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1. Eléments de contexte
Cet ouvrage trouve son origine dans l'école thématique "Fondements et Perspectives en
Traitement Automatique de la Parole", qui s'est déroulée à Marseille - Luminy du 17 au 25
Juillet 1995, sous l'égide du PRC GDR "Communication Homme - Machine", avec le soutien
du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), de l'AUPELF (Association des
Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française) et du MESR (Ministère le
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche).
Il était apparu indispensable aux organisateurs de faire le point sur l'état de l'art et les
perspectives pour ce qui est de nos connaissances sur les processus de la communication
parlée, et de leur "automatisation" dans des systèmes de synthèse et de reconnaissance de la
parole. Cela n'avait pas été fait depuis longtemps, dans un contexte francophone en particulier.
La publication, grâce à l'AUPELF, d'un ouvrage construit, rassemblant des versions
révisées et augmentées des contributions, permettra une diffusion beaucoup plus vaste dans la
communauté de recherche francophone, à l'intention en particulier des doctorants et jeunes
chercheurs ; mais bien des spécialistes des Sciences pour l'Ingénieur ou des Sciences de
l'Homme et de la Société y trouveront des éclairages complémentaires qui enrichiront
assurément leur approche professionnelle.
2. Recherche sur la parole : Motivations
II y a au moins deux ensembles de motivations pour être un chercheur dans le vaste domaine
de la parole.
Le premier et vise à la compréhension profonde de "l'objet parole" dans ses divers aspects et
fonctions : progrès des connaissances, et parfois aussi approche "sciences cognitives".
Le second, assez distinct au départ, est la conception et le développement de systèmes
artificiels permettant la synthèse, la reconnaissance, la compréhension de la parole, et leur mise
en œuvre dans le cadre du dialogue homme-machine.
Ces deux types de motivations sont également honorables et positifs. Nous considérons
qu'ils sont complémentaires, et convergent au moins partiellement.

Nous voulons donc affirmer l'idée que la parole n'est pas seulement un signal audio, qu'il
s'agirait de décrire, pour être capable de le reconnaître et de le synthétiser, mais un "objet" très
spécifique, qui doit être étudié du point de vue cognitif, sous de multiples aspects
(concepts/lexique, contexte --> production ; perception, connaissances —> compréhension).
Nous voulons affirmer aussi que la mise en œuvre des connaissances disponibles sur la parole
dans des systèmes technologiques est une composante indispensable de notre recherche.
Faute d'une compréhension profonde de tous les mécanismes impliqués, nous ne saurons
pas construire des systèmes artificiels nettement plus ambitieux et effectivement utilisables par
tous et partout, en un mot des systèmes moins frustrants.
N'est-il pas frustrant de se battre avec des systèmes de reconnaissance de mots isolés, des
langages contraints à vocabulaire limité ? Est-il vraiment plaisant (voire utile) de dicter en mots
isolés ? Ne voudrions nous pas plutôt utiliser parfois une parole assez spontanée, pour pouvoir
accéder à des informations / des "connaissances" disponibles dans des systèmes informatiques,
sur des réseaux, en pratiquant donc un dialogue dans notre langue naturelle parlée
spontanément ?
C'est pour ces raisons que l'on trouve dans ce livre d'une part des chapitres qui permettent la
mise en perspective de différents aspects de ce que l'on connaît sur la parole, et de questions
qui restent ouvertes, et d'autre part des chapitres qui indiquent comment on en tire parti, de près
ou de loin, pour des systèmes de synthèse et de reconnaissance. La frontière n'est
heureusement pas stricte, puisque justement nombre de chercheurs associent, personnellement
ou avec leur entourage, les deux démarches.

3. Un peu d'histoire
Au milieu des années 80 avait été organisé en France, à l'initiative du Groupe de la
Communication Parlée1 (GCP) de la Société Française d'Acoustique (SFA), un cours de deux
semaines pour la formation pluridisciplinaire des jeunes chercheurs sur la parole, accueilli
d'année en année au CNET (Lannion), à l'ENST (Paris), puis à l'ICP (Grenoble).
De ces cours provient l'ouvrage "La Parole et son Traitement Automatique", publié sous le
nom collectif "Calliope" (1989) dans la Collection Technique et Scientifique des
Télécommunications, qui a constitué un temps l'ouvrage de référence francophone en la
matière.
Sa partie initiale demeure dans l'ensemble valable, car les connaissances de base sur la
phonétique ou le traitement du signal n'ont pas été bouleversées en quelques années. Par contre
les sections consacrées aux outils informatiques, bien sûr, mais aussi aux méthodes et
algorithmes de reconnaissance et de synthèse de la parole ont déjà pris un coup de vieux !
(Gageons que leurs homologues proposés dans ce livre feront par endroits sourire leurs lecteurs
dans dix ans, et ce sera très bien comme cela, une preuve de l'évolution de notre discipline !)
Ces sessions de formation, et Callliope donc, se sont trouvées coïncider en effet avec la fin
d'une période où phonéticiens et ingénieurs s'étaient rapprochés pour mettre en commun
connaissances et méthodes de travail. En France, ces collaborations furent favorisées par le
1
Le GCP est devenu depuis le GFCP, Groupe Francophone de la Communication Parlée, commun à la SFA et
à ESCA (European Speech Communication Association). Il est actuellement présidé par Régine André-Obrecht.

GCP (créé au début des années 70 à l'initiative de René Carré, Mario Rossi et du très regretté
Max Wajskop), puis aussi par le GDR et bientôt PRC "Communication Homme Machine"
(dirigé d'abord par Jean-Paul Haton, puis par Jean Caelen depuis 1992).
Dans le domaine de la reconnaissance et de la compréhension de la parole continue, les
systèmes correspondant à cette façon de voir utilisaient des techniques d'intelligence artificielle,
au sens large (et devaient s'apparenter à des systèmes experts quand ce concept fut dégagé).
Une brillante période française a été représentée par les systèmes Keal, puis Sérac au CNET,
Myrtille 1 et 2, puis Aphodex au CRIN, Esope puis Sonex au LIMSI, Arial à Toulouse, etc.
En synthèse, il s'agit de systèmes de "synthèse par règles".
L'arrivée des méthodes fondées sur la modélisation Markovienne, qui trouvent leur source
aux Etats-Unis dans des travaux remontant à 1975, un moment sous-estimés en France, a
provoqué une sérieux choc dans le milieu de la recherche sur la parole, à partir du milieu des
années 80, justement.
Leurs premiers succès, la révélation que des méthodes d'apprentissage automatique sur de
vastes corpus de parole pouvaient mener à des performances meilleures que celles des systèmes
reposant sur des connaissances linguistiques et phonétiques explicites, a conduit à un certain
éloignement entre les communautés d'ingénieurs et de phonéticiens, particulièrement pour les
jeunes chercheurs.
Après le temps nécessaire à la compréhension profonde, au delà du calculatoire, de ces
modèles, l'incorporation (la transposition dans ces formalismes) de connaissances sur la nature
et la structure des unités linguistiques a permis de nouvelles progressions ; il ne s'agissait
cependant que de connaissances assez élémentaires. De même, les modèles de langage étaient
plutôt limités (reposant uniquement sur des statistiques locales de co-occurrences).
Des considérations analogues s'appliquent aux modèles neuro-mimétiques, d'apparition plus
récente, et à leur mise en œuvre coopérative avec des modèles Markoviens.
Nous sommes actuellement à un point où l'on peut penser qu'il y a à nouveau lieu de voir
comment connaissances de base ayant progressé et outils maintenant bien compris peuvent
coopérer, pour le progrès des systèmes de reconnaissance et de synthèse ; des architectures
logicielles nouvelles devraient permettre des expérimentations plus aisées.
C'est là le message de cette école d'été, et donc de cet ouvrage. C'est aux jeunes chercheurs
qui ont bénéficié de cet enseignement, ou qui trouveront dans ce livre inspiration et matière à de
fructueuses discussions avec leurs aînés, qu'il appartiendra d'être les acteurs de ce nouveau
cycle de notre recherche.

4. Pré-requis
Cet ouvrage est destiné principalement, comme on l'a indiqué plut tôt, à de jeunes
chercheurs, doctorants en particulier, typiquement ayant suivi cinq années d'enseignement
supérieur, en sciences de l'ingénieur ou en sciences du langage (DEA, diplôme d'ingénieur ou
niveau équivalent).
Nous précisons ici les connaissances souhaitables pour aborder sa lecture avec profit, autour
de mots-clé par grands domaines :

- anatomie et fonctions élémentaires de l'appareil phonatoire (larynx, cordes vocales, conduit
vocal, langue, mandibule, conduit nasal, velum...),
- anatomie et fonctions élémentaires de l'oreille (tympan, conduit auditif, cochlée, membrane
basilaire, cellules ciliées....),
- la parole en tant que signal (fondamental, formants, bruit.... ; segmentation),
- phonétique (alphabet phonétique, phonèmes du français, lieu d'articulation, mode
d'articulation ; coarticulation, variabilité ; prosodie...),
- traitement du signal (forme d'onde, autocorrélation, spectre, spectrogramme, cepstre...),
- linguistique (notions de phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique...),
- informatique (notions de programmation et d'architectures logicielles...),
- statistiques (distributions de probabilités, estimation, processus de Markov...).
Elles peuvent être acquises dans de nombreux cours de Maîtrise, de DEA et de Grandes
Ecoles ; on peut aussi se référer pour la plupart à Calliope (1989), déjà cité.

5. Analyse du contenu
5.7. Articulation générale
On décrit ici l'articulation qui a été choisie pour mettre en perspective les contributions sur
différents domaines, comment elles ont été regroupées et ordonnées.
On trouve d'abord deux chapitres de réflexion générale sur la problématique de la parole,
dus à deux chercheurs de grande expérience, Björn Lindblom (Approche intégrée de la
production et de la perception), et Mario Rossi (Connaissances et traitement automatique de la
parole). Il n'est pas exclu que des "débutants" n'y entrent pas facilement de plein pied, et en
tirent meilleur profit après étude du corps de l'ouvrage ; mais c'est délibérément qu'il a été
choisi de poser ainsi des interrogations fondamentales en introduction plutôt qu'en conclusion.
On y parle déjà de la variabilité (et donc d'éventuels invariants), sujet central dans l'étude de
"l'objet parole", et sur lequel seront apportés des éclairages multiples dans nombre d'autres
chapitres.
La section consacrée à "Production et Synthèse" traite d'abord de la production de la parole
par l'être humain (modèles de production ; phonétique et motricité), puis des méthodes et
systèmes de synthèse de la parole, de leur évaluation et de leurs domaines d'application.
Symétriquement, la section "Perception et Reconnaissance" fournit les connaissances
fondamentales du domaine : représentations sensori-motrices, séparation de flux, perception et
variabilité, puis se tourne vers l'utilisation de certaines connaissances en reconnaissance de la
parole (phonologie, prosodie).
La section "Reconnaissance" regroupe les apports plus techniques en matière de
reconnaissance automatique, domaine particulièrement actif : modèles de Markov, modèles
stochastiques de langage, modèles neuromimétiques et hybrides ; elle donne un exemple de
développement de systèmes avancés, et propose l'utilisation d'architectures logicielles
émergentes pour enrichir notre pratique, avant d'aborder l'évaluation des systèmes de
reconnaissance vocale et leurs domaines d'application.

5.2. Analyse plus détaillée
On donne ici un bref aperçu de chaque chapitre du corps de l'ouvrage.
Section Production et Synthèse
Shinji Maeda et René Carré traitent des aspects acoustiques de la production de la parole :
relations entre forme du conduit vocal, donc articulation, et acoustique ; ils formulent les
implications théoriques que l'on peut faire en termes d'efficacité.
Christian Abry et Pascal Perrier abordent le contrôle du mouvement des articulateurs, leur
coordination : la parole en tant que gestes, la bimodalité (la parole en tant qu'audible et visible).
Christophe d'Alessandro, Martine Garnier-Rizet et Philippe Boula de Mareiiil s'intéressent
aux traitements linguistiques pour la transcription orthographique - phonétique et la génération
de la prosodie, ainsi qu'aux méthodes de synthèse du signal sonore.
Frédéric Beaugendre développe plus particulièrement les questions liées à la prosodie,
élément fondamental pour le naturel de la parole synthétique.
Gérard Bailly renforce les deux contributions précédentes, au niveau du passage de la
représentation phonétique à la paramétrisation du signal : aspects segmentaux et prosodiques,
synthèse multistyle et multimodale.
Christel Sorin et Françoise Emerard présentent des exemples d'applications récentes de la
synthèse de la parole, en particulier dans le domaine des nouveaux services de
télécommunications - domaine "porteur" actuel pour l'exploitation à grande échelle des
technologies vocales - et tirent quelques conclusions pour l'orientation à donner aux recherches
sur ce sujet.
Section Perception et Reconnaissance
Jean-Luc Schwartz traite de la perception de parole conditionnée par la connaissance du
système de production (évolutions de la "théorie motrice"), aboutissant à un modèle pour la
perception audiovisuelle de la parole.
Chris Darwin envisage des propriétés spécifiques de la parole qui favorisent sa perception
dans des environnements acoustiques complexes, à différents niveaux.
Jean-Sylvain Liénard aborde la variabilité de la parole en relation avec sa perception
(spécification insuffisante de l'information dans le signal) et propose une approche de
multicatégorisation, prenant en compte plus d'aspects de la communication parlée.
John Goldsmith propose des réflexions sur la phonologie contemporaine et ses buts de
recherche ; l'idée de phonème, fondamentale pour la phonologie traditionnelle, et qui joue un
rôle important dans la recherche sur la parole, soulève des difficultés qui sont examinées sur
quelques cas : le "flap" en anglais américain et le Tangale ; ces problèmes sont ensuite
réexaminés dans l'optique plus moderne de la phonologie non-linéaire.
Guy Perennou suggère d'éliminer la barrière entre phonologie traditionnelle - qui se soucie
d'unités abstraites et s'intéresse peu à leur substance sonore - et la parole elle-même ;
introduction aux questions portant sur les règles et les niveaux de représentation où elles
opèrent ; prendre en compte les contraintes du décodage automatique de la parole et
particulièrement les modèles markoviens.

Henri Meloni et Philippe Langlais s'intéressent à l'utilisation effective en reconnaissance de
connaissances relatives à la prosodie. Leur prise en compte n'est pas aisée, dans le contexte
dominant actuel, qui induit une séparation de fait entre informations acoustiques et
linguistiques. Elle s'avère cependant de plus en plus nécessaire, en particulier pour le traitement
de la parole spontanée.
Section Reconnaissance
Denis Jouvet présente une introduction à la modélisation Markovienne de la parole —
approche actuellement dominante en reconnaissance - dans ses aspects les plus utilisés
aujourd'hui (mélanges de gaussiennes, multimodèles, modélisation d'allophones.
Renato De Mori décrit des modèles de langage dynamiques, des grammaires stochastiques,
et leur apprentissage automatique à partir de corpus : utilisation et apprentissage automatique
d'arbres de décision ; interprétation sémantique pour la compréhension de parole ; des exemples
sont pris dans le cadre de la tâche ATIS du projet ARPA.
Marc El Bèze utilise des modèles probabilistes en traitement du langage naturel écrit et oral,
en dictée automatique en particulier, et aborde l'évaluation de ces modèles.
Jean-Paul Haton traite des méthodes connexionnistes pour la reconnaissance : perceptrons
multi-couches (et leurs généralisations : réseaux récurrents, TDNNs), cartes auto-organisatices,
modèles d'inspiration biologique, ainsi que des modèles hybrides combinant approches
connexionnistes et stochastiques.
François Alexandre, Dominique Fohr, Jean-Paul Haton, Jean-François Mari décrivent
ensuite plus pratiquement les différentes étapes dans la réalisation d'un système de
reconnaissance utilisant les techniques de réseaux neuronaux ou de HMMs, ainsi que les
principaux problèmes rencontrés et quelques solutions. L'exemple proposé est celui d'un
système de reconnaissance de mots enchaînés.
Lori Lamel, Martine Adda-Decker, Gilles Adda et Jean-Luc Gauvain. présentent des
systèmes de reconnaissance de parole continue, multilingues, indépendants du locuteur et du
vocabulaire, fondés sur la modélisation Markovienne et l'utilisation de très vastes corpus de
texte et de parole ; ces systèmes ont été testés dans le cadre de plusieurs projets internationaux.
On trouve également des considérations sur les difficultés spécifiques à différentes langues.
Jean Caelen indique comment des architectures logicielles distribuées multi-agents,
permettent l'expérimentation de stratégies de reconnaissance inspirées de certains processus
cérébraux : stratégies d'adaptation contextuelle, maîtrise du contrôle
Françoise Néel, Gérard Chollet, Lori Lamel, Wolfgang Minker et A. Constantinescu
mettent en évidence la pertinence et les progrès permis par le paradigme de l'évaluation, et la
nécessaire constitution de ressources linguistiques adéquates (texte et parole), à partir des
expériences du projet américain DARPA, avec un prolongement naturel dans l'action de
l'AUPELF. Ils décrivent également les domaines d'applications des technologies vocales les
plus représentatifs, et donc les facteurs de développement, marchés et perspectives
correspondants.
Au terme de ce survol, il n'est sans doute pas inutile d'indiquer ce que l'on ne trouvera que
peu ou pas du tout dans cet ouvrage, et qui pourtant relève bien de recherches sur la parole. Ces

absences sont pour la plupart légitimées par le titre "Fondements et perspectives en traitement
automatique de la parole", qui indique une orientation délibérée, et ne prétend donc pas à
l'exhaustivité :
- aspects "médicaux" et "linguistique appliquée" : rééducation de la parole, phoniatrie,
diagnostic, dysphonies, enseignement des langues...,
- développements récents proches du traitement du signal, avec application à la parole :
représentations temps-fréquence, antennes acoustiques, débruitage, transformation de
parole...,
- codage de signaux audio et de parole en particulier ; ce domaine a connu récemment des
avancées significatives, dans le contexte du radiotéléphone et de la vidéo numérique, et sait
tenir compte de caractéristiques du système auditif périphérique ; on peut renvoyer à ce
propos à Moreau (1995).
6. Conclusion
Pour terminer, on peut citer et commenter la "petite phrase" historique de Jim Flanagan
(1976) "Each domain has its Holy Grail, and automatic speech recognition is ours" (chaque
domaine a sa quête du Graal, et pour nous c'est la reconnaissance automatique de la parole). La
formule a sans doute mal vieilli2, si ce n'est que la route s'avère bien aussi longue qu'elle le
laisse supposer.
En fait, pour reprendre la métaphore religieuse, si quête d'un Graal il y a, c'est celle de la
compréhension ultime des processus de la communication parlée, et cela est indispensable aussi
bien au plan de la connaissance que pour parvenir à des systèmes de dialogue vocal ambitieux et
réellement utilisables.
C'est ainsi que notre recherche conciliera "l'honneur de l'esprit humain", pour reprendre
l'expression de Jean Dieudonné (1987) à propos des mathématiques, et le développement
technique et économique.
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On peut cependant la préférer à celle de J. Pierce (1969), qui voyait dans la reconnaissance automatique un
domaine pour "savants fous et ingénieurs qui n'inspirent pas confiance" ("mad scientists and untrustworthy
engineers")...
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Résumé
Au cours des dernières décennies, beaucoup de recherches phonétiques ont été le résultat
d'un conflit qui se présente lorsqu'on regarde la parole selon deux points de vue différents :
psychologiquement, elle semble être une succession d'unités discrètes, alors que,
physiquement, elle est un processus pseudo-continu qui se déroule sur tous les plans
phonétiques jusqu'à sa destination dans le cerveau de l'auditeur.
Par conséquent, pour la recherche en parole, appliquée aussi bien que théorique, une tâche
principale reste toujours la conciliation de ces deux perspectives, et particulièrement
l'explication de la "dépendance contextuelle" que montrent typiquement les unités linguistiques
dans toutes leurs manifestations physiques.
L'approche qui va être présentée ici est fondée sur le fait que la parole est au fond un
phénomène biologique et, par conséquent, on ne peut pas regarder la variabilité de la parole
comme un accident. Notre examen des données expérimentales nous mène premièrement à
constater que cette variabilité est très systématique et deuxièmement à proposer qu'elle est une
conséquence inévitable de son organisation adaptative.
Cette démarche implique le retrait d'un des projets centraux de la phonétique traditionnelle :
la quête de l'invariance. On propose d'abandonner la tâche qui consiste à définir des
"invariants" parce que, selon notre approche, il n'y en a pas au niveau du signal physique. Au
lieu de cela, notre objectif devrait être de comprendre et d'expliquer, d'une manière formalisée
et quantitative, la variabilité de la parole plutôt que de chercher des méthodes qui vont la faire
"disparaître".

1. L'organisation adaptative de la parole
Normalement un locuteur choisit la forme grammaticale ou lexicale qui sert le mieux ses
intentions communicatives. Dans chaque situation, ce choix dépend d'une façon cruciale de
l'information qui est disponible à l'auditeur. Considérons la phrase : "// l'a mis là-bas". Si les
participants à la conversation savent déjà qu'on parle du "charpentier", du "marteau" et de la
"table", la phrase semble parfaitement normale. En disant "// l'a mis là-bas", plutôt que "Le
charpentier a mis le marteau sur la table", le locuteur présuppose que l'auditeur est conscient du

sujet actuel de la conversation et que, par conséquent, une répétition des formes "charpentier",
"marteau" et "table" n'est pas nécessaire.
Un raisonnement similaire paraît possible en essayant de comprendre ce qui se passe sur les
plans phonétiques en production et en perception de la parole. Récemment on a suggéré que la
variabilité des signaux de la parole est le résultat des "presuppositions phonétiques" du locuteur.
Cette hypothèse s'applique aux variations phonétiques intra -locuteurs (plutôt que
interlocuteurs) et fait partie de la "théorie Hyper&Hypo" (Lindblom 1990, 1994 ; Lindblom,
Guión, Hura, Moon et Willerman 1995). Elle est basée sur des idées qui ont été formulées
d'une manière particulièrement claire dans la tradition intellectuelle française et européenne
(Passy 1890 ; de Saussure 1916 ; Martinet 1955, 1968 ; Jakobson et Halle 1968). Également on
la retrouve dans des données expérimentales qui montrent que l'intelligibilité de la parole
dépend, en partie, de la qualité et du contenu du signal, et en partie du fait que ce signal engage
des processus dont l'origine n'est en lui même, mais dans des connaissances linguistiques et
situationnelles présentes dans le cerveau de l'auditeur au moment du traitement perceptuel
(Pickett et Pollack, 1963 ; Pollack et Pickett 1964). A priori il est évident que la disponibilité de
cette espèce d'information doit montrer des variations à court terme et à long terme qui
proviennent des détails de la structure linguistique du message et du genre particulier de
l'interaction qui a lieu entre le locuteur et l'auditeur. Autrement dit, il faut supposer que la
probabilité d'une unité phonétique ne reste jamais constante, mais subit continuellement des
fluctuations dynamiques. Comme illustration, considérons la prédictibilité du mot "oignons"
dans les phrases suivantes :
(a) Le mot est "

" et (b) Occupe-toi de tes "

".

Il s'ensuit que le signal n'est pas seul responsable de la formation de la sortie perceptuelle
("the speech percept"). Il ne doit pas contenir toute l'information, seulement assez pour
produire ce résultat final par une interaction avec des connaissances mémorisées. Au moins, il
faut que le locuteur s'assure que les patrons phonétiques sont suffisamment distinctifs pour une
identification correcte du message. Ces patrons ne doivent pas forcément être invariants.
Les points principaux peuvent être éclaircis au moyen d'un cas hypothétique idéal. Le
locuteur fait une estimation continuelle de l'information qu'il faut mettre dans le signal, et, à
chaque instant, il adapte son articulation des phonèmes, des syllabes et des mots etc. selon cette
évaluation. Cette adaptation se manifeste le long d'une dimension avec des formes "hyper"
articulées avec force à l'une extrémité, et avec des formes "hypo" produites moins
énergiquement à l'autre bout. Comme le locuteur va d'une prononciation hypo à un style hyper,
la durée et l'amplitude des gestes articulatoires ont tendance à devenir plus grandes, alors que
leur chevauchement temporel se réduit. Il s'agit le plus souvent d'un processus non conscient,
développé lors de l'acquisition du langage parlé par l'enfant. Le résultat est que la dépendance
contextuelle des gestes articulatoires et acoustiques est minimale pour la parole hyper mais
maximale en hypo. On s'attendrait à ce que la coarticulation et la réduction caractérisent le style
hypo, et que les voyelles et les consonnes hyper soient énoncées plus nettement et avec des
propriétés phonétiques plus contrastives.
Selon cette hypothèse, qui est une idéalisation délibérée, les variations phonétiques intralocuteurs se trouvent sur une seule dimension. La localisation exacte où se produit une certaine
forme phonétique est déterminée par les suppositions que fait le locuteur en ce qui concerne le
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traitement perceptuel aussi bien que par son propre objectif tacite de faire des simplifications
articulatoires. C'est donc dans ce sens là qu'on peut dire que H&H est une théorie de
présupposition des variations phonétiques.
Dans les limites de ce texte, nous avons choisi une seule observation expérimentale pour
illustrer deux aspects de la parole auxquels une place centrale est assignée par la théorie H&H, à
savoir la notion d'adaptation, et le statut de Xinvariance acoustique.

2. Parler et chanter : Le contrôle en-ligne de la fréquence est adaptatif
Soit une mélodie présentée à un chanteur avec la tâche de produire une séquence de trois
notes, par exemple trois tons que nous décrivons comme BAS-HAUT-BAS. Supposons
qu'entre BAS et HAUT, il y a une octave, et que les deux tons bas sont identiques. Si le
chanteur essaie d'aller plus vite, il trouve de plus en plus difficile de chanter juste, en particulier
le ton HAUT qui a tendance à être mal accordé et à être finalement trop bas. La culture de la
musique occidentale est basée sur la "consonance" et la "polyphonie", et des fausses notes ne
sont pas acceptables. Les chanteurs et les chanteuses professionnel(le)s apprennent à les éviter,
et, vraisemblablement, les compositeurs utilisent des séquences tonales qui ne mettent pas les
interprètes trop à l'épreuve.
La parole est différente comme les observations suivantes le montreront. Par analogie avec
les trois notes chantées, imaginons une séquence de phonèmes dont la fréquence d'un des
formants, F2 par exemple, fait un mouvement BAS-HAUT-BAS. Dans une prononciation
soignée du mot anglais will, [wll], F2 commence à 600-700 Hz pour [w], se déplace à environ
1600-1800 Hz et retourne après à sa position pour le [1] anglais qui est typiquement fortement
vélarisé (c'est-à-dire F2 environ 700-800 Hz). Lorsqu'on examine un grand nombre
d'exemplaires de la syllabe will, produite soit sous forme contrôlée dans le laboratoire, soit
dans une conversation spontanée, on trouve que le HAUT est caractérisé par une plage
extrêmement large, de 600 jusqu'à 1800 Hz selon la durée de la voyelle et selon la force
d'articulation (Brownlee 1995). Cet effet est un phénomène de réduction vocalique (Perrier et
Ostry à paraître) ou assimilation contextuelle (en anglais vowel reduction ou formant
undershoot). Il y a des expériences qui indiquent que, malgré la grande plage de F2 pour [i],
l'auditeur entend le mot will selon les intentions du locuteur, pas wool, pourvu que les
contextes appropriés soient présentés (Moon, Lindblom et Lame 1995).
Quel est le point essentiel ici ? Nous observons que, dans la musique, la tâche est celle de
produire un certain ton (ou d'approcher de près une certaine fréquence), alors que, dans la
parole, l'objectif est de faire une identification définie dans un système lexical et grammatical.
Cette comparaison nous aide à comprendre que, pour le musicien, le signal acoustique est
l'objet principal ("an object in its own right"). Donc une mélodie d'une certaine clé est réalisée
comme une séquence des tons ("pitches") qui physiquement sont très proches d'un patron
invariant. Pour le locuteur, cependant, la fonction du signal n'est pas principalement esthétique.
Elle est simplement de réaliser une discrimination entre des candidats en concurrence dans le
lexique. Le signal ne doit que contenir assez d'information pour identifier la syllabe ou la phrase
prononcée par le locuteur. Autrement dit, dans le cas idéal, la tâche du signal phonétique n'est
pas celle d'être l'objet principal, mais celle de fournir l'information "qui manque". Donc il n'y a
pas de contrainte qui nécessite un patron physique invariant.
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Nous constatons qu'il faut que la plage de la fréquence fondamentale du chanteur soit très
étroite à un instant donné, alors que celle des formants peut être assez large. Pourquoi ces
différences ? La théorie H&H suggère qu'elles résultent du fait général que, comme beaucoup
de phénomènes biologiques, les gestes et les signaux phonétiques sont adaptés à leurs tâches
fonctionnelles. Elles sont façonnées ou, pour ainsi dire, moulées par leurs raisons d'être. Le
mot clé est adaptation.
3. Une perspective élargie : Au-delà de l'intelligibilité
II ne faut pas oublier que la parole a un grand nombre de fonctions différentes.
L'intelligibilité est souvent une des plus importantes. Effectivement, le raisonnement H&H
vient de la supposition que la parole doit être intelligible et que la contrainte d'intelligibilité varie
à court terme et à long terme à l'intérieur d'une phrase et d'une situation à une autre. Mais
manifestement, l'intelligibilité n'est pas la seule demande satisfaite par la parole humaine. Par
exemple, quand une maman parle à son bébé , elle le fait afin de maintenir son contact avec
l'enfant (la communication "phatique" de Jakobson (I960)) ou de le stimuler (la fonction
"émotive"). Parfois ces fonctions deviennent plus importantes que l'intelligibilité. Ces styles
expressifs peuvent transformer les signaux phonétiques non seulement entre hyper et hypo,
mais encore le long de plusieurs autres dimensions.
La perspicacité de Fónagy (1983) est précieuse lorsqu'on s'attaque aux problèmes de styles
langagiers. Une maman dit à son bébé : "Mais si voyons! ". Avec une prononciation neutre:
[mesivwajô]. Cependant, dans le style de "baby-talk", la phrase se transforme en meu su
voyons! [mœsyvwajô] avec un arrondissement marqué des lèvres, un signe typique
d'affection dans beaucoup de cultures. Cet exemple et les autres discutés par Fónagy
provoquent la question : "Est-ce que la perception phonétique est une perception de gestes",
comme le suggèrent les partisans de la Motor Theory of Speech Perception (Liberman et
Mattingly 1985), ceux qui travaillent dans le cadre de Direct Realism (Fowler 1986, 1994), ou
ceux qui envisagent le geste comme un événement articulatoire avec une cohérence dynamique
sur le plan acoustique (Carré et Mrayati 1995).
Dans ce contexte, on doit se rappeler qu'il y a des données qui indiquent que la production
de la parole semble être contrôlée, non en termes de gestes, mais principalement par ses
conséquences acoustiques et perceptuelles (par exemple, voir les études de Yarticulation
compensatoire et {'équivalence fonctionnelle par Maeda (1991) et Perkell, Matthies, Svirsky et
Jordan (1993)). Mais on peut prévoir que la tâche de trouver des définitions des phonèmes
basées sur des patrons acoustiques et perceptuels invariants sera beaucoup compliquée par
l'existence du grand nombre de transformations qui ressemblent à meu su voyons]
[mœsyvwajô]. Dans ce cas là, une description gesturale apparaît plus pratique et plus
plausible, étant donné que les changements acoustiques divers et complexes peuvent être
simplement expliqués comme causés par un seul geste : l'arrondissement des lèvres.
4. Le retrait de l'invariance ; à sa place : La discriminabilité
Le but de la présente modélisation est de systématiser les variations extensives qu'on trouve
typiquement dans la parole d'un même locuteur et d'essayer de les expliquer en termes
d'interaction locuteur-auditeur. Ce thème nous mène à maintenir que l'absence d'invariants dans
le signal est le résultat inévitable d'une organisation adaptative. Et il nous pousse à conclure que
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les invariants ne peuvent pas être de nature phonétique. Ils ne peuvent pas être phonétiques au
sens où ils représenteraient des propriétés réellement articulatoires ou acoustiques ou des
phénomènes qui peuvent être observés dans le système auditif périphérique de l'auditeur. Notre
optique montre qu'ils ne se trouvent qu'à un niveau plus élevé, à savoir à la sortie du traitement
perceptuel. À ce niveau on n'a pas une version "brute" du signal, mais invariablement un
produit émergeant qui résulte d'une interaction de deux choses : le contenu du signal {"signaldependent information") et des connaissances linguistiques et situationnelles situées dans la
mémoire de l'auditeur {"signal-independent information"). De cette façon, les variations
phonétiques intra-locuteurs ne doivent plus être considérées comme des invariants enchâssés
dans une variabilité linguistiquement non-pertinente. Elles sont plutôt de réelles adaptations "enligne" au grand nombre de demandes fonctionnelles satisfaites par la parole (Jakobson 1960 ;
Ferguson 1977 ; Fónagy 1983). Parfois elles mettent en danger, parfois elles détruisent
complètement, l'invariance du signal. Mais, vraisemblablement, elles transforment toujours les
patrons de la parole selon des règles systématiques. Puisque ces transformations montrent ces
régularités, elles obéissent à des principes dont les conséquences peuvent être interprétées par
l'auditeur.

5. Une mémoire phonétique pilotée par le signal acoustique
Pour illustrer ce que nous venons de discuter - le caractère systématique des patrons
phonétiques et l'utilisation de ces régularités par l'auditeur - nous allons commenter quelques
résultats perceptuels qui ont été rapportés pour des cailles Japonaises (Kluender, Diehl et
Killeen, 1987). On a appris à ces oiseaux à picoter en entendant des syllabes d'une structure
/dVs/, mais à éviter cette réponse quand une séquence avec /bVs/ ou /gVs/ a été présentée. Les
cailles ont réussi à apprendre cette tâche pour un ensemble de syllabes où les voyelles étaient /i/,
Ai/, /ce/ ou /a/ (en anglais).
On a continué l'étude par une présentation des stimuli qui contenaient les mêmes consonnes
mais des voyelles différentes : /I U el oU oí/. Les animaux ont généralisé leurs réponses aux
nouveaux stimuli. Évidemment, les syllabes présentées aux cailles ont été suffisamment riches
en information acoustique pour une catégorisation correcte. Nous pouvons conclure que, du
moins pour des syllabes soigneusement prononcées sans contexte, il doit quand même être
possible de définir une catégorie phonétique acoustiquement. Mais sous quelle forme doit-on
faire cette spécification?
Pour clarifier les résultats de Kluender et collègues, nous allons utiliser des données publiées
par Öhman (1966) sur des séquences suédoises de structure VjCV2 qui ressemblent aux stimuli
présentés aux cailles et qui contiennent toutes les combinaisons entre /b d g/ et /y ö a o u/. Nous
avons trouvé pratique de résumer ces résultats au moyen d'un diagramme en trois dimensions
(Lindblom 1990, 1994). Les trois dimensions sont la fréquence du début de la transition de F2
dans V2, la fréquence du début de la transition de F3 dans V2 et la fréquence de F2 de V2.
Lorsqu'on introduit toutes les données d'Öhman (son tableau IV) et les entoure par des
contours lissés, on voit trois nuages parfaitement séparés. Il n'y a pas de chevauchement.
A ce point, on peut sans problème supposer qu'en écoutant des séquences suédoises V1CV2
un auditeur a, au moins, accès à de l'information qui n'est pas nécessairement identique, mais
équivalente, aux trois paramètres de notre diagramme. La séparation des "nuages" montre que
cette information suffit à identifier le lieu d'articulation des trois consonnes.
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Quelles sont les implications de ces résultats pour l'interprétation du comportement
perceptuel des cailles ? Dans la première expérience, les oiseaux ont appris à discriminer entre
des syllabes qui contenaient, ou ne contenaient pas, le phonème làl. On peut s'imaginer que
l'apprentissage a consisté à stocker les paramètres auditifs des stimuli individuels dans la
mémoire sous forme analogique : métaphoriquement, à établir des "nuages" dans les réseau
neuronaux des cerveaux des cailles. Si les syllabes avec Ibi, làl et /g/ peuvent être séparées sur
le plan acoustique, selon toute probabilité elles doivent rester distinctes aussi neuronalement.
Graduellement, un choix entre picoter, ou ne pas picoter, s'associe avec chaque nuage distinct.
Les cailles comparent un nouveau stimulus avec l'information mémorisée pour l'ensemble des
stimuli précédents. Si un stimulus tombe à l'intérieur du nuage de làl, l'animal picote, mais si sa
position est à l'extérieur, cette réponse est inhibée.
Suite au compte rendu de ces expériences nous désirons souligner trois points :
(1) II est évident qu'il serait difficile de trouver des attributs qui restent constants dans les
stimuli présentés aux cailles et les séquences analysées par Öhman. Il n'y a pas d'invariants
physiques absolus qui correspondent directement aux lieux d'articulation des trois consonnes.
Malgré tout, Liberman and Mattingly (1985) ont eu tort de conclure "that there is simply no way
to define a phonetic category in purely acoustic terms".
(2) Dans la "mémoire hypothétique" que nous venons de construire en termes de "nuages",
on a accumulé de l'information phonétique au moyen d'un stockage progressif d'exemplaires.
Cette accumulation construit les "connaissances" qui ne se trouvent pas dans le signal, mais qui
sont mémorisées par l'auditeur au cours de son exposition à la parole ("signal-independent
information"). Pour une vue d'ensemble des modèles basés sur le stockage des exemplaires
("exemplar-based models"), voir Estes (1994) et Lacerda (1995).
(3) Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'invoquer des invariants dans le signal, nous devons
souligner que l'émergence de cette mémoire est pilotée exclusivement par le signal. Elle n'est
pas basée sur des mécanismes cognitifs supplémentaires qu'on avancerait spécifiquement et
d'une façon ad hoc pour décrire les résultats.1
Ces points nous aideront à clarifier le problème suivant qui a son origine dans l'application
de la théorie H&H à l'apprentissage du langage.

6. Le développement phonétique et phonologique
Est-ce que l'optique H&H peut s'appliquer au développement phonétique ? Les variations
phonétiques sont liées aux connaissances disponibles à l'auditeur, mais qui ne sont pas dans le
signal. Est-ce que cette information entre en jeu dans le traitement perceptuel de l'enfant ? Cela
semble peu probable, parce que, bien que la recherche récente sur la cognition nous ait montré
qu'à la naissance les enfants sont assez évolués cognitivement, il va sans dire qu'ils n'ont pas
encore acquis le système lexical et grammatical de leur langue maternelle. Deux possibilités
existent.
1
Par exemple, des règles cognitives de "réajustement" qui font mention explicite du contexte et la
transformation qui doit être appliquée : "étant donné ce contexte, nous transformons x en y". Dans notre modèle,
l'information dans la mémoire est "précompilée" et les règles de cette sorte ne sont pas nécessaires. Elles ne sont
là que de façon implicite.
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Premièrement, le baby-talk pourrait montrer moins de variations que la parole adressée aux
adultes. Nous manquons de données pour une évaluation plus définitive, cela semble peu
probable. Des résultats préliminaires indiquent que le baby-talk est caractérisé par une variabilité
vocalique et consonantique peu différente de celle de la parole entre adultes (Davis et Lindblom
1994). De plus, on sait que cette manière de parler est un mélange de styles divers (émotif,
phatique etc., (Fernald, 1993)).
Deuxièmement, les enfants pourraient construire les prototypes phonétiques (les valeurs
typiques des voyelles et des consonnes) par un processus similaire à notre description de
l'apprentissage phonétique chez les cailles. D'après cette perspective, les prototypes ne
constituent pas des points dans l'espace phonétique, mais des fonctions qui sont définies par
l'accumulation empirique des patrons phonétiques et qui "apprennent" automatiquement à
exprimer la " dépendance contextuelle" des unités linguistiques parce qu'elles incarnent la covariation régulière qui existe entre l'attribut qui subit la modulation et les attributs qui causent
cette modulation.2
7. Les changements phonétiques
La perspective H&H suggère également des implications pour la compréhension des
changements phonétiques historiques. Normalement, dans le traitement perceptuel, l'attention
de l'auditeur se dirige vers le contenu du message plutôt que vers ses détails phonétiques.
Pourtant, de temps en temps, la prononciation - le signal même - est au centre de l'attention. On
peut supposer, comme le fait Ohala (1993), que c'est dans ces situations qu'une nouvelle
prononciation se propose au locuteur. Également, on peut s'imaginer qu'une sélection, ou un
rejet, d'une innovation par d'autres locuteurs est un résultat d'une évaluation qui se fait, le plus
souvent, d'une manière très implicite.
Si cette évaluation se concentre sur les dimensions articulatoires et perceptuelles des
innovations3, on s'attendrait à ce que, statistiquement, il y ait aussi une structure H&H au
niveau phonologique, c'est-à-dire à la sortie des changements. Comme les généralisations
typologiques le montrent (cf weakening and strengthening processes, Kiparsky 1988), cette
attente ne manque pas de réalisme.
Notre analyse des changements phonétiques ressemble au scénario proposé par Ohala
(1993), mais elle comporte une différence importante en assignant un rôle principal non
seulement à l'auditeur, mais encore au locuteur dans le processus des changements
phonétiques.
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Résumé
La réponse à la question qui est posée implique la connaissance du système de
reconnaissance et de compréhension de l'humain (SRCH). On examine les traits qui
caractérisent le comportement de ce SRCH. Ce qu'on doit retenir du fonctionnement de
l'allocutaire1 dans l'acte de communication est le rôle clef de l'apprentissage, du processus de
généralisation et des connaissances dans l'attente2 de l'organisme. Les connaissances sont
utilisées chez l'humain par des automatismes et des dispositifs cognitifs ; les automatismes sont
expliqués par la théorie de la sélection. On examine dans quelle mesure les systèmes à base de
connaissances (SBC) et les modèles stochastiques simulent le comportement de l'humain. De ce
bref aperçu sur le mode de fonctionnement du SRCH, on déduit que les connaissances qui
s'imposent de façon prioritaire pour assurer la robustesse des systèmes de reconnaissance et de
compréhension automatiques (SRCA) ressortissent à cinq domaines.

