que celles d’ordre prosodiques1. Sur ce point, il est à signaler 

que les systèmes converseurs de texte à parole ne disposent à ce niveau que des informations qui 

apparaissent dans le texte, c’est-à-dire les informations prosodiques concernant surtout la 

ponctuation et quelques marques typographiques codées comme celles destinées à indiquer la 

mise en valeur, (italiques, caractère gras ou soulignement) et les informations qui peuvent être 

déduites, notamment liées à la structure syntaxique. Comme on le verra plus tard, ces 

informations sont loin d’être suffisantes pour assurer la qualité de la parole synthétique.  

Finalement, dans le dernier module, il ne reste qu’à sélectionner les différentes unités dont le 

message est composé. Après avoir réalisé ces différentes étapes, le texte est prêt, en principe, à 

être traité dans le module de synthèse proprement dite de telle sorte qu’on obtient finalement le 

signal acoustique, c’est-à-dire qu’on arrive à générer de la parole de façon automatique. Ce signal 

acoustique devrait présenter des caractéristiques très proches de celles de la parole humaine. 

Parmi ces caractéristiques, il y en a deux auxquelles tout converseur texte-parole doit porter une 

attention particulière : la naturalité et l’intelligibilité. En effet, ces deux traits sont ceux qui 

permettent de repérer s’il s’agit d’une voix synthétique ou humaine et, partant, de mesurer la 

qualité du système de synthèse.   

Les linguistes ne sont cependant pas appelés à intervenir dans tous les modules de traitement du 

langage naturel dont le système de synthèse est conformé. Il arrive quand même souvent que 

linguistes et informaticiens travaillent ensemble dans la définition des projets assignés par les 
 

1 Il faut comprendre phonématique comme « la séquence formelle de la chaîne phonique composée essentiellement 
de segments vocaliques et consonantiques » et prosodie comme « l’ensemble qui recouvre les faits d’accent, de 
rythme et d’intonation » (Rossi 1999 : 208-209). 
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entreprises et par conséquent dans la définition des étapes dans lesquelles leur intervention 

conjointe sera la plus décisive. Une des premières tâches qui touchent directement le travail des 

linguistes et qui ne peut être accomplie que par eux concerne la définition des critères 

linguistiques pour l’élaboration du corpus de parole initial dont on vise l’oralisation, corpus qui 

doit être constitué par un ensemble d’énoncés qui soient représentatifs du phénomène linguistique 

visé. Après avoir élaboré le matériel de parole naturelle à synthétiser, le corpus est rendu à 

l’entreprise qui s’occupe généralement aussi bien de l’enregistrement que de sa phonétisation 

automatique. Le fait de ne pas pouvoir intervenir comme linguiste dans cette étape pose souvent 

des problèmes, moins liées à l’enregistrement, qui en général  présente une très bonne qualité, 

qu’à la transcription phonétique automatique comme on le verra plus tard. Lorsque la 

phonétisation est réalisée, on rend à nouveau le corpus aux linguistes afin qu’ils procèdent à son 

analyse acoustique, qu’ils vont également aligner avec la transcription phonétique automatique. 

Cette analyse leur permet par la suite de modéliser le phénomène analysé et d’élaborer finalement 

le rapport qui va permettre à la compagnie d’implémenter la modélisation et de réaliser la 

synthèse.  

 3. Les interrogatives dans les systèmes de synthèse. 

Comme il a été annoncé plus haut dans le texte, le travail que nous avons réalisé a concerné 

l’analyse des énoncés interrogatifs du français. Nous avons donc étudié l’ensemble des énoncés 

interrogatifs du français dans différents systèmes de synthèse.  

3.1. Typologie des interrogatives en français : le corpus 

Les énoncés dont le comportement phonique a été analysé constituent des exemples d’énoncés 

interrogatifs en français, compris comme des énoncés qui véhiculent une demande d’information 

adressée à un interlocuteur, qui peut être dans certains cas associée à une demande de 

confirmation  par le truchement des questions orientées. 

