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ABSTRACT

This paper presents a study on duration of silent pauses in
spontaneous and read speech for several speaking styles in
French. A univariate analysis shows that the observed mul-
timodality is more exactly a mixture of logarithmic distri-
butions. Then, various explanatory factors are considered,
such as audible breathing, hesitation, speech rate and po-
sition regarding different level of syntactic boundaries, in
order to build a predictive model of pause duration.
Keywords: pause duration, mixture model, spoken
French, speaking styles

1. INTRODUCTION

Élément à part entière du langage oral, la pause silencieuse
peut véhiculer bon nombre d’informations linguistiques et
extra-linguistiques qui dépendent de sa longueur, de sa po-
sition dans l’énoncé ou encore de la présence ou non d’une
prise de souffle. Grosjean [15, 14] a jeté les bases des tra-
vaux sur la pause en français en définissant les variables
temporelles simples et complexes, et en tentant d’expli-
quer les variations de la durée des pauses (respiratoires
et non respiratoires) en fonction du débit de parole et des
frontières de constituants mineurs. Plusieurs études plus
récentes [17, 8] font état d’une répartition multimodale
(bimodale ou trimodale) de la durée des pauses, mais sug-
gèrent chacune une valeur seuil différente 1. Campione et
Véronis [8] rappellent également deux éléments impor-
tants : la distribution de la durée des pauses s’apparente
à une distribution lognormale et l’utilisation de seuils mal
choisis peut fausser des conclusions.

Dans cet article, nous cherchons, sur la base de l’analyse
de divers styles de parole en français, à mieux expliquer
la variation de la durée des pauses à l’aide d’une série
de variables parmi lesquelles la présence de respirations,
la présence d’hésitations, le débit d’articulation, la posi-
tion syntaxique. Cette approche analytique s’insère dans
la perspective d’une meilleure prédiction de la durée et
du type de pauses dans un système de synthèse de parole
multi-styles. Dans un premier temps, nous présentons le
corpus sur lequel l’étude a été réalisée, avant d’exposer
les résultats des analyses statistiques. Celles-ci se limitent
d’abord à une approche univariée de la distribution de la
durée des pauses, qui tend à répliquer les résultats obte-
nus par Zellner [17] et Campione & Véronis [8]. Dans un
second temps, elles visent à affiner le diagnostic et à ex-
pliquer la répartition des pauses en plusieurs catégories de

1. Le seuil est situé à 200ms chez Candea [9] et entre 180 et 250 ms
chez Duez [11].

durée à l’aide de différentes variables explicatives, et ce
pour deux niveaux différents : pour l’ensemble des pauses
du corpus et au niveau des styles de parole.

2. CORPUS D’ÉTUDE

Le matériel utilisé est une sous-partie du corpus C-PROM
[2], un corpus multi-styles de français parlé, développé
dans le but initial d’étudier les proéminences prosodiques
syllabiques.

2.1. Description des enregistrements

Le sous-corpus fait environ 40 minutes, regroupe 11 lo-
cuteurs répartis en 4 styles de parole (JPA : journaux par-
lés, LEC : lecture, NAR : narration conversationnelle, CNF :
conférence scientifique). Chaque style est représenté par
des enregistrements de 3 locuteurs provenant de France,
de Suisse et de Belgique, étant des professionnels des mé-
dias pour JPA, des enseignants universitaires pour CNF, et
des particuliers pour LEC. Au total, le matériel d’étude,
dont les principales caractéristiques sont décrites dans la
Table 1, est composé de 806 pauses.