1. Introduction
Proposer à un linguiste phonéticien d'animer un débat sur l'utilité éventuelle des
connaissances en reconnaissance automatique, à une époque où tous s'accordent à reconnaître la
supériorité de la force brute des méthodes stochastiques sur l'élégance des systèmes à base de
connaissances, peut paraître quelque peu provocateur. Au fond, je ne le pense pas. Le problème
qui est posé évoque un certain nombre de questions auxquelles les réponses ne manqueront pas
d'être fructueuses.
La première de ces questions est la suivante : un SRCA peut-il et/ou doit-il être une imitation
du comportement de l'auditeur humain? Et question corollaire volontairement provocatrice : si
oui, le SRCH est-il un système à base de connaissances, du moins tel qu'on l'a conçu
1

L'allocutaire est le partenaire auquel s'adresse le locuteur dans l'acte de communication.
L'anticipation du futur est fondamentale chez le vivant ; aussi l'organisme est-il constamment dans l'attente
d'informations qui lui permettent de planifier l'avenir ; l'attente de l'organisme est une disposition innée,
développée par la disponibilité de l'information. Voir à ce sujet Minsky (1988).
2
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longtemps en Intelligence Artificielle? La réponse à ces deux questions permettra de répondre
également au problème qui nous est posé aujourd'hui.
Sur la première question la communauté est divisée en deux camps : pour schématiser et
radicaliser les positions, on aurait d'un côté les technologues, de l'autre les psy-pho-logues.
Les premiers se moquent comme d'une guigne de ce qui se passe chez l'humain pourvu que le
système marche ; c'est ainsi qu'un grand spécialiste de reconnaissance automatique de la parole
a pu déclarer à tous vents que la réussite de son système était en raison inverse du nombre de
linguistes dans son équipe ; d'ailleurs est-ce que pour bouger les avions ont besoin de remuer
les ailes? Une grande cohorte des autres jure ses grands dieux qu'aucun SRCA qui ne serait
pas une imitation parfaite du comportement humain ne saurait rivaliser avec ce dernier. Si la
machine avait un cerveau humain le problème serait évidemment résolu. Une position
intermédiaire, pour user d'un euphémisme, ne serait pas fondée...scientifiquement.

2. Le mode d'acquisition des connaissances
2.1. Les traits qui caractérisent le SRCH
Quelles sont les données du problème?
L'enfant, depuis sa naissance et même avant, est soumis à un bain linguistique constant. On
lui parle et il parle d'abord pour dire quelque chose, pour communiquer ; mais parallèlement,
l'enfant joue avec le langage : il répète, à une certaine période, des séries de sons qu'il vient
d'entendre, il se crée plus tard des jeux linguistiques dans de longs monologues solitaires
(Piaget 1989). Ces deux aspects communicatif et ludique participent du long apprentissage au
cours duquel il met en place des circuits articulatoires automatiquement associés à leurs
contreparties acoustiques. Arrivé à un certain stade de son développement linguistique, l'enfant
sait communiquer et comprend tout ce qu'on lui dit, quelle que soit la personne qui lui parle
même s'il ne l'a jamais rencontrée auparavant. En un mot, il sait traiter la variabilité : une partie
de celle-ci, phonétiquement ou acoustiquement conditionnée, lui est heureusement totalement
opaque, elle n'affleure pas à la conscience ; l'autre partie, qui a valeur de signal, et qui lui
permettra demain de reconnaître la voix du Monsieur X lequel vient de lui donner un bonbon,
affleure à la conscience, mais ne gêne nullement sa compréhension du message. Pour
simplifier, ce comportement met en lumière deux types de variabilité dotés chacun d'un mode de
traitement spécifique : une variabilité conditionnée qui semble être prise en charge par un
processus automatique immédiat, une variabilité symptomatique qui en réalité représente une
partie du système à décoder parallèlement au système linguistique et qui met en jeu des
processus cognitifs. Le plus troublant dans l'affaire est que l'humain sait traiter ce dernier type
de variabilité sans apprentissage apparent et sans en connaître préalablement le système.
Si très tôt l'enfant sait faire avec la variabilité, plus tôt encore, dès la naissance, il sait
reconnaître le profil du langage, il sait distinguer nettement entre ce qui est parole et ce qui ne
l'est pas : c'est là un fait bien connu sur lequel on a curieusement peu insisté. La parole a un
profil sui generis qui doit être automatiquement identifié très tôt car le mode de traitement
appliqué à la parole est différent de celui qui est appliqué aux signaux non linguistiques
(A.Liberman et al. 1967).
Ainsi l'humain, depuis les tout premiers mois de sa vie, accumule des connaissances sur le
langage : des connaissances qui mettent en jeu les processus cognitifs par la communication, et
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qui créent des automatismes par la répétition. C'est ce bagage de connaissances à tous les
niveaux de structuration du langage, mémorisé pendant de longues années, qui explique la
fiabilité, la robustesse et la rapidité de traitement du langage chez l'humain. L'apprentissage met
en place des connaissances qui suscitent des dispositions et des attentes (K.Popper 1984) ; ces
attentes constituent les leviers les plus puissants pour la reconnaissance.
Que doit-on retenir de ce bref aperçu du SRCH? Quels en sont les traits saillants? L'acte de
parole est destiné à communiquer du sens ; deux processus sont à l'oeuvre pour saisir ce sens :
(i) un processus de création et d'utilisation d'automatismes, qui est vraisemblablement à
l'oeuvre à tous les niveaux de structuration du langage, (ii) un processus cognitif parallèle qui
émet des hypothèses aux niveaux phonologique, syntaxique et sémantique sur la base des
connaissances mémorisées et des éléments nouveaux contenus dans l'acte de communication.
Le traitement de la variabilité est effectué par ces deux processus. La convergence, disons le
dialogue entre ces deux modes de la connaissance, crée une redondance nécessaire à l'efficacité
du système, cette redondance s'ajoute aux redondances induites par la nature du signal
acoustique et par sa variabilité, qui sont tout aussi indispensables que la première au bon
fonctionnement du SRCH.
Par conséquent l'hypothèse selon laquelle les mécanismes de détection de signaux
constitueraient des modules ascendants et encapsulés (Fodor, 1983) ne semble pas être fondée,
si l'on admet une rétroaction constante entre les deux processus ci-dessus. Les agents sensoriels
qui transmettent les informations sur le monde extérieur sont des classificateurs, créateurs de
classes d'équivalence : ils sont sensibles aux changements temporels et aux différences
paradigmatiques3, de ce dernier point de vue ils doivent donc avoir accès en permanence au
contenu de la mémoire à long terme.
2.2. Les SRCA doivent-ils être des analogues des SRCH?
On aimerait bien transporter sur une machine un système aussi performant ; il serait
totalement stupide de l'ignorer et de ne pas tenter d'une façon ou d'une autre ce transfert. Le
problème n'est donc pas tant de savoir quelles connaissances utiliser car toutes sont nécessaires,
mais comment les utiliser. Il ne s'agit pas non plus de manipuler ou de copier l'original, mais de
transposer dans un SRCA les principes qui fondent l'efficacité du système humain. Beaucoup
des spécialistes de la reconnaissance automatique partagent ce point de vue ; tout récemment,
A.Gorin (1994) justifie l'architecture des réseaux connectionnistes, qu'il élabore pour extraire
l'information sémantique véhiculée par le signal de parole, à partir des trois principes suivants :
(i) le langage vise à communiquer du sens : l'apprentissage est donc crucial pour décoder ce
sens dans l'acquisition du langage ; (ii) l'acquisition du langage se développe grâce à
l'interaction avec l'environnement, selon le schéma Stimulus-Réponse-Rétroaction ; (iii)
l'humain a une capacité innée à opérer des généralisations à partir d'un petit nombre
d'observations : le dispositif SRC, pour simuler cette capacité qui conditionne la rapidité de la
compréhension, doit refléter la structure des entrée et sortie du système humain et de
1 ' environnement.
3

Le paradigme est un ensemble d'unités qui entretiennent entre elles des relations virtuelles, en dehors de l'axe
temporel ; le syntagme est une séquence d'unités qui entretiennent entre elles des rapports réels sur l'axe du
temps. Les agents sensoriels reçoivent de l'information à la fois des changements temporels ou syntagmatiques et
des différences paradigmatiques, c'est à dire des différences entre les unités qui forment les paradigmes stockés
dans la mémoire.
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Quand on a énoncé ces trois principes il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est
intéressant c'est la démarche de l'auteur qui de façon explicite élabore l'architecture de son SRC
à l'image du système de communication humain.
2.3. Comment?
Ce qu'on doit retenir essentiellement du fonctionnement de l'allocutaire dans l'acte de
communication est le rôle clef de l'apprentissage et des connaissances dans l'attente de
l'organisme ; par conséquent les méthodes qui en dernière analyse ramènent la reconnaissance
aux seules informations que reçoit l'organisme sont erronées. On peut voir là la raison première
de l'échec relatif des systèmes traditionnels à bases de connaissances (SBC) lorsqu'ils utilisent
à peu près exclusivement l'information montante. Les SBC qui utilisent systématiquement
l'information descendante pour contrôler les hypothèses issues du signal améliorent de façon
significative la reconnaissance. Restent deux lacunes majeures dans ces systèmes : l'absence
d'apprentissage systématique et d'organisation adaptée des connaissances. Ces lacunes
expliquent l'impossibilité actuelle d'élaborer des SBC capables de reconnaître et de comprendre
dans un univers illimité.
Il est une autre raison de l'échec relatif des SBC : la conception même des règles de
reconnaissance. Comment fonctionne la reconnaissance chez l'humain et en particulier celle qui
est liée aux automatismes? On peut émettre une hypothèse plausible à partir de ce qui se passe
au niveau biologique ; si tant est que le fonctionnement de l'organisme ici est à l'image de ce qui
se passe là. Voici comment Edelman (1992, ch.8) explique la reconnaissance des antigènes par
l'organisme :
Si on injecte dans l'organisme d'un individu une protéine qui ne ressemble pas à ses propres
protéines, certaines cellules spécialisées, les lymphocytes, réagissent en fabriquant des
anticorps. Ceux-ci vont se lier à l'intrus en s'emboîtant sur des portions spécifiques de cette
molécule appelée antigène. Par la suite, lors d'une deuxième rencontre, ces anticorps ne se
lieront qu'à ces antigènes-là, de façon plus efficace encore. La théorie qui prévalait avant
l'actuelle s'appelait théorie de l'instruction. Selon cette théorie les molécules étrangères
transfèrent de l'information concernant leur forme et leur structure au site de liaison des
molécules d'anticorps. Ensuite elles se retirent et laissent une empreinte dont la forme est
complémentaire de la leur et qui pourra donc se lier par la suite à toutes les molécules étrangères
possédant des régions dont la forme sera identique à celle qui a initialement laissé son
empreinte. A l'évidence on postule qu'il est nécessaire de transmettre de l'information afin
d'instruire le système immunitaire. Il se trouve que cette théorie simple et élégante est fausse.
Celle qui l'a remplacée est plus complexe et contraire à l'intuition, mais elle permet d'expliquer
un large éventail de données. Il s'agit de la théorie de la sélection clonale. Selon cette théorie,
avant même une confrontation avec des molécules étrangères, l'organisme est capable de
fabriquer un immense répertoire de molécules d'anticorps ayant chacune un site de liaison de
forme différente. Lorsqu'une molécule étrangère s'introduit dans le corps, elle rencontre une
population de cellules portant chacune un anticorps différent à sa surface. La molécule étrangère
se lie alors aux cellules du répertoire qui portent des anticorps dont le site de liaison se trouve
être plus ou moins complémentaire de sa propre forme. Or dès qu'une portion de l'antigène
s'emboîte suffisamment bien sur un anticorps, cela incite la cellule (le lymphocyte) portant cet
anticorps à se diviser de nombreuses fois. Cela donne naissance à une progéniture qu'on
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appelle des clones.... Les chaînes polypeptidiques des anticorps se composent de régions
constantes et de régions variables qui diffèrent selon le type de molécule et contiennent le site de
liaison spécifique.
Le système immunitaire est donc bien un système de reconnaissance, il fonctionne sans
qu'aucune information concernant la forme à reconnaître n'ait besoin d'être transmise au
moment où il fabrique les molécules qui opéreront la reconnaissance. Au contraire le système de
reconnaissance engendre d'abord une population diversifiée de molécules d'anticorps pour
sélectionner ensuite a posteriori celles qui s'ajustent le mieux. Il fonctionne de façon adaptative
et possède une sorte de mémoire cellulaire qui lui permettra par la suite d'intervenir plus
rapidement et efficacement. Il s'agit d'un système de reconnaissance hautement spécifique, non
cognitif et sélectif.
Si on transpose ce mode de fonctionnement holistique4 dans la parole, on aurait des chaînes
phonologiques comportant des régions constantes (phonèmes ou phonotype5) et des régions
variables, différentes selon le type de phonème ou de phonotype, qui contiendraient plusieurs
sites de liaison par molécule ou phonotype aptes à recevoir les formes issues du signal
(allophones et variantes acoustiques). Chaque molécule serait liée aux autres molécules et serait
susceptible de mettre en éveil celles qui seraient inscrites dans le contexte du site de liaison
sélectionné. Dans ce mode de fonctionnement inné, les sites de liaison se formeraient durant le
long apprentissage de l'enfance ; au cours de l'acte de reconnaissance, les sites de liaison
spécifiques sélectionnés a posteriori pourraient s'adapter et se multiplier pour rendre le
processus plus rapide et performant. Cette adaptation serait mémorisée comme un indice de
variabilité individuelle susceptible de reconnaître le locuteur.
À l'évidence les SBC ne présentent pas ce mode de fonctionnement : les SBC agissent en
quelque sorte comme des théories de l'instruction où les variantes du signal transfèrent de
l'information sur leur nature et leur structure et attendent que le système cherche une règle qui
puisse en rendre compte. Les méthodes globales par prototypes, qui se rapprocheraient
davantage de ce mode de fonctionnement, sont figées et ne présentent pas le caractère
dynamique et adaptatif fondamental du modèle issu de la " théorie clonale ". La conception des
SBC implique que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, c'est à dire comme un système
qui procède par instructions ; or ce mode de fonctionnement ne peut rendre compte ni de
l'individualité, ni de la diversité, comme sait le faire un système sélectif fondé sur l'ajustement
adaptatif. La représentation de la fonction de reconnaissance du cerveau comme une hiérarchie
de modules ou de processeurs d'information munis de règles et emboîtés est, pour les
biologistes, largement métaphorique. Les SBC sont satisfaisants pour l'esprit car on y manipule
des connaissances explicites et c'est certainement ce qui en fait le prix aux yeux des psy-phologues.
Paradoxalement, ce sont les méthodes stochastiques, conçues dans une perspective
technologique étrangère au comportement de l'humain (sauf peut-être les réseaux neuro4

Dérivé d'un mot grec qui signifie " entier ", holistique fait référence aux mécanismes de reconnaissance des
formes qui s'opposent sur ce point à une reconnaissance analytique de type procédural.
5
Le phonème est une unité phonique distinctive ; le phonotype représente la prononciation typique d'une région
ou d'un milieu social, c'est une sorte de norme statistique, en quelque sorte un pluriel de la parole. Ainsi {r}
d'avant avec plusieurs battements est un phonotype du languedocien ; le phonème /R/ est l'union des phonotypes
(r( d'avant ou d'arrière, qui sont des variantes géographiques et ne peuvent pas s'opposer entre eux pour former
des mots nouveaux.
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mimétiques), dont le fonctionnement se rapproche le plus de celui que nous venons de décrire.
En effet elles sont élaborées sur la base du pré-requis fondamental de l'apprentissage et de ce
fait ont accumulé des connaissances qui leur permettent de jouer le rôle des sites de liaison qui
pourront être sélectionnés par le signal. Bien que les méthodes stochastiques ne mettent pas en
œuvre une reconnaissance de type holistique, les contraintes probabilistes qu'elles utilisent ne
sont peut-être pas très éloignées de certain fonctionnement du cerveau. Kahneman et Tversky
(1983) ont insisté sur l'aptitude humaine à former spontanément des jugements de probabilité
dans des situations d'incertitude. Toutefois, les méthodes stochastiques présentent un certain
nombre de faiblesses et de lacunes eu égard au fonctionnement du système de reconnaissance
humain :
(i) On peut se poser la question de savoir si le mode et le contenu de l'apprentissage sont
satisfaisants ; c'est ici que la question qui nous est posée ici : " quelles connaissances pour la
reconnaissance? " devient pertinente.
(ii) On peut émettre l'hypothèse que les molécules, c'est à dire les modèles de phonèmes (ou
de toute autre unité) munis de leurs sites de liaison sont reliés aux processus cognitifs impliqués
dans la reconnaissance et la compréhension et que leur comportement peut être adapté en
fonction des attentes et des hypothèses induites par ces processus ; le fonctionnement des
méthodes stochastiques ne permet pas d'enrichir la capacité de reconnaissance des molécules
phonologiques, au cours de la phase de reconnaissance ; en ce sens on pourrait dire qu'elles
sont déterministes. Les nouvelles techniques d'adaptation ne sont en fin de compte que des
réapprentissages sur la base de corpus ou de paramètres réduits ; les niveaux supérieurs doivent
se contenter de la sortie des modèles de phonème (ou de toute autre unité) qui devra être
interprétée ou modifiée ensuite par d'autres procédures. Ainsi dans le système SPHINX (Lee
1989 ; Ward 1994), il n'y a pas de retour du module sémantique sur la phase de reconnaissance
par les HMM ; l'analyseur sémantique doit tolérer les erreurs à la sortie des HMM. De ce point
de vue les SBC présentent l'avantage d'une plus grande souplesse car une information
descendante peut déclencher une réanalyse du signal et réactiver d'autres hypothèses
acoustiques ou phonétiques laissées en sommeil.
(iii) Si le système de reconnaissance chez l'humain procède selon un mode holistique, on
suppose que les sites de liaison ont une pertinence phonétique ; or les HMM présentent de ce
point de vue un inconvénient majeur lié à leur structure ; les paramètres de probabilité et les états
stochastiques n'ont pas de pertinence phonétique directe. La représentation allophonique des
modèles préconisée par D. Jouvet et al.(1994) permet de pallier cet inconvénient.

3. Quelles connaissances?
La perspective dans laquelle je me situe implique que les connaissances que nous devons et
pouvons utiliser dans un SRC automatique dérivent d'un modèle de l'auditeur. Ces
connaissances ressortissent aux cinq thèmes suivants : (i) Le profil de la parole, (ii) la
variabilité, (iii) la redondance, (iv) l'information de retour, (v) l'information syntaxicosémantique.
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3.1. Le profil de la parole
Selon la théorie motrice, la parole est une structure sui generis parce que le signal acoustique
est intimement lié au geste articulatoire ; la perception du signal acoustique renverrait à une
image interne du conduit vocal. Il est indéniable que les structures acoustiques de la parole sont
indissolublement liées à leur contrepartie articulatoire que ce soit dans le module de production
ou dans le module de perception ; toutefois toutes les expériences montrent que les traits
articulatoires et les traits acoustiques sont premiers respectivement dans l'acte de production et
dans l'acte de perception. Même si l'on se place dans la perspective de la théorie motrice, on
doit admettre que le signal acoustique contient tous les indices nécessaires pour renvoyer à un
schéma articulatoire. Quels sont ces indices que l'humain reconnaît instantanément? S'agit-il de
la structure formantique comme l'implique la théorie des régions (R.Carré 1993)?
3.2. La variabilité
La variabilité aléatoire, qui est une sorte de mouvement brownien autour de la position
d'équilibre et qui est liée au flou empirique, ne nécessite pas de connaissances particulières ;
c'est la seule variabilité qui puisse être traitée par des procédures de normalisation. La serrure
des sites de liaison des décodeurs phonétiques est formée par l'apprentissage à recevoir une
clef qui s'adapte à peu près. S'il en allait autrement, la moindre erreur aurait des conséquences
irrémédiables ; c'est pourquoi la théorie des phonocodes de Dreyfus-Graf n'était pas viable. De
ce point de vue, les sites de liaison se comportent comme des systèmes probabilistes.
La variabilité structurelle comporte deux aspects : la variabilité contextuelle et la variabilité
individuelle :
(i) La variabilité contextuelle est générée par le contexte à court terme ou le contexte à long
terme. Ces deux sortes de variabilité ne relèvent pas du même traitement. Dans les SBC, la
variabilité contextuelle à court terme exige une connaissance précise de l'organisation de la
coarticulation. Le traitement de ce type de variabilité est opéré chez l'humain par les sites de
liaison adaptés des décodeurs phonétiques ; il relève donc d'automatismes. Les modèles
stochastiques de triphones simulent efficacement, dans ce cas, le fonctionnement des décodeurs
phonétiques. Est-ce à dire que les connaissances relatives à ce type de variabilité se révèlent
désormais inutiles? Je ne pense pas que les spécialistes des méthodes probabilistes partagent
cette opinion ; le problème de l'apprentissage se pose en effet de façon cruciale pour les modèles
de triphones : quels sont les contextes déterminants? quelles sont les classes d'équivalence
contextuelles? comment organiser les bases de données selon ces principes de façon à obtenir
un apprentissage complet pour tous les contextes pertinents? Dans cette perspective, les
connaissances doivent permettre aux méthodes stochastiques de simuler la capacité de
généralisation propre à l'humain : les modèles allophoniques élaborés par D. Jouvet et al. 1994)
sont un excellent exemple de mise en œuvre de connaissances sur les classes d'équivalence
contextuelles. La variabilité contextuelle à long terme ne relève pas d'automatismes, ou du
moins des mêmes automatismes que les précédents ; elle fait partie intégrante de l'information
de retour que nous examinerons plus loin.
(ii) En ce qui concerne la variabilité individuelle un certain nombre de questions se posent :
quelle est la part de la variabilité intra-individuelle qui relève des variations aléatoires et celle qui
relève des variations systématiques? Quelles sont les sources des variations systématiques,
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quels en sont leurs effets? Des connaissances explicites à ce sujet permettraient de déterminer les
indices symptomatiques liés à des causes précises et les paramètres par lesquels ils se réalisent.
L'adaptation des modèles à ces indices est indispensable pour accroître la robustesse du
décodage acoustico-phonétique. Pour ce qui est de la variabilité interindividuelle, la littérature
abonde de méthodes d'adaptation au locuteur, qu'il s'agisse des SBC ou des méthodes
stochastiques. Les résultats ne répondent pas toujours aux espérances parce que nous
connaissons mal, ou de façon simpliste, la façon dont se structure acoustiquement le profil du
locuteur. Les questions qu'il est légitime de se poser à ce sujet sont les suivantes : sur quoi se
fonde l'auditeur humain pour identifier en quelques fractions de secondes le profil d'un
locuteur? ces indices sont-ils linéaires, comme le suppose Ström (1994) pour l'adaptation de
RNM au locuteur? ou bien révèlent-ils une structuration plus complexe? Il semblerait que ces
indices sont des clefs donnant accès à une sorte de programme d'organisation acoustique dont
ils contribueraient à changer quelques paramètres pour rendre compte du profil individuel de la
voix. Ce type de fonctionnement permet une mémorisation rapide de peu d'indices qui
expliquerait la facilité avec laquelle l'auditeur humain reconnaît la voix d'une quantité illimitée
de locuteurs, même après des latences relativement longues. La lecture des publications récentes
de Pisoni (1990) sur la perception de la variabilité individuelle et de Liénard (1995) sur le mode
de traitement de la variabilité pourront enrichir la discussion.
3.3. La redondance
Pendant de longues années, l'approche acoustique dans l'étude de la parole a été orientée par
la quête du distinctif dans le signal de parole ; cette orientation était théoriquement fondée chez
les structuralistes et économiquement chez les spécialistes du codage. Dans l'approche
complémentaire de la reconnaissance, le problème se pose en d'autres termes : c'est l'énorme
redondance du langage qui explique la robustesse du SRCH. On a eu trop tendance à l'oublier,
tentés que nous sommes par le souci d'obtenir de bons résultats aux moindres frais. Ainsi
l'étude de Windheuser et al. (1994) est symptomatique à cet égard : les auteurs décrivent un
perceptron multi-couches entraîné à reconnaître des traits phonétiques ; ils sont conscients du
rôle joué par la redondance ; ils sont tout de même tentés par la suppression d'un certain nombre
de traits prédictibles ; ces traits sont certes totalement prédictibles, mais les propriétés
acoustiques qui les actualisent le sont-elles toujours de la même façon? Je pense que les études
phonétiques devraient s'orienter actuellement vers la recherche systématique de la redondance.
Ces résultats profiteraient non seulement aux SBC mais également aux systèmes stochastiques.
Certes ces derniers utilisent automatiquement la redondance à court terme, mais une part
appréciable de la redondance relève de l'information de retour qui ne leur est pas directement
accessible.
4. 3. L'information de retour
Les organes des sens sont en quelque sorte programmés et entraînés pour projeter sur la
réalité des " théories anticipatives ". Ce à quoi on peut réagir comme information pertinente et
ce qui est ignoré comme étant non pertinent dépend dans une très large mesure et de
l'apprentissage et des connaissances, donc de l'attente de l'organisme (Popper 1984). Nous
parlons et reconnaissons la parole dans une situation donnée dont les contraintes à tous les
niveaux créent des attentes. " A chaque instant l'esprit d'une personne est déjà orienté vers un
contexte...dans lequel chaque nouveau mot ou représentation, quel que soit son degré
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d'ambiguïté, se fond avec le souvenir à court terme qui s'y adapte le mieux " (Minsky 1988,
400 et 449). Ce système de " calage " évite à l'allocutaire d'avoir à procéder à une analyse
fine, sur le champ, du continuum acoustique. Ce processus de projection des attentes est
tellement ancré dans les dispositifs de reconnaissance qu'il nous joue parfois des tours, créant
l'illusion d'immanence6. Par conséquent, il est indispensable que toute l'information acoustique
soit disponible à tout moment pour un traitement fin - dans les cas d'ambiguïtés ou de fausses
pistes - afin de remplacer une conjecture provisoire par une meilleure conjecture. Le retour au
signal et sa réanalyse active d'autres connaissances susceptibles de conforter une conjecture qui
s'adapte mieux aux contraintes de la communication.
L'information de retour provient de tous les niveaux de structuration du langage soit pour
modifier le comportement des décodeurs acoustico-phonétiques soit pour en modifier ou en
confirmer la sortie. Cette information est présente ou non dans le signal acoustique. Si elle se
trouve dans le signal, elle représente un effet acoustique ou phonétique à plus ou moins long
terme sur un phone ou un triphone qui précède ou qui suit. Cette information doit être détectée
en parallèle et retroagir sur les systèmes utilisés dans le décodage acoustico-phonétique
montant. Prenons l'exemple simple de l'harmonisation vocalique en français : si /a/ de Paris est
reconnu [E], le système ne fait pas d'erreurs car le phone est acoustiquement [E] ; l'information
parallèle selon laquelle [i] est présent dans la syllabe accentuée subséquente permet d'émettre
l'hypothèse selon laquelle la voyelle précédente est peut-être [a], car en français7 :
aiE[E]/~--'i
Plus généralement l'information de retour doit contenir toutes les connaissances concernant
les règles d 'équivalence entre variantes acoustiques et allophones, allophones et phonotypes
et/ou phonèmes. Cela pose le problème de la pertinence de l'étiquetage des bases de données
pour l'apprentissage.
Une partie non négligeable de l'information de retour peut ne pas être présente dans le signal
acoustique ; elle est liée à la faculté de généralisation et aux connaissances acquises de longue
date. Les SBC sont seuls capables de mettre en œuvre les processus intelligents et descendants
que Fodor (1983) nomme "centraux", qui mobilisent les connaissances globales de
l'organisme et qui sont aptes à retroagir.
3.5. L'information

syntaxico-sémantique

II n'est pas dans mon intention de présenter les connaissances syntaxiques, sémantiques et
pragmatiques qui coopèrent à la compréhension du message. Je ne fais allusion à cette
information que parce qu'elle est pour partie présente acoustiquement dans le signal sous la
forme de l'organisation prosodique. La prosodie comporte un quadruple codage aux niveaux
sémantico-pragmatique, syntaxique, accentuel et rythmique. Pour l'auditeur humain, ce codage
est essentiel pour apprécier le contenu sémantique et expressif du message, depuis le
protolangage, qui se développe à un âge où la prosodie représente l'unique grammaire de
l'enfant. Or il se trouve que les marqueurs prosodiques du niveau sémantique présentent, en
6

Terme de la philosophie scolastique : une cause immanente est une cause qui réside dans le sujet agissant. Par
extension l'illusion d'immanence est l'illusion par laquelle on est persuadé de la présence dans le signal d'une ou
plusieurs propriétés qui réellement en sont absentes.
' La formule suivante se lit : le phonème /a/ se réalise comme [E] quand il précède la voyelle [i] accentuée. La
voyelle [E] réalisée dans ce cas est plus ouverte que celle du mot mer par exemple.
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français du moins, une spécificité acoustique qui les différencie des marqueurs syntaxiques.
Ainsi l'accent de focalisation est toujours manifesté par une augmentation importante de la
fréquence fondamentale et/ou de l'intensité, à l'exclusion de la durée ; en revanche les frontières
prosodiques dérivées de la structuration syntaxique comportent toujours une augmentation de
durée significative. A une époque où les méthodes stochastiques permettent d'évaluer
correctement la durée des phones (Suaudeau et al. 1993 ; Mari et al. 1994), cette dichotomie
acoustique apporterait une information capitale sur le contenu pragmatique et les frontières
prosodico-syntaxiques. On peut citer également l'intonation parenthétique précédée du
marqueur conclusif, intonation caractéristique qui permet d'identifier une partie de
l'organisation Thème/Rhème dans les phrases clivées. La hiérarchie des frontières prosodicosyntaxiques, évaluée par le degré d'allongement de la durée et le niveau de la fréquence
fondamentale, fournit théoriquement une information sur la relation arguméntale entre les unités
et sur l'identification des constituants immédiats de la phrase ; mais l'utilisation de cette
information suppose (i) une connaissance des règles phonotactiques susceptibles de modifier la
hiérarchie acoustique des frontières et des variables qui conditionnent la durée phonique
(Bartkova et al. 1987, Campbell 1993), (ii) le choix d'une syntaxe appropriée. On voit ici à
l'œuvre, parallèlement au décodage acoustico-prosodique, l'information de retour liée à
différents niveaux de structuration.
4.

Conclusion

La question qui nous est posée aujourd'hui est double : Quelles connaissances utiliser?
Comment les acquérir? La réponse à la première question présuppose la connaissance du mode
d'acquisition des connaissances chez l'humain : ce mode d'acquisition comporte des
automatismes et des dispositifs cognitifs à tous les niveaux de structuration du langage qui
peuvent être simulés par les SBC et les modèles stochastiques dans les systèmes hybrides. Les
SBC et les méthodes stochastiques présentent des traits du SRCH mais s'en écartent sur des
points essentiels. Il semble nécessaire que les SRCA soient des analogues du SRCH pour
reproduire la robustesse, la fiabilité et la rapidité de ce dernier. Les connaissances premières
induites par le comportement de l'humain que doit acquérir prioritairement un SRCA
ressortissent aux cinq domaines : (i) profil de la parole, (ii) variabilité, (iii) redondance, (iv)
information de retour et (v) information syntaxico-sémantique.
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Résumé
Les aspects acoustiques de la production de la parole sont développés dans ce texte et, en
particulier, les relations entre la forme du conduit vocal et les représentations acoustiques
(formants). Tout d'abord, on rappelle la théorie acoustique d'un tube élémentaire et, en
particulier, les modes de résonance, les fonctions de sensibilité. Ensuite, avec la théorie
comme outil, nous examinons des notions fondamentales particulières à la communication
parlée et à la phonétique acoustique, telles que le modèle source-filtre, la structure des sons de
parole, particulièrement les voyelles, la théorie quantique de Stevens. Enfin, nous essayons
d'apporter quelques lumières sur l'un des plus difficiles problèmes posés en parole à savoir
les phénomènes de coarticulation et de réduction à partir de la relation articulatoireacoustique.

1. Introduction
La célèbre phrase de Roman Jakobson " Nous parlons pour être compris ", décrit l'essence
même de la communication parlée chez l'homme. La production de la parole est un processus
d'encodage des messages qui sont créés par traitements linguistiques et phonologiques dans le
cerveau. La parole est ensuite perçue par un auditeur à travers son système auditif et le
message linguistique est décodé par le cerveau de cet auditeur, complétant ce que nous
appelons " speech chain " (Denes & Pinson, 1963). Au cours de cette session, nous nous
intéressons à la description et à la modélisation de la production, et plus spécifiquement, à la
configuration articulatoire, à la forme du conduit vocal, et à certains aspects aérodynamiques
et acoustiques. Les traitements de plus haut niveau, tels que les traitements linguistiques et
phonologiques, le contrôle moteur sont traités par ailleurs dans cet ouvrage. Ici nous
développons particulièrement la relation entre la configuration du conduit vocal et les
caractéristiques acoustiques des sons de parole.
Grâce aux travaux précurseurs de Chiba & Kajiyama (1941) et Fant (1960), suivis par une
succession de contributions (par exemple, Stevens & House, 1955 ; Fujimura, 1962 ; Stevens,
1971 ; Flanagan, 1972 ; Ishizaka & Flanagan, 1972), nous comprenons relativement bien les
aspects acoustiques de la parole. Un concept important décrivant la structure du signal de
parole est le concept " source-filtre " : Des sources sonores subissent des modifications
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spectrales selon la forme du conduit vocal qui agit comme un filtre acoustique. Les sources
peuvent être ou voisée ou/et non voisée. La source vocale est créée par vibration des cordes
vocales qui sont aérodynamiquement pilotées. Un autre type de source sonore est le bruit de
turbulence créé au niveau d'une constriction le long du conduit vocal par un jet d'air contre
des obstacles tels que les dents ou les parois du conduit (ex. /s/). Ce type de bruit, souvent
appelé bruit de friction, est relativement soutenu sur une durée pouvant atteindre 100 ms.
L'autre type de son non voisé fait intervenir une occlusion comme pour la production de /p/
ou Ibi. La génération de ces sons implique une bonne coordination des commandes du larynx
et du conduit vocal. Tout d'abord, le conduit vocal est complètement fermé et la glotte est
ouverte, entraînant, derrière la constriction, une surpression laquelle devient proche de celle
de la pression de l'air dans les poumons. Ensuite, l'occlusion est brutalement relâchée
entraînant un fort débit d'air. L'acoustique d'une telle source est complexe : le relâchement
rapide de l'occlusion module le débit et génère un son cohérent (opposé au bruit turbulent
stochastique) qui est impulsionnel juste au moment du relâchement. Une augmentation du
débit entraîne la génération d'un bruit de friction. La durée de tels sons est très courte (moins
de 10 ms). Le bruit de friction disparaît rapidement après le relâchement, parce que
l'ouverture de la glotte devient tout de suite petite pour la préparation du voisement. Quand la
commande de fermeture gioitale est lente ou retardée par rapport à la commande de
relâchement, un bruit turbulent prend naissance à la glotte, qui est souvent appelé bruit
d'aspiration. Ceci se produit pour les occlusives non voisées anglaises mais pas pour les
françaises. On peut noter que ces sources peuvent caractériser les sons de parole selon cinq
classes : Les sons voisés comme les voyelles, les fricatives non voisées (comme lïl et /s/) et
voisées {NI et /z/), les occlusives non voisées (comme /p/, IxJ, l\d), et voisées (comme /b/, làl,
/g/). Des sons de même classe comme les voyelles, par exemple, se différencient par les
caractéristiques acoustiques du filtre correspondant à différentes formes du conduit vocal.
Dans le paragraphe suivant, nous exposerons la théorie acoustique du conduit vocal, outil de
base pour modéliser ce conduit.
2. Théorie acoustique : outils d'étude de la structure des sons de parole
2.1. Fonction d'aire et équations acoustiques
Nous considérons le conduit vocal comme un tube acoustique. La forme du conduit vocal
est géométriquement complexe. La figure la donne un exemple de conduit vocal en 3D pour
la voyelle IM mesuré au moyen de techniques IRM. Le conduit vocal forme un angle de 90° en
son milieu. Bien que cette courbure joue un rôle intéressant pour le positionnement de la
langue et les caractéristiques acoustiques associées des sons de parole (voir Maeda & Honda,
1994, par exemple), elle n'a pas d'effet acoustique pour des fréquences inférieures à 5 kHz.
Le conduit courbé peut donc être redressé sans modification sensible de ses caractéristiques
acoustiques. De plus, le mode principal de propagation des ondes sonores à l'intérieur d'un
tube est longitudinal, spécialement pour des fréquences inférieures à 4 kHz. Nous pouvons
ignorer le mode de résonance transversal et supposer que la propagation de l'onde à l'intérieur
du tube est plane. Si nous admettons aussi que la section transversale est circulaire, un tube
droit, comme schématisé Figure lb, est acoustiquement équivalent au conduit vocal original
de la Figure la. Ceci veut dire que la forme de la section transversale n'est pas importante,
mais seulement l'aire. En conséquence, les caractéristiques du conduit vocal observé peuvent
être représentées par la fonction d'aire qui spécifie la variation de la section transversale de la
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glotte aux lèvres comme montré Figure le, pour laquelle la propagation des sons selon une
seule dimension peut être calculée par une méthode classique de l'acoustique.
Soit une fonction d'aire variant dans le temps A(x,t), où x est la distance à partir de la
glotte et t le temps. Pour simplifier, on suppose que les parois du conduit sont rigides, bien
que l'effet de parois non rigides soit généralement pris en compte dans les solutions
numériques. Alors, la pression p{x,t) (dyne/cm2) et le débit u(x, f) (cmVsec) à l'intérieur du
tube sont des solutions, en première approximation, des deux équations différentielles
suivantes : l'équation de mouvement (EQMO) (parfois appelée équation de conservation du
mouvement) et l'équation de conservation de la masse (EQMA) :

dx

dt A

A

du d Ap dA
/cr>A>rA>>
- _ = _ _ r + —(EQMA).
dx at pc
at
Ces équations représentent le comportement de la ligne de transmission du conduit vocal.
Dans EQMO et EQMA, p et C indiquent respectivement la densité de l'air à l'équilibre et la
vitesse du son. A l'intérieur du conduit vocal avec une température de 37°C, p = 1.14 gm/cm3
et C = 3500 cm/s. Pour résoudre les équations précédentes, il est nécessaire de spécifier les
conditions aux limites à chacune des extrémités. Supposons que l'abscisse à la glotte soit
x = 0 , et celle aux lèvres soit x — l. Alors, les conditions aux limites pour chacune des
extrémités sont :
et

p(0,t) = Ps
et

u(l,t)= ['

(BCGL)
dt+

P

'

(BCLIP).

La glotte est directement reliée à une source de pression Ps, qui est d'environ 8 cm H2O,
représentant la surpression de l'air dans les poumons (c'est la source d'énergie). Le tube, coté
lèvres, se termine par une charge de rayonnement qui est représentée, en première
approximation, par une inductance Lmd et une résistance en parallèle Rrad (Flanagan, 1972).
La valeur de ces deux éléments est calculée en fonction de la section transversale de
l'ouverture aux lèvres qui est supposée être placée dans un baffle infini ou dans un baffle
sphérique représentant la tête.
On peut noter que ces quatre équations sont toutes nécessaires pour calculer et synthétiser
les sons de parole à partir d'une fonction d'aire appropriée variant dans le temps. L'entrée du
système est uniquement une fonction d'aire variant dans le temps. La première section du tube
correspondant à la glotte varie rapidement et représente l'oscillation des cordes vocales. La
fonction du temps gioitale peut être spécifiée par une formule empirique, telle que le modèle
LF (Fant & al., 1985), ou en modélisant les aspects biomécaniques et aérodynamiques du
larynx, comme dans le modèle à deux masses proposé par Ishizaka & Flanagan (1972). La
fonction d'aire correspondant à la partie supérieure du conduit vocal varie de façon beaucoup
plus lente comparé à la section glottale. Cette variation, naturellement, est le résultat de
l'activité des articulateurs, tels que la langue, les lèvres, etc. De plus, si nécessaire, la fonction
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d'aire peut intégrer la trachée qui est représentée par un tube fixe d'environ 20 cm de long.
Dans ce cas, la glotte est positionnée au milieu de la fonction d'aire. Pour la nasalité, une
branche représentant le conduit nasal est connectée en parallèle sur le conduit vocal.

