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Rôle des indices temporels dans la perception et
production de la parole
Contexte
La perception et production de la parole se déroulent dans le temps, mais ne se laissent pas modéliser en processus strictement linéaires. Large and Jones [1999] ont ainsi proposé que seuls certains instants temporels de la parole étaient importants pour sa reconnaissance, une approche
qui a trouvé écho dans des récents travaux en neurosciences, proposant que l’auditeur dirige son
attention de façon active et sélective dans le temps [Lakatos et al., 2008].
Un des mécanismes mis en évidence dans les processus de perception de la parole est l’alignement entre oscillations corticales et signal acoustique [Luo and Poeppel, 2007, Giraud and Poeppel, 2012], un mécanisme qui permettrait entre autres de faire face aux distorsions du signal de
parole en présence de bruit [Ding and Simon, 2013]. L’alignement cerveau/signal a ainsi été proposé comme un indice pouvant capturer la structure linguistique sous-jacente [Ding et al., 2015].
Les indices temporels qui président à l’établissement de l’entraînement ne sont pas clairs. Par
exemple, Aubanel et al. [2016] ont proposé que les attaques des syllabes (p-centers), plutôt que
les pics de l’enveloppe d’énergie, pourraient constituer l’ancrage principal à l’établissement de
l’alignement cerveau-parole.

Objectif
L’objectif de ce projet est de caractériser le rôle de différents indices temporels dans la perception
de la parole. Différents types de points d’ancrage temporels sont le support de différents types
d’information, qui interagissent pour donner lieu à la reconnaissance du message.

Principe
Une première partie du projet sera consacrée à l’établissement d’une sélection de points d’ancrage temporels pertinents quant à leur rôle dans la compréhension de la parole. Les candidats
potentiels incluent les p-centers, les frontières inter-mots, les pics d’énergie, les pauses discursives et une condition de contrôle sera constituée de points choisis pseudo-aléatoirement. Suite
à cette sélection, la deuxième partie du projet sera dédiée à la construction de stimuli, par la
manipulation systématique des points d’ancrage sur un corpus de parole préenregistrée (soit de
phrases, soit de lecture de paragraphe). L’effet de la manipulation sera testé dans la troisième
phase du projet, par le recueil de données électrophysiologiques (EEG) en réponse aux stimuli
préparés. Des mesures comportementales pourront également être collectées, par exemple la
détection de cible, ou la reconnaissance de mots.

Méthode et analyses
Les signaux EEG seront traités par une analyse temps-fréquence des signaux alignée aux points
d’ancrage. Les données comportementales seront analysées par des modèles mixtes contrastant
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les différentes conditions de test. Une quinzaine de sujets sont visés.

Compétence demandées
Le candidat devra avoir une formation en sciences cognitives ou en psychologie. Des compétences en Matlab et/ou en traitement de signaux EEG sont un plus.
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