TABLE 1: Présentation du corpus par style de parole se-
lon la durée (en secondes), le nombre de locuteurs, de syl-
labes, d’unités de rection, de séquences, de groupes ryth-
miques (ou "chunks)" et de pauses

style loc durée syll urc seq rg pauses
(nb) (sec) (nb) (nb) (nb) (nb) (nb)

CNF 3 687 3439 375 206 783 297
JPA 3 621 3383 452 150 746 206
LEC 2 250 1326 162 58 327 110
NAR 3 622 2881 814 569 1168 193
ALL 11 2180 11029 1803 983 3024 806

2.2. Description des annotations

Le corpus est entièrement annoté sous Praat [6], chaque
type d’annotation faisant l’objet d’une ou plusieurs tires
spécifiques :
– alignement phonétique (réalisé semi-automatiquement

[13] et vérifié manuellement), syllabique et par mots
graphiques ;

– détection par deux experts, selon un protocole strict,
des syllabes perçues comme proéminentes et des phé-
nomènes de production pouvant avoir une incidence sur
la structuration prosodique (hésitations, interruptions,
prises de souffle, etc.) [2] ;

– annotation manuelle et semi-automatique en unités syn-



taxiques de différents rangs, selon la grammaire de dé-
pendance (voir [5] et suivant le protocole décrit dans
[10]) :
– l’unité syntaxique maximale est l’unité de rection,

c’est-à-dire un élément recteur (le plus souvent ver-
bal) et tous les constituants qui en dépendent ;

– les unités de rection sont analysées en séquences
fonctionnelles (par ex. séquence sujet, séquence
verbe, séquence régie, insert, etc.) selon les critères
exposés dans [4] ; les éléments non régis (éléments
disloqués, adjoints, marqueurs de discours, connec-
teurs, etc.) sont annotés de manière spécifique en de-
hors des unités de rection et des séquences ;

– le dernier niveau d’analyse syntaxique contient des
"chunks" [7] ou groupes rythmiques comprenant un
mot grammatical suivi par un ou plusieurs mots lexi-
caux 2.

Un exemple d’annotations syntaxiques pour une phrase du
corpus est donné à la Table 2. Une série de scripts per-
mettent de créer des tables rassemblant des informations
issues de la confrontation des différents niveaux d’annota-
tion.

TABLE 2: Annotations syntaxiques : exemple

beaucoup d’ êtres humains ont faim
catégories DETCONST NOM ADJ VERB NOM
séquences Séquence sujet Séquence verbe

groupes rythm. RG1 RG2
rection urc

3. ANALYSE STATISTIQUE UNIVARIÉE

Divers chercheurs [17, 8, 16] ont montré que la distribu-
tion de la durée des pauses est plutôt lognormale 3 que
normale. Nos analyses ont effectivement conforté l’inté-
rêt d’utiliser le logarithme de la durée plutôt que la du-
rée, puisqu’on observe une queue de distribution alongée
sur la droite. Toutefois, alors que Campione & Véronis
[8, p. 200] rapportent une distribution lognormale pour
l’ensemble de leurs données multilingues, nous n’obser-
vons pas cette lognormalité pour nos données : ni pour
l’ensemble du corpus (Wde Shapiro-Wilk = 0, 971; p <
0.001), ni pour chacun des styles pris séparément. La dis-
tribution apparaît plutôt comme multimodale.

Par conséquent, nous avons cherché à compléter les ré-
sultats de Campione & Véronis [8], lesquels rapportaient
également une distribution multimodale pour le français,
sans toutefois caractériser les diverses populations qui la
constituent. Dans ce but, la distribution multimodale est
analysée comme un mélange de lognormales :

f(x) =
N∑
i=1

πiΛi(µi, σ2
i , x) (1)

où πi représente la probabilité qu’une pause soit générée
par la distribution lognormale Λi, dont les paramètres sont
µi, la moyenne et σ2

i , la variance. Notons que
∑N
i=1 πi =

1. Pour chaque distribution de pauses (pour tout le cor-
pus et par style), nous avons appliqué un algorithme de
clustering automatique par modèle probabiliste nommé

2. Ce découpage est réalisé automatiquement à partir de l’étiquetage
semi-automatique en unités grammaticales réalisé par le module NLP du
synthétiseur eLite [3].