(b)

(a)

x (distance from glottis)

Figure 1. (a) Forme du conduit vocal en 3D mesurée par IRM (d'après Baer & al, 1991)
pour une voyelle ///, (b) tube redressé acoustiquement équivalent (hautement schématisé), et
(c) fonction d'aire correspondante.
L'équation de propagation peut être analytiquement résolue seulement dans un cas
particulier, i.e., pour le tube uniforme avec des conditions aux limites idéales. Dans le cas
général, la solution est obtenue par calcul numérique, souvent appelée " simulation
acoustique ". Le calcul dans le domaine temporel a été proposé par Ishizaka & Flanagan
(1972) et Maeda (1982), ce qui donne des signaux de parole synthétique. Le calcul dans le
domaine fréquenciel a été développé par Mrayati & Carré (1976), Wakita & Fant (1978), pour
en mentionner quelques uns; ce qui conduit à la fonction de transfert reliant le signal rayonné
au signal de source gioitale ou de bruit en fonction de la fréquence. Une méthode hybride de
calcul dans le domaine fréquenciel suivie d'une conversion dans le domaine temporel a été
proposée par Sondhi & Schroeter (1987). Les méthodes de simulation sont hors du champ de
ce cours. Nous décrirons ici la notion importante de " source-filtre " pour modéliser les sons
de parole ainsi que les solutions pour un tube uniforme car ces connaissances forment un base
pour caractériser la structure des sons de parole et pour relier les différentes représentations du
conduit vocal par filtres numériques, représentations utilisées en analyse et synthèse de
signaux de parole par traitements numériques.
2.2. Modèle de source-filtre des sons de parole
La plupart des sons de parole sont générés en modulant le débit d'air qui est créé par une
surpression dans les poumons. Cette pression est supérieure de 8 cm H2O par rapport à celle
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de l'atmosphère qui est d'environ 1000 cm H2O. Puisque les poumons représentent un grand
réservoir d'air, ils se comportent comme une source de pression constante. Dans le cas des
sons voisés, le débit est modulé par la vibration des cordes vocales. En gros, la vibration des
cordes entraîne un changement de la section transversale de la glotte ce qui modifie la
résistance au débit (laquelle peut être est représentée par R dans EQMO ci-dessus.)
L'excitation gioitale est une partie du système acoustique décrit par les équations acoustiques
précédentes et donc, en ce sens, la glotte fait partie du conduit vocal. Mais, par approximation,
il est possible de séparer l'ensemble poumons-glotte qui agit comme une source et le conduit
vocal qui agit comme un filtre acoustique. Cette approximation est raisonnable car la section
glottique est très petite comparée au reste du conduit. En phase de voisement, elle est
maximum pour 0.2 cm2 avec une valeur moyenne de 0.05 cm2, ce qui correspond à environ
100 cgs ohms acoustique. L'impédance d'entrée du conduit vocal vue coté glotte est
inférieure ou comparable à la résistance glottique pour des fréquences basses (autour de celles
du premier formant); elle devient beaucoup plus petite pour des fréquences plus élevées.
L'ensemble poumons-glotte (source de pression et résistance interne variant dans le temps)
peut être remplacé par une source de débit de résistance interne infinie.
Lorsque l'air passe à travers une constriction du conduit vocal, un jet est produit. Lorsque
le jet d'air rencontre un obstacle, tel que les dents dans le cas des fricatives dentales /s/, ou
une surface, telle que le palais dans le cas de la vélaire /%/, une forte turbulence se produit
provoquant la génération de bruit. Bien que moins efficace, un jet envoyé dans un grand
espace ou ans une cavité comme dans le cas de la production de la bilabiale fricative /$/
génère aussi du bruit. Ce type de bruit peut être représenté par une source en dipôle de
pression (Shadle, 1990). Dans la représentation source-filtre, la source de bruit est équivalente
à une source de pression ayant une résistance interne nulle.
Les sons de parole sont décrits en prenant en compte les caractéristiques de la source, du
filtre (conduit vocal) et de l'effet de rayonnement qui sont indépendants les uns des autres.
Les caractéristiques du conduit vocal sont définies par la relation entre la vitesse du volume à
la glotte ¡4p,t) qui est égal au débit glottique ug(t) et la vitesse du volume aux lèvres u(l,t).
Quand cette relation est définie dans le domaine fréquenciel, ce rapport est appelé fonction de
transfert du conduit vocal :

La variation de la pression à un point éloigné des lèvres, s(t) est proportionnelle à la
dérivée par rapport au temps de la vitesse du volume aux lèvres, aussi la fonction de transfert
intégrant l'effet de rayonnement est donnée par :

' u(ijy
ce qui n'est rien d'autre qu'une action en +6 dB/oct. dans l'échelle des fréquences
(correspondant à la dérivée dans le temps). On doit noter que 1'" effet de rayonnement " est
différent de la " charge de rayonnement " définie comme BCLIP. L'effet de la charge de
rayonnement apparaît sur le débit aux lèvres par une diminution des fréquences des formants
et un accroissement des bandes passantes, de plus en plus significatif à hautes fréquences.
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Souvent on ignore la description explicite de la charge de rayonnement sur la représentation
source-filtre. Maintenant que la source glottique et le rayonnement sont spécifiés dans le
domaine fréquenciel on a :

S(f)=Ug(f)H(f)R(f).
La formulation pour décrire la structure fondamentale des sons de parole est extrêmement
concise. Si nous prenons le logarithme de l'équation (en dB par exemple), le spectre de
parole, S(f), est simplement la somme des caractéristiques de source, du conduit vocal et du
rayonnement. Comme nous l'avons déjà indiqué, la fonction de transfert du conduit vocal
/ / ( / ) joue le rôle principal pour distinguer un son de parole d'un autre.
2.3. Caractéristiques acoustiques des tubes uniformes
Supposons ici un tube uniforme statique sans perte. EQMO et EQMA, se simplifient alors
en :

-§^f|
dx

et

(EQ MO)

Ad

4=4|
d

(EQMA)
t

respectivement. La solution est de la forme suivante :
u(x,t)=u+(t-x/c)-u~(t

+ x/c)

(la)

( ) ¥ { ( ) ( ) }

(lb)

et

où u+ et u~ sont, respectivement, les ondes de propagation dans des sens opposés, décrites
par :
u\t

- x/c) = Pe^"1»

et

u{t + x/c) =

Qe*"1»,

pour une fréquence angulaire (0 = 2 7f . La valeur des constantes, P et Q, est déterminée par
les conditions aux limites pour chacune des extrémités du tube. Si nous supposons que les
extrémités du tube sont ou fermées ou ouvertes, il y a trois combinaisons différentes de
conditions.
Tube avec les deux extrémités fermées (fermé/fermé)
Quand une extrémité est fermée, le débit à cette extrémité doit être nul, puisque l'extrémité
est rigide et qu'il n'y a pas de changement de volume d'air. On a donc aux deux extrémités
u(0,t) = 0 and u(l,t) = 0 comme conditions aux limites. Nous obtenons alors les relations
suivantes :
col
P = Q et sin — = 0 .
c
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La deuxième relation montre qu'il existe une solution pour des fréquences spécifiques
données par :
= «—(Hz) (n = 1,2,3,-).

(2)

Ces fréquences correspondent à celles des résonances du tube. Eq. 2 indique que si un tube
fermé/fermé résonne, plusieurs résonances peuvent intervenir mais seulement à ces
fréquences. Les fréquences sont effectivement un multiple entier de la demi-longueur d'onde
du tube ( A = c/f ) et sont appelées résonances demi-onde. La solution à la n -ème fréquence
devient :
un(x,t)=Cn ssm nTDc . nnct

= 1,2,3,-).

R1

Figure 2. Répartition spatiale de la magnitude du débit (les lignes pleines) et la pression (les
lignes pointillées) correspondant aux deux premières résonances dans trois types de tubes
uniformes; (a) fermé/fermé, (b) ouvert/ouvert, et (c) fermé/ouvert.
L'onde décrite ici est parfois appelée " onde stationnaire " en terme de débit. Son
amplitude varie continûment le long du tube et est spécifiée par le premier terme en " sinus ".
Les évolutions des modes, i.e., les variations d'amplitude spatiale le long du tube, pour les
deux premières résonances, sont montrées Figure 2a en traits pleins. Les traits pointillés
indiquent la pression.
Tube avec les deux extrémités ouvertes (ouvert/ouvert)
Si l'on suppose que l'impédance de rayonnement est négligeable, i.e., qu'il n'y a pas de
rayonnement du sons à l'extérieur du tube, alors la variation de pression à l'extrémité du tube
doit être nulle puisque cette variation est nulle juste à l'extérieur (condition de continuité de la
pression). Nous avons ainsi les conditions aux limites, /?(0,f)=0 et p(l,t)=0, ce qui
entraîne:
Q = -P

et sin — = 0.
c

Alors il y a donc résonance pour les mêmes fréquences que dans le cas fermé/fermé précédent
(Eq. (2)). Le tube ouvert/ouvert, par conséquent, présente des résonances demi-onde.
Cependant, les évolutions des modes ne sont pas les mêmes, comme montré Figure 2b,
puisque la solution devient :
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nnx
nnct
x,t)=Cncos——cos—
On peut noter que les formes des modes pour la pression et le débit sont inversées par
rapport à la situation fermé-fermé.
Tube avec une extrémité fermée et l'autre ouverte ("fermé/ouvert")
Supposons maintenant le tube fermé pour x -0 et ouvert à l'autre extrémité x=l.
les conditions aux limites deviennent :
M(0,/) = 0

et

Alors

p(/,î) = 0,

respectivement, ce qui donne les relations suivantes :
Q =P

et

cos—=0.
c

La seconde relation donne les fréquences de résonance pour :
(3)

/„ = (2/! - 1)^- (Hz) (n = 1,2,3,-)-

Les fréquences de résonance correspondent aux multiples entiers impairs du quart de la
longueur d'onde du tube. Pour la première résonance, sa valeur est la moitié par rapport aux
deux cas précédents (pour une même longueur). Cette propriété est parfois utilisée dans un
orgue à tuyau. En bouchant l'extrémité du tuyau d'orgue, on diminue d'un octave sa
fréquence, mais avec un changement de timbre, car les fréquences de résonance d'un tube
ouvert/ouvert sont différentes de celles d'un tube fermé/ouvert (Eq. (3)). La solution est
donnée par :
/ \ ^ • (2n-1 TDC\ (2n-\nct\
un (x, t) = Cn sin — — — sin —

.

x

(n = 1,2,3,- • •).

Les modes des deux premières résonances quart d'onde sont représentés Figure 3c.
Nous avons donné les solutions pour le tube uniforme de conditions aux limites variées.
Pourquoi sont-elles utiles pour des problèmes phonétiques? Par exemple, le tube fermé/ouvert
est intéressant car le conduit vocal correspondant à la voyelle neutre peut être représenté par
un tube uniforme fermé à la glotte et ouvert aux lèvres. Supposons que la vitesse de l'air soit
c = 3500 (cm/s) et que la longueur du conduit soit de 17.5 cm, ce qui correspond environ à la
taille d'un locuteur adulte masculin, alors les fréquences sont prédites par Eq. (3) soit
fn = (2n -1)500, à savoir, 500, 1500, 2500 (Hz), etc. Ces fréquences correspondent
réellement aux formants de la voyelle neutre. Qu'en est-il maintenant des deux autres
configurations? Comme la forme du conduit vocal ou plus précisément, la fonction d'aire des
différentes voyelles peut être représentées approximativement par une succession d'un petit
nombre de tubes uniformes, ses caractéristiques acoustiques (formants) peuvent être estimées,
grossièrement, à partir de leurs fréquences de résonance, connaissant le type de résonance de
chaque tube uniforme (voir paragraphe 3).
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On peut noter ici que nous distinguons le terme formant du terme résonance : un formant
est un pic spectral observé dans le signal de parole. Le spectre de parole, cependant, contient
aussi des informations sur la source comme on l'a déjà indiqué. Dans le cas de sons voisés, les
caractéristiques spectrales de la source apparaissent comme une structure harmonique,
reflétant la nature quasi-périodique de la source vocale. Par conséquent, sur le spectre de
parole, on observe seulement un ensemble d'harmoniques à des fréquences correspondant à
des multiples entiers de la fréquence fondamentale, qui est modulé par les résonances du
conduit vocal. En conséquence, la position du formant, parfois qualifiée de zone de
concentration d'énergie spectrale ne correspond pas toujours exactement à une résonance.
Fonction de transfert d'un tube uniforme
Avant de passer au paragraphe suivant, calculons la fonction de transfert d'un tube
uniforme fermé/ouvert, ce qui devrait nous aider à mieux comprendre intuitivement
l'acoustique du conduit vocal. Pour cela, nous avons besoin d'employer différentes conditions
aux limites à la glotte, puisque nous devons explicitement exciter le conduit vocal par une
source de débit ug(t). Supposons une excitation à la glotte sinusoïdale, nous avons la
condition aux limites suivante :
M(0, t) = ug (t) = U(0, ö))cos(o)i).
La condition aux limites aux lèvres est celle correspondant à une extrémité ouverte comme
décrit auparavant. En utilisant ces deux relations, les deux constantes de la solution de Eq. (1)
sont déterminées ce qui conduit à la fonction de transfert suivante :
. .
'

V

U(l,œ)
U(0,co)

1
cos(cu//c)'

On pourrait noter que la fonction de transfert contient des pics régulièrement espacés à des
fréquences pour lesquelles le dénominateur s'annule. En ce sens, ces fréquences sont aussi
appelées pôles de la fonction de transfert. La figure 3 montre le calcul de la fonction de
transfert en supposant / = 175 cm et c= 3500 cm/s. Les fréquences des pics sont identiques
à celles obtenues précédemment pour le tube fermé/ouvert. Ceci est dû au fait que la source de
débit ayant par définition une impédance interne infinie correspond à la condition aux limites
d'un tube fermé. Les pôles correspondent alors exactement aux résonances du tube uniforme.
Les amplitudes des pics sont aussi infinies. Dans ce cas, nous supposons que le tube est sans
perte avec des conditions aux limites idéales, i.e., fermé coté glotte et sans impédance de
rayonnement coté lèvres.
Avant de passer au paragraphe suivant, notons que la solution de l'équation acoustique, Eq.
1, est directement reliée à une représentation de filtre numérique du conduit vocal selon la
formulation de Kelly-Lochbaum (1962). Le filtre numérique peut être transformé pour
favoriser certaines caractéristiques comme l'économie de calcul, la robustesse des opérations
arithmétiques entières, ou comme des paramètres ayant une signification phonétique tels que
les formants, etc. (Markel & Gray, 1976 ; Rabiner & Schaffer, 1978). L'approche filtre
numérique est aussi retenue comme solution numérique pour représenter de manière plus
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réaliste l'acoustique du conduit vocal, le conduit variant dans le temps (Strube, 1982;
Liljencrants, 1985), la charge de rayonnement (Laine, 1982).

Figure 3.
Fonction de transfert,
Um/Ug, d'un tube uniforme
(fermé/ouvert) sans aucune
perte (l = 17.5 cm).

o

1

2
3
4
Frequency (kHz)
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2.4. Fonctions de sensibilité
Nous sommes intéressés par la relation entre les formes du conduit vocal, exprimées
généralement en fonctions d'aire, et les caractéristiques acoustiques correspondantes, souvent
exprimées en termes de résonance (formants) Une façon d'évaluer cette relation est d'étudier
ce que produirait une petite déformation locale de la fonction d'aire sur les fréquences de
formants. Ce qui s'exprime par la sensibilité :
Sn(x)=AF„/M(x),
correspondant à une variation du n -ème formant pour une petite déformation de la section de
la fonction d'aire pour la position x. Outre quelques applications pratiques, une telle fonction
est intéressante car elle a une définition physique explicite. Schroeder (1967) a exprimé de
façon très élégante la relation entre une petite perturbation d'aire transversale et la variation de
fréquence des formants en utilisant le théorème de Ehrenfest, qui postule que la variation
relative de fréquence est égale au changement relatif d'énergie du système. Pour un système
acoustique, Le changement d'énergie est spécifié par la différence entre l'énergie cinétique,
qui est proportionnel au carré du débit un(x,t), et l'énergie potentielle, qui est proportionnelle
au carré de la pression p„{x,t). Pour un tube uniforme, tel que le tube (fermé/ouvert) décrit
précédemment, nous avons les solutions analytiques en cosinus ou en sinus, donc la fonction
de sensibilité est :
AF

AA(x)

La fonction de sensibilité prédit, par exemple, qu'un accroissement de la section aux lèvres
(x = /), entraîne une augmentation de tous les formants. La formulation de Schroeder suppose
des conditions sans perte. Charpentier (1986) a développé une méthode lagrangienne
d'analyse de la sensibilité dans le cas avec pertes. Nous montrerons ultérieurement comment
exploiter la fonction de sensibilité dans le cadre de la relation aire-formant.
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3. Modélisation : Voyelles
3.1. Formants et configurations du conduit vocal pour les voyelles
La figure 4 montre le classique plan F1-F2 (les premiers et second formants) avec les 10
voyelles anglaises (Peterson & Barney, 1952).
4O0O
3 SOG
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Figure 4.
Dispersion des voyelles
anglaises sur le plan F1/F2
(d'après Peterson & Barney,
1952)
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Parce que les mêmes voyelles sont représentées pour différents locuteurs et différents
contextes phonétiques, la distinction d'une voyelle à une autre n'est pas toujours évidente.
Néanmoins, elles remplissent une forme triangulaire caractéristique appelée triangle
vocalique. De plus, les voyelles sont distribuées de Haut vers Bas en suivant l'axe FI et de
Postérieur vers l'Antérieur en suivant l'axe F2. Par conséquent, l'axe FI correspond à la
dimension [Haut/Bas] et F2 la dimension [Antérieur/Postérieur]. Suite à cette observation, les
voyelles sont souvent spécifiées par les valeurs F1-F2 (ou parfois F1-F0 et F2-F1, où FO est la
fréquence fondamentale). Cependant, des voyelles se distinguent mieux avec des formants
plus élevés. Par exemple, les voyelles françaises IM et /y/ qui ont un similaire ensemble F1/F2.
Dans ce cas, elles sont distinguées par la position relative de F3 entre F2 et F4. F3 étant
proche de F2 correspond à /y/ et proche de F4 correspond à IM.
Les descripteurs, tels que Haut et Bas, sont appelés traits distinctifs en phonologie, et sont
liés à par la position " observée " de la langue. La figure 4 montre les profils du conduit vocal
générés par un modèle pour 11 voyelles françaises (page 50 dans Calliope, 1989). Sur la
figure, les voyelles sont arrangées de façon à ce que la position du dos de la langue passe
d'avant en arrière. Topologiquement, cependant, les positions relatives des voyelles
correspondantes dans l'espace acoustique (tel que le plan F1/F2 de la figure 4) et dans
l'espace articulatoire de la figure 5 sont identiques. Comment a-t-on une telle
correspondance? Nous allons étudier cette question dans le paragraphe suivant.

41

3.2. Modélisation de voyelles au moyen de tubes élémentaires
Considérons ici les trois voyelles extrêmes, /i/, lai, et lui, qui se trouvent aux extrémités des
espaces acoustiques et articulatoires. Nous considérons ici un simple modèle de fonction
d'aire. Il a un tube laryngal fixe de 2 cm de long et 2 cm de section quelle que soit la voyelle.
Seule la partie supérieure du larynx sera modélisée par une combinaison d'un petit nombre de
tubes uniformes de diamètres différents (section transversale).

Figure 5.
Profils du conduit vocal
générés par un modèle
articulatoire pour 11 voyelles
françaises (d'après Calliope,
1989).

Voyelle /i/
La partie supérieure de la figure 6a montre en trait fin la fonction d'aire de la voyelle /il
estimée à partir de mesures sur un conduit vocal humain (Boë, 1973). La configuration du
conduit vocal de /i/ est caractérisée par une grande cavité pharyngale reliée à une petite cavité
buccale. Basée sur cette observation, la fonction d'aire du modèle est indiquée en traits épais.
Les fonctions de transfert correspondantes de ces deux fonctions d'aire sont montrées dans la
partie basse de la partie inférieure de la figure 6a. Nous avons supposé des parois rigides et
l'absence de charge de rayonnement pour calculer la fonction de transfert. A haute fréquence,
la différence entre les deux fonctions de transfert est importante mais à basse fréquence,
disons jusqu'au troisième formant, les deux fonctions de transfert correspondent plutôt bien,
indiquant que la simplification extrême de fonctions d'aire très complexes à l'origine par deux
tubes semble valide. Les quatre premiers formants calculés à partir de ces fonctions de
transfert sont montrés Table la. Nous allons essayer de montrer que la correspondance est due
au fait que le modèle à deux tubes de la voyelle /i/ représente la structure acoustique de base
de cette voyelle.

42

La fonction d'aire à deux tubes comporte une forte discontinuité à environ la moitié de la
longueur du conduit. A cause de cette discontinuité, les deux tubes peuvent être considérés
comme acoustiquement indépendants pour certains types de résonances. Le coté glotte de la
cavité du pharynx peut être supposé fermé. De l'autre coté, cette cavité est reliée au tube de la
bouche qui a relativement une petite section. Le tube du pharynx peut donc être considéré
comme un tube fermé/fermé. Par conséquence, les fréquences de résonance peuvent être
calculées par Eq. (2) pour la résonance demi-onde. Pour la longueur du tube 1 = 8 cm, les
deux premières fréquences de résonance sont :
flftl=2188(Hz)

et Rph2 = 4375 (Hz),

en supposant que la vitesse du son soit de 35000 cm/sec. Le second tube représentatif de la
cavité buccale est ouvert coté lèvres. De l'autre coté, ce tube étroit est ouvert sur la grande
cavité du pharynx. Par conséquent, ce second tube peut être regardé comme un tube
ouvert/ouvert ayant aussi une résonance demi-onde. Avec cette longueur de 1 = 5 cm, les deux
premières résonances sont calculées par Eq. (2) :
Rhu 1 = 3500 (Hz) and Rbu2 = 7000 (Hz).
Tableau 1. Fréquences de formants (en Hz) calculées à partir de fonction d'aire mesurée
(FdA), d'un modèle simple avec n-tubes (Mod.), et de résonances dans des tubes indépendants
(Reso.) pour les trois voyelles extrêmes.
(a) Voyelle /i/
F4

FI

FI

F2

192
232

2245
2035

3207 3748
3372 3825

683
683

241
Reso. RH

2188

3500 4375

972

FdA
Mod.

ph- bu

F3

(b) Voyelle lai
F2

F4

FI

F2

F3

F4

1339 2501
1379 2699

3513
3410

249
273

770
752

2276
2369

3559
3450

1094 2917

3281

440

608

2500

3500

A/4

Rbu2
A/4

A/2

A/2

F3

¿V Rbui
A/2

A/2

A/2

A/4

(c) Voyelle lui

A/4

RH
RH
bu- Ip ph-vl

En consultant la Table la, il est évident qu'aucune de ces résonances demi-onde ne
correspond à un FI ayant une très basse fréquence, moins de 300 Hz. Or on sait qu'une
grande cavité reliée à un tube étroit appelé " goulot " entraîne une résonance de type
Helmholtz. Sa fréquence est fonction du volume de la cavité, V (cm3), et le rapport de la
longueur, 1 (cm), et la section, S (cm2), du goulot :
(Hz).

(4)

En utilisant les valeurs dérivées des fonctions d'aire des deux tubes pour la voyelle /i/, V =
80 cm3, / = 5 cm, and S = 0.75 cm2, la fréquence calculée est : RH -241 Hz.
Par définition, le numéro du formant est identifié selon l'ordre des fréquences croissantes,
RH, Rph\, Rbu\, et Rph2 qui correspondent respectivement à FI, F2, F3, et F4, comme
indiqué Table la. Notons que ces fréquences de formants se comparent favorablement avec
celles calculées à partir des fonctions de transfert.
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Figure 6a.
Fonction d'aire
mesurée (en traits
fins), modélisée (en
traits épais), et les
fonctions de transfert
correspondantes
montées dans la
partie basse pour la
voyelle /i/.
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Pour la voyelle /u/.
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Vovelle lai
La fonction d'aire mesurée pour lai est montrée Figure 6b par un trait fin. Elle est
caractérisée par un tube pharyngal étroit et un tube buccal large. Cette forme peut être décrite
par un modèle à deux tubes comme indiqué en trait épais. Le tube pharyngal est fermé coté
glotte et ouvert coté bouche. C'est donc un tube fermé/ouvert. Inversement, le large tube
buccal est relié au tube étroit du pharynx. C'est donc un tube fermé/ouvert. Le type de
résonance de ces deux tubes est quart d'onde et les fréquences sont données par Eq (3). La
longueur du tube pharyngal, incluant les 2 cm du tube laryngal, 1 = 9 cm, on a:
Rph 1=972 et #„„2= 2917 (Hz).
La longueur de la cavité buccale, 1 = 8 cm, donne pour les fréquences quart d'onde :
Rhu\ = 1094 et Rbu2 = 3281 (Hz).
FI, F2, F3, et F4, doivent correspondre, respectivement à Rph\, Rbu\, Rp>,2, et Rbu2, comme
indiqué Table lb où nous avons aussi les formants obtenus à partir de la fonction de transfert.
Vovelle Ini
La fonction d'aire mesurée pour Ini, comme indiqué Figure 6c par le trait fin met en
évidence deux grandes cavités reliées par un tube étroit. Cette sorte de configuration est le
résultat de manœuvres articulatoires où le corps de la langue est poussé en arrière et vers le
haut. Pour la production de Ini, au moins quatre tubes sont nécessaires pour représenter la
fonction d'aire de Ini comme montré Figure 6c en trait épais. Les fonctions de transfert
calculées sont montrées Figure 6c et les fréquences des formants pour les fonctions d'aire
mesurées et modélisées par le modèle à 4 tubes sont données Table le. A nouveau, nous
obtenons un accord correct entre les deux situations.
Puisqu'il y a deux cavités, nous avons donc deux résonateurs d'Helmholtz en cascade.
Supposant une isolation acoustique entre les deux résonateurs, leurs fréquences sont calculées
à partir des dimensions géométriques de chacun des résonateurs par Eq. (4) :
RHph = 608 et RHbu = 440 (Hz),
respectivement. FI et F2 de la voyelle Ini correspondent, par conséquent, à RHhu et RHph.
Les plus haut formants sont reliés aux résonance demi-onde des tubes. La résonance à
l'intérieur du plus long tube, i.e., le tube de constriction centrale avec 7 cm de long, doit
correspondre à F3, dont la fréquence est calculée par Eq. (2) telle que F3 = Rvl = 2500 Hz. F4
correspond à la résonance à l'intérieur de la cavité buccale de 5 cm de long, donc F4 = Rhu\ =
3500 Hz. Ces résultats sont résumés Table le.
Discutons maintenant des implications concernant ces voyelles extrêmes en termes de
modèle de tubes simples. Puisque ces voyelles sont placées aux coins de l'espace vocalique,
comme montré Figure 4, elles sont maximalement distinctes acoustiquement et donc
perceptuellement. Il est intéressant de noter que l'homme et plus précisément le cerveau,
semble exploiter les différents types de résonance pour obtenir ce maximum de distinctivité.
FI et F2 de la voyelle /i/ sont une combinaison de la résonance Helmholtz et de la résonance
demi-onde de la cavité pharyngale (dans notre exemple). La fréquence de la résonance
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Helmholtz peut être très basse, car elle dépend de la section transversale du goulot qui peut
être très petite. Ceci est la seule façon possible d'obtenir une fréquence aussi basse que 300
Hz avec la dimension du conduit vocal humain. La résonance demi-onde met F2 à une
fréquence supérieure à environ 2 kHz. Puisque FI et F2 de la voyelle /a/ sont reliés à la
résonance quart d'onde, leurs fréquences sont environ moitié du F2 de /i/, i.e., environ 1 kHz,
donc ses caractéristiques acoustiques sont distinctivement différents de celles de /i/. À cause
du double résonateur Helmhotz de la configuration lui, FI et F2 peuvent être très bas, ce qui
contraste avec les autres voyelles. Par ailleurs, la morphologie du conduit vocal humain,
courbée à 90° au centre, facilite la reproduction de ces configurations extrêmes comme le
montre des études de modélisations articulatoires (ex. Coker, 1976; Majid, 1986; Maeda,
1990). Peut être est-ce la raison pour laquelle la plupart des langues du monde ont les voyelles
des trois angles du triangle dans leurs inventaires (Maddieson, 1991).
Bien que nous ne soyons pas si sûr des implications phonétiques, la caractérisation cidessus en termes de combinaisons de différents modes de résonance conduit à trois catégories
de voyelles, les voyelles de type I, A et U. Les autres voyelles peuvent être générées en
modifiant certaines valeurs de la géométrie des tubes. Par exemple, les voyelles françaises
peuvent être classées en : type I / i, e, e, y, 0/; type A /œ (un tube uniforme), a, et a/; type U
/u, o, et ol.
3.3 Théorie quantique de Stevens et affiliation formant-cavité
Stevens (1972 et 1989) a proposé ce qu'il appelle la théorie quantique. Cette théorie met en
évidence le fait que la relation articulatoire-acoustique n'est pas homogène : il y a des régions
pour lesquelles un petit changement d'un paramètre acoustique n'entraîne pas de conséquence
acoustique significative (une région de stabilité) et inversement, il y a d'autres régions pour
lesquelles un petit changement d'un paramètre articulatoire entraîne une conséquence
acoustique significative (une région d'instabilité). De plus, Stevens postule le fait que les
régions stables sont appropriées pour la production des voyelles dans la mesure où cette
production pourrait s'effectuer sans demander une grande précision des positions
articulatoires alors que les régions instables seraient appropriées pour la production des
consonnes car un petit mouvement articulatoire peut entraîner de grandes variations
acoustiques nécessaires pour distinguer ces consonnes (telles que /b, d, g/).
Nous décrirons ici, avec plus de détails, la théorie quantique en utilisant le modèle à deux
tubes employé dans le paragraphe précédent pour représenter la voyelle lai. Considérons la
longueur de la cavité du pharynx, xx (cm), comme paramètre articulatoire. Si nous
supposons que la longueur totale du conduit vocal est de 17 cm, alors la longueur de la cavité
buccale devient (17 -JC, ) cm. La section transversale de ces cavités reste constante. La
configuration du conduit vocal est alors uniquement spécifiée par le paramètre x{. Si les deux
tubes sont supposés être acoustiquement non couplés, alors seuls des modes de résonance
quart d'onde sont possibles. Donc JCJ détermine non seulement la géométrie du conduit mais
aussi l'acoustique puisque la résonance quart d'onde est indépendante de la section. On
représente en traits épais, Figure 7, les fréquences calculées des trois premières résonances
(par Eq. (3)) en fonction de Xy. Sur la même figure, on représente en pointillés épais les
fréquences de résonance de la cavité buccale en fonction de (17 - x¡). Rphì et /?¿ul, et Rph2 et
R¡,U2 se coupent au centre pour, x{ = 8.5 cm. Ceci est normal car alors les longueurs des deux
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cavités sont égales. Ce croisement de résonance, donc de formants, n'est pas obtenu dans le
cas de tubes acoustiquement couplés comme dans la représentation du modèle à deux tubes.
Les traits fins de la Figure 7 représentent les fréquences des cinq premiers formants
obtenues par calculs de la fonction de transfert en simulation acoustique. Notons que FI et F2,
et F3 et F4 deviennent proches mais ne se coupent jamais. Un tel phénomène est aussi observé
entre F4 et F5. Les résultats du calcul des résonances et de la simulation acoustique
manifestent par conséquent de grandes différences. Ceci est dû au couplage relativement
important entre les deux cavités dans ces régions spécifiques et en conséquence, l'hypothèse
d'indépendance acoustique des deux tubes, nécessaire pour le calcul des résonances, est moins
valide ici. Cependant, pour les autres régions, (5<x{<l
et 10<^,<12) cm, les
correspondances pour FI, F2, et F3 sont tout à fait bonnes, car les deux tubes sont
relativement bien isolés acoustiquement pour ces modes de résonances. De bonnes
correspondances sont aussi obtenues pour xx - 11 cm, où FI et F3 sont dus aux résonances
pharyngales et F2 et F4 à celles de la bouche. Ces correspondances sont appelées associations
cavité-formant.

8
9
x1 (cm)

10

11

12

Figure 7. "Nomogramme" généré par le modèle à deux tubes (voir le texte).
On peut noter le changement d'affiliation, entre FI et F2, et F3 et F4, qui s'opère au centre
pour xx - 8.5 cm, où la stabilité des trois formants se manifeste pour une petite variation du
paramètre articulatoire xx. Dans d'autres régions, les fréquences des formants varient en
fonction de x{, selon la résonance quart d'onde. Nous comprenons par conséquent que le
mécanisme de couplage acoustique, qui croît quand les fréquences de résonance des deux
tubes deviennent proches, explique la théorie quantique.
Des voyelles ayant une paire ou des paires de formants proches sont parfois appelées
" voyelles focales " (Badin & al., 1990). Les nomogrammes de Fant décrits dans le
paragraphe suivant montrent une telle focalisation des formants qui peuvent correspondre à
des voyelles réelles. Il semble que les caractéristiques quantiques apparaissant dans la relation
articulatoire-acoustique influencent la formation des systèmes vocaliques. Cette idée est
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articulatoire-acoustique influencent la formation des systèmes vocaliques. Cette idée est
utilisée dans la prédiction des systèmes en fonction du nombre de voyelles (Schwartz, 1989).
(a)
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L3 = 5cm
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A2 = 8cm2

L2

L4
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A4

Bcm2

>c cm

Figure 8. (a) Modèle à quatre tubes de Fant (1960) et (b) nomogrammes correspondants.
3.4. Le modèle de Fant : les nomogrammes
À partir de l'observation des coupes sagittales obtenues par rayons X lors de la production
de voyelles, Fant (1960) a proposé un modèle simplifié de la fonction d'aire du conduit vocal.
C'est un modèle à quatre tubes représentant successivement : la cavité du pharynx, la
constriction réalisée par la langue, la cavité buccale et l'ouverture aux lèvres (Figure 8a).
Sachant que les fonctions d'aire relatives aux voyelles se différencient, en particulier, par
l'ouverture aux lèvres, le degré et la position de la constriction, Fant a établi des
" nomogrammes " représentatifs du comportement du modèle lors d'un déplacement de la
constriction d'avant en arrière du tube pour différents degrés de constriction et d'ouverture
aux lèvres. Ces nomogrammes donnent l'évolution des fréquences des cinq premiers formants
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du modèle au cours de la variation d'un paramètre du modèle. La figure 8b représente les
nomogrammes obtenus à partir du modèle de la figure 8a, pour 5 degrés d'ouverture aux
lèvres, 8, 4, 2, 0.65, et 0.16 cm2, respectivement, de la courbe 1 à la courbe 5, et pour un degré
de constriction de 0,65 cm . De ces nomogrammes, on peut mieux comprendre les évolutions
des formants pour une variation de tel ou tel paramètre. Par exemple, le premier formant passe
par un maximum pour x (distance de la constriction à la source vocale) égal à 2.5 cm. Ces
passages par des maxima ou minima correspondent à des situations quantiques au sens de
Stevens. On peut déterminer les plages de variation des formants.
F2 croît

20

10

F 2 décroît

décroît

10

Les angles du "triangle vocalique" obtenus
3000 -r F2 (Hz)

500

1000

Figure 9. Déformation de la fonction d'aire pour un accroissement et une diminution de F] et
de F2- Représentation des trajectoires formantiques dans le plan Fj-F2- On a fixé à 2 cm? les
sections d'une cavité côté source de 3 cm de longueur.
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3.5. Modélisation basée sur le concept du maximum de variation des fréquences déformants
La modélisation précédente simplifie, de manière raisonnable, les formes géométriques
originellement complexes du conduit vocal. Nous décrivons ici une approche complètement
différente où la motivation est de construire un modèle qui nous permet de contrôler les
fréquences de formants de la façon la plus efficace. On suppose que les tâches de production
parlée sont acoustiques et conduisent à rechercher un contraste acoustique maximal entre les
éléments du code. On utilise la fonction de sensibilité pour déformer progressivement un tube
de forme originale quelconque dans le but d'augmenter ou de diminuer la fréquence d'un
formant. La figure 9 montre la déformation obtenue à partir d'un tube uniforme pour une
augmentation ou une diminution des fréquences de chacun des deux premiers formants ainsi
que les évolutions correspondantes des formants dans le plan F1-F2 (FI croît et va vers /a/, FI
décroît et va vers /y/, F2 croît et va vers HI, F2 décroît et va vers /u/). On retrouve ainsi les
angles du triangle vocalique (Carré & al., 1995). La commande du premier formant entraîne
une division du tube en deux régions, la commande du deuxième formant 4 régions de
longueurs non égales. La déformation est antisymétrique: à une constriction avant correspond
une cavité arrière et réciproquement. Des cavités pharyngale et buccale apparaissent ainsi
automatiquement. On remarque que cette procédure permet de retrouver le modèle en régions
distinctives (Mrayati & al., 1988).
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i sound
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phoneme-sound
correlation
Figure 10. Schématique représentation d'éléments séquentiels de parole, a) est l'aspect
phonémique, b) et c) représentent les aspects acoustiques, et d) montre le degré de corrélation
son-phonème (Fant, 1973).
4. Coarticulation et réduction
Fant (1973) a bien montré qu'il existe un chevauchement important de caractéristiques
propres aux phonèmes (figure 10). On sait que l'on ne peut réaliser de synthèses intelligibles
avec une succession de phonèmes préalablement enregistrés. De nombreuses études ont mis
en évidence des phénomènes d'anticipation comme l'anticipation labiale ou bien de mémoire
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d'événements passés. Par ailleurs, les caractéristiques acoustiques du lai de /da/ différent de
celles du làJ de /di/ par exemple (Delattre & al., 1955). De plus, Öhman (1966) a montré que,
dans des productions V1CV2, la transition V1C dépend de V2, de même que CV2 dépend de
VI. Öhman a proposé un modèle de superposition de réalisation consonantique sur un
continuum vocalique pour expliquer ces phénomènes (voir figure 11). En fait, une théorie de
coproduction syllabique comme celle proposée par Kojevnikov & Chistovich (1965) permet
d'expliquer les résultats d'Öhman.