Pour l’élaboration de ce corpus d’analyse, il a été pris en considération les différents moyens 

morphologiques et syntaxiques particuliers qui permettent de produire tous les énoncés 

interrogatifs du français. Cette volonté de rendre compte de tous les moyens linguistiques du 

français pour manifester une demande d’information est en rapport direct avec le but des 

entreprises dans la mesure ou un système de synthèse visant à oraliser tout texte de langue 

générale devrait être capable de bien produire tout type de question en tenant compte des 

spécificités prosodiques qui les distinguent les unes des autres.  
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Du point de vue pragmatique nous avons travaillé sur des interrogatives comprenant des 

questions orientées2, avec différents marqueurs orientatifs, ainsi qu’avec des interrogatives totales 

et partielles. Au plan morphosyntaxique, les variations qui ont été retenues pour l’étude ont 

concerné d’une part, la présence ou l’absence du morphème interrogatif est-ce que, d’autre part, 

des interrogatives marquées par l’inversion verbe-sujet ainsi que des interrogatives comprenant 

des indices ou des vocatifs. Finalement, pour ce qui est des caractéristiques phoniques des 

énoncés analysés, les variations qui ont été prises en compte ont concerné essentiellement le 

nombre de groupes intonatifs et de groupes accentuels3 par énoncé interrogatif, qui s’est situé 

dans les deux cas entre un et quatre.   

De l’analyse que nous avons réalisée, ainsi que du traitement des interrogatives de plusieurs 

systèmes de synthèse vocale, nous avons tiré toute une série d’observations que nous allons 

présenter ci-après et qui peuvent être classées en deux grands groupes : les phénomènes 

phonématiques et les phénomènes prosodiques.  

3.2. Observations phonématiques. 

Une des premières constatations à mettre en relief est que la qualité des systèmes de synthèse au 

plan phonématique est globalement assez bonne. En effet, c’est cette composante de la parole qui 

a été le plus travaillée et qui a donc été la plus développée, tant et si bien que le résultat est jugé 

assez naturel et facilement intelligible, ce qui, comme on le verra plus tard, est loin de pouvoir 

être affirmé au plan prosodique.  

Nous avons néanmoins observé qu’il reste encore quelques problèmes segmentaux qui sont très 

souvent liés au module de phonétisation ou de transcription automatique du texte de départ. 

Ainsi, il a de nombreuses prononciations déviantes liées à la réalisation du [↔] muet qui font que 

le message ne soit pas suffisamment naturel, voire, dans certains cas,  incorrect.  

Par exemple dans l’énoncé Vos amis, arrivent-ils demain ? [vozamiarivtildm] la 

prononciation du [] muet, associée à d’autres erreurs, rend cette phrase très peu naturelle.  

 
2 On parle de questions orientées lorsque l’interrogatif indique dans son sémantisme le type d’attente du locuteur. 
Cela revient à dire que la réponse attendue de l’auditeur est déjà orientée dans le sens voulu par le locuteur. On 
distingue deux grands types : demandes de confirmation, popularisées sous le nom anglais de tag-questions qui 
présentent la structure suivante : Assertive+particule et  les questions orientées proprement dites que sont celles qui 
ne sont pas précédées d’assertions. 
3 On a adopté ici la terminologie de Rossi (1999) selon laquelle un  groupe accentuel est « une unité prosodique 
marquée par l’actualisation de l’accent lexical seul » (p. 206), le groupe intonatif  étant donc l’unité prosodique 
caractéristique du français qui ne présente qu’un seul accent final de groupe.  
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Un autre des phénomènes phonématiques qui semble poser un certain nombre de problèmes aux 

synthétiseurs concerne les phénomènes de liaison et d’enchaînement. En effet, dans de nombreux 

exemples d’énoncés interrogatifs du corpus analysé, les liaisons ne sont pas respectées, ce qui 

met en évidence un manque important dans le module de transcription phonétique automatique 

qui devrait inclure d’autres règles permettant de rendre mieux compte de ces deux phénomènes 

dont la contribution à l’obtention de productions vocales beaucoup plus naturelles n’est pas 

négligeable.  

Finalement, nous avons pu constater que certains mots homographes sont traités également 

comme homophones dans des cas où, non seulement ils n’ont pas du tout le même sens, mais où 

ils n’appartiennent même pas à la même catégorie morphosyntaxique, ce qui peut entraîner, entre 

autres, de vrais problèmes de compréhension. C’est le cas, par exemple, de la forme est  dans les 

énoncés du type Le quartier à l’est de la ville est pris d’assaut ? qui, malgré les différentes 

informations morphosyntaxiques qui indiquent bien qu’il s’agit d’un point cardinal et non pas 

d’un verbe, est traitée phonétiquement comme tel et donc, avec une prononciation qui ne lui 

correspond pas :  [ε] vs [st]. 

