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Corrélats neurophysiologiques de la catégorisation phonémique :
Études comportementale, electrophysiologique et de modélisation

Contexte La mise en catégories des observations sensorielles semble être un des principes fon-
damentaux de la perception du monde par l’être humain. Ceci a été démontré dans différents
domaines, comme la perception des couleurs, l’identification des émotions faciales et, plus par-
ticulièrement dans la perception de la parole. En effet, l’étude de la communication parlée est
fondée sur l’existence d’unités discrètes d’information, appelées les phonèmes. Certaines études
ont montré que le gyrus temporal supérieur (STG) et le sillon temporal supérieur (STS) du cor-
tex auditif sont impliqués dans le traitement du flux de la parole (Liebenthal et al., 2005; Howard
et al., 2000). Plus récemment, Chang et coll. ont trouvé des corrélats neuronaux de la catégo-
risation phonémique dans le STG, à travers des mesures per-opératoires des potentiels évoqués
auditifs sur la surface corticale (Chang et al., 2010).

Sujet Les études citées ci-dessus ne nous éclairent pas sur les mécanismes cérébraux temporels
sous-jacents de la catégorisation phonémique en parole. En outre, elles ne permettent pas non
plus de distinguer les contributions des structures sous-corticales et corticales dans ce processus.
Une étude préliminaire (Bellier et al., 2013) a été réalisée avec des données d’électroencéphalo-
graphie (EEG) portant sur la catégorisation des syllabes /ba/ et /pa/, qui diffèrent par le trait de
voisement de la consonne (/b/ ou /p/) avant la voyelle /a/. Les stimuli auditifs présentés était
adaptés aux réponses de chaque sujet à la tâche d’identification phonémique. Nous avons pu
démontrer, dans l’espace de représentation neurophysiologique des sons entendus, l’existence
d’une catégorisation précoce du trait de voisement, environ dans les premiers 100 ms après la fin
de la consonne. Ce stage de M2 a le but de confirmer ce résultat, en recueillant un nombre plus
important de données et en affinant les modèles mathématiques de la représentation neurophy-
siologique, basés sur les techniques de la Transformée Discrètes en Ondelettes et de l’Analyse
Linéaire Discriminante.

Outils Les stimuli de parole seront analysés et manipulés avec le logiciel Praat (http://www.
praat.org). Les mesures EEG seront réalisées à la plateforme IRMaGE, au CHU de Grenoble.
Les données seront pré-traitées avec les logiciels présents à la plateforme. L’analyse des données
sera réalisée avec le logiciel R (http://www.r-project.org).

Rémunération Indemnités prévues dans le cadre d’un financement de recherche approuvé
par l’Institut Rhône-Alpin des Systèmes Complexes (IXXI — http://www.ixxi.fr/).

1



Contact Rafael Laboissière 〈rafael.laboissiere@inserm.fr〉
http://web.upmf-grenoble.fr/lpnc/Rafael-Laboissiere,227
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