V1

V2

\

V2

(b)

Figure 11. La superposition d'un geste consonantique, C, sur une transition voyelle-voyelle,
VIV2, en (a) représente la transition V1CV2 en (b).
La réduction vocalique ou consonantique est aussi un phénomène qui ne simplifie pas la
recherche d'invariance dans le signal de parole. Dans ce cas, à cause des caractéristiques
mécaniques de l'appareil vocal, dans certains contextes et pour des débits de production
élevés, des cibles ne sont pas atteintes. C'est le cas pour les voyelles (Lindblom, 1963) ou
aussi pour les consonnes. Malgré ces changements de caractéristiques acoustiques, le résultat
perceptif n'est pas modifié.
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1. Des sons de la parole au contrôle du mouvement
La maîtrise que possède l'homme, pour parler, d'organes qui sont originellement
fonctionnels pour saisir, sucer, mastiquer, avaler, tousser, respirer... est l'une des
configurations les plus originales du répertoire de ses habiletés motrices. Une telle
compétence procédurale ne se rencontre en effet que dans les systèmes instrumentaux les plus
élaborés, et par là-même moins également partagés par tous les humains, comme la musique.
Replacer l'étude de la parole - qui est avant tout conçue, dans le champ des
technosciences, que ce soit en reconnaissance ou en synthèse, fondamentalement comme un
signal audio - dans le champ du contrôle du mouvement, revient à proposer que l'organisation
de base du langage oral, qui permet la transmission des messages avec une célérité de 20 à 30
événements auditifs à la seconde, puisse être envisagée comme la résolution évolutivement
économique du problème suivant.
Parler n 'étant pas simplement émettre des phonèmes ou des syllabes les uns après les
autres - pas plus que marcher n 'est poser un pied devant l'autre, et sachant qu 'en marchant
on résout une translation par des rotations — la production de la parole, en tant que
coordination oro-laryngée à buts acoustiques linguistiquement définis, doit résoudre en ce qui
la concerne le problème d'un modelage rapidement modulé du conduit vocal, par rotationtranslation de la mandibule, articulateur solide, porteur et régulateur rythmique des
effecteurs finaux plastiques, que sont essentiellement la langue et les lèvres (1).
Les principaux thèmes de recherche dans ce domaine doivent donc s'attaquer, sous
différents angles, directement ou indirectement, à la résolution de ce problème.
•C'est d'abord la modélisation anthropophonétique
du conduit vocal, qui tire
essentiellement ses connaissances du suivi des trajectoires des articulateurs, pour établir
leurs degrés de liberté dans la parole, en tenant compte des effets des différents systèmes
linguistiques que nous pouvons observer.
• C'est ensuite la modélisation du contrôle du mouvement, avec des principes qui
exploitent économiquement les propriétés biomécaniques des effecteurs, en fonction de
contraintes acoustiques elles aussi linguistiquement définies.
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• C'est enfin la récupération des commandes articulatoires à partir des sons, par inversion
acoustique et inversion dynamique. Ce modèle dynamique doit permettre, à la fois, le
contrôle des buts des effecteurs et celui du timing linguistique.
Le rôle de la cognition linguistique dans le contrôle de mouvements à finalité auditive
systématiquement codée est ainsi présent à tous les niveaux de modélisation (2).
Plusieurs applications sont attendues à court ou à long terme en synthèse et en
reconnaissance de la parole. Si la reconnaissance et la synthèse à base articulatoire n'en sont
actuellement qu'à un stade expérimental - visant à constituer dans un premier temps une
robotique de la parole qui, dans l'apprentissage des gestes à partir des sons, s'inspire de la
dextérité et de l'adaptabilité du sujet parlant -, l'étude des mouvements articulatoires visibles
permet d'ores et déjà d'envisager une synthèse à visage humain et des bénéfices substantiels
pour lever plusieurs ambiguïtés de la reconnaissance, avec l'objectif d'améliorer sa robustesse
dans le bruit (3). Dans ce sens, les études fondamentales correspondantes s'orientent tout
naturellement vers le contrôle des mouvements audibles et visibles.
De fait, en replaçant le signal de parole dans le champ du contrôle du mouvement, il se
trouve que nous nous inspirons, en premier lieu, des idées de R. L. Stetson (1928), qui
écrivait, dans son ouvrage pionnier Motor Phonetics : "Speech is rather a set of movements
made audible than a set of sounds produced by movements" (rééd. 1988, p. 58).
En second lieu, les acquis sur l'intégration audiovisuelle dans la perception de la parole,
nous permettent d'étendre ce contrôle, non seulement à la partie audible, mais aussi visible des
mouvements articulatoires (4).
Enfin, autre héritage- complémentaire dans la mesure où l'on désire récupérer ces
mouvements ou leurs commandes -, nous reprenons ici la question-phare de Marc Kac, posée
dans les années soixante pour l'inversion acoustique : "Can we hear the shape of a drum?".
Cette question a en fait stimulé avant tout la régularisation de problèmes dits "mal posés" - au
sens d'Hadamard (1923) -, en vision computationnelle, et ceci depuis Marr (1982) et Poggio
(1984). Cette approche se trouve maintenant naturellement appliquée, au delà de l'inversion
proprement optique, à la récupération des commandes faciales en animation (Terzopolous et
Waters, 1990). Vingt-cinq ans après la question de Kac (1966), la démonstration définitive
que deux "tambours" peuvent produire rigoureusement le même son (5) vient donc nous
rappeler opportunément l'actualité de la recherche de contraintes pour régulariser l'inversion
acoustique en parole, si l'on veut sortir du problème "mal posé".
Dans ce sens, une approche robotique de l'inversion, permettant de contrôler un modèle
articulatoire à degrés de liberté en excès, semble garder le meilleur de ses chances par rapport
aux succès mitigés de l'approche classique en inversion acoustique par le seul traitement du
signal.
On n'oubliera pas de remarquer que dans ce plaidoyer pour situer décidément l'étude de la
parole au cœur de la relation entre l'acoustique et l'articulatoire - autrement dit dans le speech
mapping entre perception et production (Abry et al., 1993) -, nous nous gardons bien de
prendre parti d'emblée sur la nature des représentations mentales ultimes des sons de la
parole. Que celles-ci soient sous un format auditif et non articulatoire ne rendrait en effet pas
pour autant obsolète l'approche computationnelle de l'inversion, puisque les connaissances
procédurales motrices pourraient tout aussi bien contribuer à la récupération des formes
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sonores (6). Quant aux succès ou échecs partiels de l'inversion, ils ne peuvent pas - en tant
que critères pour la théorie et les technologies du traitement du signal - être utilisés comme
arguments pour ou contre telle théorie biologique (7), comme la théorie motrice de la
perception de la parole (Liberman et Mattingly, 1985), ou la perspective gibsonnienne dite
directe-réaliste (Fowler, 1986), ou encore la théorie quantique (Stevens, 1972, 1989). À moins
qu'ils ne se posent explicitement dans les termes d'une émulation du sujet humain.
Nous devons donc insister en tout premier lieu sur ces points, pour cerner le véritable enjeu
scientifique des débats dans lesquels de telles recherches peuvent s'inscrire. En émulant les
capacités motrices langagières, les expériences en robotique doivent être menées de conserve
avec l'exploration des capacités adaptatives du sujet parlant, à la fois pour ne pas lui prêter
abusivement une structure mentale de même type computationnel que les machines dites
parlantes et pour s'inspirer de la dextérité - pour ne pas dire de Vintelligence vocale - du
vivant.
2. Le contrôle "orienté-vers-la-sortie" de six catégories de mouvements audibles ou
visibles
Supposez qu'il vous arrive - comme dans ce sketch ineffable de Zouc ("Le téléphone") de vous retrouver, en plein coup de feu du dîner, aux prises avec les malheurs de Mlle
Ernestine, l'organiste... Et puis, comme cela dure et n'en finit pas - entre deux acquiescements
polis et suffisamment audibles - vous essayez de faire comprendre, en désespoir de cause, à
votre conjoint qui s'impatiente (mais là sans proférer le moindre son qui puisse vous trahir aux
oreilles de ladite demoiselle), le message vital suivant, émis avec force grimaces et
contorsions de la face : "Je viens, installe-toi" (émis en fait par Zouc avec suffisamment de
chuchotement pour être entendue de son public).
Voici donc pour de vrai de la parole naturellement inaudible, mais rendue bien visible ; et
l'on en trouverait, sans chercher très loin, bien d'autres exemples courants. Vous conviendrez
sans doute qu'il vaut mieux habituellement rendre vos mouvements articulatoires simplement
audibles : la parole n'a-t-elle pas évolué avant tout dans ce sens (Studdert-Kennedy, 1989)? Il
n'empêche que vous êtes capable de récupérer tout ou partie du message sur le visage de votre
interlocuteur, et cela, remarquez-le bien, sans avoir à le quitter des yeux et fixer
particulièrement ses lèvres (Beattie, 1980). C'est une compétence que tout un chacun semble
posséder plus ou moins et qu'il peut utiliser, sans en avoir forcément conscience, pour la
compréhension de parole parfaitement audible (8) - pour mieux "comprendre" ...La Critique
de la Raison pure, par exemple (cf. Reisberg et al, 1987). Une compétence qu'il mettra à
profit si le milieu vient à être bruite et dont il ne se rendra tout à fait compte que sur le tard,
s'il lui arrive de devenir dur d'oreille : il rejoindra alors la condition des malentendants,
auxquels il pensait quelquefois - croyant, à tort comme tout le monde, que ceux-ci savent lire
parfaitement sur les lèvres.
Il existe donc en parole des mouvements audibles naturellement accompagnés de
mouvements plus ou moins visibles : mouvements audibles et visibles. Très directement
visibles, comme la détente des lèvres pour [p] ; mais déjà moins visibles, comme
l'abaissement de l'apex derrière les dents, pour produire [t]. D'autres ne sont pas du tout
directement visibles, comme la configuration de la glotte pour [p] ou [b], ou encore
l'abaissement du voile du palais pour [m]. Ces derniers sont en eux-mêmes des mouvements
audibles non visibles, qui peuvent tout au plus livrer quelques indices visuels sur le décours
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temporel spécifique qu'ils imposent aux autres articulateurs. Et lorsque la parole n'est plus
rendue audible pour différentes raisons, il reste ces mouvements non audibles mais bien
visibles - dont on augmente le plus possible la visibilité, en parole silencieuse, mimiquée "à la
Zouc" -, les articulations profondes devenant alors naturellement des mouvements non
audibles non visibles.
On pense un peu moins qu'il existe aussi des mouvements non audibles en parole "à haute
et intelligible voix". Il suffit pourtant de songer qu'à cause des non-linéarités articulatoriacoustiques (Stevens, 1972, 1989 (9)), certains mouvements n'ont presque pas (ou moins) de
conséquences acoustiques (que d'autres). Il existerait donc aussi, pendant la production sonore
de la parole - à côté de mouvements non audibles non visibles (parce que trop profonds et
sans grand effet acoustique) -, des mouvements non audibles mais tout à fait visibles. Il en va
ainsi de l'arrondissement des lèvres en français, dans "II me faut dix sucres", où le geste de
protrusion du [y] peut commencer plus ou moins en avance dans le [i], sans avoir pour autant
sur ce dernier un effet acoustique sensible qui nous fasse comprendre "... du sucre". C'est une
anticipation qui se lit très bien sur nos signaux vidéo face et profil (Lallouache, 1991 ;
héritiers de l'étude pionnière de Benguerel et Cowan, 1974, déjà menée sur le français). Et le
manque d'effet de ce début d'anticipation se lit sur les nomogrammes simplifiés de Fant
(1960 ; développés en dernier lieu par Badin et ai, 1990) ou sur les nomogrammes humains
de Ladefoged et Bladon (1982), ou encore sur les nomogrammes contrôlés par un modèle
articulatoire anthropophonétique (Maeda, 1979 ; cf. sur Maeda, 1988, Boë et ai, 1992 ; et
pour les différentes stratégies interlocuteurs et interlangues pour produire l'opposition [i] vs.
[y], Schwartz et al, 1993).
Pouvoir par ce moyen anticiper les mouvements suivants, en quelque sorte "dans le dos"
(en termes acoustiques) des mouvements précédents, présente un avantage certain du simple
point de vue de la fluidité des gestes articulatoires : on amène ainsi à bon port, et sans gêne
pour la production acoustique en cours, l'articulateur nécessaire (un articulateur qui, pour des
raisons d'inertie ou de coût en énergie, pourrait ne pas répondre en temps voulu dans le
décours relativement rapide de la parole), avant de déclencher sur celui-ci, le moment venu, le
geste acoustiquement efficace (10). Songez à la lèvre inférieure portée par la mâchoire qui,
sur la fin du geste de closion pour [b], accélère son mouvement propre (Tuller et Kelso,
1984) - un peu comme le doigt de la dactylo, après s'être fait porter par la translation de la
main et avoir accompli un "lift", attaque la touche du clavier (Sternberg et al, 1983).
Mais du point de vue de la perception visuelle, rien n'empêche de prendre en compte ces
gestes de coarticulation - surtout lorsqu'ils sont parfaitement visibles - bien avant leur effet
acoustique. On ne voit en effet pas bien pourquoi un geste visible sans effet immédiatement
audible, mais un geste qui prépare le geste directement audible, serait - à puissance visuelle
égale - moins visible que ne peut l'être ce mouvement finalement audible. Une des qualités de
la perception audio-visuelle de la parole ne serait ainsi pas particulièrement la synchronie des
indices phonétiques (Dixon et Spitz, 1980), le mouvement ouvrant alors tout naturellement la
voix... au son.
L'on aura compris, que notre définition des mouvements dans six catégories de l'audible et
du visible (11) est décidément "orientée-vers-la-sortie". Cet output-oriented motor control,
pour reprendre à Lindblom (1990) un terme emprunté à la théorie du contrôle, commence à
n'être plus en parole un simple "gedanken diagram", une idée de pure boxologie (12).
Laboissière (1992) a pu ainsi unifier trois approches prometteuses, utilisées en génération
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et/ou apprentissage de gestes articulatoires : le modèle task-dynamics de Saltzman, des
Laboratoires Haskins (Saltzman et Munhall, 1989 ; Fowler et Saltzman, 1993), le réseau
séquentiel de Jordan, développé à San Diego puis au MIT (Jordan, 1990, 1992), ainsi que le
réseau cascade de Kawato à ATR, au Japon (Kawato et al., 1990 ; Hirayama et al, 1992). En
bref, le résultat majeur est- qu'après apprentissage d'un modèle direct (forward model),
intériorisant la relation entre les commandes proximales d'un modèle articulatoire (Maeda,
1979, 1988) et les conséquences acoustiques distales de ces commandes-, un contrôleur
feedback peut résoudre le problème de l'équifinalité, dans des situations de perturbations
telles que le système ne les a jamais expérimentées en apprentissage. Ainsi, en situation de
mandibule bloquée {pipe speech), réussira-t-il à compenser, sur la langue pour [i], et sur la
langue et les lèvres pour [u], comme l'ont fait des sujets humains dans l'expérience de
Lindblomeia/. (1979) (13).
Le contrôleur feedback peut être aussi utilisé pour l'apprentissage d'un modèle inverse et
ainsi permettre l'acquisition de séquences de gestes à partir de séquences cibles de sons, tout
en reproduisant les principaux phénomènes de coarticulation de voyelle à voyelle et de
voyelle à consonne. En d'autres termes cet ensemble - que nous avons baptisé articulotron développe ses capacités parolières, sachant apprendre et s'adapter. Plus spécifiquement, il
intègre la possibilité de tester l'hypothèse dite du point d'équilibre dans le contrôle du
mouvement en parole (cf. Annexe ; Perrier et Ostry, 1993 ; Perrier et ai, sous presse).
Couplé avec un "perceptron" audiovisuel, doté d'un mécanisme d'intégration bimodale, il
peut élaborer encore mieux que par le seul canal acoustique, et de manière surtout plus
robuste, les séquences de parole qui sont le but de son apprentissage.
Les sciences et les technosciences cognitives de la parole peuvent ainsi tirer plus d'un
bénéfice d'un intérêt aussi prononcé pour le contrôle des séquences de mouvements audibles
et visibles. Leur production et leur perception semblent en effet capables d'ouvrir une fenêtre
sur la cognition du mouvement.
3. De l'anticipation dans la production de séquences comme "pré-connaissance"
Rappelant une phrase de l'article fondateur de Lashley "The problem of serial order in
behavior" (1951) - dans lequel ce dernier écrivait : "Temporally integrated actions do occur
even among insects, but they do not reach any degree of complexity until the appearance of
the cerebral cortex. They are especially characteristic of human behavior, and they contribute
as much as does any single factor to the superiority of man's intelligence" (p. 114) -, Keele
(et al, 1990) en propose le commentaire suivant : "A little reflection makes clear why Lashley
was of this opinion. Humans are extraordinary in learning new sequences. They learn to
speak, to write, and to type. They play the violin, knit sweaters, and dance. In all these cases,
people rearrange a small number of elementary movements to produce new skills. [...] The
ubiquity of complex sequencing leads one to speculate that whatever brain mechanisms
evolved for allowing the general sequencing of action also provided the foundation for
specialized systems of language" (p. 78).
Reprenant le débat entre les modèles dits "à association" et ceux "à plan" (qui avaient la
faveur de Lashley) - un débat qui fut particulièrement populaire en parole sous les espèces du
chain model et du comb model (présenté in Kent, 1976) - Keele est amené à citer, en faveur
du second type, les phénomènes d'anticipation, qu'il illustre par les données obtenues en
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dactylographie. "Consider some results from a study by Gentner, Grudin and Conway (1980)
of expert typists. [...] What is noticeable is that sometimes the stroke [le mouvement de
frappe] for a following letter starts before the beginning of the preceding letter even though
the strokes are finished in the proper order" (pp. 80-81). Dans l'exemple donné, "an epic", le
mouvement du doigt frappant la touche "i" démarre plus de 100 ms avant le mouvement de
l'autre doigt qui se dirige vers "p" - et ceci, remarquons-le, bien que ces deux doigts soient
portés par la même main (droite). "Three points are worth making about this observation.
• It illustrates a kind of parallel activity in that several fingers for different letters may
simultaneously be active even though their ending points are serial.
• Although not apparent from only these data, it illustrates coarticulation in typing, a
phenomenon well known in speech, in which nearby motor elements interact with each
other. Some of the movements [...] show anticipation, whereas others do not. In changed
contexts, the movements that show anticipation are altered. Such dependence on context
is the phenomenon of coarticulation.
• And third [...] the results rule out a particular form of internal chaining, namely a chain in
which the only stimulus for a movement is the preceding movement. Instead the results
indicate preknowledge [s.p.n.] of forthcoming movements, implicating a plan that guides
them" (p. 81 ; notre mise en §).
4. Conceptions rivales de l'anticipation en parole
Que l'on ait pensé tirer de l'anticipation une aussi forte inference sur la cognition, explique
sans doute que ce phénomène ait été considéré comme central dans les débats sur le contrôle
moteur en parole.
Ainsi les différentes théories phonologiques qui ont utilisé des représentations sur les
unités ultimes du langage, comme les traits, ont surtout conçu l'anticipation (et son "pendant",
la persévération) comme un processus cognitif de copie ou de propagation, par règle ou
liaisons. Cette caractéristique, définie à partir d'une unité de base, est ainsi copiée sur un
certain domaine, explicitement défini, lui aussi, au niveau de la représentation, englobant un
nombre aussi défini d'unités alentour. Les constructions de la phonologie ayant souvent été
prises comme entrées des systèmes de production, on ne s'étonnera pas qu'un modèle comme
le look ahead, qui préconisait un traitement de ce type pour l'anticipation (par "rétrocopiage"),
ait été le premier développé, dès les années soixante (Henke, 1966).
Et pourtant cette même anticipation peut être conçue - selon le premier rival de ce modèle
(né au début des années quatre-vingts, Bell-Berti et Harris, 1981) -, comme le résultat d'un
processus time-locked entre gestes sous-jacents : "That is [comme le rappelait encore
récemment une de ses fondatrices, Bell-Berti, 1991], the timing of the beginning of a gesture
for one segment will be relatively unchanged in relation to that segment's acoustic onset (or,
viewed another way, the end of the gesture for the preceding segment)" (p. 240). Dans cette
conception, donc, l'anticipation résulte du chevauchement de deux gestes consécutifs et
l'influence anticipante du second geste débute - alors que le premier est encore en cours de
production - avec une initiation relativement stable par rapport à l'instant où se finira le
précédent (où ce qui revient au même dans ce modèle, mais est plus facile à mesurer :
l'anticipation articulatoire du geste est relativement fixe- time-locked- par rapport à son
début acoustique).
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Entre ces deux modèles d'anticipation - look-ahead [LA] et time-locked [TL] - qui
s'affrontent en particulier sur le trait/geste d'arrondissement depuis des années, le débat s'est
focalisé en fin de compte sur l'explication de signaux "hybrides". Sur ceux-ci se lirait une
première phase lente expliquée, soit par la présence de gestes consonantiques de protrusion [s,
t, 1, ...] en compétition avec le geste vocalique (version coproduction du TL, Boyce et al,
1991 (14)) ; soit par la compétition entre : la tendance à anticiper aussi tôt que possible [LA]
et la tendance à garder la durée du mouvement constante [TL] (Perkell et Matthies, 1992).
Après avoir insisté (Abry et Lallouache, 1991a, 1991b) sur les différences dues au contrôle
de la jointure [^] - qui apparaît inévitablement dans les groupes de consonnes complexes
habituellement manipulés dans les expériences sur cette anticipation, avec des séquences du
type "un directeur de société mixt'scrupuleux" (dans notre cas [kstsk], [kssk], etc.) -, nous
avons avancé l'idée que la durée du mouvement est simplement expansible (15), en fonction
de l'intervalle disponible entre les voyelles, et ceci selon son propre coefficient, dépendant du
locuteur (de Lallouache et Abry, 1992 à Abry et Lallouache, 1995). Le résultat
phénoménologique de cette tendance est que le modèle LA tient... tant que la suite de
consonnes intervocaliques n'est pas trop longue, c'est-à-dire jusqu'à ce "point" où l'expansion
ne couvre plus l'intervalle entre les voyelles. Et c'est à ce "point" que le contrôle de la jointure
peut changer complètement le profil du mouvement.
Dans le modèle que nous avons proposé, l'allure d'ensemble des initiations de
l'anticipation des mouvement de protrusion et de constriction pour le trait/geste
d'arrondissement vocalique, à travers une suite de consonnes, est remarquablement régulière,
une fois rapportée à la durée de réalisation de cette suite de consonnes. Remarquons que ces
initiations, contrairement à ce que prédisent - avec beaucoup de difficulté - les modèles
courants, ne dépendent pas directement de la fin de réalisation d'un segment non arrondi,
comme [i] (dans le cas typique d'un mécanisme look ahead), pas plus qu'elles ne dépendent
de manière fixe du début acoustique d'un segment arrondi, comme [y] (en time-locked). Mais
ce manque de relation directe du contrôle du mouvement, avec les phases les plus audibles
correspondant aux représentations linguistiques des voyelles, ne signifie pas pour autant que
ce contrôle n'est pas orienté-vers-la-sortie. L'anticipation reste bien au contraire, selon le mot
de Keele et al. (1990), une pré-connaissance, qui permet de réguler l'initiation des
composantes de protrusion et constriction du geste vocalique, en fonction de la durée
prosodique des éléments non vocaliques qui composent la séquence à exécuter - le coefficient
d'expansion temporelle du mouvement de voyelle à voyelle étant supposé connu du locuteur.
Il n'est donc pas nécessaire de connaître la fin d'un son {look ahead) ou d'un geste {timelocked) précédent pour commencer le suivant : il suffit de connaître l'empan temporel
disponible pour l'extensibilité de son anticipation, un empan donné ici par le pas des
consonnes entre les voyelles.
5. Vers la mémoire des mouvements bimodaux pour l'accès lexical
Cet exemple que nous venons de prendre sur l'anticipation des lèvres, nous l'avons sans
aucun doute choisi à dessein, car il illustre à merveille la complexité des problèmes rencontrés
dans l'étude du contrôle du mouvement en parole.
Certes il ne s'agit pas ici essentiellement d'une difficulté d'observation, comme c'est le cas
pour la plupart des mouvements articulatoires, qui sont réalisés à l'intérieur du conduit vocal.
En dépit du développement de techniques de plus en plus performantes pour obtenir le suivi
61

des articulateurs - comme le Microbeam (qui n'expose pas intensivement le sujet aux rayons
X) ou les différentes méthodes magnétométriques, et en attendant une génération d'IRM,
suffisamment rapide pour la parole - il reste que les lèvres sont sans aucun doute la partie la
plus directement accessible du conduit vocal. Il est donc loisible de s'étonner que le système
qui a été développé par Lallouache (1991) demeure, à notre connaissance, le seul capable de
délivrer de manière fiable et automatique des paramètres, non pas seulement anatomiques (par
suivi de points cutanés), mais fonctionnels, articulatoirement et acoustiquement, comme la
variation de l'aire (16) ou du contact des lèvres dans le décours de la parole. Ce traitement des
images devrait se généraliser dans les années à venir et s'étendre à des cadences plus rapides
que les 50 trames/s de notre vidéo classique (200/s, Rouy, 1992, 400/s, Pelorson et al, 1994).
Sur cet exemple des lèvres, l'hypothèse d'un contrôle orienté-vers-la-sortie peut ainsi être
testée non seulement pour les mouvements audibles, mais aussi pour les mouvements visibles.
Nous savons en effet maintenant que l'anticipation des mouvements des lèvres peut
permettre d'identifier le trait/geste d'arrondissement d'une voyelle sur la base du seul signal
optique, et cela de manière fiable (à 90%), jusqu'à 160 ms avant l'apparition du signal
acoustique de cette voyelle (Cathiard et Lallouache, 1992, Cathiard, 1994).
Nous savons d'autre part que l'identification de ce même trait/geste d'arrondissement, sur
la seule base d'indices acoustiques de son anticipation sur la chaîne de consonnes précédentes,
n'est semble-t-il pas aussi performante, puisque Benguerel et Adelman (1976, toujours pour le
français) ont trouvé que cette identification n'était au-dessus du hasard qu'à partir de la
seconde moitié de la dernière consonne de cette séquence, c'est-à-dire dans les dernières
dizaines de ms au voisinage de la voyelle (17). Pourtant, Whalen (1984), tout en reconnaissant
que la coarticulation des voyelles dans les consonnes précédentes et suivantes, qui est bien
mesurable acoustiquement, ne donne guère, tout au plus, qu'une information catégorielle juste
au-dessus du hasard, a voulu mettre en évidence que cette information perceptivement faible
était tout de même importante, puisqu'elle pouvait ralentir les jugements de catégorisation
phonétique et même l'accès lexical (Whalen, 1991), lorsqu'elle était discordante. Ceci
vaudrait donc pour l'anticipation vocalique dans les (suites de) consonnes.
Mais qu'en est-il de l'anticipation au delà, dans la voyelle précédente? L'effet de
l'anticipation de la protrusion vocalique à travers les consonnes, telle qu'elle se produit au
moins pour nos séquences les plus courtes, rentre dans le débat sur la perceptibilité de la
coarticulation de voyelle à voyelle. Certes, d'un point de vue plus général, cette anticipation
doit exister (de même que la persévération), puisqu'il y a eu historiquement des phénomènes
dits d'harmonie vocalique, pour de nombreuses langues africaines (Clements, 1980) et, plus
près de nous, en hongrois et en turc (où cette harmonie implique l'arrondissement), en
allemand {Umlaut) et même en français (métaphonie). Mais de tels processus, qui sont
observables maintenant dans leur état achevé, sont difficiles à imputer à la seule perception
d'une influence de voyelle à voyelle. Il reste plus probable qu'il s'agisse d'une réinterprétation
en termes de contrôle, tant l'influence coarticulatoire est perceptivement minime et les
expériences contradictoires (pour un résumé, cf. Whalen, 1984).
Ainsi Whalen (1990) a voulu montrer que l'anticipation était en grande partie planifiée, sur
la base d'une expérience où le locuteur devait, entre autres, produire des logatomes [aCV],
mais ne disposait de l'information sur la voyelle ([V] : [i] ou [u]) ou la consonne ([C] : [p] ou
[b]), à prononcer, que lorsqu'il avait tout juste commencé à émettre [a]. En comparant la
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structure acoustique de cette voyelle [a], dans les cas où la voyelle suivante était connue, avec
ceux où elle était inconnue avant la phonation, Whalen (qui rejoint sur ce point Öhman, 1966)
a mis en évidence, tous sujets confondus, de petites différences de l'ordre de 20 Hz sur le
second formant de [a], statistiquement significatives certes, mais en dessous du seuil
différentiel de perception (Flanagan, 1955 ; Mermelstein, 1978). Sa conclusion, basée sur
quelques études favorables à la perception de cette coarticulation de voyelle à voyelle
(notamment Martin et Bunnell, 1982 ; Fowler et Smith, 1986), ne résout pas ce problème :
"Acoustic measurements seem less sensitive than a human listener, so a listener's ability to
detect the presence of this kind of coarticulation should not be ruled out simply because we
cannot measure it successfully on single tokens" (Whalen, 1990, p. 33).
En résumé, la fonction du contrôle-orienté-vers-la-sortie de l'anticipation audible — à
supposer que l'on puisse dans chaque cas identifier les corrélats de sa perception - ne serait
pas seulement de maintenir l'information linguistique catégorielle, mais aussi son accès en
ligne, tout particulièrement pour le lexique. Seul le contrôle de l'anticipation visible pourrait
bénéficier d'une catégorisation robuste (Cathiard, 1992, 1994), dont le rôle reste encore à
tester en particulier dans l'accès lexical (à la manière de la nasalità in Lahiri et MarslenWilson, 1991). Ainsi, l'intégration de cette anticipation bimodale (sur sa cohérence,
essentiellement configurationnelle, cf. Cathiard et Tiberghien, 1994) pourra être l'une des
prochaines avancées dans le domaine de la mémoire des catégorisations phonétiques pour le
lexique, donnant ainsi une base solide au contrôle de la production en fonction de la
perception de ces objets audibles et visibles dont la parole est formée.

ANNEXE
La génération du mouvement dans la parole
Dans les pages qui précèdent, nous avons présenté un ensemble d'hypothèses et de données
expérimentales qui plaident clairement en faveur d'un contrôle de la production de la parole
qui serait orienté-vers-la-sortie. En d'autres termes, le contrôle des articulateurs de la parole
ne se ferait pas en référence à un espace proximal, défini par des variables directement
mesurables dans la dynamique ou dans la cinématique des articulateurs (force musculaire,
énergie cinétique, vitesse instantanée, vitesse maximale, énergie potentielle...), mais serait
plutôt fondé sur des critères définis dans un espace distal - l'espace perceptif désiré pour un
interlocuteur "estimé" -, un espace caractérisé, par exemple, à partir de trajectoires
formantiques. Or le mouvement des articulateurs de la parole met en jeu un grand nombre de
muscles, qu'il faut savoir contrôler individuellement pour un objectif global : à titre
d'exemple, la forme de la langue est susceptible d'être façonnée par l'action de 21 muscles, qui
peuvent agir en synergie ou en opposition. La question cruciale qui se pose est donc celle de
la transformation sensori-motrice entre l'espace distai et l'espace proximal : comment, à partir
de trajectoires formantiques perçues, est-il possible d'inférer les commandes motrices
envoyées individuellement à chacun des 21 muscles de la langue (dans le cas où les autres
articulateurs n'interviendraient pas acoustiquement de manière significative)? Cette Annexe a
pour objectif de présenter quelques notions importantes développées dans le champ de l'étude
du contrôle moteur, et d'en montrer quelques implications pour l'élaboration de modèles de
contrôle de la production de la parole.
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1. Deux ou trois choses... sur la neurophysiologie du contrôle moteur
Le Système Nerveux Central (SNC) envoie, via la colonne vertébrale pour les muscles
squelettaux et via le bulbe rachidien pour les muscles faciaux et ceux du conduit vocal, une
information dite efferente. Cette information se transmet par dépolarisation de deux types de
motoneurones, les motoneurones a et y. Les motoneurones a influent sur la contraction des
grandes fibres musculaires qui constituent l'essentiel de la masse du muscle, et génèrent ainsi
la force musculaire. Les motoneurones y agissent, quant à eux, sur les petites fibres,
regroupées dans le fuseau musculaire à l'intérieur de la masse des grandes fibres ; ces petites
fibres, à cause de leur faible diamètre n'ont pas d'effet direct sur la contraction de la masse
musculaire, et ne génèrent donc pas directement de force. Les fuseaux musculaires jouent
plutôt le rôle de récepteurs sensoriels qui envoient vers la colonne vertébrale (ou le bulbe
rachidien) une information afférente qui dépend, à la fois, du niveau de dépolarisation des
motoneurones y (contrôlé par le SNC), et de la longueur effective du muscle. Ce feedback
sensoriel agit à son tour sur le niveau de dépolarisation des motoneurones a et donc sur la
force générée dans le muscle. Par conséquent, le niveau de la force musculaire n'est pas un
paramètre contrôlé directement par le SNC : il dépend à la fois d'une commande centrale et
d'un feedback sensoriel, fonction de la longueur du muscle (Feldman, 1986, Feldman et
Levin, 1995). C'est pourquoi, à moins de négliger l'importance du feedback sensoriel (cf., par
exemple, la discussion autour de l'article de Bizzi et al., 1992), la force musculaire ne peut pas
être considérée comme le paramètre moteur contrôlé dans le mouvement des articulateurs de
la parole.
2. Le contrôle moteur selon l'hypothèse du Point d'Équilibre
Feldman (1966) a proposé que les mouvements des membres soient produits par une
modification, contrôlée par le SNC, des conditions d'équilibre mécanique du système
musculaire. Par ailleurs, Asatryan et Feldman (1965) ont montré que, pour un niveau de
recrutement musculaire constant par le SNC, l'évolution de la force en fonction de la longueur
musculaire (ou du couple en fonction de l'angle de rotation autour d'une articulation) était
décrite par une courbe unique, reproductible d'essai en essai, de type exponentielle, qu'ils ont
appelée la "caractéristique invariante" (CI). Par conséquent, pour un niveau donné de force
externe agissant sur le membre, et pour un recrutement central donné, il existe une longueur
unique du muscle (déterminée par la CI), pour laquelle la force externe peut-être compensée
par la force musculaire. Imaginons un système contrôlé par un seul muscle : pour des
conditions de force externe constante (par exemple la gravité) la sélection d'une CI imposerait
la position du membre dans l'espace. Evidemment dans le cas d'un membre soumis à l'action
de nombreux muscles, la relation n'est plus biunivoque, à cause des compensations
susceptibles d'exister entre les différents muscles. Mais on conçoit que, de la même manière
que pour le système monomusculaire, la sélection d'une combinaison donnée des CI des
différents muscles impliqués dans la génération du mouvement permettra de définir la
configuration spatiale du membre. La proposition de Feldman est donc que le mouvement des
membres soit contrôlé via cette sélection d'une combinaison donnée des différentes CI. Pour
un muscle, selon la CI sélectionnée, il existe une longueur de ce muscle spécifique en deçà de
laquelle la force musculaire active est nulle - la force musculaire se réduisant à l'action des
caractéristiques élastiques passives des fibres musculaires. Cette longueur caractéristique pour
chacune des CI du muscle considéré est appelée "seuil de recrutement musculaire", soit X.
Feldman propose que, physiologiquement, la sélection d'une CI pour un muscle donné s'opère,
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via l'activation centrale des motoneurones a et y, par la sélection du seuil de recrutement
musculaire X : c'est ce que l'on appelle le modèle X du Point d'Équilibre. Dans une structure
impliquant le contrôle de nombreux muscles - typiquement le système de production de la
parole -, la sélection par le SNC d'une combinaison des différents Xi impose, pour des forces
externes données, la configuration spatiale de la structure ; entre deux combinaisons
différentes des Xi associées à la même configuration spatiale, le niveau des forces musculaires
mises en jeu (niveau de cocontraction) est modifié.
Le modèle X n'est pas adopté par l'ensemble des chercheurs travaillant sur l'étude du
contrôle moteur, et il fait encore l'objet d'importants débats (cf. par exemple Stein, 1982).
Cependant nous l'avons retenu, car il permet de clarifier les relations entre les variables du
contrôle moteur et les variables géométriques (position ou configuration spatiale) et
dynamiques (génération des forces impliquées dans le mouvement). Par ailleurs, la structure
neurophysiologique des articulateurs de la parole n'est pas identique à celles de muscles
squelettaux agissant sur les membres, et décrits par les caractéristiques invariantes d'Asatryan
et Feldman (1965). Cependant un certain nombre d'expériences (cf. par exemple Perrier et al,
1996, où sont présentées certaines d'entre elles) suggèrent que ce modèle est aussi applicable
aux contrôles des articulateurs de la parole.
3. Génération d'une trajectoire dans l'espace distal
Etant donnée une trajectoire désirée dans l'espace distal (trajectoire spatiale du doigt de la
main dans une tâche de pointage, ou trajectoire formantique dans le cas de la production d'une
séquence vocalique), comment le SNC détermine-t-il la séquence de commandes motrices
(dans notre cas, la succession des combinaisons de Xi) apte à générer effectivement cette
trajectoire ?
Une première proposition, strictement computationnelle - "à la Marr" (1982) -, suggère
que la génération du mouvement implique trois étapes (Hollerbach, 1990a, 1990b) :
• planification de la trajectoire distale par le SNC ; pour une tâche de pointage cela
correspond à la description pas à pas de la courbe spatiale que doit décrire le doigt ; pour
la production d'une séquence vocalique cela reviendrait à spécifier la trajectoire
formantique désirée ;
• inversion cinématique ; il s'agit de projeter la trajectoire distale dans un espace propre au
membre où à l'articulateur ; dans le cas du pointage, cela correspond à la spécification des
angles aux articulations du doigt, du poignet, du coude, de l'épaule ; pour une séquence
vocalique cela peut revenir à définir les trajectoires temporelles des différents
articulateurs de la parole ;
• inversion dynamique ; à partir des résultats de l'inversion cinématique, il s'agit maintenant
d'inférer à la fois les propriétés dynamiques du système musculaire et les séquences
temporelles de commandes motrices (les ta) envoyées aux différents muscles mis en jeu.
Du point de vue neurophysiologique, il existe un certain nombre d'éléments laissant
supposer qu'un tel contrôle pas à pas des mouvements volontaires est effectivement possible
(Kawato et al., 1987). Cependant, l'inversion dynamique telle qu'elle est ici proposée paraît
être une tâche insurmontable, en temps réel, pour le système nerveux central. La seule
hypothèse susceptible d'être retenue serait celle d'une inversion off-line, suivie d'une
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mémorisation des séquences motrices associées aux différentes trajectoires désirées ; ce qui
suppose une gigantesque capacité de mémorisation.
Kawato et al. (1990) ont proposé une adaptation intéressante de cette hypothèse
computationnelle. Leur proposition repose sur la notion de modèle interne (forward model).
Modèle interne cinématique, d'une part, qui après apprentissage décrit les relations entre les
configurations angulaires du bras et la position spatiale du doigt (pour une tâche de pointage),
ou la position des articulateurs et les valeurs formantiques (tâche de parole). Modèle interne
dynamique, d'autre part, qui rend compte, après apprentissage, des relations entre commandes
motrices et configuration angulaire du bras ou de la position des articulateurs de la parole
(pour un développement sur cette notion de modèle interne, voir aussi Jordan et Rumelhart,
1992). Ces deux modèles internes couplés décrivent ainsi les relations entre commandes
motrices et espace distal. Kawato et al. (1990) proposent que l'inférence des commandes
motrices se fasse à partir de la trajectoire distale désirée, par une inversion globale de ces
modèles internes couplés. Cependant cette inversion n'est pas unique puisque, par le jeu des
compensations musculaires et géométriques, un nombre infini de commandes motrices
peuvent en théorie être associés à une position de l'effecteur final dans l'espace distai. La
régularisation de ce problème mal posé est obtenue, dans la modélisation de Kawato et al.
(1990), par la sélection de la séquence de commandes motrices qui, dans le cas d'une tâche de
pointage, minimise sur l'ensemble du mouvement la somme des couples agissant sur les
angles des différentes articulations. Dans le cadre de la parole, un critère similaire consisterait
à minimiser la somme des forces mises en jeu au cours d'une séquence vocalique.
Cette démarche s'avère efficace pour la simulation de différentes tâches motrices telles que
le pointage de cibles. Elle permet d'envisager une planification complète d'une séquence de
mouvement dans les quelques centaines de millisecondes correspondant à la phase
préparatoire du mouvement. Toutefois, elle reste critiquable, parce qu'elle nécessite une
détermination complète par le SNC de la séquence de commandes motrices, avant même que
le mouvement soit exécuté. Certes, la prise en compte de perturbations intervenant en cours
d'exécution du mouvement est possible, grâce à un contrôle feedback prenant en compte dans
des délais très courts des informations sensorielles afférentes (Kawato et al., 1987).
Cependant, comme le suggèrent Morasso et Sanguineti (1994a), cette détermination
exhaustive de la séquence motrice préalable au mouvement n'apparaît pas comme la stratégie
la plus économique pour exploiter efficacement le temps précieux de la préparation de ce
mouvement.
Morasso et Sanguineti (1994a) proposent, eux aussi, une stratégie de contrôle qui exploite
la notion de modèle interne, implémentée toutefois d'une manière différente de celle qu'ont
utilisée Kawato et al. (1990). Cette représentation des relations entre les niveaux distal,
cinématique et dynamique, exploite en effet la notion de cortical mapping, c'est-à-dire
d'encodage des dispositions géométriques et des distributions de commandes motrices
associées à une position dans l'espace distal sous forme de populations de neurones (Morasso
et Sanguineti, 1994b ; d'après Georgopoulos et al, 1986). Pour une trajectoire spatiale dans
l'espace distal, ces auteurs proposent une évolution temporelle dans cet espace à l'aide d'un
générateur de trajectoire, qui spécifie, en fonction de contraintes sur les relations
déplacement-vitesse, à quel instant telle position sur la trajectoire sera atteinte. Après cette
étape, la notion de temps proprement dit n'intervient plus dans l'inférence des commandes
motrices. Prolongeant la proposition du Passive Motion Paradigm élaborée par Mussa Ivaldi
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et al. (1988), ces auteurs déterminent, à chaque instant, les configurations géométrique et
motrice associées à la position correspondante sur la trajectoire distale, en minimisant
localement un critère d'énergie potentielle calculé sur des paramètres à la fois géométriques et
dynamiques. Selon ces auteurs, cette phase d'optimisation pourrait être opérée par le SNC
d'une position à l'autre sur la trajectoire en temps réel, de telle sorte qu'il n'y aurait pas
nécessité d'une planification complète de la séquence motrice préalable au mouvement, et que
des perturbations externes intervenant en cours de mouvement pourraient instantanément être
prise en compte pour être éventuellement compensées (Morasso et Sanguineti, 1994b).
Cette modélisation présente bien des aspects intéressants. Cependant, dans un contexte
d'étude de la production de la parole, elle pêche, comme d'ailleurs celles que nous avons
évoquées plus haut, par l'absence de perspectives qu'elle offre pour traiter le problème toujours fondamental en parole - de la mise en correspondance entre une commande
phonologique supposée à un certain niveau invariante et un signal acoustique variable en
fonction des conditions phonétiques de sa production. Lindblom (1963 ; Lindblom et al.,
1992) a en effet bien montré à quel point la réalisation physique d'une même séquence
phonologique (par exemple [dud] ou [will]) peut avoir des caractéristiques différentes, en
termes de trajectoires formantiques, selon les conditions d'élocution (paradigme hypo- vs.
hyper-speech). Or, dans les cadres théoriques que nous venons d'évoquer, rien ne permet de
comprendre comment à partir de trajectoires formantiques différentes, on pourrait inférer des
régularités dans le contrôle qui permettent de retrouver, dans certaines limites, les propriétés
invariantes de la commande phonologique.
Dans cette perspective, les travaux de modélisation du contrôle moteur développés par
Ostry, Feldman et collègues (Flanagan et al, 1990, 1993 ; Laboissière et al, 1995 ; Ostry et
al, 1995) sont plutôt prometteurs. En effet, en élaborant des modèles biomécaniques
complexes et réalistes du bras, ou de l'ensemble mandibule os hyoïde, et en les commandant
selon les principes propres à l'hypothèse du Point d'Équilibre (développés ci-dessus), ils ont
suggéré que par un déplacement linéaire, à vitesse constante, dans l'espace des variables de
contrôle qui définissent les caractéristiques de l'équilibre mécanique, il est possible de générer
des trajectoires dans l'espace distal conformes aux mesures expérimentales, tant pour ce qui
concerne les tâches de pointage, que pour les mouvements de parole. Certes ces propositions
n'apportent aucun éclairage sur les stratégies mises en œuvre pour déterminer les commandes
motrices associées à une trajectoire distale. Mais spécifiant les propriétés de l'évolution
temporelle des commandes motrices, elles posent des contraintes, et permettent aussi de
limiter le nombre de paramètres à inférer. En particulier aucune inversion dynamique pas à
pas ne s'avérerait nécessaire dans cette perspective, ce qui présente un avantage incontestable
quand on connaît la complexité computationelle d'une telle inversion. D'autre part, en
supposant qu'on soit capable pour une trajectoire distale donnée, d'inférer la bonne trajectoire
dans l'espace des commandes motrices, on pourra générer des trajectoires distales variables,
tout en gardant le même déplacement en termes point l'équilibre : il suffira pour cela d'agir
sur le niveau de cocontraction mis en jeu dans le mouvement. Cette possibilité de variabilité
distale, associée à des commandes motrices partiellement invariantes, peut être exploitée dans
le débat sur l'invariance et la variabilité en parole.