3. Le logarithme employé par la suite est en base 10.
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FIGURE 1: En haut : fonction de densité multimodale
pour l’ensemble du corpus, superposée aux fonctions de
densité des 3 composantes correspondant aux 3 types de
pauses. En bas : fonction d’incertitude utilisée pour repé-
rer les seuils.

mclust disponible pour R. Celui-ci opère en deux temps
[12]. D’une part, il effectue un clustering hiérarchique qui
permet de sélectionner le nombre N optimal de compo-
santes par optimisation du critère BIC (Bayesian Informa-
tion Criteria). Ce résultat constitue une bonne initialisa-
tion pour la seconde étape au cours de laquelle est estimée
la valeur des paramètres de ces N composantes au moyen
d’une procédure d’Expectation Maximization. La Table 3
reprend, par style et pour l’ensemble du corpus (ALL), les
probabilités d’appartenance des données aux différentes
distributions (π(x)), la durée moyenne des pauses pour
ces différents groupes (µ ; dont la valeur présentée ici est
retransformée en ms et correspond à la moyenne géo-
métrique) et l’estimation d’un point de coupure (t ; en
ms) entre les différentes composantes 4. Ces seuils déter-
minent dès lors trois types de pauses : courtes, moyennes
et longues.

TABLE 3: Estimation des paramètres pour le mélange lo-
gnormal : moyenne(ms) et probabilités d’appartenance(%)
pour chaque type de pauses (courtes, moyennes et
longues) et seuils entre les modes (t en ms) .

COURTES MOYENNES LONGUES
µ π t µ π t µ π

(ms) (%) (ms) (ms) (%) (ms) (ms) (%)
CNF 88 30 159 363 70 _ _ _
JPA 94 39 233 332 33 417 481 28
LEC 84 23 162 516 77 _ _ _
NAR 117 23 222 505 77 _ _ _
ALL 90 29 171 381 60 790 858 12

Au niveau des divers styles, on remarque une très nette
tendance à la bimodalité. Seul le style JPA présente un
troisième mode (28,24% des données). Nous pouvons
remarquer que ce troisième mode contient uniquement
des pauses avec prises de souffle (voir 4). Nos résultats
semblent donc se démarquer des observations de Cam-
pione & Véronis [8], pour qui la présence d’un troisième
composant serait associé au discours spontané. Il est vrai
que, pour l’ensemble des données, un troisième compo-

4. Les seuils correspondent aux points de l’échantillon qui sont des
maximums locaux de la fonction d’incertitude du modèle (voir figure
1). L’incertitude se calcule pour une observation donnée comme 1 − la
probabilité d’appartenance de cette observation à la composante la plus
probable du modèle.



sant apparaît (voir Figure 1), mais sa présence reflète vrai-
semblablement le fait que ces données sont constituées de
pauses issues de divers styles, et en des proportions di-
verses. On note également que la valeur du seuil entre les
2 modes principaux (pauses courtes et moyennes) se si-
tue autour de 200ms comme dans les études citées mais
surtout qu’elle varie en fonction du style de parole.

4. INFLUENCE DES VARIABLES
EXPLICATIVES SUR LA DURÉE

Repérer une bimodalité de la distribution de la durée des
pauses est une chose. Pouvoir l’expliquer en termes de
différences de caractéristiques des deux composantes en
est une autre. C’est pourquoi, nous avons isolé une sé-
rie de variables susceptibles d’expliquer la variabilité de
la durée des pauses : la présence d’une prise de souffle
(pds), la présence d’une hésitation avant ou après la pause
(hesi), le débit local (debit) 5 et la position de la pause re-
lativement aux niveaux de l’annotation syntaxique, soit à
une frontière de groupe rythmique (rgr_pos), de séquence
(seq_pos) ou d’unité de rection (urc_pos) (voir la Table
4). Par ailleurs, afin de mieux isoler les caractéristiques
propres à chaque composante, la variable durée a été dis-
crétisée en fonction des seuils décrits dans la Table 3, afin
d’obtenir un nombre de niveaux équivalent au nombre de
composants. Ainsi, pour l’ensemble du corpus, on dis-
tingue les pauses courtes, moyennes et longues.

TABLE 4: Résumé des différentes caractéristiques des
pauses par style : pourcentage de pauses avec prise de
souffle, jouxtant une hésitation, en fin d’unité de rec-
tion, de séquence et de groupe rythmique, par rapport au
nombre de pause total, et débit local.