Comme il peut être déduit des observations que nous venons de présenter, dans tous les cas, une 

analyse linguistique plus fine qui permette de dresser une liste de règles implémentable dans les 

modules de transcription automatique permettrait d’éliminer grand nombre des erreurs relevées 

au plan phonématique.  

3.3. Observations prosodiques. 

Tel que nous l’avons déjà annoncé, c’est au plan prosodique que les systèmes de synthèse vocale 

sont le plus limités, et c’est le domaine dans lequel des recherches spécifiques sont le plus 

requises. 

Nous avons observé des problèmes qui sont en rapport, soit avec la typologie des énoncés 

interrogatifs, soit avec la gestion des accents et des groupes intonatifs, ou finalement avec 

l’analyse syntaxique qui a été réalisée des énoncés.  

a) La typologie des interrogatives.  

Rappelons que nous avons considéré dans notre étude les différents types d’énoncés interrogatifs 

du français aussi bien au plan syntaxique que pragmatique (cf. 3.1). L’existence de plusieurs 

types d’énoncés interrogatifs au plan morphosyntaxique et pragmatique se manifeste au plan 

prosodique par des réalisations différentes selon le type d’énoncé auquel on a à faire, ces 
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manifestations prosodiques étant à leur tour pluriparamétriques, c’est-à-dire se manifestant aussi 

bien au niveau de la fréquence fondamentale que de la durée ou l’intensité, et concernant aussi 

bien la mélodie et l’intonation, que les accents et les pauses. Ainsi, les énoncés qui ne présentent 

aucune marque interrogative morphosyntaxique ou sémantique comme, par exemple, Il arrive ? 

manifestent cette modalité énonciative exclusivement par des traits prosodiques qui, dans la 

mesure où ils constituent les seuls indices de l’interrogation, sont très marqués et se manifestent 

dans tout l’énoncé, notamment par une monté graduelle de la mélodie depuis le début de l’énoncé 

atteignant dans la dernière syllabe le niveau aigu et par un allongement de cette dernière syllabe 

qui reçoit l’accent de l’énoncé. Or, il s’est avéré que les énoncés interrogatifs produits par le 

synthétiseur appartenant à la catégorie à laquelle on fait référence ne respectent pas ce schéma, et 

qu’ils produisent une prosodie qui se caractérise par une montée mélodique exclusivement située 

sur la dernière syllabe. C’est ce même schéma qui va être reproduit indépendamment du type 

d’énoncé interrogatif.  

En effet, dans les énoncés comprenant la particule Est-ce que, des pronoms interrogatifs en début 

de phrase et dans les énoncés dans lesquels s’est opérée l’inversion sujet-verbe, le schéma 

prosodique produit par le synthétiseur reprend la même montée mélodique que dans le cas 

précédant. Or, il est connu que les énoncés interrogatifs auxquels on vient de faire allusion se 

caractérisent, entre autres, par une mélodie descendante comme on peut le voir dans les images 

suivantes :  
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Fig 1. 

Parole synthétique 
Oralisation de l’énoncé : Est-ce qu’il arrive ? 

 
Fig 2. 

Parole naturelle 
Oralisation de l’énoncé : Est-ce qu’il arrive ? 
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Dans les questions orientées du corpus analysé le résultat de la synthèse vocale ne respecte pas 

non plus le patron mélodique des productions naturelles. Ainsi, la partie qui précède les 

orientateurs, est traitée comme s’il s’agissait d’un vocatif et non pas d’une assertion ce qui se 

manifeste par des schémas mélodiques très différents dans la mesure où, dans le premier cas, la 

voix synthétique, produit une première partie de l’énoncé interrogatif complètement plate située 

dans un registre aigu (cf. Fig. 3) ce qui ne permet pas l’obtention d’un énoncé assertif et donc, du 

décrochage mélodique nécessaire pour la production d’une vraie question orientée. Ce patron 

prosodique est produit indépendamment du  type de question : 

 



 
Fig 3. 

    Parole synthétique.  
Énoncé : Il arrive demain en avion, non ? 

 
Fig 4. 

   Parole naturelle.  
Énoncé : Il arrive demain en avion non ? 
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b) Les accents 

Le deuxième grand type d’erreurs auxquelles nous avons été confrontées concerne l’accent.  