67

4. Perspectives pour le contrôle de la production de la parole
Dans une perspective de modélisation du contrôle moteur de la production de la parole,
l'hypothèse d'un contrôle du mouvement par déplacement du point d'équilibre du système
articulatoire présente un intérêt majeur : elle permet de faire le lien avec la notion de cible. En
effet, en présence de forces externes constantes, chaque commande relative à la position
d'équilibre d'un articulateur peut être associée de manière biunivoque à une position spatiale
de l'articulateur, que l'on peut décrire comme une position cible vers laquelle le mouvement
est orienté. Si on considère que cette position cible a été atteinte au cours du mouvement, la
correspondance entre les positions cibles dans l'espace distal et les commandes associées en
termes de position d'équilibre est particulièrement simple. Certes la relation entre la position
spatiale et les X\ associés n'est pas biunivoque, mais la variation des A,¡ ne joue que sur le
niveau de force mis en jeu dans le mouvement.
Si on se situe dans le cadre des hypothèses proposé par Ostry et collègues, qui postulent
une variation à vitesse constante des commandes motrices, la détermination des positions
d'équilibre de départ et d'arrivée, ainsi que la vitesse de transition d'une position à l'autre
déterminent complètement la trajectoire dans l'espace des commandes motrices. Par
conséquent si on connaît dans l'espace distal les positions spatiales cibles à atteindre, ainsi que
les temps de transition entre ces positions cibles, le problème de l'inversion dynamique se
simplifie notablement. Une fois déterminées les positions équilibres cibles du mouvement, la
trajectoire de l'effecteur final dans l'espace distal pourra varier en fonction du choix des X¡, qui
déterminent eux-mêmes les conditions dynamiques de l'exécution du mouvement. C'est dans
ce cadre que des travaux exploitant un modèle dynamique simple des articulateurs de la parole
ont proposé un traitement de la réduction vocalique associée à l'accélération du débit de
parole, et à l'accent d'emphase (Lœvenbruck et Perrier, 1993 ; Perrier et al., 1996).
Remerciements : à Tahar Lallouache sans qui nous n'aurions jamais pu proposer une nouvelle vision des
modèles d'anticipation sur les lèvres ; à Pierre Badin et Xavier Pelorson pour la modélisation articulatoriacoustique des phénomènes labiaux ; à Marie-Agnès Cathiard, à qui nous devons d'avoir compris la "vision des
sujets" ; à Christian Benoît qui, avec son équipe, s'est "pris la tête" dans la synthèse du visage parlant ; à Rafael
Laboissière et Gérard Bailly, pour l'apprentissage du contrôle des gestes audibles ; à Jean-Luc Schwartz, et à son
équipe, pour l'intégration des gestes audibles avec les gestes visibles ; enfin à Louis-Jean Boë, avec son équipe,
et encore Jean-Luc Schwartz, pour l'intégration de ces connaissances dans l'approche computationnelle des
systèmes sonores des langues du monde ; enfin aux membres de l'équipe en modélisation articulatoire que nous
animons tous les deux.

Notes
* Ce texte doit la première partie de son titre à Löfqvist (1990), qui doit celle-ci à Kelso et
Munhall, lesquels ont su rééditer Stetson (1928, 1951, 1988 ; compte rendu par Löfqvist,
1989) en mettant en vedette une petite phrase du pionnier de la phonétique motrice, que nous
aurons l'occasion de citer dans un instant. Sans évoquer trop longuement les différentes
lectures que l'on peut faire de cette proposition, nous insisterons surtout sur le contrôle de
signaux articulatoires bimodaux, acoustiques et optiques. En particulier, la section 2. de ce
texte est la forme actualisée de la présentation (co-signée de C. Abry avec J.-L. Schwartz)
d'une revue sur l'état de la question en perception visuelle de la parole, par Cathiard
(1988/1989). Voir, depuis : le débat général de BBS sur la bimodalité et la modularité,
Massaro (1989), autour de Massaro (1987) ; l'évaluation de plusieurs modèles d'intégration
(Robert-Ribès, 1995 ; Robert-Ribès et al., 1995) ; et notre position dans le débat sur la
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spécificité de la parole bimodale par rapport à la localisation audiovisuelle (Abry et al, 1994).
L'origine de ce texte remonte en fait à un séminaire du GCP, dont Jean Caelen nous avait
confié l'organisation en 1990. S'il a longtemps attendu pour être publié, nous espérons avoir
su profiter de ce délai et de la naissance de nouveaux développements en contrôle moteur de
la parole, pour finalement estimer que nous n'étions pas trop de deux pour l'actualiser.
(1) Ces articulateurs souples - de la famille des trompes et des tentacules (ou hydrostats
musculaires, cf. Kier et Smith, 1985) - conviennent particulièrement bien à cette fonction
de modeleur dans la production des structures sonores du langage (pour une modélisation
en éléments finis de la langue, cf. Wilhelms-Tricarico, 1995 ; Payan et al., 1995). En
synergie avec leur porteur, la mandibule - le seul articulateur de notre conduit vocal qui
ressemble tant soit peu à un membre (cf. pour son contrôle, Laboissière et al, 1995) et
qui est sans doute le responsable de la modulation syllabique de base (Lindblom, 1983 ;
MacNeilage et Davis, 1990) -, ces articulateurs non rigides peuvent ainsi jouer le même
rôle fonctionnel que les autres systèmes constricteurs, dont participent le voile du palais
et le pharynx.
(2) II est nécessaire d'insister sur ce point pour comprendre l'évolution qui s'est produite
depuis ce transfert marquant d'une problématique motrice dans le domaine de la parole,
que fut l'article de Tuller et Kelso (1984). Ces auteurs ont été amenés à renoncer à
Y invariance temporelle relative dans Nittrouerei al. (1988), suite à différentes critiques
sur le plan statistique, dont la mise au point de Benoît (1986) et l'ensemble de tests
proposés par Gentner (1987). C'est une évolution qui a conduit de plus en plus les
recherches sur le timing vers l'étude des oppositions linguistiquement pertinentes (citons,
entre autres : Vatikiotis-Bateson, 1988 ; Edwards et Beckman, 1989 ; Abry et al, 1990b ;
Jomaa, 1991 ; Jomaa et Abry, 1993 ; Rhardisse et Sock, 1991 ; Vatikiotis-Bateson et
Fletcher, 1992 ; Smith, 1992, etc.). Pour un exposé de la méthodologie de ce type
d'études, cf. Abry étal. (1990a).
(3) En reconnaissance, cf. le travail pionnier de Petajan (1984) à AT&T et l'utilisation dans
ce domaine de modèles HMM (Golschen, 1993) ou TDNN (Bregler et al, 1993). L'intérêt
en synthèse pour les modèles d'anticipation, dont nous ferons état en section 4., est
clairement manifeste dans les systèmes d'animation de Pelachaud (1991), Cohen et
Massaro (1993), entre autres. Pour un modèle de lèvres, cf. Guiard-Marigny et al. (1994).
(4) En ce qui concerne le statut biologique de cette parole optique, sur laquelle nous
reviendrons, Summerfield (1991) explique le développement, variable selon les individus,
de cette modalité, par une compétence semble-t-il innée, en tous cas non corrélée avec
d'autres capacités cognitives. Sur la confirmation du gain dû à la vision dans le bruit, cf.
pour le français, Benoît et al. (1994). Sur le caractère pregnant, irrépressible, de l'illusion
bimodale dite "McGurk", cf. le débat récent évoqué en note 8.
(5) Cf. le compte rendu de Cipra (1992) et la démonstration de Gordon et Webb (1996).
(6) Comme la traînée d'un spot sur un écran permet de mieux récupérer la forme
géométrique d'une ellipse, si sa vitesse suit celle qu'adopterait un tracé manuel. Les
travaux de Viviani et Stucchi (1992) sont ainsi parmi les rares à fournir un argument
expérimental aussi décisif à la théorie motrice de la perception. Même s'il reste possible
de discuter sur la nature de la représentation ultime d'une forme géométrique (à notre avis
simplement visuelle), il est indéniable que, dans ce cas, il a été fait appel à des
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connaissances motrices pour récupérer cette forme.
(7) Contrairement à ce que pensent Diehl et al. (1991) dans leur débat avec Fowler (1991) ;
cf. aussi Kluender (1991), où les recherches sur l'inversion en robotique de la parole
(Laboissière et al., 1991) sont à la fois sur- et sous-estimées (et pour une mise au point,
dans le cadre plus général des théories motrices de la perception, Abry, 1992).
(8) Le célèbre effet McGurk (McGurk et MacDonald, 1976) - où un [ba] tout à fait audible,
monté avec une séquence vidéo [ga], donne le percept [da] (ou [9a]) - n'a pas fini de faire
couler de l'encre, comme en témoigne l'insensibilité supposée des Japonais à cette
illusion (Sekiyama et Tohkura, 1991, 1993 ; vs. Massaro etal, 1993).
(9) Pour un commentaire plus détaillé sur cet aspect de la théorie quantique, cf. Abry et al.
(1989).
(10)D'un point de vue plus général, il semble qu'il y ait avantage à programmer le démarrage
du mouvement aussi tôt que possible, permettant ainsi d'améliorer la précision du
contrôle en phase finale d'ajustement : c'est du moins une idée qui remonte à Woodworth
(1899 ; cf. Meyer etal, 1990).
(1 l)Nous avons bien en résumé, six catégories :
1. Mouvements audibles en parole "à haute et intelligible voix", c.-à-d. en présence de
signal audio.
1.1. Mouvements audibles et visibles : détente bilabiale de [p].
1.2. Mouvements audibles non visibles : voisement de [b], nasalità de [m] (ou peu
visibles : détente de [k]).
2. Mouvements non audibles, par définition, en régime de parole "silencieuse", c.-à-d. en
l'absence de signal audio, durant les pauses et la phase silencieuse des plosives nonvoisées, ou pendant toute renonciation, comme dans la parole mimiquée "à la Zouc".
2.1. Mouvements en régime non audible visibles : protrusion des lèvres pendant la
tenue silencieuse de [p], dans [ipy], ou avant la friction de [s], dans [sy] en début
d'énonciation ; idem "à la Zouc", mais pour tous les mouvements visibles.
2.2. Mouvements en régime non audible non visibles : closion de la glotte pendant le
silence d'une plosive, comme dans certains dialectes de l'anglais ; abaissement du
voile du palais en parole mimiquée.
3. Mouvements non audibles (parfois seulement à phases non audibles) en parole "à haute
et intelligible voix", c.-à-d. en dépit de la présence de signal audio.
3.1. Mouvements non audibles visibles : avancée des lèvres dans [i] de [isy]; ouverture
des lèvres pour un [b] sans plosion, comme dans abdiquer [abndike].
3.2. Mouvements non audibles non visibles : début du mouvement de la racine de la
langue vers [a] dans [isa] ; abaissement de l'apex pour un [d] sans plosion, caché
par la closion des lèvres pour [m], comme dans admis [adnmi].
Ces six catégories de mouvements sont donc définies en fonction de leurs effets
perceptifs - auditifs ou visuels -, et obtenues à partir de trois classes articulatoriacoustiques, chacune pouvant être ou non visible : 1) les mouvements non audibles, parce
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qu'effectués en l'absence d'une excitation du conduit vocal par une source glottique et/ou
supraglottique ; 2) les mouvements non audibles, parce que n'ayant pas (ou peu) d'effet
sur le signal audio en cours ; 3) les mouvements audibles, qui influencent acoustiquement
le signal produit.
(12)Pour une bonne explication pédagogique de ces conceptions du contrôle moteur
développant la boxologie de Lindblom (1990), avec le rôle joué par les composantes
feedback ei feedforward, cf. Marteniuk (1992). Nous ne pourrons citer tous les systèmes
qui, depuis le début des années 90, sont en train de se développer de par le monde. Nous
rappellerons simplement qu'en Europe, quelques projets ont abordé ces problèmes de
modélisation de l'inversion (de manière centrale ou périphérique) : ACCOR (projet EspritBR et Working Group, Primes : W.J. Hardcastle et A. Marchai), Modelling and
Perception of Speech Gestures (projet EEC Science, Primes: W.A. Ainsworth et R.
Carré), Gestural Modelling and Analysis of Speech (projet ARC de l'Université Libre de
Bruxelles, Responsable : J. Schoentgen), Speech MAPS (projet Esprit-BR, Primes : C.
Abry et P. Badin).
(13)La perturbation sur la constriction labiale de [u] - soit sur l'effecteur final et pas
seulement sur la porteuse mandibulaire - donne lieu à des comportements humains la
plupart du temps moins réussis et élégants que ceux du contrôleur (Savariaux, 1995a,
Savariaux et al., 1995b). Il convient donc d'en tirer les conséquences pour le contrôle de
l'effecteur final : (i) les sujets ont bien un mapping articulatori-acoustique internalise (ils
ne produisent jamais de compensation à effet contraire de celui qui est désiré) ; mais (ii)
la compétence compensatoire, comme dans bien d'autres habiletés motrices, est
spécifique à chaque sujet.
(14)Ces soi-disant gestes de protrusion de la lèvre inférieure sont en réalité dus à l'élévation
de la mandibule, recrutée pour la production des consonnes coronales (cf., par exemple,
Lallouache, 1990, Fig. 5 : ce qui explique la différence entre les signaux de PI,
supérieure, et P2, inférieure). Nous restons en outre peu convaincus par les minimes
variations sur lesquelles Boyce et al. (1990) se fondent pour arguer d'une protrusion
supérieure propre aux consonnes [s, t, 1,...]. Mattingly (1990), après avoir repris
l'argument : "The lip protrusion must thus be assigned to the obstruent", ajoute
prudemment entre parenthèses : "though its contribution to this gesture needs to be
clarified" (p. 448). Nous n'avons pas, du moins pour le français, la moindre raison
expérimentale de postuler une protrusion sous-jacente pour [1], pas plus que pour [s] (ce
serait d'ailleurs, classiquement, plutôt la tendance contraire pour cette dernière consonne :
cf. Abry et ai, 1980, p. 118, Fig. 2 et p. 121, Fig. 5).
(15)D'où le nom de ce modèle, MEM (pour Modèle d'Expansion du Mouvement).
(16)À propos de l'importance cruciale de cette aire aux lèvres, Perkell et Matthies (1992)
notent : "The labial kinematic parameter that has the most direct relation to the vowel
acoustics is the time-varying vocal-tract area function in the labial region; however, such
a kinematic measure is currently unobtainable. One feasible approximation requires an
elaborate video transduction system (Lallouache, 1991). We did not have such a system,
so as a compromise we recorded antero-posterior and vertical displacements of
midsagittal points on the vermilion borders of the upper and lower lips" (p. 2913) ; et plus
loin : "Another major source of variation may be related to the fact that we have not been
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examining the only or the best combination of articulatory contributions to production of
the vowel lui. As we have acknowledged, protrusion of the upper lip gives only a fair
indication of the lip aperture cross-sectional area and length (cf. Lallouache, 1991) [...]"
(p. 2923). Rappelons que l'aire intérolabiale peut être sujette aux variations produites par
les recrutements consonantiques sur la mandibule et pas seulement par la commande
vocalique sur les lèvres (cf. note 14). De fait pour élaborer un modèle complet
d'anticipation sur tout le geste d'arrondissement, il faudrait tenir compte de toute la
coordination bilabio-mandibulaire, l'aire aux lèvres n'étant que la résultante de cette
coordination. Il reste qu'il n'est pas toujours facile de "soustraire" les composantes du
mouvement qui sont dues en propre aux commandes consonantiques.
(17)Ce sont les Suédois qui sembleraient détenir le record de l'identification de la voyelle à
venir, par les seuls effets acoustiques de son anticipation sur les consonnes précédentes :
l'arrondissement de celle-ci peut être identifié au-dessus du seuil du hasard, jusqu'à 240
ms avant le début de son voisement (Lubker et Lindgren, 1982). C'est à 85 ms que
l'identification atteint 90 %. A notre connaissance, le bénéfice uniquement visuel n'a pas
été testé en suédois ; mais au vu des performances articulatoires de cette langue (Lubker
et al, 1974 ; Lubker et Gay, 1982 ; confirmées par le signal donné dans Lubker et
Lindgren, 1982), il devrait pouvoir atteindre les 160 ms d'anticipation trouvés jusqu'à
présent pour le français.
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Résumé
Un système de synthèse vocale à partir du texte doit convertir automatiquement sous forme
parlée une information textuelle disponible sur un ordinateur. Un tel système utilise, à des
degrés divers, trois types de procédures: un traitement linguistique, un traitement phonéticoacoustique et un traitement du signal. Nous présentons les recherches récentes en synthèse à
partir du texte, en nous appuyant sur les travaux menés en synthèse du français.

1. introduction
Le terme synthèse de la parole, ou production de la parole par un dispositif artificiel,
recouvre des réalités très différentes, que l'on peut classer en trois grandes familles.
Lorsqu'une machine parle, il peut s'agir simplement de la restitution d'un message enregistré.
Le texte est alors fixe, il ne s'agit pas de synthèse. La seconde famille de dispositifs parlants,
un peu plus compliqués, est celle de la synthèse par concaténation de mots, au sens large
(mots ou membres de phrase). Ce type de système permet une réponse automatique lorsque le
vocabulaire et la phraséologie sont limités, connus et fixés. Le rôle du système est d'assembler
des unités de signal assez longues, aucun modèle de production de la parole n'est nécessaire.
Ainsi, des systèmes délivrant de la parole de qualité excellente et de faible prix sont
désormais disponibles, pour toute application où l'on peut spécifier une phraséologie
raisonnablement réduite. La troisième famille de dispositifs parlants est celle des système de
synthèse à partir du texte, qui pose des problèmes beaucoup plus complexes, pour un résultat
sonore nettement moins flatteur (!). Dans ce cas, où le texte à prononcer n'est pas connu à
l'avance, il faut mettre en œuvre une analyse linguistique poussée du texte, générer une
description phonétique complexe du signal (au niveau segmentai et au niveau prosodique) et
utiliser des procédures sophistiquées de traitement du signal. Les applications de la synthèse à
partir du texte restent limitées par la qualité sonore, qui est pour l'instant insuffisante pour
concurrencer sur le terrain des applications figées la synthèse par concaténation de mots (voir
le chapitre de Sorin et Emerard dans ce volume).
On peut identifier 3 composantes fonctionnelles d'un système de synthèse à partir du texte:
1. l'analyse du texte, pour passer du texte écrit à une suite de symboles phonétiques, qui
représentent la prononciation du texte. Cette prononciation comprend au minimum la
suite de phonèmes qui correspond à la transcription phonétique du texte. Pour un
système plus évolué, la chaîne phonétique comprend également des marqueurs
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prosodiques, symboles représentant l'accentuation et l'intonation du texte. Cette
première composante est dans le domaine du traitement de la langue naturelle.
2. La description phonétique du texte (symbolique), doit être convertie en paramètres
acoustiques (numériques), à l'aide de procédures phonético-acoustiques. Suivant le type
de synthétiseur acoustique utilisé, cette composante phonético-acoustique prendra en
charge une partie plus ou moins lourde du travail de synthèse. C'est également la
composante phonético-acoustique qui calcule la description quantitative de la courbe
mélodique, des pauses, de la force de voix. Suivant les systèmes, cette seconde
composante met en œuvre des algorithmes divers, comme des systèmes de règles, des
automates déterministes ou stochastiques, des réseaux de neurones.
3. La dernière composante, ou synthétiseur acoustique, calcule le signal numérique (qui
sera transformé en signal acoustique par conversion numérique-analogique et restitution
par une chaîne électroacoustique). Cette composante relève du traitement numérique du
signal.
Plusieurs excellents exposés sur la synthèse à partir du texte ont été rédigés dans le passé,
notamment [Liénard 77] [Calliope 89], en français. Nous insisterons donc plutôt sur les
problématiques ou les méthodes récentes. On trouvera plus de détails sur les recherches
récentes par exemple dans [Bailly et al, 92][Van Santen et al, 96]
2. Analyse linguistique
La première tâche d'un système de synthèse est de transformer le texte en une
représentation phonétique, qui décrit sa prononciation. L'analyse du texte doit donc délivrer
une chaîne phonémique (transcription graphème-phonème) et des marques prosodiques. La
description prosodique passe par une analyse de la structure du texte, qui est limitée pour le
moment à une analyse syntaxique.
2.1 "Anomalies" du texte
Bien des mots ne sont pas (ou peu) représentés dans les dictionnaires et sont jusqu'ici restés
marginaux en phonologie, alors qu'ils prolifèrent dans la langue : surtout les nombres, sigles,
symboles et autres abréviations, que Monaghan décrit comme des "anomalies" [Monaghan
93], et les noms propres. Ces problèmes, isolés mais importants [Cotto 93], doivent être
résolus pour la synthèse vocale à partir du texte.
Des règles ont été proposées pour que, face à un sigle, une synthèse vocale sache s'il faut le
lire ou l'épeler, et de quelle façon [Plénat 93 ; Mareiiil 95] : l'analyse repose sur le nombre de
lettres constituant le sigle, sur la répartition en consonnes et voyelles, mais aussi sur
l'opposition entre consonnes continues et momentanées.
Un préprocesseur peut transformer certaines abréviations ou symboles, de manière qu'ils
soient phonémisés correctement - à noter que l'information majuscule / minuscule est parfois
déterminante - :& (et), + (plus), % (pour cent, qui peut être collé à un chiffre), 000 (mille,
qui peut être précédé d'un espace), Mgr (monseigneur), mm (millimètre), MM. (messieurs, et
non un sigle ou un nombre écrit en chiffres romains), Cie (compagnie), éd. (édition), etc. (et
cetera). Quant aux autres abréviations, elles seront simplement épelées, si elles ne contiennent
pas de voyelle.
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Les nombres font aussi l'objet de règles de prononciation. Par exemple, un nombre ordinal
peut être noté ler(s) - voire 1er -, lre(s), 2d(s), 2de(s), 2e(s), 3e(s).. Ceci doit être pris en
considération, de même que les chiffres romains - éventuellement suivis de e(s) -, pour éviter
que Louis XIV soit lu */lwiksiv/. Il faut enfin que l'on entende /viRgyl/ lorsqu'une virgule se
trouve entre 2 chiffres arabes (ex. 0,6).
Les noms propres posent également un problème complexe à la synthèse vocale, car leur
prononciation dépend fortement de leur origine et de l'usage. Si un texte parle d'une personne
ou d'une ville dont on suspecte qu'elle est anglaise, le nom, même d'apparence française (ex.
Jean), sera probablement lu d'une façon qui viole les principes élémentaires de notre
Orthoepie. Il peut donc sembler pertinent d'appeler une routine spéciale pour phonémiser les
noms propres. Plusieurs solutions ont été proposées : technique d'auto-apprentissage, réseau
de neurones, arbres de décision, modèles probabilistes, etc. Mais l'identification des noms
propres par la majuscule à l'initiale est trop dépendante de la typographie, et n'est pas un
critère suffisant. Par ailleurs, les noms qui comportent des chaînes de caractères non attestées
dans le contexte des mots ordinaires (ex. -bjor-, -john-) peuvent sans contrepartie être traités
en ajoutant simplement des règles. Quant aux autres (ex. -oye(s)-.-esn-), ils peuvent permettre
de dégager des règles également applicables aux mots de la langue.
2.2. Conversion graphème-phonème
L'orthographe française est souvent ambiguë, parfois trompeuse. Plusieurs lettres peuvent
représenter un phonème unique. Réciproquement de nombreuses lettres ne sont l'équivalent
graphique d'aucun son, mais apportent une information de sens - l'écriture propose en
particulier des marques morphologiques permettant de reconnaître nombre, genre et personne.
Il en résulte un grand nombre d'ambiguïtés pour la conversion graphème-phonème. Nous
traiterons d'abord des difficultés qui apparaissent même dans un cadre de mots prononcés
isolément, et qu'une analyse morpho-phonologique permet de résoudre. Le problème des
glides, du schwa, du h disjonctif sera abordé ensuite, puis le cas des liaisons. Le problème des
homographes hétérophones (mots donnant lieu à différentes prononciations en fonction du
contexte) qui nécessitent une analyse syntaxique voire sémantique, sera abordé en 2.3.
Nous appelons "ambiguïté phonologique" (ou, plus simplement, "ambiguïté") tout segment
de la langue écrite qui peut avoir au moins deux correspondances sur le plan phonique. Dans
le cadre du langage TOPH [Auberge 91], 4 niveaux d'ambiguïté sont distingués :
• un niveau graphémique (même le 'a' est ambigu, puisque 'eau' est transcrit loi),
• un niveau catégoriel (comme les homographes hétérophones en -tions),
• un niveau morphologique (par exemple le 's' dans la préfixation et la composition),
• un niveau sémantique (par exemple: jet, IZel ou /dZet/).
Le premier niveau est bien traité actuellement, tandis que le dernier exige une analyse
sémantique, généralement absente des systèmes de synthèse. Mentionnons quelques types
d'ambiguïtés à l'origine d'erreurs de la part de la plupart des systèmes aujourd'hui sur le
marché (comme VoxBox, du KTH [Carlson et al. 82], commercialisé par Info vox,
TELEVOX, du CNET [Divay et Guyomard 77] [Larreur et al H9], commercialisé par ELAN
Informatique, SYNTHE III de M. Morel, commercialisé par ELECTREL, Apollo II, d'IBM,
commercialisé par Dolphin): les mots en '-ent' (ex. entregent), le 't' devant un ï (ex.
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adaptions, capétien), le 's' dans la préfixation et la composition (ex. résipiscence), le loi fermé
(ex. tétanos, mérinos), les consonnes finales (ex. rhumb, compound, spinnaker, reporters), les
voyelles nasales (ex. rumba), enfin les graphies 'ill' et 'ay', 'en' et 'gn', 'mn' et 'pt', 'gu' et 'qu'
(ex. kayak, quetsche). Les mots erronés pourraient être consignés dans un dictionnaire
d'exceptions. Cette méthode est plus souple pour la maintenance et la mise à jour, et les
progrès de l'informatique ont rendu ses inconvénients - temps de recherche, espace mémoire
- mineurs [Laporte 88]. Cependant, puisqu'une synthèse vocale nécessite de toute façon des
règles de transcription, il peut sembler plus pertinent d'affiner ces règles - nous parlons ici de
règles de réécriture, déclaratives et indépendantes du programme informatique.
L'approche par règle, qui est en fait la généralisation d'une approche par lexique, est celle
qui a été adoptée dans le programme de conversion graphème-phonème du LIMSI-CNRS :
GRAPHON, il y a une quinzaine d'années [Prouts 80]. La dernière version de ce programme
comprend aujourd'hui, 2285 règles. A titre de comparaison, le système du CNET, où l'analyse
linguistique et la transcription graphème-phonème sont combinées, utilise 553 règles de
transcriptions et un lexique contenant 13 118 mots : des mots qui ne seraient pas transcrits
correctement et des mots qui facilitent l'analyse syntaxique [Larreur et al 89]. Celui de l'ICP
est constitué de 20 lexiques contenant 1650 mots et un ensemble de 1270 règles [Belrhali 92].
Certains des problèmes de phonétisation apparaissent non seulement dans le cadre de mots
isolés, mais aussi dans le contexte de la phrase : les glides, le schwa, le h disjonctif et la
prononciation des nombres. Une synérèse (par exemple dans // y a), l'élision d'un schwa
(notamment avant un h disjonctif, puisque les problèmes sont córreles) influencent le nombre
de syllabes, ce qui a des conséquences sur la prosodie. Pour ces questions, une importante
variabilité entre en ligne de compte, selon le niveau de langue et le débit de parole [Lächeret
90], à tel point que le maintien d'un schwa et une diérèse peuvent choquer ou sembler
artificiel dans un style familier. Quant au h disjonctif (ou aspiré) et à la prononciation des
nombres (notamment cinq, six, dix), ils sont également liés aux liaisons. Si l'on ne prévoit de
générer qu'une seule façon possible de lire une phrase, on peut néanmoins appréhender ces
points comme les ambiguïtés morpho-phonologiques, avec le dictionnaire pour référence,
ainsi qu'un corpus de phrases lues, qui permet de faire abstraction de certains processus
cognitifs et autres idiosyncrasies qui apparaissent en parole spontanée : en lecture par
exemple, on a tendance à prononcer même les 2 schwas de ce que stje te.
Des consonnes muettes en français contemporain, en position faible ou dans les mots
isolés, peuvent apparaître lorsque le mot qui suit immédiatement commence par une voyelle
graphémique ou un h muet. C'est le fait de liaison, survivance d'une époque où toutes les
consonnes finales se faisaient entendre. Comment et quand fait-on la liaison? On est là en
terrain délicat, litigieux, mal contrôlé, si bien qu'il n'y a pas consensus pour trancher cette
question - notamment si est soulevé le problème des expressions figées. Les liaisons sont
souvent optionnelles, parfois inattendues, ce qui peut contribuer à l'impression d'un style ou
d'un autre : outre l'histoire et l'esthétique, les paramètres idiolectaux, les habitudes langagières
rendent compte d'écarts non négligeables. Nous nous contenterons ici de résumer de quelle
façon est traitée la liaison, par GRAPHON et les 4 systèmes commercialisés cités ci-dessus.
Les règles sont essentiellement la liste des mots à liaison potentielle (ex. sont, ont, petit, bien,
en, un, on), avec leur transcription phonémique, ce qui résout automatiquement les problèmes
de dénasalisation (ex. bon, divin, plein, vain), d'aperture (liaisons en /RI) et de (dé)voisement
(ex. grand, quels, leurs, pas). De plus, une liaison est souvent forcée après un trait d'union
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(ex. sait-on). Certaines règles peuvent empêcher la liaison amont - de droite à gauche - (ex.
envers, mots de la famille ululer). Une heuristique peut également être activée, réalisant une
liaison en ITJ entre 2 mots terminés par 's' ou 'x', si le 2e mot commence par une voyelle ou un
h muet - sauf après certains mots outils comme vers (ex. versi eux). Les liaisons permettent en
partie d'évaluer le degré de cohésion entre les mots - comme les facteurs prosodiques, avec
lesquels elles sont liées. Certains problèmes nécessitent donc, pour leur résolution, des
informations syntaxiques. Il en va de même des mots tous (prédéterminant ou pronom) et plus
(adverbe positif ou négatif), ce qui nous conduit au point suivant.
2.3. Analyse syntaxique et marquage prosodique
Un système de synthèse vocale à partir du texte a besoin d'une analyse syntaxique, peutêtre peu raffinée, mais robuste, rapide et déterministe. Dans la communauté du traitement
automatique de la langue naturelle, dont les grands formalismes (théorie du gouvernement et
du liage, grammaires d'unification) se concentrent sur des problèmes épineux (de passivation
et d'extraction par exemple), les buts sont plus ambitieux, mais les critères de robustesse et de
rapidité sont moins impératifs. Ici, l'enjeu est de rendre compte d'un grand nombre de faits, et
non de sélectionner les phrases grammaticales d'une langue, définies comme des candidats
acceptables, et de rejeter les autres : ce n'est donc pas une grammaire generative qui doit être
choisie. Une grammaire de dépendance est plus efficace pour le tout venant des textes, et se
prête mieux à des applications à grande échelle, à large couverture : en français, des exemples
en sont le système du CNET, [Emerard et al. 92], le système de l'ICP , qui utilise un modèle
de Markov caché et un automate d'états finis, avec un important lexique [Bailly 86], et
l'approche non lexicaliste, inspirée des travaux de Tesnière [Tesnière 59 ; Vergne 89], qui est
exploitée à l'Université de Caen et au LIMSI. L'étiquetage repose sur un dictionnaire de mots
outils, adjectifs antéposables et formes verbales, ainsi que sur une liste de terminaisons qui
permettent de déduire la catégorie grammaticale. Des règles sont ajoutées pour la
désambiguïsation, notamment des homographes hétérophones comme couvent, portions, sens,
but. Par exemple, immédiatement après le, la, les, ou /', il ne peut y avoir un verbe intransitif
conjugué (ex. les mentions). O'Shaughnessy pour l'anglais utilise de même un petit
dictionnaire ainsi que des règles sur les suffixes [O'Shaughnessy 87]. Identifier les mots
outils, c'est encore le parti pris dans le logiciel PROS pour le néerlandais [Quené et Kager
92]. On peut mettre en œuvre une coupe prosodique après tout mot qui n'est pas dans la liste
des mots outils : arguant du fait que l'attachement prépositionnel exige le recours à la
sémantique, certains sacrifient une analyse syntaxique complète au profit de l'efficacité.
Pourtant, l'architecture de la phrase peut refléter la structure prosodique sans que soit mise au
point une analyse exhaustive. Aucune méthode sophistiquée n'est exigée, dans un
parenthésage consistant à segmenter la phrase en séquences non récursives (à la différence des
syntagmes de Chomsky), et définies comme des ensembles de catégories possibles.
En réalité, la prosodie est un mécanisme à plusieurs entrées : l'une d'entre elle est la
syntaxe (la constitution d'un groupe prosodique relève au moins partiellement de la nature des
mots et des liens syntagmatiques qui les unissent). Mais la correspondance n'est pas totale, car
il y a interaction entre les niveaux phonologiques et sémantiques. La prosodie fait également
appel à la phonotactique (en particulier au nombre de syllabes). En dernière analyse elle
véhicule le sens et le contexte situationnel, ce à quoi la machine n'a pas accès, dans l'état
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actuel de nos connaissances. C'est pourquoi il ne s'agit pas, en la matière, d'énoncer des lois
strictes et absolues.
À partir des connaissances syntaxiques et phonotactiques, la chaîne phonémique est
enrichie de marques prosodiques. Ces marques reflètent l'accentuation du texte (indiquant
quelles syllabes de quels mots portent les différents types d'accent [Pasdeloup 90]), et son
intonation (indiquant le découpage en groupes intonatifs, et les relations entre ces groupes).
Le résultat final de l'analyse linguistique est donc une description phonétique, qui contient les
informations phonémique et prosodique.
3. Traitements phonético-acoustiques
3.1. Calcul des paramètres prosodiques
À partir de la chaîne phonémique enrichie de marques syntaxiques, il faut spécifier les
paramètres acoustiques de la prosodie, c'est à dire la fréquence fondamentale, la durée des
segments phonétiques, et leur l'intensité. Nous n'insisterons pas sur la génération de
l'intonation, aspect qui est développé dans l'article de Beaugendre dans ce volume.
Dans le calcul de la durée des segments intervient à la fois des problèmes de durée
intrinsèque des phonèmes, de contexte local (comme l'allongement induit pas une nasale par
exemple), et de structuration rythmique, due à la prosodie. Ce calcul des durées repose sur
diverses techniques, comme des règles contextuelles [Bartkova et Sorin 87] des réseaux de
neurones [Barbosa 94], [Traber 92]; des méthodes de décision statistique [Van Santen 94].
3.2. Synthétiseurs à formant
La synthèse à formant est issue du modèle acoustique linéaire de production de la parole,
ou modèle source/filtre (voir l'article de Maeda et Carré dans ce volume). La synthèse pai"
règles permet de calculer les paramètres acoustiques du signal de source (fréquence
fondamentale, force, durée etc.) et les paramètres du conduit vocal (formants) à partir de la
description phonétique. Le signal sonore est ensuite calculé par un synthétiseur à formant,
programme qui simule un générateur de source (qui synthétise la phonation) et un filtre
évoluant dans le temps (qui synthétise l'articulation). Le filtre est décomposé en "formants",
qui sont associés aux résonances du conduit vocal.
Les expériences d'analyse-synthèse effectuées sur des synthétiseurs à formants ont montré
qu'il était possible de générer de la parole pratiquement indiscernable de l'original [Biétry 86]
[Holmes 89]. Alors que les premiers synthétiseurs à formants permettaient difficilement de
synthétiser différents types de voix, la dernière génération de synthétiseurs, de par leur
modèle de source paramétrable [Fant, Liljencrants et Lin 85], rend possible la production de
voix de femmes, d'enfants, de voix pathologiques etc. [Klatt et Klatt90]. On distingue deux
types de synthétiseur à formant selon que les filtres, qui représentent le conduit vocal, sont
branchés en série ou en parallèle [Holmes 83]. Le synthétiseur de Klatt. [Klatt 80] sert
toujours de référence pour la synthèse à formant. Parmi les directions de recherche, il faut
noter l'interprétation articulatoire des paramètres du synthétiseur à formant. Afin de prendre
en compte la covariation de certains paramètres lors de mouvements des articulateurs, des
paramètres de plus haut niveau sont utilisés [Stevens et Bickley 91].
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3.3. Synthèse par règles
Nous nous intéressons ici à la conversion de la suite de phonèmes en paramètres de
contrôle du synthétiseur à formant. Cette conversion repose sur les traits phonéticoacoustiques des phonèmes et sur des règles de coarticulation.
La première question soulevée par la synthèse par règles est la notion d'interface entre des
niveaux de représentation différents. Il s'agit de faire correspondre à chacun des phonèmes ou
allophones de la chaîne d'entrée un ensemble de valeurs de paramètres acoustiques. La notion
de trait distinctif proposée par [Jakobson et al. 52] tente d'établir une relation entre des unités
linguistiques et leurs corrélats articulatoires et acoustiques. Il ne permettent pas cependant une
description quantitative et leur intérêt réside dans le fait qu'ils situent les phonèmes d'une
langue les uns par rapport aux autres, permettant ainsi de les regrouper en classes (par
exemple, vocalique/consonantique, compact/diffus etc.). Dans un système de synthèse par
règles, on part donc de l'hypothèse qu'à chacun des phonèmes correspond un faisceau de traits
qui se réalisent simultanément par un ensemble d'indices acoustiques.
La synthèse par règles suppose l'existence, pour chaque phonème, de valeurs cibles pour
les paramètres acoustiques, résultat d'une configuration articulatoire qui définit la forme
canonique du phonème considéré. Dans la parole, chaque forme canonique n'est pas articulée
de façon indépendante et séparée mais réorganisée en fonction des formes adjacentes.
L'incidence au niveau acoustique est une certaine modification des cibles acoustiques qui crée
le continuum sonore. À une forme canonique donnée pour un phonème ou ses allophones
correspondent plusieurs réalisations acoustiques qui sont dépendantes du contexte : c'est le
phénomène de coarticulation.
Pour [Daniloff 73], une des manifestations de la coarticulation réside dans " l'extension "
d'un trait phonétique, inhérent à un segment de parole, sur un ou plusieurs segments voisins
qui ne portent pas ce trait dans leur forme canonique (" feature spreading "). Ces faits de
coarticulation manifestés par des assimilations de traits recouvrent les phénomènes de
nasalisation, de dévoisement, de palatalisation etc. Un autre aspect de la coarticulation est
décrit sous le terme de " coarticulation d'ajustement " (" coarticulation accomodation ") : qui
sert à lisser les transitions entre segments. La définition proposée par Daniloff à cette époque
conçoit le continuum sonore comme une suite de formes canoniques ajustées aux bornes.
D'après une étude spectrographique de suites Voyelle-Consonne-Voyelle, [Öhman 66] fait
l'hypothèse qu'il y a une articulation continue des voyelles (substrat vocalique) sur laquelle se
superpose l'articulation " perturbatrice " de la consonne. Les travaux de [Perkell 69] ont
renforcé cette idée dont la théorie sous-jacente est que l'articulation des voyelles et des
consonnes met en jeu des systèmes musculaires différents, relativement indépendants, mais
qui permettent un chevauchement temporel.
L'importance de l'organisation temporelle pour expliquer les faits de coarticulation a été
soulignée également par [Fowler 80]. La coarticulation est envisagée comme une
" coproduction ", résultat d'un chevauchement temporel dans la succession des gestes qui
instancient les segments dans le conduit vocal [Hardcastle 85]. Ainsi, la sensibilité au
contexte que l'on observe dans le flux acoustique et articulatoire provient en premier lieu de
la dynamique d'interactions des gestes. Cette approche permet de distinguer clairement dans
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la variabilité de la parole, les variantes contextuelles issues d'une stratégie du locuteur au
niveau linguistique et les effets de coproduction issus de contraintes purement articulatoires.
Tous les systèmes de synthèse par règles partent donc de l'hypothèse que les phénomènes
de coarticulation sont en partie prédictibles. La plupart des systèmes se fondent sur une
approche phonético-acoustique et sont composés de trois éléments fonctionnels [Allen. 77] :
• un fichier dans lequel chaque phonème est défini par un ensemble de traits acoustiques,
• un tableau dans lequel chaque phonème est défini par un ensemble de valeurs cibles pour
les paramètres de contrôle du synthétiseur,
• des règles de réécriture phonético-acoustiques.
3.4. Compilateurs et environnements
L'élaboration des règles, qu'elles agissent aux niveaux phonologique et phonétique ou
phonético-acoustique (règles segmentales), a été grandement facilité par la mise au point, ces
dix dernières années d'environnements de développement. Souvent conçus dans une approche
multilingue, ils offrent aux linguistes les outils nécessaires à l'élaboration des règles. Les
compilateurs de règles constituent le noyau central de ces outils de développement.
On distingue trois groupes principaux de compilateurs qui diffèrent par leur type de
structure de représentation.
1/ Les plus anciens utilisent une représentation linéaire. L'entrée est constituée d'une
chaîne de symboles unique. Citons parmi les plus connus : Rulsys, développé au KTH
[Carlson et al. 82] a été utilisé pour la synthèse des langues Scandinaves et de la plupart
des langues européennes ; Fonpars2 et plus récemment Rias [Kerkhoff et al. 86, 89] ;
Scyla, (Speech Compiler for Your LAnguage) utilisé notamment pour la synthèse du
portugais [Lazzaretto 91].
2/ D'autres compilateurs, moins nombreux, utilisent une représentation arborescente :
Compost [Bailly et al. 89] ; YorkTalk [Coleman 92].
3/ Enfin, d'autres compilateurs sont fondés sur une approche multi-linéaire : Delta, [Hertz
étal. 91]; Depes [Van Coile 89], Speech Maker [Van Leeuwen étal. 91].
La figure 1 illustre le processus de calcul des paramètres acoustiques à partir du système
décrit dans [Garnier-Rizet 94], Le spectrogramme du haut représente le signal de la phrase
"Ce petit enfant est taquin" calculé à l'aide des valeurs cibles seules. Pour chaque phonème,
les paramètres acoustiques sont donc fixes, égaux aux paramètres canoniques. Le
spectrogramme du milieu représente le signal obtenu après application des règles de
coarticulation, et des règles prosodiques : les paramètres acoustiques de chaque phonème sont
modifiés par leurs contextes. Le spectrogramme du bas représente la même phrase, dite pai" le
locuteur qui a servi de référence pour développer les règles de synthèse.
La synthèse par règles est économique en terme de calculs et de stockage de données, ce
qui a constitué un avantage notable à l'époque où la mémoire informatique coûtait très cher.
Cependant beaucoup de temps et de soins doivent être apportés à l'analyse des paramètres
pour obtenir une qualité sonore acceptable. La synthèse à formant a fait l'objet d'efforts moins
importants que la synthèse par concaténation, ces dernières années : peut être à cause de la
difficulté intrinsèque pour formaliser les connaissances acoustico-phonétiques nécessaires, et
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peut être aussi à cause du succès des méthodes de concaténation, qui donnent d'emblée une
bonne qualité sonore, avec quasiment aucune connaissance phonétique. En revanche, la
synthèse à formant semble intrinsèquement mieux adaptée que la synthèse par concaténation
pour traiter de la qualité vocale, des différences individuelles, et pour réaliser des systèmes
multilingues homogènes.
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Figure 1. spectrogramm.es obtenus à partir des valeurs cibles (haut), après application des
règles de coarticulation et des règles prosodiques (milieu) et à partir du signal original (bas)
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4. Synthèse acoustique par concaténation
Le principe des synthétiseurs acoustiques par échantillonnage et concaténation est à la fois
simple et puissant. Un catalogue des différents sons de la langue et de leurs enchaînements
(par exemple deux à deux pour la synthèse par diphones) est établi. Un locuteur prononce
ensuite un texte contenant ces sons élémentaires, qui sont échantillonnés, découpés et stockés.
La synthèse consiste à concaténer (recoller) le signal échantillonné correspondant aux sons
élémentaires. Il est de plus nécessaire de modifier la durée et la hauteur mélodique de ces
sons, afin d'appliquer au signal de synthèse les schémas prosodiques calculés préalablement.
4.1 Méthodes de concaténation
Ces dernières années ont vu une amélioration considérable de la qualité de synthèse par
concaténation. Le premier facteur d'amélioration a été l'augmentation des capacités de
stockage de la parole. Un autre élément important pour la synthèse par concaténation a été
l'introduction de techniques algorithmiquement simples et de haute qualité sonore pour la
modification prosodique. La technique TD-PSOLA (Time-Domain Pitch Synchronous
Overlap-Add, recouvrement et addition de périodes de voisement), permet par exemple
l'application en temps réel (sur un petit ordinateur) d'un schéma prosodique sur de la parole
échantillonnée, avec une qualité comparable à celle obtenue avec des méthodes beaucoup plus
coûteuses en calculs (comme le vocodeur de phase) [Moulines et Charpentier, 90]. La
méthode TD-PSOLA fonctionne sur un principe très simple. Le problème à résoudre est de
modifier la fréquence fondamentale et la durée apparente d'un segment de parole. Ces
modifications sont réalisées en découpant chaque période de voisement (pour la parole
voisée), ou bien des fragments de signaux du même ordre de grandeur qu'une période de
voisement (pour la parole non voisée). Le signal original est alors fragmenté en une série de
courts signaux. Un nouveau signal est reconstitué en recollant (additionnant) les fragments
avec plus ou moins de recouvrement temporel (d'où le nom de la méthode). Pour baisser la
fréquence fondamentale on va écarter les périodes de voisement, et les resserrer pour
augmenter la période fondamentale. Des variations de durées conjointes aux variations de
fréquence fondamentale sont donc inévitables. Pour contrôler indépendamment la durée, il
suffit de supprimer ou dupliquer une certaine proportion de périodes. La simplicité de mise en
œuvre de cette méthode est virtuellement impossible à égaler. Le seul problème technique
étant le marquage des périodes de voisement, qui peut être soit manuel, soit automatique, sans
changer le principe de la méthode. Cependant, la méthode TD-PSOLA ne permet qu'une
manipulation limitée du signal, de par l'extrême simplicité du modèle de production de la
parole sous-jacent (la source est représenté par la position des périodes de voisement, et la
réponse impulsionnelle du filtre par chaque période). La figure 2 démontre le principe de la
synthèse par diphone et de la méthode TD-PSOLA. Le spectrogramme du haut représente les
premiers diphones utilisés pour synthétiser le début de la même phrase que figure 1. Les
fragments de signal correspondant à chaque diphone sont séparés par un silence de 0,1
seconde. Le spectrogramme du bas représente les périodes extraites des 3 derniers diphones
du spectrogramme du haut. Les signaux à court terme sont séparés de 0,025 s. La synthèse
consiste donc simplement à sommer ces signaux élémentaires dans le domaine temporel, à des
instants qui sont fonction de la fréquence fondamentale et de la durée recherchée.
De nouvelles méthodes de concaténation-modification de la parole sont apparues pour
améliorer la qualité de concaténation, ou pour offrir de nouvelles possibilité de manipulation
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sur le signal. Une amélioration notable de la concaténation est obtenue par une resynthèse
préalable de la base de donnée de diphone, avec la méthode MBR-PSOLA [Dutoit et Leich,
93]. Cette méthode utilise un codage hybride harmonique/stochastique du signal. Les
segments de synthèse sont traités préalablement de façon à minimiser les défauts de
concaténation lors de la synthèse. La synthèse est plus coûteuse que la méthode TD-PSOLA,
mais reste en temps-réel sur les machines modernes, avec une qualité de concaténation
remarquable.
IME IH.«, tilt: Wip.sij, Ist fr«: 8