CNF JPA LEC NAR ALL

Pauses avec pds (%) 56 58 60 60 58
Pauses avec hesi (%) 24 6 0 34 19
Débit local (syll/sec) 5,17 5,7 6,26 5,21 5,47

Pauses en fin d’urc (%) 29 42 42 70 44
Pauses en fin de seq (%) 41 61 65 81 59
Pauses en fin de rgr (%) 74 81 86 91 81

Le facteur le plus significativement associé avec la du-
rée des pauses est la présence d’une prise de souffle.
C’est le cas pour l’ensemble du corpus (χ2 = 448, 32 ;
p < 0.001), comme pour chacun des styles. Cette signi-
ficativité impressionnante du Khi-carré correspond bien à
un effet important de pds (V de Cramer = 0.74), visible
dans la table de contingence (Table 5). On remarque ainsi
au niveau du corpus, et cela se confirme pour chacun des
styles, que les pauses courtes ne comportent pas de prise
de souffle. Il s’agit donc d’une caractéristique qui dis-
tingue radicalement le premier composant du mélange des
autres. Notons que cette première conclusion avait déjà été
soulignée par [16] pour l’anglais.

Par contre, le débit local (Rs = −0.01 ; p = 0.78) et la
présence d’hésitations (χ2 = 1.09 ; p < 0.58 ; V = 0.04)
sont tous deux apparus commne non significativement cor-
rélés avec la durée. Ce résultat peut sembler étonnant de
prime abord, mais semblable conclusion avait déjà été ob-
tenue par [17, p. 75] au sujet du débit.

5. Le débit local est calculé en nombre de syllabes par seconde, dans
la suite sonore située entre la pause précédente et la pause suivante.

TABLE 5: Table de contingence pour l’ensemble du cor-
pus : nombre de pauses non-finales (in) et finales (end)
d’urcet en fonction de la présence ou non d’une pds

urc_pos
pds in end Total

PAUSES COURTES 0 190 40 230
1 0 0 0

PAUSES MOYENNES 0 59 37 96
1 196 211 407

PAUSES LONGUES 0 1 10 11
1 4 58 62

TOTAL 450 356 806

Enfin, suite aux réflexions de Grosjean [15] sur la diffé-
rence existant entre des pauses situées en fin d’unité syn-
taxique ou incluses dans celle-ci, nous avons étudié la ré-
partition des pauses en fonction des groupes rythmiques,
des séquences et des unités de rection. Parmi ces trois va-
riables, c’est la position par rapport aux frontières d’unité
de rection, l’unité syntaxique maximale, qui se révèle la
plus associée avec la durée (χ2 = 143.28 ; p < 0.001 ;
V = 0.42). Les séquences (χ2 = 90.54 ; p < 0.001 ;
V = 0.34) et les groupes rythmiques (χ2 = 59.25 ;
p < 0.001 ; V = 0, 27) se révèlent moins corrélés avec la
durée. On peut toutefois s’interroger sur la nature de cette
association. En effet, il semble vraisemblable que cer-
taines pauses soient porteuses de fonctions syntaxiques et
sémantiques et qu’elles se démarquent de pauses plus mé-
caniques. Toutefois, la Table 5 nous révèle que seules 17%
des pauses "courtes" se situent à des frontières d’unité de
rection, alors que 94% des pauses "longues" se rencontrent
dans cette position. Il semblerait donc que ce soient les
pauses destinées à la respiration qui sont également por-
teuses des fonctions d’organisation syntaxique et séman-
tique, tendance déjà rapportée par [11].