Il faut préciser qu’une partie de notre étude a porté sur des énoncés synthétiques réalisés  par une 

entreprise italienne, ce qui nous semble pourrait être à la base des erreurs soulevées. En effet, 

l’italien et le français ont des règles accentuelles très différentes. Dans le premier cas, on peut 

parler de langue à accent libre et dans le deuxième cas de langue à accent fixe, ou même de 

langue à accent lexical pour l’italien et de langue à accent de groupe pour ce qui est du français. 

Nous avons pu observer que cette énorme différence entre les deux langues pour ce qui est la 

gestion des accents, et donc du rythme et de l’intonation, n’a pas été prise en considération dans 

la mesure où on observe une suraccentuation dans presque la totalité des énoncés interrogatifs 

français. Cette ultra-accentuation concerne aussi bien les mots lexicaux pleins, et partant 

potentiellement accentuables, que les mots vides ou grammaticaux qui eux ne peuvent, sauf dans 

leur emploi métalinguistique, recevoir d’accent en français.  

Ainsi, dans des énoncés comme Vos amis, arrivent-ils demain ? [vozamiarivtildm], on 

observe dans la parole synthétique des accents sur chacun des mots qui configurent l’énoncé.  

c) Groupes intonatifs et analyse syntaxique.  

Même si, comme on vient de le signaler, dans la plupart des énoncés on observe une 

suraccentuation, nous avons pu constater qu’elle ne correspond presque jamais aux frontières de 
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groupes intonatifs. Ainsi, quand il y a plusieurs groupes intonatifs, qui typographiquement sont 

marqués par des virgules à droite, on observe le phénomène contraire, i.e. une désaccentuation 

qui fait que les seules marques prosodiques de l’interrogation retombent sur le dernier groupe 

intonatif de l’énoncé. Dans ce type d’énoncés, la parole synthétique reproduit le même patron 

prosodique observé dans la plupart des interrogatives analysées. Il va sans dire que dans ce type 

d’énoncés le résultat est très artificiel et souvent inintelligible.  

Dans les images suivantes on peut constater que les différences entre la parole naturelle (Fig. 6) 

et la parole synthétique (Fig. 5) pour ce qui est de la gestion des groupes intonatifs sont 

remarquables :  

 
Fig 5. 

    Parole synthétique.  
Énoncé : Il est pris d’assaut par les gens, le quartier à 

l’est de la ville, depuis les manifestations ? 

 
Fig 6. 

   Parole naturelle.  
Énoncé : Il est pris d’assaut par les gens, le 

quartier à l’est de la ville, depuis les 
manifestations ? 

 

Finalement, comme nous l’avions déjà signalé pour ce qui est du traitement prosodique de la 

typologie des interrogatives, nous avons pu constater que l’analyse syntaxique réalisée des 

énoncés n’a pas été suffisamment précise au point qu’elle n’a pas permis que les énoncés 

interrogatifs ayant en tête de phrase, soit une inversion sujet-verbe, soit un mot interrogatif 

(pronom ou autre) présentent une prosodie caractérisée par une mélodie descendante.  

 

4. Conclusion 
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L’analyse que nous avons réalisée, ainsi que notre expérience en tant que linguistes dans le 

domaine de la synthèse de la parole, nous a permis de mettre en évidence que, pour ce qui est des 

énoncés interrogatifs, mais pas seulement, il reste encore un grand nombre de phénomènes mal 

résolus. 

Parmi les différentes réalisations déviantes que nous avons signalées dans notre étude, il y en a 

quelques unes qui pourraient être améliorées avec l’implémentation de règles plus précises dans 

le module de phonétisation. Ces règles requièrent des recherches lexicales et syntaxiques plus 

fines qui permettraient de résoudre des problèmes liés à la transcription segmentale et 

accentuelle.  

D’autre part, au plan prosodique, il reste encore un important travail à faire pour ce qui est de la 

paramétrisation acoustique des énoncés à synthétiser. En effet, comme nous l’avons remarqué, la 

prosodie est un phénomène complexe dont la manifestation acoustique se caractérise à travers des 

paramètres fort divers, qu’il faut prendre en considération. Ainsi, une analyse prosodique plus 

minutieuse, qui ne se cantonne pas qu’à la mélodie et, partant, qui inclue dans la modélisation la 

gestion du temps (phénomènes de durée et de pauses) en vue de son implémentation dans un 

système de synthèse améliorerait sensiblement la qualité de la parole générée automatiquement. 

De même, des recherches dans le domaine de l’expressivité et de la manifestation des états 

affectifs et émotionnels font encore cruellement défaut pour le moment et constituent un des 

domaines avec un avenir le plus prometteur.    
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