»lia 11A tilt: Ujtr.sij , 1st trine: lg

« vi

il
.

¡

i

Figure 2. Spectrogramme du haut : diphone s. Spectrogramme du bas : périodes de voisement
(voir texte).
D'autres recherches portent sur la décomposition de la source vocale en une composante
périodique et une composante apériodique [Laroche et al 93][d'Alessandro et al 95]. Ce type
de décomposition, jointe à la synthèse par formes d'ondes élémentaires [d'Alessandro
90][Richard et al 96], permet de réaliser des modifications prosodiques, mais aussi des
modifications de la qualité vocale. De nouvelles possibilités de transformation de la voix sont
donc ouvertes pour augmenter l'expressivité des synthétiseurs.
4.2 Bases de segments
La synthèse par concaténation dépend d'une base de segments à concaténer. Cette base doit
permettre de reconstituer toutes les combinaisons de phonèmes observées dans les réalisations
acoustiques de la langue. Les éléments de cette base doivent tous avoir été prononcés par un
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locuteur, souvent en essayant de conserver un style de voix et d'intonation assez homogène,
afin de minimiser les défauts de concaténation.
La base de segments minimale pour la synthèse de phrases quelconques d'une langue est
l'inventaire de ses combinaisons de phonèmes, deux à deux. On obtient alors une base de
diphones (pris comme les segments de parole du milieu d'un phonème au milieu du suivant).
Le nombre de diphones du français est relativement faible, environ 1200. Des bases de
diphones d'une qualité remarquable existent, mais cependant, certains diphones sont par
nature difficiles à segmenter dans le domaine acoustique, car il correspondent à une évolution
continue et complexe des articulateurs (semi-voyelles, agrégats consonantiques par exemple).
Des unités non uniformes (c'est à dire qui ne correspondent pas à un niveau linguistique
homogène), plus longues que le diphone, ont donc été proposées, comme le "polyson", la
disyllabe, ou le mélange de mots, de diphones, de syllabes etc. Un corpus de polysons
(diphones augmentés de triphones pour les transitions phonétiques complexes) a été mis en
œuvre pour le français, avec environ deux à trois fois le nombre de diphones [Bimbot 88].
Aucun système complet n'a été mis en œuvre pour les disyllabes, à cause de leur nombre (un
ordre de grandeur supérieur à celui du nombre de diphones ou de polysons). Lorsque des
unités non uniformes sont utilisées, des procédures d'optimisation du choix de ces unités lors
de la synthèse doivent être mises en œuvre. L'avantage de l'utilisation d'unités non-uniformes,
à terme, semble de pouvoir construire un synthétiseur (du moins la base de segments d'un
synthétiseur), à partir d'un corpus quelconque, en conservant des unités de synthèse aussi
grandes que le corpus le permet [Sagisaka 88]. En ce sens, synthèse à partir du texte et
synthèse par concaténation de mots se rapprochent, au niveau de la synthèse acoustique (sans
se rejoindre néanmoins, puisque leur complexité algorithmique n'est pas du même ordre, la
synthèse par concaténation de mots ne comprenant ni analyse linguistique, ni procédures
phonético-acoustiques).
L'établissement d'une base de segments de synthèse est une étape primordiale et laborieuse
dans la conception d'un système de synthèse. Cette étape est souvent manuelle, mais les
progrès de la reconnaissance de la parole permettent de l'automatiser. Des systèmes de
segmentation automatique des bases de parole pour la synthèse ont donc été mis au point, afin
d'accélérer la construction de nouvelles bases [Boëffard et al 93].
5. Conclusion
Ces dernières années ont vu une amélioration considérable des systèmes de synthèse à
partir du texte, grâce aux progrès réalisés en traitement du langage naturel, en traitement du
signal, et grâce à la multiplication constante de la puissance de calcul et des capacités de
mémorisation des ordinateurs. Cependant, la qualité obtenue n'est toujours pas satisfaisante
sur bien des points. Les problèmes de phonémisation peuvent facilement déconcerter un
auditeur déjà peu accoutumé à la voix inexpressive d'une synthèse vocale. Certes, le taux
d'erreurs sur les mots est très faible, mais comme souvent dans le traitement de la langue et de
la parole, la courbe vers la perfection est asymptotique. Les problèmes prosodiques sont
toujours largement ouverts et contribuent au manque de naturel de la synthèse. Les problèmes
de qualité vocale et d'expression (style individuel de la voix, voire "émotions" [Granström et
Nord 92]) commencent à recevoir l'attention des chercheurs.
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Au vu des progrès récents en synthèse, il semble de moins en moins certain que le
développement des synthétiseurs repose uniquement sur les progrès des connaissances
explicites de tout le processus de génération de la parole. La tendance actuelle des
technologies vocales paraît plutôt privilégier les approches statistiques et le traitement du
signal, aux dépens des modélisations détaillées de la production de la parole ou de la
structuration linguistique. Le traitement du signal et l'informatique, des méthodes
algorithmiques, s'emparent donc de territoires autrefois réservés aux modèles de l'acoustique,
aux descriptions de la phonétique, et aux théories de la linguistique.
La qualité actuelle des synthétiseurs ne permet de reproduire que de façon très limitée les
facultés d'expression orales de l'être humain. Aucun système n'est capable de traiter
automatiquement de nombreux problèmes dans le domaine de l'acoustique (source vocale,
dynamique des articulateurs, effort vocal, etc), de la phonétique (style individuel, variations
expressives, etc.), sans oublier les questions ouvertes en traitement du langage naturel
(analyse et compréhension des textes et du discours). De nombreuses voies de recherche
restent donc ouvertes (voir aussi le chapitre de Bailly dans ce volume) afin de rapprocher la
parole synthétique de la parole véritablement humaine.
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Résumé
La génération automatique d'une intonation de bonne qualité joue un rôle essentiel dans le
naturel et l'intelligibilité de la parole synthétique. Trois principales écoles existent à l'heure
actuelle : 1) les modèles de commandes mélodiques qui consistent à faire émerger du
continuum acoustique des symboles ; 2) la génération de l'intonation par l'intermédiaire de
contours pré-stockés ; 3) la génération à partir de modèles statistiques (HMM) ou réseaux de
neurones.
Nous présentons ici un tour d'horizon de ces modèles.

1. Introduction
La synthèse de la parole permet de réaliser le passage du niveau de la forme du message
(le code symbolique) à sa substance (sa réalisation acoustique). On oppose au niveau de la
forme deux domaines distincts : le domaine segmentai et le domaine prosodique (ou
suprasegmental). Pour le domaine segmentai, les unités abstraites que sont les phonèmes vont
être caractérisées sur le plan acoustique par un ensemble de traits ainsi que par la fréquence
centrale et l'amplitude des formants et leur évolution au cours du temps.
En ce qui concerne le domaine prosodique, on différencie sur le plan de la forme
intonation, rythme et accentuation ; les mêmes paramètres acoustiques, fréquence
fondamentale durée et intensité, décrivent ces différentes formes (G. Faure dans (Rigault,
70)). L'évolution des paramètres prosodiques dépend en premier lieu de la structure
linguistique de l'énoncé.
L'organisation prosodique s'articule donc autour des structures syntaxique, sémantique
(relative au sens de l'énoncé) et pragmatique (qui regroupe les informations relatives au
contexte particulier de production des actes de parole).
Il existe enfin des contraintes extra-linguistiques qui influent sur les paramètres
prosodiques : les contraintes phonotactiques d'une part qui sont relatives au nombre de
syllabes par mot, par groupe syntaxique et par phrase ; enfin, le contexte d'élocution,
l'émotivité du sujet, la constitution physiologique des organes de production (liés
principalement au sexe et à l'âge du locuteur), l'origine régionale et sociale du locuteur seront
autant de paramètres qu'il faudra prendre en compte dans la structure prosodique de l'énoncé.
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En reconnaissance de la parole, les paramètres prosodiques pourront fournir des
indications sur la segmentation de l'énoncé en fonction de ces différentes contraintes. La
prosodie joue enfin un rôle essentiel dans le naturel et l'intelligibilité de la parole synthétique.
2. Définitions et rappels : les paramètres prosodiques
La substance acoustique des paramètres prosodiques se définit par :
• la fréquence fondamentale : estimation de la fréquence laryngienne à partir du signal
acoustique à un instant donné ;
• la durée : cette notion comprend le débit de parole, la durée et la répartition des pauses,
les allongements syllabiques ; elle correspond à la mesure d'un intervalle de temps
donné ; l'intensité : correspond à l'énergie contenue dans le signal au cours d'un intervalle
de temps donné.
Il existe différentes manières de définir les paramètres prosodiques, selon qu'on les
considère sur le plan de la production, sur le plan acoustique, ou perceptif. La figure 1
résume les différents termes utilisés selon l'endroit où l'on se place dans la chaîne de
production-réception.
Lorsque l'on se situe d'un point de vue acoustique, l'étude des paramètres se base sur ce qui
est mesurable. Les paramètres peuvent être alors considérés comme parfaitement
indépendants. Cependant, sur le plan de la production ou de la perception, il existe une forte
interaction entre les différents paramètres.

Facteur massetension des
cordes vocales

Fréquence
fondamentale
(ou FO)
Intensité

Débit

Intervalle

Durée
Rythme

Figure 1 : Les différentes définitions des paramètres prosodiques.
2.1. Mélodie
Lors de l'étude de la mélodie d'une langue, on a tendance à séparer deux types de
phénomènes:
• les phénomènes micromélodiques, relatifs à des contraintes physiologiques lors de
l'articulation de certains types de phonèmes ;
• les phénomènes macromélodiques qui comprennent l'ensemble des autres événements
mélodiques.
2.1.1 Les phénomènes macromélodiques
Ces phénomènes peuvent eux-mêmes se diviser en deux classes distinctes :
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de portée locale : la première tient compte de tous les événements locaux qui sont relatifs
à la mise en relief d'une syllabe ou d'un mot. Ces événements locaux constituent un des
indices acoustiques majeurs de la réalisation de l'accent. Cette entité, définie comme la forme
mélodique comprise entre deux minima locaux (voir FI, F2, F3, F4 figure 2, est reliée à la
notion de "hat-pattern" (t' Hart & al., 91).
de portée globale : la seconde concerne les événements mélodiques qui s'étendent sur des
portions de parole beaucoup plus longues, voire même sur la totalité de la phrase.
Le phénomène mélodique global le plus important concerne la tendance que connaît la
fréquence fondamentale à décroître lentement du début à la fin de la phrase. Cette tendance,
baptisée "déclinaison" a été remarquée pour plusieurs langues (hollandais, français, anglais,
italien, japonais, etc. (Vaissière, 83). De fait, la déclinaison est aujourd'hui considérée comme
un principe universel par la plupart des auteurs.
La déclinaison est souvent accompagnée du phénomène de "remise à zéro" ("resetting"),
notamment lorsque l'on considère des phrases longues. Ces réinitialisations de la déclinaison
seront généralement situées à des frontières de groupes syntaxiques, accompagnées la plupart
du temps d'une pause.

Figure 2: Présentation des principaux paramètres permettant de caractériser les événements
mélodiques présents lors d'une analyse acoustique ; FI = fréquence initiale, FF = fréquence
finale, Vx = vallées, Fx =pics mélodiques, mx = creux micromélodiques.
2.1.2. Les phénomènes micromélodiques
Ce second type de variation mélodique peut avoir deux sources. L'une est liée à la
fréquence intrinsèque des voyelles, l'autre est relative aux effets co-intrinsèques (influence de
certains segments sur les segments adjacents) (voir m 1 & m2 figure 2).
Les mécanismes à l'origine de ces phénomènes sont généralement reconnus comme étant le
résultat de contraintes physiologiques (non contrôlées) et/ou acoustiques sur l'appareil
phonatoire. Certaines études ont montré que ces phénomènes contribuent à l'identification des
phonèmes. Cependant, ils ont une influence mineure dans la perception de la mélodie globale
de l'énoncé. La plupart des modèles de génération de l'intonation existants négligent donc leur
modélisation.
2.2. La durée
Des trois paramètres prosodiques, la durée est le plus difficile à préciser, car elle n'est pas
directement associable à un corrélat biologique du système phonatoire. On mesurera un

99

intervalle de temps relatif à une unité choisie, qui pourra être la durée du phonème. De la
segmentation et l'étiquetage dépendent l'étude du paramètre de durée.
La durée des phonèmes est très dépendante du contexte dans lequel ils apparaissent.
D'autre part, le découpage de l'énoncé en groupes prosodiques va se traduire sur le plan
acoustique sous la forme d'allongements vocaliques et de pauses. Ces deux composantes de
variations de durée sont mêlées et occasionnent des distorsions très importantes de l'axe
temporel. Lors de la mise en place d'une étude sur le rythme de la parole, il sera donc
primordial d'appliquer une méthode permettant la séparation des deux composantes.
Plusieurs méthodes de "normalisation" des durées ont été proposées.
2.3. L'intensité
L'intensité est proportionnelle à l'ouverture glottique. Lors de l'analyse des paramètres
prosodiques, on entend par intensité, l'énergie contenue dans le signal de parole durant un
intervalle de temps dt (signal mesuré à la sortie de l'ensemble lèvres-narines + vibration des
parois (cas du Ibi par exemple)).
3. Génération de l'intonation
Dans le cadre de la génération automatique de la prosodie en synthèse de la parole, les
trois paramètres prosodiques sont généralement générés indépendamment. Nous abordons
successivement dans la section suivante les différentes méthodes existantes pour la génération
de l'intonation. Les modèles de génération des variations de durée et d'intensité ne seront pas
abordés.
3.1. Les modèles de commande mélodique
Dans un système de synthèse, le modèle de commande mélodique est situé au niveau
phonétique et permet donc de faire le lien entre une représentation phonologique de
l'intonation et sa réalisation acoustique. Idéalement, le modèle mélodique devrait donc
intégrer des connaissances issues de ces deux niveaux de description.
Un des problèmes communs aux différents types de représentations est celui de la
microprosodie. La démarche généralement adoptée vise à considérer séparément les
phénomènes microprosodiques et macroprosodiques. Pour les modèles présentés ci-dessous,
la micromélodie est négligée.
À l'heure actuelle, on peut dénombrer trois méthodes de modélisation, chacune d'entre
elles ayant déjà été appliquée à différentes langues :
1- le modèle de commande de source vocale,
2- la méthode par points cibles,
3- l'école hollandaise.
3.1.1. Le modèle de commande de source vocale
Cette méthode est fondée sur la présupposition que la courbe mélodique est construite à
l'aide de deux types de commandes (commande d'accent et commande de groupe). Les
fonctions utilisées pour chacune de ces commandes sont d'inspiration physiologique et visent

100

à rendre compte de l'activité musculaire laryngienne mise en jeu lors de la production de la
mélodie.
Pour la définition du modèle, les présuppositions suivantes ont été faites :
• la micromélodie est négligée d'emblée ;
• l'information prosodique (structures et unités) programmée par le locuteur est fondée sur
des événements discrets, alors que sa réalisation acoustique est continue en temps et en
fréquence. Ceci serait une simple conséquence liée aux mécanismes physiologiques
impliqués dans le processus de contrôle de la fréquence fondamentale. Il existe donc une
fonction de transfert (liée à des contraintes physiologiques) reliant les commandes
ponctuelles à la courbe mélodique réellement produite ;
• une observation préliminaire a fait apparaître que les contours de Fo peuvent être
décomposés en deux types de composantes mélodiques : les composantes d'accents et de
groupes.
Ces différentes hypothèses permettent à Fujisaki d'aboutir à la formulation suivante :
• les composantes de phrases correspondent à la réponse d'un système linéaire du second
ordre à des impulsions,
• les composantes d'accents correspondent à la réponse d'un autre système linéaire du
second ordre à des "fonctions échelon",
• les deux types de commandes sont superposés pour former les contours mélodiques (voir
figure 3).
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Figure 3 : Modèle fonctionnel de commande de source vocale de H. Fujisaki (Fujisaki, H4).
Ce modèle a été appliqué au français à l'ICP de Grenoble (Bailly, 83).
3.1.2. Le modèle par points cibles
Les adeptes de cette méthode considèrent que l'information mélodique est contenue dans
les extrema de la courbe. Ce modèle est d'inspiration phonologique car il s'agit de simplifier
la courbe intonative par une suite de tons discrets (points cibles) reliés entre eux par des
fonctions de transition.
Les cibles sont définies à l'intérieur d'une enveloppe qui détermine la dynamique globale.
Les transitions entre les cibles sont définies par règles.
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Une fois la courbe mélodique totalement étiquetée par rapport à la structure segmentale à
l'aide des "étiquettes tonales", plusieurs étapes sont nécessaires pour générer la réalisation
acoustique de cette mélodie (le système de J. Pierrehumbert est pris comme exemple
(Pierrehumbert, 81) :
• registre (pitch range) : Pour déterminer la dynamique, une ligne de base et une ligne
haute sont calculées indépendamment. Elles forment l'enveloppe du contour mélodique.
Le contour sera ensuite exprimé comme une fraction de la distance entre ces deux lignes.
• points cibles : deux niveaux sont utilisés (H & L).
• fonctions de transition : deux H consécutifs sont interpolés par une fonction de transition
qui abaisse la fréquence entre les deux cible. Par contre, la transition entre une cible L et
une autre est toujours monotone.
Le choix de plusieurs auteurs s'est porté sur des fonction quadratiques (Pierrehumbert, 81;
Hirst, 80). Cependant, pour Pierrehumbert, d'autres types de fonctions auraient pu faire
l'affaire, puisque l'oreille semble être relativement insensible à la forme des courbes entre
deux cibles. Cela n'est pas surprenant selon elle, qui considère que l'information linguistique
n'est pas contenue dans les contours mélodiques, mais uniquement dans les cibles.
Afin d'assigner les tons appropriés aux différents types et degrés d'accents, le formalisme
développé par A. Prince & M. Liberman a été adopté (Liberman, 77). La notation utilisée
contient un étiquetage relatif à la force des nœuds syntaxiques dans la phrase.
3.1.3. L'école hollandaise
La technique développée consiste à simplifier la courbe mélodique globale en une
concaténation de segments de droites (selon une échelle logarithmique). Cette simplification
est réalisée sur la base de tolérances perceptives à l'aide de la technique d'analyse-synthèse.
Deux étapes successives de simplification sont nécessaires :
• stylisation : la première étape de simplification consistera donc à obtenir des contours
réduits à un nombre minimum de segments linéaires, qui soient indiscernables des
contours naturels ;
• standardisation : on procédera dans une seconde étape à la classification des
mouvements obtenus en un nombre restreint de classes standard, de manière à fournir
une description des propriétés acoustiques des unités mélodiques de base pour la langue
étudiée.
C'est une méthodologie ascendante qui a pour avantage de préserver toute l'information
mélodique perceptivement audible. On obtient alors une classification purement phonétique
que l'on cherchera ensuite à relier à un modèle phonologique. Le registre mélodique est défini
par une ligne de base et une ligne haute (voir figure 4).
L'ensemble de mouvements mélodiques "standards" seront utilisés pour former les
contours mélodiques synthétiques.
Une grammaire fixera les contraintes structurelles (qui peuvent être d'origine
physiologique ou perceptive) sur l'enchaînement des mouvements mélodiques.
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La dernière étape nécessaire consiste à déterminer la fonction des mouvements mélodiques
standards au sein de la structure accentuelle et intonative. Certains mouvements
représenteront un corrélat acoustique de l'accent ou encore du continuatif mineur ou majeur
par exemple.

D |R5| R4 | F2 I RI

I F2 |R2| FI
durée (seri

Figure 4 : Présentation globale de la méthodologie de l'école hollandaise appliquée au
français.

Chaîne graphémique
Chaîne phonémique
Segmentation en
^ groupes prosodiques

f
Génération des
^mouvements mélodiqu

Référence des mouvements|. BJR^ R4 j F2 j D j R3

FI

Figure 5 : Présentation des différentes étapes de la génération automatique de la mélodie de
la phrase "Les enfants discutaient depuis ce matin".
Pour le système développé au LIMSI, pour lequel cette méthodologie a été adoptée, la
génération des contours synthétiques requiert les étapes suivantes :
• découpage en groupes prosodiques en fonction de la structure syntaxique, la catégorie des
mots, et de critères rythmiques (longueur de la phrase, longueur des groupes en nombre
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de syllabes). Ce découpage permettra de positionner quatre types de frontière entre ces
groupes (ponctuation, majeure, mineure, terminale).
• génération des accents de groupes : pour chaque groupe, un accent initial et un accent
final peuvent potentiellement être réalisés. La validation de ces accents dépendra
principalement de la longueur des groupes et de la contiguïté éventuelle de ces accents.
• passage de la structure accentuelle schématisée à la réalisation phonétique (et acoustique)
de ces accents. C'est ici que sera réalisé le lien entre les marqueurs accentuels et la
description mélodique réalisée en mouvements standards.
La figure 5 nous donne un exemple de génération automatique à l'aide ce système.
3.2. La modélisation sous forme de contours mélodiques stockés
Contrairement aux études précédentes, qui cherchaient à faire émerger du continuum
acoustique des symboles, puis à les aligner avec les structures linguistiques, une deuxième
tradition vise à modéliser la fréquence fondamentale de la parole en contours prototypiques
de taille variable selon les auteurs.
Le stockage des unités de référence est réalisé en fonction d'hypothèses fortes sur la
manière dont les informations linguistiques sont véhiculées. À cette école peuvent être
associées (Vaissière, 71 ; Emerard, 77 ; Auberge, 91) entre autres.
Une des toutes premières études réalisées dans le cadre de la génération automatique de la
prosodie est celle de J. Vaissière (Vaissière, 71). À partir d'un traitement morphologique, puis
syntaxique de l'énoncé, elle réalise un découpage prosodique qui permettra ensuite les
générations de pauses, du rythme (allongements syllabiques) et l'application de patrons
intonatifs pour constituer la mélodie finale.
Le système du CNET est fondé sur le système de marquage mis au point par F. Emerard
(Emerard 77). Ce système réalise une analyse morphosyntaxique gauche-droite en assignant à
chaque mot du texte une valeur grammaticale.
Le découpage prosodique est réalisé avec l'hypothèse que la plupart des frontières peuvent
être repérées en connaissant la catégorie du mot analysé et de ses voisins. Une frontière
prosodique est positionnée après un mot donné si les trois mots suivants appartiennent à des
catégories précises. Un ensemble de 140 règles permet de réaliser ce découpage.
Enfin, un patron prosodique est assigné à chaque mot en utilisant un dictionnaire de
formes stockées en mémoire : une table mélodique fournit tous les patrons de fréquence
adaptés à chaque marqueur prosodique et à chaque longueur de mot (si le mot donné dépasse
cinq syllabes, les valeurs de syllabes de milieu de mot sont interpolées).
L'approche de l'intonation réalisée par V. Auberge est de même inspiration (Auberge, 91).
Là encore, il ne s'agit pas de décrire l'intonation sous forme de patrons intonatifs abstraits
générés par un ensemble de règles mais d'établir un lexique de contours types, prélevés
directement sur un corpus de parole, le but étant plutôt de reproduire ce qui est réalisé par le
locuteur que d'en expliquer la cause.
L'étude réalisée ne vise donc pas à discuter les relations de congruence entre syntaxe et
intonation mais de partir de présupposés que sont les "rendez-vous" structurels entre
l'intonation et la syntaxe. Le corpus utilisé a donc été établi en fonction de ces présupposés.
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Des classes de contours relatives aux groupes syntaxiques considérés et à la longueur de ces
groupes sont construites. A chaque classe est adjoint un contour mélodique qui a été obtenu
en faisant la moyenne des contours mélodiques de cette classe.
Quatre niveaux de structuration sont considérés : la phrase, la proposition, le groupe et le
sous-groupe. La conclusion de cette étude montre que le découpage semble être cohérent avec
l'intonation étant donné l'homogénéité des contours à l'intérieur de chaque classe.
Les travaux réalisés à l'heure actuelle à l'ICP sur la modélisation de l'intonation se placent
dans cette même lignée. Il s'agit de mettre au point un corpus structuré défini en fonction de :
• la modalité de l'énoncé ;
• la structure syntaxique des phrases ;
• des contraintes lexicales (nature, nombre et taille des mots à l'intérieur des groupes).
Ce corpus a pour but de construire un "lexique prosodique" contenant les contours
intonatifs relatifs aux groupes suivants :
1) la phrase ; 2) le syntagme ; 3) le groupe prosodique.
Ces contours de référence sont obtenus en calculant un contour moyen pour le groupe de
plus faible taille puis en retranchant sa participation à la mélodie globale. Cette opération est
répétée deux fois jusqu'à obtenir les contours mélodiques prototypiques pour chacun des
groupes considérés.
Un article récent (Morlec, 95) montre que la génération des contours par cette méthode à
l'aide d'un réseau de neurones en utilisant en entrée des marqueurs de phrase, syntagme et
groupe prosodique permet d'obtenir des contours de bonne qualité.
Ceci nous permet d'introduire une dernière école de génération de l'intonation apparue
assez récemment.
3.3. Génération de contours intonatifs à partir de systèmes statistiques ou réseaux de
neurones
II s'agit, à l'aide de méthodes statistiques ou de réseaux neuronaux, d'associer description
linguistique et substance prosodique. Ces modèles nécessitent d'utiliser une caractérisation
linguistique appropriée et de prélever des valeurs de substance prosodique qui permettent de
rendre compte le mieux possible des phénomènes prosodiques pertinents.
C'est surtout dans la préparation des paramètres de caractérisation que réside la plus grande
partie du travail. Si ces paramètres sont bien choisis, on peut alors arriver à générer des
contours mélodiques de très bonne qualité sans pour autant savoir comment se fait le passage
entre les niveaux de représentation "supérieurs" et la substance elle-même.
Ces systèmes fournissent l'avantage important d'être capables de s'adapter à de nouvelles
bases de données automatiquement et très rapidement à partir du moment ou les niveaux de
description restent valides.
A cette école peuvent être associés C. Traber (Traber, 92), A. Ljole & F. Fallside (Fallside,
86), Y. Sagisaka (Sagisaka, 90) entre autres.
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4. Conclusion
Nous avons fait un bref tour d'horizon des systèmes de génération de l'intonation existants
à l'heure actuelle.
On peut dénombrer trois grandes écoles :
• les modèles de commandes mélodiques qui consistent à faire émerger du continuum
acoustique des symboles ; la synthèse de l'intonation est ensuite réalisée par règles ;
• la génération de l'intonation par l'intermédiaire de contours pré-stockés ;
• génération à partir de modèles statistiques (HMM) ou réseaux de neurones.
La plupart des systèmes existants reposent sur un découpage en groupes prosodiques
réalisé à partir d'une analyse syntaxique. La hiérarchie prosodique est généralement fonction
de la relation de dépendance existant entre les groupes syntaxiques. Une analyse
morphologique et la prise en compte de contraintes rythmiques est aussi nécessaire. Peu de
systèmes intègrent des informations de nature sémantique et/ou pragmatique.
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Résumé
Les systèmes de synthèse actuels se sont développés autour d'un schéma type de modules
de traitement qui travaillent séquentiellement autour de divers niveaux de représentation du
message à synthétiser. Ce texte discute de quelques niveaux de représentation phonétique
utilisés dans les derniers étages de traitement dits de génération où le passage de la
représentation symbolique à une paramétrisation des signaux est effectué. Nous aborderons
successivement le problème des représentations prosodiques et segmentales.
1. Introduction
La synthèse de parole vise à restituer toute la variabilité et la redondance des signaux
acoustico-visuels produits par la mise en mouvements des articulateurs vocaux à partir de
représentations cognitives. Ces représentations cognitives peuvent être aussi pauvres que
celles que les systèmes d'analyse automatique pourront extraire d'un texte nu. Elles seront
vraisemblablement dans un futur très proche beaucoup plus riches lorsque ces synthétiseurs
seront intégrés dans des systèmes de dialogue capables alors de construire chaque message au
vu d'une interaction personne-machine dans une situation donnée. Ces représentations
cognitives seront alors structurellement riches - ce qui supprimera l'éternel compromis entre
fiabilité des informations linguistiques extraites du texte et rendement des contrastes
prosodiques - mais plus encore, ces représentations comporteront des indices sur la place de
chaque message dans le discours et l'interaction - reprise d'un énoncé, argumentation,
énonciation... Cette capacité de véhiculer un degré d'adhésion au discours, de souligner les
points forts de l'argumentaire, de contrôler le débit - au sens propre - de l'information est
l'intérêt essentiel de la synthèse de la parole - hormis le contexte limité de l'application
"lecture pour aveugles" ou "application mains libres", où on remplace le mode visuel ou
gestuel par la parole. Ainsi on devra s'intéresser à la valeur ajoutée au texte par son oralisation
- ou synthèse multi-style.
Cette fonction langagière essentielle est mise en introduction du livre de D. Bolinger (89)
sur l'intonation et ses usages. Pour lui, l'intonation est le véhicule essentiel "... of how we feel
about what we say, or how we feel when we say." [p.l]. Reste à savoir si les représentations
phonétiques et phonologiques de l'intonation actuellement proposées sont aptes à négocier
l'interaction entre contenu linguistique et position du locuteur vis-à-vis de son discours.
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2. Intonation, rythme et communication
Représentations phonologiques et phonétiques sont étroitement liées. Pierrehumbert (90)
décrit la phonétique comme la sémantique de la phonologie:
"The principles relating them (phonetic representations) to phonological representations...
are the same general character as the principles relating ordinary nouns and ajectives to
their meanings in the real world. "
Cette réflexion semble donner une définition abstraite de la phonologie prosodique. Or
dans la plupart des modèles proposés dans la perspective de la phonologie generative, les
unités phonologiques émergent directement du continuum prosodique: la proéminence est
centrale dans la plupart des modèles phonétiques de l'intonation et du rythme associés. Nous
verrons ci-dessous qu'une analyse descendante peut faire émerger des représentations
phonétiques plus riches.
2.1. Représentations phonologiques de l'intonation basées sur une analyse ascendante
Durant les vingt dernières années, des modèles phonétiques de l'intonation ont été
proposés. Ils décrivent les éléments phonétiques élémentaires sur lesquels des représentations
phonologiques peuvent être bâties. Tous les modèles incorporent des éléments globaux et
locaux. Les éléments globaux sont principalement du domaine de la phrase. Ils incorporent
des constructions telles que lignes de déclinaison ('tHart et al, 90; Pierrehumbert & Beckman,
88) ou grilles tonales (Gârding, 91). Les éléments locaux codent la courbe de fondamental
comme des séquences de points cibles connectés par des fonctions de transition (Hirst et al,
91). Dans la perspective phonologique, ces éléments mélodiques couplés avec des éléments
"rythmiques" (allongement final, pauses) délimitent des unités phonologiques telles que
l'accent, le pied, le groupe prosodique ("prosodie phrase") ou le groupe intonatif (^'intonation
phrase"). La phonologie generative offre alors le moyen de décrire l'organisation "syntaxique"
de ces éléments en séquences conformes à la structure intonative de la langue considérée
(Pierrehumbert & Beckman, 88) et permet de relier ces structures aux descriptions
linguistiques (Selkirk, 84). Via le passage à une structure métrique, ces constituants sont aussi
supposés définir la structure rythmique du message. Or la structure rythmique inférée par
diverses expérimentations psycholinguistiques (Gee & Grosjean, 83; Monnin & Grosjean, 93)
montrent qu'elle peut véhiculer des détails très fins de la structure linguistique. Ceci justifie la
nécessité d'augmenter les représentations phonologiques abstraites par des indices de rupture
- voir "break indices" de ToBI (Silverman et al, 92).
Les relations des unités phonologiques aux représentations phonétiques concrètes font
l'objet d'un large débat: si dans la phonologie autosegmentale, les tons sont directement liés
aux voyelles ou aux syllabes, leur fonctionnement dans la structuration prosodique résistance au débit ou à d'autres facteurs phonotactiques - suggère une typologie plus
spécifique. Hirst (91) propose notamment de relier les segments tonals aux constituants de
plus haut niveau comme les unités intonatives ou tonales. Gussenhoven (91) propose quant à
lui que le domaine intonatif d'un accent ne peut pas se relier directement à aucun des
constituants intonatifs et se comporte comme une unité plus autonome sur les frontières de
laquelle les constituants agissent comme des points d'ancrage: il définit pour ceci le domaine
intonatif (intonation domain) pour chaque accent comme étant:
"...an independent constituent over which a single intonation contour spreads. "
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On peut noter cependant que deux niveaux d'unités intonatives - par ex. "intermediate
phrase" vs "international phrase" dans TOBI - sont principalement liés à des indices
rythmiques - pauses considérées comme marqueurs d'unités intonatives. Or comme le
souligne Hirst (91):
"Recent corpus-based1 studies of durational cues for prosodie constituency have suggested
that more than two levels of intonation units can be systematically distinguished. " [p.35]
En effet, Ladd & Campbell (93) et Wightman et al. (92) ont montré qu'au moins quatre
niveaux d'accentuation pouvaient être distinguées. Les expériences conduites par Gee &
Grosjean (83) montrent qu'en fait la durée structure de manière beaucoup plus fine l'énoncé.
Ces dernières propositions semblent en faveur d'un modèle phonétique beaucoup plus
centré sur des formes globales mettant en évidence des unités phonologiques de diverses
tailles. Ce parti-pris est souvent à la base des modèles phonétiques couramment utilisés en
synthèse.
2.2. Représentations phonétiques de l'intonation basées sur une analyse descendante
Comme le note R. Bannert (91), l'approche phonologique s'inscrit dans une tradition de
synthèse par règles, où la génération de paramètres prosodiques adéquats est guidée par une
solide expertise et l'utilisation interactive d'outils d'analyse-synthèse (p.296):
'Wo explication is required in order to understand why so many of the descriptions of
intonation pertain to production, e.g. are speaker oriented. Given the FO analysed rather
easely from the acoustic signal, it appears relatively uncomplicated to put into rules the
different movements of FO as a consequence of linguistic parameters systematically varied
and thus, step by step, generating an FO-curve."...Less numerous are listener oriented
intonation models [p. 296].
En effet, il semble intéressant d'identifier quels sont les indices prosodiques nécessaires et
suffisants à l'auditeur pour identifier des traits linguistiques et/ou paralinguistiques pertinents.
L'approche prônée par IPO est de réduire itérativement la courbe mélodique à une série de
contours prototypiques en deux étapes: (a) copie exacte par stylisation, (b) copie équivalente
par prototypisation. Cette méthode a été d'ailleurs appliquée à de nombreuses langues dont le
français. La difficulté réside dans le deuxième passage: suivant quels critères peut-on établir
que la valeur communicative de deux énoncés est la même?
Une autre approche introduite plus récemment dans le champ de la synthèse de parole
consiste à exploiter statistiquement de larges corpus de manière à obtenir objectivement ces
indices prosodiques nécessaires et suffisants. Ces corpus sont construits avec de forts a priori
linguistiques et/ou paralinguistiques. Diverses analyses et/ou modèles statistiques sont alors
appliqués sur ces données brutes de manière à capturer les régularités prosodiques qui
émergent des instructions implicites - par ex. textes lus construits selon une couverture
statistique optimale de certaines structures linguistiques (Auberge, 92) - ou explicites données
au locuteur - par ex. même texte non marqué énoncé avec des styles différents (Abe & Sato,
92).

