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Proposition de stage M2R Sciences Cognitives 2010-2 011 : Cartes 
neuro-anatomiques fonctionnelles des systèmes de pe rception et de 
production des consonnes du Français  
 
La parole est construite sur un jeu de correspondances entre représentations sensorielles et 
motrices, notamment lors de l’acquisition du langage les premières années de vie. La thèse 
défendue au Département Parole et Cognition du laboratoire GIPSA-lab depuis de 
nombreuses années est que c’est à travers la coordination de ces cartes sensorielles et 
motrices que sont gérés à la fois les mécanismes de production et de perception de la 
parole.  
 
Dans ce cadre théorique, cette étude en 
imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf) a pour but, ce pour la 
toute première fois, une exploration fine des 
réseaux neuronaux et des cartes 
sensorielles et motrices activés lors de la 
production et de la perception des 
consonnes du Français. Outre la mise en 
évidence des réseaux neuro-anatomiques 
fonctionnels généraux des systèmes de 
perception et de production, cette étude 
devrait permettre d’obtenir une cartographie 
fine et différentiée des activations motrices, 
somatosensorielles et auditives liées à 
chacune de ces consonnes. De là, la 
comparaison des activités observées lors de 
ces deux tâches devrait permettre de tester 
un possible couplage fonctionnel, une co-
structuration spécifique, des systèmes de 
perception et de production de la parole. 
 
Le travail de stage inclut la mise en place du protocole expérimental, l’enregistrement des 
stimuli, la passation des sujets en IRMf à la plateforme 3T du CHU de Grenoble, l’analyse 
des données via le logiciel SPM (Wellcome Department of Imaging Neuroscience, Institute 
of Neurology, London) et l’interprétation des résultats obtenus.  
 
Ce stage fait suite à des travaux de neuroimagerie portant sur les systèmes de perception et 
de production des voyelles du Français (Thèse de Neurosciences Cognitives de Krystyna 
Grabski) et s’inscrit dans un projet à long-terme sur les cartes sensorimotrices des 
phonèmes du Français. Il pourrait se poursuivre en thèse dans le cadre de l’établissement 
d’un modèle neurobiologique des systèmes de perception et de production de la parole.  
 
Encadrement & Contact: 
Marc Sato, Chargé de Recherche CNRS : 04 76 52 77 84, marc.sato@gipsa-lab.inpg.fr 
Krystyna Grabski, Doctorante : 04 76 52 41 28, krystyna.grabski@gipsa-lab.inpg.fr 
 
Lieu du stage : GIPSA-lab / Département Parole & cognition, sur le campus universitaire de 
Grenoble. 
 
Rémunération : Oui 

Activations observées lors de la perception et de la 
production des voyelles du Français. 