Bien que significativement corrélés avec la variable ré-
ponse (la durée), les variables pds, urc_pos, rgr_pos et
seq_pos sont également corrélées entre elles – du moins,
en ce qui concerne les trois dernières. C’est pourquoi, nous
avons conçu un modèle qui prenne en compte l’ensemble
des variables explicatives. La durée étant une variable or-
dinale à trois niveaux, nous avons utilisé une régression
logistique ordinale (cumulative logit) 6. Cette méthode de
régression nous permet d’observer la quantité d’informa-
tion apportée par chacun des prédicteurs lorsqu’il est pris
en compte avec l’ensemble des autres variables explica-
tives. Les résultats obtenus brillent par leur évidence et par
leur reproductibilité au niveau des styles. En effet, pour
l’ensemble du corpus, on obtient, pour le modèle complet,
un R2 de 0,603, ce qui signifie que l’ensemble de nos va-
riables prédictives permet d’expliquer 60% de la variabi-
lité de la durée discrétisée. Le modèle est donc plutôt bon.
De plus, lorsqu’on entraîne un modèle ne comprenant que
pds et urc_pos, on obtient un R2 de 0,595, révèlant que
la quantité d’information propre des autres variables est
quasi nulle.

Notons enfin qu’ajouter une variable locuteur au modèle
réduit permet d’atteindre un R2 de 0,64, ce qui démontre
qu’une – faible – part des caractéristiques de la durée s’ex-
plique par les variations personnelles. Notre corpus ne per-
met toutefois pas de distinguer si cet effet est lié à l’origine

6. Pour appliquer cette technique statistique décrite par Agresti [1,
p. 275], nous avons employé le package Design de R.



géographique ou à une variation propre au locuteur.

5. CONCLUSION

Dans cette étude, nous rapportons, à l’instar d’études pré-
cédentes [8, 16], une distribution multimodale pour le lo-
garithme de la durée des pauses en français. Par consé-
quent, contrairement à ce qui a pu être avancé dans la litté-
rature pour le français, la transformation logarithmique ne
permet pas de retomber sur une simple distribution gaus-
sienne de la durée des pauses. Aussi, l’utilisation de mé-
thodes non-paramétriques reste préférable à celle de tech-
niques paramétriques, telles que l’ANOVA ou le test-T de
Student. De plus, nous avons montré que la répartition de
la durée des pauses varie selon qu’on analyse le corpus
globalement ou par style. Ainsi, tandis qu’on observe une
trimodalité pour l’ensemble des pauses du corpus, l’ana-
lyse par style révèle une tendance à la bimodalité (à l’ex-
ception du style JPA).

Nous avons ensuite recherché certains facteurs explicatifs
de la durée des pauses. Les éléments les plus fortement
corrélés avec la durée des pauses sont la présence ou l’ab-
sence de prises de souffle et la position de la pause au mi-
lieu ou à la fin d’unités syntaxiques (unités de rection, sé-
quences et groupes rythmiques). Certaines variables, telles
que la présence ou l’absence d’hésitation et le débit lo-
cal, ne s’avèrent pas explicatives. En utilisant, un modèle
de régression logistique, nous pouvons conclure que l’en-
semble de nos variables prédictives permet d’expliquer
60% de la variabilité de la durée des pauses.

En sus des résultats analytiques obtenus par l’analyse sta-
tistique, le recours à un modèle logistique permet égale-
ment d’envisager une valorisation de ces résultats dans un
système de synthèse de la parole multi-styles. Les durées
moyennes des différents types de pauses (pauses courtes,
moyennes ou longues) peuvent aider à une prédiction plus
juste de la durée des pauses en fonction du style de parole
à synthétiser. La proportion importante de prises de souffle
à travers les différents styles et le taux élevé d’hésitations
pour certains styles nous encouragent à intégrer ce type de
pauses dans le synthétiseur. Le modèle logistique, quant à
lui, n’est pas réutilisable comme tel. En effet, les variables
les plus explicatives (pds et urc_pos) ne sont pas directe-
ment observables à partir du système de synthèse. Seule la
variable groupes rythmiques peut être utilisée directement.

Outre cette perspective applicative, nous envisageons une
observation plus détaillée de nos données. En effet, si
quelques résultats obtenus sont éloquents (notamment la
forte corrélation entre pds et durée des pauses), certaines
pistes restent encore à explorer : quel facteur pourrait
expliquer la présence de pauses longues sans prise de
souffle ? Comment expliquer l’apparition d’un troisième
mode pour certains styles ou pour certains locuteurs ?
Quelles variables supplémentaires pourraient être utilisées
pour obtenir un meilleur modèle de prédiction ?
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