•(sic!!)
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Ainsi un lien direct entre paramètres prosodiques et représentations cognitives d'un énoncé
contrôlées et/ou biaisées par les instructions peut être établi et appris automatiquement. Des
modèles phonétiques plus globaux peuvent alors être obtenus par ces approches: la
cinématique des paramètres prosodiques est pilotée par des associateurs allant de simples
modèles de superposition (Thorsen, 83; Abe & Sato, 92; Auberge, 92) à des modèles
dynamiques non-linéaires (Sagisaka, 90; Scordilis & Gowdy 89; Traber, 92).
2.3. Représentations phonétiques et fonctions cognitives
Les deux approches peuvent contribuer à proposer et valider des interfaces phonologiques
et phonétiques entre mondes mental et physique. Entre ces deux mondes, Petitot-Concordat
(86) a proposé la mise en place d'une représentations intermédiaire dite morphologique: le
traitement morphologique se charge d'associer au monde physique des formes prégnantes.
Ces formes dégrossies sont le résultat d'une négociation entre perception et action: elles
émergent de contraintes négociées entre capacités des traitements perceptifs et programmation
motrice. Le traitement sous-symbolique permet quant à lui d'associer à ces formes dégrossies
une représentation mentale, le traitement symbolique se chargeant de lui associer une
signification - relier cette représentation à l'univers mental du sujet.
Ces formes phonétiques prégnantes devront s'appuyer sur plus de données
psycholinguistiques et perceptives. Ces données permettront de quantifier à un bas niveau
comment différents événements phonétiques contribuent ou non à la perception d'une unique
unité phonologique - c'est-à-dire de caractériser les degrés de liberté du passage entre
représentations phonologiques et phonétiques. De même la question de savoir quels sont les
éléments accessibles de la programmation motrice permettant d'encoder des représentations
phonétiques distinctives est au centre du débat sur les représentations. À ce titre, la question
de l'encodage rythmique est posé (Hirst, 91; Barbosa & Bailly, 94): quelle unité et quels
repères associés peuvent être exploités pour marquer dans la séquence motrice des variations
significatives du tempo?
Les contraintes de bas niveau peuvent contribuer à caractériser la cinématique des
trajectoires prosodiques par quelques points-clés que l'auditeur peut exploiter de manière
parallèle au traitement segmentai. L'organisation spatio-temporelle de ces points-clés définit
donc la structure phonétique de surface. Reste à savoir si cette description de surface suffit à
décrire et surtout à expliquer les processus d'encodage et de décodage de la représentation
cognitive d'un énoncé.
Dans son introduction au symposium "Prosody in situations of communication" au Xlle
Congrès International de Phonétique d'Aix-en-Provence, A. Cutler (91) note que "Two of the
major uses of prosodie information in situations of communication are to encode salience and
segmentation" [p. 264]. Toutes les communications qui suivent portent effectivement sur ces
deux fonctions essentielles de la prosodie: (a) la facilitation du découpage du message en
unités linguistiquement interprétables, (b) la mise en valeur d'éléments du discours à forte
valeur informationnelle. Ce thème est repris par Ladd (93) en introduction du séminaire sur la
prosodie organisé à Lund: bien qu'il introduise un paramètre supplémentaire dit de gradience
- "This is the problem of "gradience." [p. 13] -, cette notion ne bouleverse pas en soi
l'organisation phonologique mais plutôt parametrise sa réalisation de neutre à emphatique en
traitant la phrase comme un tout. Même si l'affirmation me semble bien réductrice au regard
des positions de Bolinger mentionnées en introduction, cette distinction suppose donc que les
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auditeurs sont capables de faire une distinction claire entre proéminence en accord avec une
structuration linguistique normale et proéminence mettant en valeur quelque partie de
l'énoncé2. Les auditeurs doivent donc avoir l'intuition de ce qu'est une intonation normale
pour un énoncé donné et peuvent identifier comme "salient" ce qui émerge de cette base - ce
qui dévie d'une forme attendue.
2.4. Prototypes prosodiques
Des théoriques approches globales de l'intonation ont déjà été proposées dans la littérature.
Fónagy (84) notamment déclare :
"La belle thèse selon laquelle tout énoncé serait une création du moment... ne s'applique
qu 'à l'univers de la poésie moderne (postromantique). En dehors de ce domaine limité nos
énoncés sont forgés de grosses pièces préfabriquées, s'ils ne sont pas préfabriqués de toutes
pièces. "
Les livres écrits par Fónagy (82) et Bolinger (81; 89) regorgent d'exemples présentant des
formes globales mélodiques telles que présentées Fig.l et 2. De même, O'Shaughnessy &
Allen (83) et Thorsen (83) proposent des modèles de superposition de formes globales pour
l'analyse de la mélodie. Ceci suggère que ces contours globaux sont des réalisations de
prototypes prosodiques qui sont les vrais éléments de base d'un lexique prosodique sousjacent.

Fig.l: Superposition de contours mélodiques Fig.2: Superposition de contours mélodiques
de phrases à 5 syllabes prononcées avec une de phrases à 5 syllabes prononcées avec une
intonation typique de type interrogation intonation interrogative totale. Une fois
incrédule (Fónagy et al, 84; p.181]. encore, on peut y voir un contour global.
L'"accent" sur l'avant-dernière syllabe fait (d'après Morlec & al, 95).
partie d'un contour global très résistant aux
variations systématiques de la structure
syntaxique et phonotactique qui le porte.
Certains auteurs présentent des modèles phonétiques de l'intonation intégrant
implicitement une telle proposition. Gârding (91) considère la courbe mélodique comme une
superposition de (1) mouvements globaux "lents" qui représenteraient une intonation de
phrase "sentence or phrase intonation" et de (2) mouvements "locaux" appartenant à un
accent ou à un ton. Le premier niveau est contrôlé par des grilles tonales connectées par des
pivots. Le deuxième est plus classiquement constitué de points-clés connectés par des

2

On peut noter que de nombreux auteurs ne font pas de distinction entre ces deux fonctions. Dans une
approche ascendante, les accents ne sont pas typés (voir par exemple [14]).
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fonctions de transitions. La grille tonale ne se résume donc pas pour une phrase à deux lignes
de déclinaison.
Cette distinction est aussi présente dans le modèle de Abe & Sato (92) où un modèle de
superposition simple ajoute deux contributions: (1) un modèle global assigne une valeur
moyenne de FO pour chaque groupe prosodique - "minor phrase" - et (2) un modèle local
assigne à chaque syllabe les constituant une valeur relative et une pente. De même, Auberge
introduit aussi une stratégie de synthèse où chaque niveau de structuration linguistique
(phrase, proposition, syntagme et mot) génère un contour prosodique spécifique. C'est un
modèle de superposition: chaque contour de niveau supérieur constitue la porteuse du niveau
immédiatement inférieur. Cette dernière approche diffère cependant des précédentes dans le
fait que la porteuse ne présente pas forcément des variations plus "lentes" que les contours
modulants: au contraire de Fujisaki & Sudo (71) où les systèmes de contrôle des groupes de
sens et de souffle se distinguent par leurs fréquences de coupure, chaque syllabe participe à
l'encodage de chaque niveau et les niveaux supérieurs peuvent utiliser des variations abruptes
d'intonation et de rythme pour signaler une rupture structurelle.
2.5. Prototypes et perception catégorielle
Les recherches en prosodie devraient donc logiquement explorer expérimentalement - par
la construction de protocoles originaux - les stratégies prosodiques impliquées dans des
tâches où le locuteur s'implique réellement dans son discours. Je pense que nos
représentations phonétiques de l'intonation et du rythme doivent être explicatifs et s'intéresser
de près aux processus d'encodage et de décodage plausible des représentations cognitives qui
doivent être décodées de manière parallèle au décodage acoustico-phonétique. L'avantage
d'une approche globale de l'intonation est de pouvoir identifier dans les paramètres
prosodiques des contours prégnants robustes - l'information est répartie dans un contour grâce à des procédures d'analyse-synthèse bas-niveau, pouvant être mis en œuvre très tôt
(Kuhl, 87) et participer activement à l'apprentissage de la structuration linguistique du
discours (Strömqvist, 95).
3. Génération segmentale multi-style et multi-modale
Certains auteurs semblent découvrir ou redécouvrir (voir précédemment Beckman &
Edwards, 92) que la prosodie est multiparamétrique: si on reprend la définition de
Pierrehumbert des relations entretenues en phonétique et phonologie, les objets phonologiques
sont des entités de sens dont les réalisations phonétiques ne sont que des facettes. Cette notion
de degrés de liberté si familière en contrôle moteur - notion d'équifinalité - est finalement
peu utilisée et peu étudiée en prosodie, la plupart des études se focalisant sur FO qui présente
l'avantage d'être peu influencé par le contenu segmentai. Or la proéminence d'une syllabe,
d'un son peut être obtenue par de multiples moyens dont notamment la dynamique
articulatoire (Loevenbruck & Perrier, 93). En effet, la synthèse multi-style doit être vue dans
son ensemble comme une négociation entre coût de production et facilitation du décodage
(Lindblom & Lindgren, 85; Lindblom, 87). Dans cette perspective, le signal acoustique
résultant peut être vu comme le résultat de cette négociation - c'est-à-dire le résultat d'une
optimisation ce qui contraste avec les systèmes de génération actuels.
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3.1. Génération segmentale
Les derniers étages de traitement des systèmes de synthèse consistent à convertir la
description phonologique de la tâche en une représentation paramétrique qu'un synthétiseur se
chargera de convertir en signaux audibles ou visibles. Le synthétiseur peut être aussi simple
qu'un modeste additionneur-multiplicateur dans TD-PSOLA (Bailly et al, 92; Charpentier &
Moulines, 90) - bien que la réalité de la programmation soit relativement plus complexe jusqu'à un véritable modélisation physique de l'organe phonatoire (Maeda, 82; Castelli, 89;
Perkell, 69) où équations de mouvement, lois de la thermodynamique et d'aérodynamique sont
intensivement utilisées. Ces synthétiseurs sont pilotés par un jeu de paramètres de contrôle
dont le débit est très variable: entre les dizaines voire centaines de Kbits/s pour TD-PSOLA à
quelques Kbits/s pour des synthétiseurs paramétriques analogue du conduit vocal. Diverses
méthodes sont utilisées pour générer l'ensemble de ces paramètres: synthèse par unités
stockées (Takeda et al, 92), synthèse par règles (Carlson et al, 82; Klatt, 82) ou règles
appliquées sur des lexiques (Olaszy et al, 92)... Dans toutes ces stratégies, l'espace de
paramétrisation de la tâche est égal à l'espace de contrôle du synthétiseur même si quelques
propositions d'espaces de contrôle hétérogènes ont été faites (Stevens & Bickley, 91).

r

Module
I linguistique

Formation de
trajectoires

Modèles
directs

Module
l'adaptation

Fig.3. Formation de trajectoires et paramétrisation optimale de la tâche. Entre module
linguistique qui parametrise la tâche sous forme de partition sensori-motrice et le
synthétiseur - en l'occurrence un synthétiseur audiovisuel piloté par un modèle de référence
articulatoire —, se situe le module d'optimisation.
3.2. Espaces de contrôle hétérogènes — adaptabilité
Le choix d'un espace de paramétrisation de la tâche est crucial car il doit faciliter la
description phonétique de chaque allophone constitutif de l'énoncé. De plus dans une
perspective multi-style, il doit autoriser un contrôle précis et efficace de la cinématique des
trajectoires paramétriques. Nous allons détailler ici les éventuels candidats:
(a) espace acoustique: C'est l'espace de prédilection de travail sur les voyelles. De
multiples simulations visant à la prédiction des espaces vocaliques (Boë et al, 94; Lindblom et
al, 84) ont démontrées que les espaces jusqu'à neuf voyelles pouvaient être prédits à partir de
contraintes de maximisation de distances opérant sur un espace acoustique maximal. Les
caractéristiques acoustiques des voyelles (formants, bandes passantes, excitations...) ont fait
de plus l'objet de nombreuses études et sont faciles à extraire. Cependant la caractérisation des
conséquences acoustiques de la coarticulation (Sussman et al, 91), des sources pour les
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consonnes et la complexité des phasages entre gestes de sources et de cavités conduisent soit à
des systèmes de règles très complexes soit à l'adoption d'un modèle de contrôle du
synthétiseur intégrant des relations avec la géométrie du conduit vocal sous-jacent (Stevens &
Bickley, 91).
(b) espace géométrique: Bien que la fibre géométrique des voyelles (Boë et al, 92) ne
présente pas une connexité très complexe, cet espace présente des non-linéarités qui rendent le
contrôle difficile: les résultats d'inversion de trajectoires acoustiques réelles pour des modèles
géométriques (Fant, 92; Mrayati & Carré, 92) montrent que les stratégies sont souvent plus
complexes qu'une simple interpolation ou nécessitent des cibles intermédiaires. L'espace
géométrique est cependant celui qui permet la gestion la plus efficace des lieux et des aires de
constriction: certains sons comme les fricatives nécessitent un contrôle précis de cette
constriction afin de pouvoir remplir les conditions nécessaires à la création de turbulences. Il
est d'ailleurs à noter que Stevens et Bickley (91) introduisent la géométrie essentiellement
pour le contrôle des sources dans un synthétiseur à formants alors qu'elle n'est pas utilisée
pour contrôler la fonction de transfert.
(c) espace articulatoire: La description acoustique de certains sons comme les nasales est
extrêmement complexe (Castelli, 89) et sa description fine varie d'une manière importante
d'un individu à l'autre - ce qui explique pourquoi les nasales sont des segments très riches en
information pour les tâches d'identification du locuteur. Cette complexité acoustique est le
résultat d'un geste pourtant simple d'abaissement du voile du palais. De même, la réalisation
de certaines fricatives requiert la formation d'un jet et d'un obstacle: certains détails
géométriques tels que les positions relatives des dents aux lèvres imposent des déplacements
articulatoires spécifiques (Lee & Beckman, 94). L'intérêt d'imposer des contraintes
articulatoires sur le geste parlé n'est pas cependant réduit à la facilité de description de
certaines cibles: la synergie d'articulation offerte par la mâchoire sur la structuration
segmentale et supra-segmentale - elle est le régulateur essentiel du geste syllabique (Berthier
et al, 91) - est essentielle pour comprendre comment la porteuse syllabique est modulée par
les constituants segmentaux.
Les contraintes exercées par chaque son sur la structure acoustique du message sont donc
diverses et il semble bien difficile de choisir un espace, même composite - nécessitant par
ailleurs un jeu complexe d'abaques pour garantir la cohérence des commandes (voir Xc, Ac et
formants chez Stevens et Bickley) -, permettant de contrôler d'une manière efficace les divers
trajectoires.
De plus, il faut souligner que les systèmes de synthèse paramétriques traditionnels, s'ils
offrent une flexibilité suffisante pour reproduire une grande variété de styles d'élocutions et de
locuteurs, ont des modèles de contrôle assez lourds. Règles et modèles de coarticulation sont
optimisés sur des synthétiseurs qui ont été définis il y a quelques décennies (voir les diverses
versions du synthétiseur de Klatt): toute modification même mineure de paramétrisation du
synthétiseur et l'ensemble des règles sont à revoir. Ce qui est vrai pour la synthèse à formants
sera d'autant plus crucial pour des synthétiseurs par modélisation physique, où
expérimentation in vitro et modélisation font évoluer quotidiennement nos modèles
fonctionnels.
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Le système de contrôle du synthétiseur devrait donc pouvoir s'adapter au synthétiseur: la
définition phonétique de la tâche ne devrait pas être liée d'une manière biunivoque avec le
système de réalisation de la tâche.
espace acoustique

lace géométrique
3O00

2(K«)

10O0

Hz

Fig.lb: Espace maximal acoustique
généré par le babillage d'un modèle
articulatoire.
espace articulatoire
Fig.la: Représentations acoustiques, géométriques et articulatoires voire ne uro-musculaires
sont liées par de multiples transformations.
3.3. Module deformation de trajectoires
Des propositions inspirées du contrôle moteur ont déjà été formulées consistant à interfacer
le système de définition de la tâche - planificateur - et le système d'exécution - synthétiseur par un module déformation de trajectoire (Bailly et al, 91; Bullock & Grossberg, 88; Honda
& Kaburagi, 94). Ce dernier module est un module d'optimisation ou de satisfaction de
contraintes. Les algorithmes classiques vont de la programmation dynamique aux réseaux de
neurones à apprentissage supervisé. Un tel système est figuré Fig.la: le module linguistique
parametrise la tâche en une série de gabarits spatio-temporels (cf. Fig.2). Ces gabarits
génèrent des champs de force dans chaque espace qui attirent la trajectoire instantanée vers les
lieux de satisfaction des contraintes. Chaque champ de force génère un champ de force dans
les autres espaces. Les diverses représentations peuvent être apprises sur des cartes corticales
(Morasso & Sanguineti, 91) et les passages peuvent être donnés par des modèles fonctionnels
- dictionnaires (Larar et al, 88), des réseaux de neurones (Jordan & Rumelhart, 91; Rahim et
al, 93) ou des interpolateurs plus classiques (Morris, 90).
Un tel module de formation de trajectoires permet donc de délivrer des trajectoires
parfaitement causales dans plusieurs espaces et pourrait permettre de piloter de manière
intrinsèquement cohérente des synthétiseurs multi-modaux paramétriques. L'adaptabilité au
synthétiseur est obtenue grâce aux modules de passage qui peuvent être rapidement mis à jour
par des procédures de babillage automatique. Dans la figure lb, on voit notamment comment
l'espace maximal acoustique peut être obtenu par un babillage articulatoire.
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3.4. Module d'adaptation
Un tel module de formation de trajectoires permet donc de délivrer des trajectoires sensorimotrices résultant d'une optimisation sous contraintes. Ces contraintes peuvent être plus ou
moins relâchées suivant les conditions de communication. Les ellipses de dispersion des
voyelles par exemple seront plus ou moins larges selon la structure vocalique de la langue : la
structure vocalique du français étant très riche - opposition de Labialité notamment - les
réalisations vocaliques sont plus contraintes que des systèmes moins peuplés. Ce relâchement
de contraintes est donc conditionné par le nombre d'objets à discriminer. Il est en fait
conditionné par un environnement plus spécifique du son considéré: la prédictibilité de son
occurrence en regard du contexte de communication (ex: paires minimales hors contexte
"six"-"dix" versus proverbes "jamais deux sans trois") et des conditions matérielles de la
communication. Ces contraintes respirent donc au rythme des enjeux de communication: la
notion de partition sensori-motrice permet donc d'implémenter la théorie de la négociation.

Acoustic
trajectories

model

Articulatorv
trajectories

Fig.2: Partition sensori-motrice. Les gabarits expriment des contraintes spatio-temporelles
qui agissent sur la forme de la trajectoire finale. Ex: Ac=0 pour bilabiales, Formants pour
voyelles, vélum abaissé pour nasales...
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Résumé
La synthèse de la parole à partir du texte est la passerelle-clé entre le monde de l'écrit et
celui de l'oral. À ce titre, ses premiers utilisateurs ont été, dès les années 80, les personnes
non-voyantes ou mal-voyantes, la synthèse de parole leur permettant d'avoir accès, sous forme
vocale, aux informations écrites apparaissant sur leur Minitel ou sur l'écran de leur poste de
travail. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, les besoins ou demandes des personnes
handicapées préfigurent ceux du grand-public dans les situations de communication à distance
où tous les modes d'accès à l'information ne sont pas disponibles. Le grand-public est
toutefois peu tolérant aux imperfections des nouvelles technologies et il a fallu attendre que
des progrès notables aient été accomplis en qualité de synthèse pour que son usage se répande
dans des services "tous publics". Aujourd'hui, la synthèse de parole à partir du texte est mise
en œuvre dans de nouveaux types de services, en particulier téléphoniques. Dans la première
partie de cet article, nous présentons les principales applications actuelles de la synthèse de
parole, opérationnelles ou en cours de développement, et en tirons quelques leçons pour
l'orientation des travaux à mener en synthèse dans les années à venir. Dans une deuxième
partie, nous rappelons brièvement quelques critères et méthodes d'évaluation de la qualité des
systèmes de synthèse de parole à partir du texte.

1. Les applications actuelles de la synthèse de parole à partir du texte
On peut regrouper les applications actuelles de la synthèse de parole à partir du texte en
cinq grands domaines :
1/ Les aides pour personnes handicapées :
lecture d'écrans ou de documents écrits pour non-voyants, aides à la communication vocale
pour personnes laryngectomisées ou IMCs, journaux vocaux, etc.
2/ Outils d'Enseignement Assisté par Ordinateur :
systèmes de dictée automatique, d'apprentissage des langues, de rééducation, d'alphabétisation.
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3/Applications industrielles :
serveurs d'alerte, de surveillance de sites, de surpervision de réseaux, télémaintenance,
fonctions d'aide dans les postes de pilotages, fonction de vérification vocale dans les postes
d'édition (correction d'épreuves) ou de saisie d'informations écrites (bases de données), etc.
4/Applications grand-public non-téléphoniques :
- domotique (alarmes, appareils domestiques parlants etc.),
- micro-informatique (jeux et CDROMs parlants, bureautique, etc.).
5/ Télématique vocale :
- serveurs vocaux d'informations (la synthèse remplaçant la parole naturelle enregistrée
pour des informations rapidement évolutives et disponibles sous forme textuelle),
- serveurs de lecture vocale de FAX ou de messages électroniques,
- automatisation de services de prise de commande (vente par correspondance),
- automatisation de services de renseignements (Annuaires, standards d'entreprise, etc.).
Nous nous limiterons ici à présenter quelques exemples d'applications récentes de la
synthèse de la parole, en particulier dans le domaine des nouveaux services de
Télécommunications - domaine "porteur" actuel pour l'exploitation à grande échelle des
technologies vocales - et à en tirer quelques leçons pour l'orientation à donner aux recherches
sur ce sujet dans les années à venir.
On trouvera dans l'article de Moulines et Cappé (1996) des détails sur les principaux
produits de synthèse actuels et dans le numéro spécial de Speech Communication (1995, Vol
17, N° 3-4), des informations complémentaires sur les usages et expérimentations actuels, au
niveau international, de la synthèse dans des services Télécoms.
1.1 Quelques exemples d'applications actuelles :
- Les services dAnnuaire Inverse :
De façon similaire à ce que l'on a observé pour la reconnaissance de la parole, le premier
domaine d'exploitation à grande échelle de la synthèse de la parole à partir du texte visé par
les exploitants des réseaux téléphoniques, en particulier en Amérique du Nord, a été celui de
l'automatisation de certains services par opérateurs, afin d'en réduire les coûts d'exploitation.
Dès 1992, l'automatisation complète des services d'Annuaire Inverse {Automated Customer
Names and Address : ACNA) a été expérimenté aux USA. L'usager est invité à fournir (via les
touches de son téléphone) le numéro de téléphone dont il souhaite connaître le titulaire: le
nom et l'adresse de celui-ci lui sont alors fournis par synthèse vocale, à partir des informations
stockées dans les fichiers Annuaire des opérateurs téléphoniques.
Aujourd'hui, de tels services automatiques d'Annuaire Inverse sont opérationnels dans
plusieurs pays. Ce service est ainsi actuellement offert par Télécom Italia sur tout le territoire
italien (1 700 lignes installées, plus de 3 millions d'appels par mois), où les demandes de
renseignement de type "Annuaire Inverse" correspondent à plus de 13% des appels aux
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"Renseignements Annuaires". Il est également en expérimentation grand-public aux USA
(NYNEX, Ameritech et US West) et dans certains pays européens.
- Les serveurs de lecture vocale de télécopies et messages électroniques (E-mails) :
On assiste aujourd'hui au développement croissant de serveurs vocaux permettant une
consultation vocale par téléphone, grâce à la synthèse de parole, de la messagerie écrite ou des
télécopies (services "Group Wise" de Novell, "PhoneNote" de Lotus etc.), avec, dans ce
dernier cas, possibilité de couplage avec des OCR (Optical Character Reading) de plus en plus
performants. Ce type de services est particulièrement apprécié par les usagers en déplacement,
qui peuvent toujours disposer aisément d'un téléphone mais pas nécessairement d'un autre
type de terminal.
- Les serveurs vocaux interactifs (SVI) :
La synthèse de parole à partir du texte est également de plus en plus utilisée dans des SVI,
que ce soit pour la fourniture de diagnostic à distance (robot Mirabel de France Télécom pour
l'information de ses propres agents sur l'origine des pannes et le télé-diagnostic), la
notification de commandes dans le cadre de vente par correspondance (serveur Télia de la
CAMIF, par exemple) ou pour la délivrance par téléphone de tout autre type d'information
disponible dans des bases de données textuelles (petites annonces, par exemple). La synthèse
à partir du texte y est utilisée à la place de la restitution de messages (ou de parties de
messages concaténées) pré-enregistrés, dès que la fréquence (et donc le coût) de mise à jour
de ces messages devient trop importante. Fin 1994, on comptait plus de 500 lignes
téléphoniques équipées de synthèse de parole en France, essentiellement pour des SVI (Sorin
et al, 1995).
- Services de lecture vocale de journaux :
La synthèse à partir du texte est également utilisée pour offrir certains services
téléphoniques nouveaux aux usagers non-voyants, comme des services de lecture vocale de
journaux, par exemple (AT&T aux USA, TELIA en Suède).
- Systèmes prototypes de dialogue vocal homme-machine : le couplage avec la génération
automatique d'énoncés
Des prototypes de systèmes de dialogue vocal "du futur" sont en développement ou en
expérimentation dans divers laboratoires. Dans ces prototypes, les réponses orales du système
ne sont pas pré-stockées mais calculées et générées automatiquement à partir de concepts
formels indépendants de la langue cible. Un couplage optimal du module de
"calcul/génération d'énoncés" avec certains modules du système de synthèse, organe de
"vocalisation" des messages calculés, permet alors d'exploiter la disponibilité des
informations syntaxiques, sémantiques, voire pragmatiques, exhaustives sur l'énoncé à
produire (informations à ce jour encore très difficiles à extraire d'un simple texte écrit), pour
le "vocaliser" avec une prosodie adaptée au contexte.
Dans cette classe de services, on mentionnera l'intérêt croissant, dans les laboratoires, pour
la réalisation de prototypes de systèmes de traduction orale. Un des buts ambitieux des
travaux en cours est de pouvoir générer de la parole de synthèse, dans une langue donnée, en
gardant les caractéristiques de timbre de voix spécifiques au locuteur de la langue d'origine :

125

le locuteur A "s'entendrait" ainsi parler "lui même", via le système de synthèse, dans la langue
B de son interlocuteur. Ces travaux en sont encore dans une phase très exploratoire.
1.2. Quelles leçons tirer des usages actuels de la synthèse de parole à partir du texte ?
- La qualité de la parole de synthèse
Le développement de l'exploitation de la synthèse dans des services grand-public est
clairement lié aux progrès notables obtenus ces dernières années en ce qui concerne la qualité
de la parole synthétique. La mise au point d'un nouvelle technique de synthèse, PSOLA-TD
(brevet CNET en 1988 et marque déposée par France Télécom), applicable à tous les
systèmes de synthèse dits "par concaténation", y a contribué de façon essentielle dès les
années 1990, en permettant d'obtenir un timbre de voix notablement plus naturel que celui
fourni par les systèmes antérieurs (Sorin, 1994; Combescure et al, 1995).
- Enregistrement ou synthèse à partir du texte ?
Malgré ces progrès manifestes, le naturel de la parole de synthèse reste encore aujourd'hui
nettement inférieur à celui de la parole naturelle, enregistrée et codée. Cet écart de qualité
n'est accepté par les usagers que pour des services nouveaux, qui ne pourraient pas leur être
fournis d'une autre manière (lecture de FAX ou de E-mails, par exemple, mais aussi
personnalisation des informations délivrées par des SVIs: cas du service TELIA de la CAMIF,
par ex.). Pour réduire cet écart de qualité, certains prototypes récents d'applications (Van
Coile et al, 1995) combinent la souplesse de la synthèse à partir du texte pour produire les
parties variables des messages avec l'utilisation de patrons prosodiques naturels, spécifiques
aux messages de l'application.
- Fiabilité et robustesse
Comme pour la reconnaissance de la parole, l'utilisation de la synthèse dans des services
opérationnels montre que, pour l'usager, la fiabilité du service, et donc la robustesse de la
technologie utilisée, est un facteur crucial. Pour la synthèse, cette robustesse consiste d'abord
à garantir une intelligibilité parfaite de tous les énoncés "lus" par la machine (y compris les
sigles, abréviations, séquences de chiffres, noms propres etc., ainsi que leurs épellations, qui
doivent toujours pouvoir être proposées aux utilisateurs) mais aussi le filtrage "intelligent" des
parties de documents ne pouvant pas être vocalisées (dessins, schémas, tableaux, etc.). Des
modules efficaces, multilingues, de filtrage et prétraitement de textes doivent donc être
disponibles pour pouvoir être insérés "en amont" des systèmes de synthèse proprement dit.
- Les attentes
Du point de vue de l'usager, des progrès sont encore manifestement attendus en ce qui
concerne le naturel de la parole de synthèse, cette demande de "naturel" portant sur la fluidité
de la parole mais surtout sur son "expressivité". Bien que ce gain en naturel doive
manifestement associer les aspects segmentaux (articulation) et suprasegmentaux (prosodie),
il nous semble qu'un effort particulier doit être fait prioritairement en modélisation de la
prosodie pour permettre de l'adapter aux divers contextes d'application et rendre ainsi la
synthèse "plus expressive".
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Du point de vue de l'exploitant de la synthèse de parole (industriels et fournisseurs de
services), les demandes concernent prioritairement (outre une réduction toujours plus forte des
surcoûts associés à l'introduction de la synthèse et une facilité de portage sur tous types
d'équipements) la disponibilité (ou la facilité de mise au point) de voix de synthèse aux
timbres variés et dans le maximum de langues, afin de pouvoir rentabiliser, sur le marché
mondial, les coûts de développement des équipements et services. La disponibilité d'outils
génériques de fabrication, la plus automatique possible, de modules de synthèse pour de
nouvelles voix et de nouvelles langues, et de modules de filtrage/prétraitement de textes à y
associer est donc fortement demandée.
- Vers des technologies d'interaction vocale
Permettre de communiquer, par la parole, de façon naturelle avec une machine nécessitera
d'intégrer étroitement les fonctions de production (synthèse) et de reconnaissance de parole à
l'organe de commande et de contrôle (le système de dialogue "agent intelligent") qui, dans la
perspective de l'accomplissement d'une tâche donnée, conduira un raisonnement permettant de
comprendre ou de générer un message vocal, en utilisant diverses sources de connaissances,
structurées et gérées de façon optimale (Sorin, 1996).
Cette nouvelle génération de technologies d'Interaction Vocale intégrant reconnaissance de
parole, compréhension, dialogue "intelligent", génération d'énoncés et synthèse vocale
associera très probablement des techniques d'apprentissage et d'adaptation automatique de
plus en plus sophistiquées à l'utilisation de connaissances a priori sur les mécanismes du
langage parlé.
Son développement efficace requerra une analyse attentive d'expérimentations permanentes
de prototypes de services réalistes auprès d'utilisateurs naïfs, afin de tenir compte, pas à pas,
de toutes les spécificité du comportement langagier humain.
2. L'évaluation des systèmes de synthèse à partir du texte
Un système de synthèse à partir du texte comporte plusieurs modules dont la qualité
individuelle a des répercussions sur les performances de l'ensemble. Les concepteurs de
systèmes de la synthèse de la parole ont donc élaboré, depuis longtemps, de nombreux outils
d'évaluation destinés au diagnostic et au test de chaque module fonctionnel des systèmes de
synthèse : qualité des modules de conversion orthographique-phonétique, de découpage
syntaxico-prosodique, de prédiction des durées segmentales, qualité de la netteté phonétique,
etc. Toutefois, du point de vue de l'usager, c'est la qualité globale d'un système de synthèse
qui est déterminante.
Après un bref rappel des nombreux travaux relatifs aux évaluations "diagnostiques" des
systèmes de synthèse et autres systèmes de restitution vocale (codage/restitution), nous
présenterons deux méthodes d'évaluation globale (l'une de l'intelligibilité, l'autre de la qualité)
des systèmes de "sortie vocale", qui ont été récemment développées et mises en œuvre au
niveau européen.
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2-1- Évaluation de la qualité des modules d'un système de synthèse à partir du texte : tests de
diagnostic.
Quelques articles récents font le point des multiples expériences d'évaluation des systèmes
de synthèse à partir du texte.
Le chapitre XVI de l'ouvrage "La parole et son traitement automatique" (Calliope, 1989)
traite de "l'évaluation de la qualité de la parole codée et synthétique". On y décrit un certain
nombre d'expériences "contrôlées" (c'est à dire réalisées en laboratoire) concernant tant la
détection des défauts acoustiques des dispositifs de sortie vocale que la comparaison, sur
certains critères, de différents dispositifs de sortie vocale, pouvant être soit des systèmes de
codage, soit des systèmes de synthèse de la parole à partir du texte (essais de netteté,
d'intelligibilité, de compréhension).
Dans Pisoni (1989), on trouvera un bilan de "10 années de recherche sur la perception de la
parole synthétique", comportant, en particulier, un rappel des principales méthodologies
élaborées pour évaluer la compréhension de la parole synthétique (compréhension de mots, de
phrases, de paragraphes). Le rôle essentiel de l'accoutumance (familiarisation avec la parole
de synthèse) sur les performances de compréhension y est fortement souligné.
Pois (1991) et Van Santen (1993), quant à eux, considèrent que l'évaluation de la qualité
des systèmes de synthèse (qui mettent en jeu tout un ensemble de modules "extraacoustiques") ne peut se limiter à une évaluation du seul module de restitution acoustique.
Pois pour sa part insiste sur l'importance de l'évaluation des modules linguistiques,
prosodiques et de pré-traitement. Il propose ainsi des tests de diagnostic objectif portant sur
les modules de pré-traitement, de traduction orthographique-phonétique, d'étiquetage
grammatical, d'assignation de l'accent lexical, de découpage syntaxico-prosodique, etc., puis
des tests d'évaluation des modules prosodiques : durée , Fo, pauses (distance objective du
modèle prosodique/parole naturelle par exemple). Enfin, il suggère d'évaluer l'intelligibilité
segmentale intrinsèque des systèmes de synthèse à partir d'une transcription phonétique
parfaite, fournie en entrée du module correspondant des systèmes de synthèse étudiés.
Tous ces tests "diagnostics" sont d'un grand intérêt pour mesurer, en particulier, les progrès
accomplis dans les phases de développement des systèmes de synthèse. Ils doivent toutefois
être complétés, quand arrive la phase de diffusion de ces systèmes auprès de fabricants ou
d'utilisateurs potentiels, par des tests d'évaluation globale, qui permettent, en outre, une
comparaison aisée avec les autres systèmes concurrents éventuellement disponibles.
2-2- Évaluation globale de l'intelligibilité et de la qualité subjective de la parole synthétique
- Mesure de l'intelligibilité globale :
Comme on l'a déjà indiqué, l'intelligibilité de la parole de synthèse est le premier facteur
essentiel de sa qualité, du point de vue de l'utilisateur "naïf.
Outre la batterie de tests d'intelligibilité régulièrement utilisée dans les laboratoires et
largement recensée dans la littérature (Rhyme Test (Fairbanks, 1958), Modified Rhyme Test
(House et al., 1965), et Diagnostic Rhyme Test (Voiers, 1983), par exemple), une
méthodologie de test d'évaluation quantitative et multilingue de l'intelligibilité globale a
récemment été mise au point et évaluée, au niveau européen, dans le cadre d'un projet multi-
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laboratoire consacré à l'évaluation multilingue de la synthèse et de la reconnaissance de la
parole (projet Esprit n° 2589, "SAM").
Ce test, dit "SUS" (Semantically Unpredictable Sentences: phrases sémantiquement non
prévisibles), est essentiellement destiné à quantifier l'intelligibilité globale d'un système de
synthèse (Benoît et al., 1989). 20 phrases sémantiquement imprédictibles, représentant 5
structures syntaxiques différentes et disponibles en 3 langues (Allemand, Anglais et Français)
sont fournies en entrée des systèmes de synthèse. La tâche des auditeurs consiste à transcrire
ce qu'ils ont entendu. Le nombre de mots correctement identifiés permet de calculer le score
d'intelligibilité des systèmes de synthèse. Des comparaisons quantitative d'intelligibilité sont
ainsi possibles entre langues.
- Mesure de la qualité globale :
Dans la phase de spécification d'un service devant comporter un système de synthèse
vocale, la question du choix du système de synthèse "optimal" pour ce service requiert de
disposer de méthodes permettant une comparaison rapide des systèmes disponibles, du point
de vue de la qualité globale, telle qu'elle sera perçue par les usagers futurs du service.
Dans ce but, une procédure simple à mettre en œuvre pour évaluer globalement des sorties
vocales a été proposée en 1992 par le CNET (Cartier et al., 1992). La méthode proposée n'a
pas pour finalité un diagnostic point à point de chaque module d'un système de synthèse
vocale, mais une évaluation subjective, multicritère, de l'opinion des utilisateurs d'un système
donné.
Plusieurs systèmes de synthèse et/ou systèmes de traitement de parole "de référence"
(codage) sont testés simultanément. Les messages (synthétisés ou codés), présentés aux
auditeurs, ont un contenu sémantique représentatif de celui des messages susceptibles d'être
émis par un serveur vocal, dans un contexte d'application réelle.
Lors d'une première écoute, les auditeurs doivent transcrire (tâche 1) la partie des
informations contenues dans les messages correspondant aux questions qui leurs sont posées.
Lors d'une seconde écoute, ils doivent exprimer leur opinion (tâche 2) à l'aide de 8 échelles
d'opinion à 5 points, en répondant à 4 questions relatives à l'intelligibilité (impression
générale, effort d'écoute, difficultés de compréhension, articulation) et à 4 questions relatives
à la qualité (impression générale, qualité de prononciation, débit, agrément de la voix).
Pour les réponses à la tâche de transcription, on comptabilise une faute pour toute réponse
incomplète ou erronée quels que soient la nature et le nombre d'erreurs dans la réponse. Pour
les réponses aux échelles d'opinion, on calcule les notes moyennes d'opinion (MOS, mean
opinion scores).
Les messages synthétisés ou codés sont présentés sur le combiné d'un poste téléphonique
standard. Les sujets sont des auditeurs naïfs, rémunérés pour cette tâche. Cette méthodologie
est décrite plus en détail dans la proposition P85 du CCITT (ITU-TSS, 1993: procédure
d'essai d'écoute avec plusieurs échelles d'opinion).
Dans le test mis en œuvre au CNET, le contenu des messages concerne une application de
vente par correspondance et une application de circulation des trains. Les messages
synthétiques sont générés automatiquement par les systèmes de synthèse à partir d'une chaîne
orthographique correcte. Trois versions "de référence" des messages sont produites en parole
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naturelle: un enregistrement par un locuteur donné voix naturelle non dégradée, et deux autres
versions "de référence" correspondant à l'enregistrement précédent, bruite de façon à avoir des
rapports Signal sur Bruit (RSB) de 20 dB et 10 dB, respectivement. Ces trois versions "de
référence" sont filtrées dans la bande téléphonique et sous-échantillonnées à 8 kHz.
À titre d'exemple, en 1992, les résultats de transcription donnaient 5.53% de fautes pour la
version testée du système de synthèse du CNET alors que la parole naturelle bruitée donnait
lieu à 3% de fautes pour un RSB de 20 dB et 7% de fautes pour un RSB de 10 dB. La note
moyenne d'opinion relative à la qualité était de 3,93 pour le système de synthèse du CNET, de
4,53 pour les stimuli de parole naturelle bruitée avec un RSB de 20 dB et de 3,52 pour les
stimuli de parole naturelle bruitée avec un RSB de 10 dB. Du point de vue de la qualité
globale, la version testée du système de synthèse du CNET pouvait donc être considérée
comme produisant une parole synthétique meilleure que de la parole naturelle bruitée avec un
RSB de 10 dB, et moins bonne que de la parole naturelle bruitée présentant un RSB de 20 dB.
Outre le CNET qui a élaboré cette méthodologie et l'a mise en œuvre en 1992 pour
comparer 4 systèmes de synthèse à partir du texte en français, plusieurs laboratoires étrangers
ont utilisé à leur tour tout ou partie de la méthodologie P85 (Nebbia et al.; Klaus et al., 1993;
Kraft et Portele, 1995). L'examen des résultats obtenus dans tous ces laboratoires a montré
que la procédure se révèle systématiquement fiable et discriminante; à l'usage, elle devrait
permettre de disposer d'un bon outil de mesure de la qualité sonore des serveurs vocaux.
3. Conclusion
Le but ultime des technologies d'interaction vocale (reconnaissance, synthèse et dialogue
oral) est de faire en sorte que l'usager puisse interagir avec une machine aussi naturellement
qu'avec un être humain. Si ce but reste encore très lointain dans toute sa généralité, on devrait
toutefois pouvoir s'en approcher, dans les années à venir, pour des domaines d'application très
précis et des services bien conçus. Les progrès en synthèse de la parole sont manifestes et
permettent leur usage dans des services opérationnels de plus en plus nombreux. Améliorer la
robustesse et la flexibilité de ces systèmes et les associer à des systèmes "intelligents" de
dialogue sont sans doute les facteurs-clé de leur déploiement à grande échelle dans les
services de demain.
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Résumé
Les relations sensori-motrices structurent la communication parlée. Nous discutons ici un
mode d'interaction particulier : le sensoriel "conditionné" par le moteur, ou comment les
percepts peuvent être contraints par la "connaissance procédurale" qu'a le sujet de son système
moteur. Partant du fait que pour comprendre le fonctionnement des systèmes humains de
traitement de l'information sensorielle, il faut s'intéresser à la fois aux traitements biologiques
et aux contraintes du monde physique, nous proposons une architecture fonctionnelle, le
modèle "Timing-Cibles" de la perception audiovisuelle de la parole. Nous décrivons ensuite
les grandes lignes de ce que l'on sait des traitements auditifs, et nous donnons les éléments
d'un modèle de traitement auditif phasique, c'est-à-dire de détection d'événements
acoustiques. Puis nous traitons de la perception audiovisuelle de la parole, en discutant les
différents principes possibles d'interaction des modalités auditive et visuelle. Enfin, nous
introduisons la Théorie de la Dispersion-Focalisation qui montre comment on peut faire
"émerger" des structures linguistiques à partir des interactions sensori-motrices.

1. Introduction
Lors d'un récent colloque de prospective sur les Sciences de la Cognition (Berthoz, 1991),
deux séances sur les six étaient centrées sur le thème "Perception et Action", et deux autres
sur le thème "Langage". Parmi ces deux dernières, comprenant au total 12 exposés, on
trouvait un exposé sur la perception de la parole, et un autre sur la production. Ceci montre - à
l'extrême - que les spécialistes de la parole ont peine à penser les relations entre le sensoriel et
le moteur comme savent le faire leurs collègues cognitivistes : au cœur même de la démarche
expérimentale et théorique. Tel laboratoire, telle équipe - et notre laboratoire n'échappe pas à
la règle - sera plutôt spécialiste de perception ou de production de la parole, lorsque la
communication parlée est avant tout le lieu d'une négociation entre des systèmes moteurs et
sensoriels, chaque système imposant ses contraintes ou ses régularités de fonctionnement, et
les limites de ses capacités de négociation.
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Les relations sensori-motrices peuvent être conçues essentiellement de 3 manières, ou
organisées potentiellement selon 3 modes (voir Viviani, 1991) : le moteur "sous contrôle" du
sensoriel (ou comment les gestes sont réglés selon des objectifs décrits en termes perceptifs :
voir par exemple Abry, ce volume) ; le sensoriel "explorateur", ou comment les systèmes
sensoriels peuvent acquérir des connaissances sur le monde physique en modifiant leurs
"angles de vue" grâce au système moteur ; et enfin, le sensoriel "conditionné" par le moteur,
ou comment les percepts peuvent être contraints par la "connaissance procédurale" qu'a le
sujet de son système moteur : c'est ce troisième point que nous allons explorer plus avant.
Dans la Section 2, nous verrons ce qui relie cette hypothèse, rattachée dans le monde de la
parole à la célèbre "Théorie Motrice", à toute une histoire des théories de la perception. Dans
la Section 3, nous présenterons un cadre de modélisation pour la perception de la parole, le
modèle "Timing - Cibles". Dans la Section 4, nous décrirons les grandes lignes de ce que l'on
sait des traitements auditifs. La Section 5 sera consacrée à la parole visible, et à la perception
audiovisuelle de la parole. Enfin, la Section 6 montrera comment on peut faire "émerger" des
structures linguistiques à partir des interactions sensori-motrices.
2. La réalité (motrice ?) du inonde sensible de la parole
Les recherches menées dans les années 50 et 60 aux laboratoires Haskins conduisent en
1967 Liberman et ses coauteurs à proposer, dans un article célèbre, que le code phonologique
est transporté non par des signaux acoustiques mais par les gestes articulatoires qui ont
façonné ces signaux. "L'objet distal de la perception, c'est le geste articulatoire" : un auditeur
retrouverait mentalement - et inconsciemment - l'ensemble des gestes articulatoires produits
par le locuteur pour lui envoyer les signaux acoustiques permettant la communication, c'est-àdire qu'il percevrait les causes (les gestes) plutôt que les conséquences (les sons). Cette
théorie peut paraître étonnante. Nous allons voir dans cette section comment "on peut en
arriver là".
2.1. Un héritage de la philosophie : réalisme vs idéalisme

La question de la "réalité du monde sensible" est un vieil enjeu de la philosophie.
Rappelons-en les termes, posés par Cuvillier (1988). « Ou bien l'être en soi, le réel, est d'une natu
totalement étrangère à la pensée ; il y a une "matière" de la connaissance irréductible à l'acte par lequel nous la
connaissons : c'est le Réalisme. Ou bien l'être est homogène à la pensée ; "la matière de la connaissance est
totalement réductible à l'acte de connaître" : c'est l'Idéalisme. » Le débat est ensuite retraduit par

Cuvillier en termes qui renvoient, nous le verrons, à des questions clé de l'étude moderne de la
cognition.
Le réalisme postule que le monde extérieur existe tel que nous le percevons, donc, en
retour, que ce que nous percevons est bien la réalité du monde physique. Cependant, dès
Platon, nous sommes mis en garde contre les apparences de la réalité. C'est le fameux
exemple du Banquet, dans lequel Platon imagine des prisonniers, enchaînés dans une caverne
depuis toujours, qui voient passer sur le fond de la caverne des silhouettes qu'ils prennent pour
des êtres réels, alors que ce ne sont que des ombres. Notons que nombre d'études récentes
montrent que l'on ne peut vraisemblablement pas abuser nos sens aussi aisément : l'homme
"naît humain", pour reprendre la formule de Mehler & Dupoux (1990), c'est-à-dire
génétiquement équipé pour comprendre le monde d'une manière non arbitraire. Ainsi, pour ne
citer qu'un exemple très significatif dans notre cadre précis, des travaux récents de Kuhl et
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Meltzoff (1982) montrent qu'un nourrisson de 4 mois, à qui l'on fait entendre de face le son de
la voyelle /a/, et qui dispose sur sa gauche et sa droite de deux écrans vidéo présentant chacun
un visage prononçant respectivement la voyelle /a/ d'un côté et la voyelle l\l de l'autre, tourne
plutôt sa tête du côté où l'image est cohérente avec le son.
L'idéalisme considère au contraire que le monde sensible est modelé par la pensée de
l'homme sur le monde. Le monde ne serait plus perçu tel qu'il est, mais "tel que nous
sommes", ou encore, pour parler de la capacité de l'homme à créer des catégories et donc à
définir des invariances dans le monde sensible, on passerait de l'hypothèse d'un "invariant qui
s'impose" (voir les travaux récents sur la morphologie intrinsèque du monde physique, à la
suite de la théorie des singularités de René Thom : Petitot, 1985, 1990), à celle de
"l'invariance imposée". Le débat célèbre entre Chomsky et Piaget sur l'apprentissage (PiatelliPalmarini, 1979) montre bien à ce titre la filiation entre les abstractions géométriques de
Descartes (le monde visible "interprété" par l'homme à la grille de la géométrie) et les théories
idéalistes modernes de Chomsky (avec "l'organe du langage") ou Fodor (avec les "modules"
cognitifs).
Pour qui trouve ces débats trop complexes ou trop loin de ce que devrait savoir un
chercheur s'intéressant par exemple au traitement biologique de l'information, la synthèse du
philosophe (Cuvillier, 1988, p. 173) est tout à fait frappante, car elle trouve un fort écho dans
nombre de textes récents sur les théories perceptives : « // >• a bien une réalité du monde sensible, non
pas en ce que celui-ci existerait tel que nous le percevons, mais en ce qu'il y a dans la perception ce qui résiste à
l'esprit, une matière à laquelle il se heurte et surtout sur laquelle s'exerce notre action. L'être construit le réel,
mais il ne le construit ni arbitrairement, ni de toutes pièces. »

2.2. La synthèse Marr - Poggio : traitements et contraintes
On peut effectivement mettre en regard la synthèse "philosophique" de Cuvillier avec les
positions théoriques de deux chercheurs phares des Sciences Cognitives, les spécialistes de la
vision que sont David Marr et Tomaso Poggio, célèbres notamment par leurs travaux au MIT
sur la vision naturelle et artificielle.
Pour Poggio (1984), les systèmes perceptifs doivent résoudre, avant toute tentative
d'interprétation sémantique des signaux sensoriels, un certain nombre de problèmes qu'il
appelle "perception de bas niveau", et qui sont, formellement, selon lui, des processus
"d'inversion" : « One of the best definitions of low-level vision is that it is inverse optics. Most of the goals of
low-level vision can be seen as the solution to inverse problems. Consider, for instance, the problem of
recovering the three-dimensional structure of a scene from the images of it. While in classical optics the problem
is to determine the images given certain physical objects, we are confronted here with the inverse problem of
finding their three-dimensional shape (and perhaps their physical properties) from the light intensity distribution

in the image. » Les stimuli sensoriels sont déduits des objets physiques par des lois "directes" les lois de l'optique en vision, de l'acoustique en audition - et la perception de bas niveau doit
inverser cette relation, pour récupérer les objets physiques, ou une partie de leurs
caractéristiques, à partir des stimuli sensoriels. Or cette inversion n'est en général pas
mathématiquement définie, car toute une classe d'objets différents peuvent produire les
mêmes projections sensorielles. Poggio insiste alors sur le rôle crucial joué en perception
visuelle par les contraintes, les hypothèses de régularité sur le monde physique : « in 1923
Hadamard described the class of problems with which mathematical physics had to deal. He was concerned with
what we could call now dynamical systems (...). He defined the problem to be well-posed when the solution
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satisfied these three conditions : (a) the solution exists, (b) the solution is unique, (c) the solution depends
continuously on the initial data. (...) Inverse problems are usually ill-posed. Usually inverse problems are
obtained from the direct problems by exchanging the role of solution and data. A typical example of inverse
problem is the determination of the shape of a drum from its frequency of vibration, a problem which was made
famous by Marc Kac. (...) I argue that most problems in vision are ill-posed problems in the sense of Hadamard.
(...) The basic idea of regularization methods for this type of ill-posed problems is to restrict the functional space
of the acceptable solutions by imposing a set of constraints.»

Considérons par exemple le problème de la vision stéréoscopique, c'est-à-dire la
récupération d'objets tridimensionnels à partir des deux projections rétiniennes. Si l'on connaît
à la fois les deux projections d'un même point de l'espace 3D sur les deux rétines, on peut,
connaissant la direction du regard, en déduire la position origine en 3 dimensions. Cependant,
il y a en réalité non pas un point sur chaque rétine, mais une image complexe. Le problème
préalable à résoudre est donc celui de l'appariement : il faut savoir quel point sur la rétine
gauche correspond à un point donné sur la rétine droite. Marr et Poggio (1979) ont proposé
une solution originale : ils supposent qu'un point à droite correspond à un point et un seul à
gauche (hypothèse de bijectivité) et que deux points proches à droite correspondent à deux
points proches à gauche (hypothèse de continuité). En réalité, cette hypothèse peut être mise
en défaut dans le cas où un tube infiniment étroit est placé exactement en correspondance
avec l'axe d'observation de l'œil droit, qui est différent de celui de l'œil gauche. Dans ce cas,
l'avant et l'arrière du tube se projettent au même point à droite, mais en deux points différents,
et éventuellement éloignés (si le tube est long), à gauche. Les deux hypothèses sont alors
mises en défaut. D'où vient donc le succès de l'algorithme de Marr et Poggio, qui a conduit à
des applications spectaculaires pour l'interprétation de scènes tridimensionnelles à partir de
deux caméras ? Et bien, vraisemblablement ... de ce que nous vivons dans un monde ... sans
trous ! A contrario, on peut imaginer un monde extraterrestre qui serait rempli de trous, et
dans lequel il faudrait trouver d'autres principes de régularisation. On comprend bien, sur cet
exemple, comment un problème de traitement de l'information peut être résolu à partir d'une
loi (ici, l'optique et les lois de la projection) et d'hypothèses sur le monde, hypothèses
statistiques sur les régularités du monde physique.
Ainsi, comme le note Hoffman (1984), « le système est 'contraint' de choisir l'interprétation la plus
crédible en fonction des règles et des régularités. La règle d'inférence du système visuel serait donc fondée sur
une loi (la projection) et une régularité (la nature rigide des objets). » L'introduction de contraintes pour

pallier le défaut de dimensionnalité dans les problèmes d'inversion en perception visuelle a
conduit à plusieurs succès éclatants : récupération de la forme tridimensionnelle à partir du
mouvement, de la forme à partir de l'ombre, détection de contours, vision stéréoscopique ...
Marr (1982) insiste quant à lui sur la nécessité de travailler dans un cadre de représentation
des objets, et propose toute une série de traitements et de représentations hiérarchiquement
organisées permettant précisément le passage d'une image 2D à une connaissance 3D
complète. L'apport crucial de Marr - relayé clairement par Poggio - est d'insister sur le fait
qu'il faut, même dans le cadre d'une psychologie "néo-réaliste" comme celle que propose
Poggio, une connaissance approfondie des capacités de traitement du système nerveux, c'està-dire de son anatomie et de sa physiologie. A ce titre, en introduisant la notion des trois
niveaux auxquels se pose tout problème de traitement humain de l'information (le niveau du
"pourquoi faire", de l'objectif ultime des traitements ; celui du "comment", des algorithmes à
mettre en œuvre ; celui du "avec quoi", du substrat physiologique), et en posant la nécessité de
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les aborder de manière séparée mais interdépendante, Marr est sans doute le chercheur
contemporain qui aura posé avec le plus de clarté le rapport entre une psychologie néo-réaliste
et la nécessité - initialement plutôt défendue par le "camp néo-idéaliste" - d'une connaissance
approfondie du cerveau humain, de la physiologie et de la psychophysiologie. On peut, en
conclusion, donner en écho à la synthèse de Cuvillier une synthèse Marr-Poggio : pour
comprendre le fonctionnement des systèmes humains de traitement de l'information
sensorielle, il faut s'intéresser à la fois aux traitements biologiques et aux contraintes du
monde physique.
2.3. Des régularités physiques aux régularités biologiques : l'expérience de Paolo Viviani
Spécialiste de contrôle moteur et notamment de la production de gestes d'écriture, Viviani a
mis un évidence ce qu'il pense être une "régularité biologique" en production du mouvement :
la loi v = r 1/3, qui impose une relation constante entre le rayon de courbure r d'une trajectoire,
et la vitesse v au point correspondant. Le point important pour nous ici est la démonstration,
par Viviani & Stucchi (1992) de l'exploitation de cette régularité, ou "compétence motrice
implicite", dans les mécanismes perceptifs. Ainsi, mis en présence d'un point lumineux qui
décrit sur un écran une trajectoire donnée (elliptique), un sujet, pour percevoir un mouvement
constant, choisira une cinématique qui respecte cette loi. Plus encore, la rupture de cette loi
modifie la perception même de la trajectoire : une trajectoire circulaire décrite selon une
vitesse non constante et simulant la loi de variation pour une ellipse est perçue effectivement
comme une ellipse. Cette expérience est l'une des rares qui semblent mettre en évidence une
pénétration des mécanismes de traitement perceptifs par des régularités motrices.
2.4. De Viviani à Al Liberman ou Carol Fowler : perçoit-on des gestes articulatoires ?
Nous voici donc quasiment arrivés au but. De l'existence de "connaissances procédurales"
(la formule est de Viviani) du système moteur influençant le système perceptif, à la thèse
selon laquelle on perçoit "directement" les gestes, le pas est, sinon simple, du moins
compréhensible. Plus compliquée en est la traduction sous forme de modèle. Représentations
motrices et perceptives partagées, pour les tenants de la Théorie Motrice, qui affirment
"Speech is special", c'est-à-dire que ce partage est tout à fait spécifique à la parole, pour
laquelle "perception et production sont deux faces d'une même monnaie" (Liberman &
Mattingly, 1985) ? Ou processus - mystérieux ! - de perception directe des causes physiques
d'une stimulation, quelle qu'elle soit, pour Fowler (1986, 1991) ?
3. Le modèle "Timing-Cibles" de la perception audiovisuelle de la parole
Notre propre théorie des mécanismes de perception de la parole s'inscrit clairement dans le
cadre de la "synthèse Marr-Poggio". Elle postule un cadre représentationnel "à la Marr",
contraint par des nécessités fonctionnelles : séparer traitement des variables spatiales et
temporelles, et fusionner audition et vision, conséquences de la cause commune, les gestes
articulatoires. Mais ces représentations doivent, selon nous, être contraintes par la nature
propre, "articulatoire", de la parole.
3.1 L'architecture de Ludmilla Chistovich et l'opposition phasique / tonique
Une série d'études psychoacoustiques menées depuis la fin des années 50 par Chistovich,
Kozhevnikov et coll. les a conduits à proposer un modèle utilisant deux processus d'analyse
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auditive, fonctionnant en parallèle, mais non indépendants : un processus de détection
d'événements acoustiques dans le domaine temporel, et un processus continu d'analyse
spectrale, contrôlé par le précédent (Chistovich, 1980). Cette structure peut être mise en
parallèle avec l'opposition système tonique (canal X, bonne résolution spectrale et faible
résolution temporelle) - système phasique (canal Y, capacités de résolution inverses) dans le
système visuel. Par la suite, une combinaison d'informations spectrales et dynamiques
(variations spectrales) aux positions repérées par le système phasique convergeraient vers des
catégories de type diphone au niveau du décodeur phonétique (Chistovich et al., 1982).
Cette proposition est particulièrement intéressante pour deux raisons. D'une part, elle
invoque clairement la notion de traitements spécialisés, et de calculs neuronaux accordés en
conséquence. La dichotomie tonique / phasique est attractive d'un point de vue fonctionnel,
étant donnée la capacité du système auditif humain d'être précis et sensible à la fois dans le
domaine frequentici et dans le domaine temporel, malgré la limitation classique Àf.At > cte.
D'autre part, cette proposition tire parti d'une organisation du signal sonore en flux
d'événements contrôlant le traitement, et s'articule donc sur un principe d'extraction de
contours (ici, temporels) classique en traitement d'image.
3.2 De l'opposition phasique / tonique à la représentation timing /cibles
L'intérêt de l'architecture décrite précédemment est qu'elle sépare dans deux canaux
différents les capacités du système auditif à traiter du temps et de l'espace frequentici. Or
cette dualité renvoie aux deux types de variables en jeu dans le contrôle moteur, les variables
spatiales (les cibles) et temporelles (les instants). La production de séquences, contrôlées à la
fois spatialement et temporellement, est bien sûr au cœur des mécanismes d'encodage moteur
d'unités linguistiques. De l'opposition phasique / tonique purement auditive et encore d'assez
bas niveau (le noyau cochléaire semble comporter déjà les éléments de cette dichotomie) on
passe ainsi à une représentation spatio-temporelle de plus haut niveau, partagée par le système
moteur et le système perceptif, et préparant dans le décodage l'accès à la représentation de
type logique constituée par les unités phonologiques. Un système phasique de nature sans
doute plus complexe que le système de détection d'événements acoustiques permettrait de
remonter à l'organisation temporelle des gestes, et un système, beaucoup plus élaboré que le
système tonique, d'analyse de trajectoires acoustiques, en fournirait les cibles spatiales.
3.3 La représentation timing/cibles support de l'intégration audition-vision
La perception de la parole est à la fois auditive et visuelle (voir les cas de la lecture labiale
pour les malentendants, de la perception de parole bruitée ou d'une langue étrangère, de la
vision en conflit avec l'audition, et une bonne revue par Cathiard, 1988/89). L'hypothèse que
nous introduisons est que c'est au niveau de la représentation timing / cibles proposée cidessus que s'effectuerait l'intégration des modalités auditives et visuelles, intégration dont on
sait qu'elle a lieu sur des informations continues, avant catégorisation, probablement dans un
espace de type paramétrique et non pas sur des représentations auditives et visuelles in
extenso des stimuli d'entrée (Robert et al., 1995).
On en arrive ainsi, en regroupant l'ensemble de nos hypothèses, à l'architecture
fonctionnelle de la Fig.l. Nous allons, dans les sections suivantes, proposer un certain nombre
d'éléments de modélisation susceptibles de venir s'inscrire dans les boîtes de cette
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architecture. Ceci nous donnera l'occasion d'en dire plus sur ce que l'on sait ... et que l'on
ignore du traitement de la parole par l'oreille et par l'œil.
4. Modélisation du système auditif
4.1. Spectrogramme auditif de premier niveau
L'onde acoustique est focalisée par le pavillon, puis conduite au tympan par le conduit
auditif externe. L'ensemble (pavillon + conduit auditif externe), appelé oreille externe, ne
modifie à peu près pas le signal incident. L'oreille moyenne, structure mécanique faite de trois
osselets (le marteau, l'enclume et l'étrier), est un sas entre milieu externe (ondes acoustiques)
et interne (phénomènes hydrodynamiques). Elle réalise ainsi une adaptation d'impédance entre
vibration d'entrée, sur le tympan, et vibration de sortie, sur la fenêtre ovale. La première
transformation essentielle est réalisée dans l'oreille interne : une membrane d'épaisseur
croissante, la membrane basilaire, est mise en vibration sous l'effet de la stimulation. Or, les
caractéristiques mécaniques de cette membrane font que des fréquences aiguës produisent
plus d'effet à la base de la membrane (zone d'épaisseur, donc d'inertie, minimale), qu'à l'apex
(zone d'épaisseur, donc d'inertie, maximale). Les capteurs qui tapissent la membrane basilaire,
les cellules ciliées de l'organe de Corti, reflètent directement ces variations de sélectivité
fréqentielle, de même que les neurones incidents, les neurones primaires du nerf auditif. On a
donc, à ce niveau, un processus complet d'analyse spectrale qui produit, au niveau des
neurones primaires, ce que l'on peut appeler un "spectrogramme auditif de premier niveau",
que l'on modélise en général par un spectrogramme à Q constant, c'est-à-dire à largeur de
bande croissant proportionnellement à la fréquence centrale, avec une répartition
logarithmique des fréquences. On peut aussi faire appel à des échelles plus proches de
données perceptives, les bark, avec la relation (Schroeder et al., 1979):
z(bark) = 7 ArgSh (f(Hz)/650)
ou à des analyses de type ondelettes (d'Allessandro, 1990 ; d'Allessandro & Demars, 1992).
4.2. Système auditif phasique
Les traitements spécialisés apparaissent dans le noyau cochléaire (neurones secondaires) :
préparation pour une représentation de la localisation dans le colliculus inférieur,
représentation de la modulation d'amplitude, traitements spectro-temporels complexes. C'est à
ce niveau que l'on peut essayer de modéliser un système auditif phasique, c'est-à-dire un
système de détection d'événements acoustiques. Dès 1984, Delgutte, en accord avec l'idée de
Chistovich d'un détecteur d'événements, a montré expérimentalement l'importance des
mécanismes de dérivation temporelle liés à l'adaptation nerveuse sur les propriétés des
réponses des neurones primaires du nerf auditif au signal de parole. Il a ensuite synthétisé ces
résultats dans un modèle fonctionnel de traitement auditif de séquences CVCV en français,
utilisant le regroupement de réponses après adaptation dans deux canaux correspondant
respectivement aux basses et aux hautes fréquences caractéristiques.
Nous avons poursuivi ces travaux en proposant un modèle de détection d'événements
articulatori-acoustiques définis par Abry et al. (1985) en vue de l'étude de l'organisation
temporelle des gestes articulatoires (Abry et al., 1990). Les deux nouveautés de ce modèle
étaient (1) l'utilisation d'un modèle réaliste du mécanisme d'adaptation nerveuse (Wu, 1990)
et (2) l'introduction d'une simulation fonctionnelle de cellules "onset" dans le noyau
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cochléaire (Wu et al., 1992), relayée par les travaux de Berthommier (1991a, b) utilisant des
principes de modélisation physiologique réalistes des différents types cellulaires dans le
noyau cochléaire. Ce modèle fournit d'excellents résultats de détection d'événements "onset"
tels que début de voisement, début d'état vocalique du conduit vocal ou début de friction,
dans des logatomes CVCV avec C une plosive quelconque et V l'une des voyelles [a, i, u]. Ce
type de détecteur nous a permis (Morris et al., 1993) de montrer que la quantité d'information
sur le lieu d'articulation d'une plosive intervocalique était maximale précisément au voisinage
de deux événements acoustiques, la disparition de la structure vocalique - closion - et le
début de friction consonantique - burst. Ce résultat n'est pas surprenant si l'on considère que
closion et burst correspondent aux portions de signal où l'influence vocalique est la plus
faible, donc où le lien entre signal et geste consonantique spécifique est le plus fort. Ceci
semble montrer que les événements introduits par Chistovich comme pivots du traitement
auditif de l'information sont associés à des lieux de concentration d'information qui
pourraient focaliser l'attention de centres de décodage à plus haut niveau.
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Figure 1 - L'architecture "Timing-Cibles"

Plus récemment, Piquemal & Schwartz (1994) ont proposé une implementation simple de ce
modèle, et en ont testé les performances pour le traitement de signaux bruités. On en arrive
ainsi au modèle de la Fig.2, reliant schéma anatomique et schéma fonctionnel.
4.3. Introduction à l'analyse de trajectoires
Ce problème est beaucoup plus complexe à traiter, et nous n'en sommes ici qu'à donner
des pistes de recherche, qui pourront être fortement aidées par les modèles de la variabilité et
notamment des effets de contexte temporel (coarticulation) qui viendront des travaux en
modélisation articulatoire (voir par exemple Bailly et al., 1991 ; Bailly, 1994).
Jusqu'à présent, nos réflexions ont concerné principalement l'étude des mécanismes de
récupération des cibles non atteintes, dans le cas de trajectoires CVC ou V,VV2où la cible de
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la voyelle V n'a pas le temps d'être atteinte, et où cependant elle est spécifiée "quelque part"
dans le signal acoustique (Beautemps, 1993). Deux types de mécanismes peuvent être
considérés.
(1) Une approche paramétrique, dans laquelle la spécification perceptive de la cible est
portée par des couples (ti, R(ti)) où les ti sont des événements cinématiques de la trajectoire
(plateaux, pics de vitesse, ...) et R(ti) des représentations associées (spectres, formants,
vitesses, ...). Des résultats préliminaires ont été obtenus par Schwartz et al. (1992) dans cette
architecture qui suppose non seulement l'existence d'un système phasique et d'un système
tonique, mais aussi d'un système dynamique qui soit capable d'estimer des paramètres spatiotemporels tels que vitesses ou accélérations (Djeziri & Berthommier, 1991).
(2) Une modélisation par inversion de système dynamique, en supposant que les gestes vers
une cible vocalique appartiennent à des classes de gestes spécifiées par un certain type
d'équation différentielle (Perrier et al., 1989) ou des principes d'optimisation plus complexe
(Laboissière et al., 1991), à charge pour le système perceptif d'identifier les paramètres
caractéristiques des gestes à l'intérieur des classes.
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Cellules on

Système auditif Représentation
périphérique
intermédiaire

Signal-

Evénements

PréReprésentation
traitement spectrographique

Cellules
Post"on" traitement

Figure 2 - Un modèle du système auditif phasique. Du schéma anatomique (a) au schéma
fonctionnel (b)
5. La parole visible - Modèles de fusion des capteurs auditif et visuel
5.7. La "parole audiovisuelle"
La parole est un mode de communication intrinsèquement multimodal, auditif bien sûr,
mais aussi visuel, si ce n'est tactile dans le cas de l'effet Tadorna. Non seulement la parole
peut être "lue sur les lèvres", et améliorer la compréhension, en cas d'audition absente ou
déficiente (milieu bruite) ou de charge cognitive importante, et à ce titre la "parole visible"
fait partie intégrante des technologies du langage, mais en plus la fusion des informations
auditive et visuelle est un processus systématique et cognitivement impénétrable (voir le
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fameux "effet Mac Gurk"), et le bébé de 4 mois, nous l'avons dit, est déjà équipé pour mettre
en correspondance le son et le visage parlant.
5.2. Modèles de fusion
Quatre modèles de base (à quelques variantes près) ont été proposés dans la littérature
(Summerfield, 1987 ; Robert-Ribes, 1995). Le premier modèle, dit "d'Identification Directe"
(ID), effectue un accès lexical direct à partir de spectres et d'images. Ce modèle, donc, ne
fournit pas de représentation intermédiaire commune aux deux modalités d'entrée. Or, on l'a
vu, une telle représentation, où le cerveau puisse "comparer" le son et l'image, existe - dès 4
mois ! Le second modèle, dit "d'Identification Séparée" (IS), effectue une intégration tardive,
c'est-à-dire postérieure à l'étape d'identification. Sa version la plus connue est le Fuzzy
Logical Model of Perception proposé par Massaro (1987), qui considère une première couche
d'identification séparée dans chaque modalité, suivie d'une pondération Bayésienne de degrés
de vraisemblance. Cependant, des données expérimentales sur lesquelles nous reviendrons
plus loin montrent que la fusion des données doit être précoce, et précéder l'étage
d'identification. Restent deux modèles d'intégration précoce, c'est-à-dire disposant d'un étage
de représentation pré-catégorielle commun aux deux modalités. L'un de ces modèles, dit de
"Recodage dans la modalité Dominante" (RD), suppose que l'audition est, pour la parole, la
modalité dominante, et que l'entrée visuelle est donc recodée en information auditive
équivalente. Cependant, les données expérimentales montrent que la modalité visuelle est,
pour certaines tâches, aussi importante, voire plus, que la modalité auditive. Le dernier
modèle d'intégration précoce, dit de "Recodage dans la modalité Motrice" (RM), suppose,
quant à lui, un transcodage des deux entrées en caractéristiques motrices amodales.
5.3. Interactions audiovisuelles phasiques et toniques
Si l'on suppose que les interactions entre modalités auditive et visuelle se jouent
effectivement dans un espace de type moteur, ce qui est compatible avec notre architecture de
la figure 1, il reste à savoir si ces interactions concernent exclusivement l'un ou l'autre de nos
deux sous-systèmes d'analyse, respectivement phasique (pour l'estimation du Timing) et
tonique (pour la caractérisation des Cibles).
La convergence des entrées auditive et visuelle sur un système d'estimation des cibles
spatiales est attestée par des résultats tels que ceux de McGurk & MacDonald (1976) pour les
plosives ou Summerfield & McGrath (1984) pour les voyelles, montrant dans le cas d'entrées
conflictuelles l'existence de mécanismes de pondération des informations - pondération bien
modélisée dans le cas de la perception des voyelles par un modèle d'intégration dans un
espace de représentations articulatoires (modèle RM), voir Robert et al. (1992).
En ce qui concerne l'existence d'une convergence des entrées auditives et visuelles vers le
système phasique d'estimation du timing, les résultats sont en partie contradictoires. En effet,
Summerfield (1979) n'obtient pas d'augmentation du score de reconnaissance de parole en
milieu bruite par l'adjonction d'une information optique (fortement codée) sur le timing
syllabique, et McGrath & Summerfield (1985) considèrent que la sensibilité au timing
intermodal n'est pas assez fine pour être utilisée au niveau phonémique. Par contre Breeuwer
& Plomp (1986) ont montré la possibilité d'utiliser très efficacement le timing intermodal
entre début du voisement fourni auditivement par le signal glottique, et geste d'ouverture
fourni visuellement par l'ouverture des lèvres, afin d'estimer assez précisément la
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coordination temporelle entre geste laryngé et supralaryngé et d'obtenir une très bonne
identification des oppositions [p] vs [b] vs [m]. D'autre part, Green & Miller (1985) ont
montré la possibilité d'agir sur l'opposition voisé vs non voisé en introduisant sur un
continuum acoustique de VOT variables des effets visuels de modification du débit perçu.
C'est ce type de données qui montrent la nécessité d'effectuer la mise en correspondance des
stimuli auditifs et visuels à un étage pré-catégoriel, ce qui nous a permis dans la section
précédente d'éliminer le modèle IS.
5.4. Implementation du "modèle à recodage moteur" pour la fusion tonique
Nous avons implémenté, à partir d'associateurs linéaires (opérateurs de régression), une
structure de type "modèle RM" pour simuler la perception et l'identification des voyelles du
français (Robert-Ribes et al., 1995). Ce modèle fonctionne de la manière suivante. À partir de
l'entrée auditive (spectres sur 20 canaux de fréquence, fréquences en bark) on estime, par
association apprise, 3 paramètres articulatoires : position horizontale et verticale de la langue,
ouverture des lèvres. À partir de l'entrée visuelle (3 paramètres décrivant la géométrie des
lèvres, soit retirement A, l'ouverture B et l'aire S intérolabiales) on estime seulement 2 de ces
paramètres, seuls visibles : position verticale de la langue et ouverture des lèvres. Puis on
"fusionne" linéairement les informations fournies par les deux modalités, avec éventuellement
une pondération dépendant du niveau de bruit ou d'autres facteurs externes (facteurs
attentionnels par exemple). Enfin, si nécessaire, on identifie la représentation articulatoire à 3
paramètres ainsi estimée de manière bimodale. On obtient le modèle décrit sur la Fig.3.
6. Les systèmes linguistiques, des enjeux de communication négociés entre locuteur et
auditeur : la Théorie de la Dispersion - Focalisation
II existe, au-delà des trois "modes d'interactions sensori-motrices" postulés par Viviani, un
4ème mode relativement spécifique au domaine de la communication linguistique, articulé
autour d'une question clé : comment les interactions sensori-motrices contribuent-elles à
"mettre en forme" les systèmes linguistiques qui fournissent le support structurel de
l'échange, ou comment l'oreille (et l'œil) et la bouche (et naturellement la machinerie
cérébrale cachée derrière ces organes périphériques) font-elles "pression" sur le langage ?
Depuis Liljencrants & Lindblom (1972) et Stevens (1972), différentes hypothèses ont été
avancées pour expliquer la structure phonétique des systèmes vocaliques à partir de
contraintes auditives ou articulatoires. Les meilleurs résultats ont été obtenus jusqu'à présent
avec la Théorie de la Dispersion de Lindblom (1986), qui attribue à un système de voyelles
donné un coût structurel tenant compte des distances entre voyelles deux à deux. Cependant,
pour rendre compte d'un certain nombre de problèmes de prédiction, nous avons proposé,
avec la Théorie de la Dispersion - Focalisation (Schwartz et al., 1989, 1995 ; Boë et al., 1994),
de mettre en compétition ce principe de distance avec un principe gestaltiste de prégnance
intravoyelle, la focalisation. Ce principe postule que la proximité de deux formants dans un
spectre vocalique a pour effet de renforcer l'énergie dans une zone du spectre, donnant ainsi à
la voyelle une qualité "focale" que l'on peut comparer à celle des couleurs dites "focales", sur
lesquelles semblent s'accorder les perceptions des sujets appartenant à différentes sociétés de
par le monde.
Nous montrons sur la Fig. 4 comment un ensemble de n "objets vocaliques" définis par un
jeu de 3 formants (FI F2 F3) se déplacent dans un espace clos (dont les bornes sont fixées par
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des contraintes articulatoires dépendant de la géométrie du conduit vocal humain) en fonction
d'un coût global qui dépend à la fois de leurs distances 2 à 2 (terme de "Dispersion") et de
leur valeur intrinsèque en terme de proximité de formants (terme de "Focalisation"). On voit
ainsi comment un système à 5 voyelles évolue vers la structure [i 'e' a 'o' u] qui est le système
le plus populaire des langues du monde (Vallée, 1994).
Ainsi, ces travaux illustrent comment des critères perceptifs relationnels et locaux
cohabitent pour façonner les systèmes vocaliques. L'objectif est maintenant la description /
prédiction des systèmes consonantiques, où efficacité perceptive et économie motrice
semblent être les deux régulateurs enjeu.
dB

Frèq.

Figure 3 - Implementation du modèle à recodage moteur
7. Conclusion
La forme imposée, courte, pour traiter d'un aussi vaste sujet, impose des choix de
présentation. Ici, le parti pris a été de privilégier par endroits la description d'une théorie en
action, celle de l'ICP, avec le modèle Timing-Cibles et la Théorie de la DispersionFocalisation, plutôt que de dresser un panorama aussi exhaustif que possible des propositions
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disponibles dans la littérature. Voici cependant venu le temps, en conclusion, d'une mise en
perspective sous forme de mise en garde. Le lecteur doit en effet retirer de ce texte moins une
série de vérités qu'un ensemble de questions, et l'affirmation d'une pratique. Les grandes
questions sont celles qui agitent depuis longtemps le domaine de la perception de la parole.
Quelle est la nature du code phonologique ? Par quelle forme d'invariance se traduit-il ?
Comment sont organisés les traitements sensoriels en vue du décodage, quelles sont les
relations entre représentations sensorielles et motrices, comment les modalités auditive,
visuelle et le cas échéant tactile correspondent-elles en vue de l'identification ? La pratique,
c'est celle, essentielle dans notre domaine, de la mise en relation de savoirs disciplinaires
multiples, savoirs dans lesquels l'homme est au centre. Les repères posés, le domaine est
vaste, et accueillant pour le chercheur curieux : donc, bienvenue et bonne route à tous !

Figure 4 — L'espace 3D des systèmes vocaliques à 5 voyelles (a) et la prédiction par la
Théorie de la Dispersion - Focalisation (b)
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Abstract
Since speech is frequently heard against an unpredictable background of other sounds, the
correlates of phonetic features are not represented simply in the auditory signal. A distinction
should be made between simple auditory properties which may be influenced by multiple
sound sources, and more abstract, source specific auditory properties. Only the latter can
sensibly be used to contact stored descriptions of phonetic properties. The presentation will
review the perceptual evidence for both low-level simple grouping mechanisms that use
simple heuristics to produce source specific descriptions, and more complex mechanisms that
use speech-specific knowledge.

1. Introduction
The knowledge that listeners have about the auditory structure of phonetic categories
relates phonetic categories such as "[b]" "or high front vowel" to combinations of events such
as "silence" or a particular Fl frequency trajectory. But these auditory properties are
properties of a particular sound source - namely a single talker. Under normal conditions,
other sound sources will also be present, so that these properties will not be directly
represented in the signal entering the ear (or microphone).
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We need to distinguish between properties that are :
• directly observable in the raw signal entering the ear,
• specific to a single sound source.
Only the second type of property should make contact with stored phonetic information.
Two theoretical approaches can be distinguished (Bregman, 1990). The first "Bottom-Up"
approach is that the initial selection of information is based on primitive grouping
mechanisms that exploit general auditory constraints to produce an initial grouping.
Phonetic Knowledge
egsilence of a
single source

Exploiting common
properties of auditory
objects

Primitive Grouping
Constraints

Raw Features

derived properties

- onset-time
- harmonicity

absolute silence

direct properties of
auditory nerve output

The second "Top-Down" approach is that the selection of information is based on existing
perceptual schemata. Our knowledge of speech sounds could be a rather general form of a
perceptual schema. Remez has argued for this approach (Remez et al., 1994) and Whalen &
Liberman have proposed that speech takes precedence over non-speech sounds in the
operation of such a schema (Whalen and Liberman, 1987).
| Phonetic Knowledge [

Other Auditory
Knowledge

This presentation will review the evidence for these different approaches to the perceptual
separation of speech from other sounds that are present at the same time.
2. What is a sound source?
Just as a visual "object" can be viewed as a hierarchy of constituent objects, so sound
sources are best regarded as forming a hierarchy.
Visual
scratch
nail
phalanx
finger
hand
arm

body

Object Hierarchies
Auditory Non-Speech
attack
third harmonic
bottom note
chord
leader
first violins
orchestra
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Auditory Speech
attack
third harmonic
first formant
vowel
syllable
my voice
party

Different perceptual constraints might
operate at different levels of the hierarchy.
My own view is that Bregman's primitive
grouping constraints are best thought of as
operating at a low level of this hierarchy in
order to produce "objects" rather low-level
objects, perhaps such as formants. At higher
levels it is likely that more specific
information is used if it is applicable.
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frequency of Fl (Hz)

When more than one sound source is
present, the raw, instantaneous spectrum may
well contain significant frequency
components that are not part of the voice of
the to-be-recognised speaker. There is
evidence that we use a variety of simple cues
to help us to remove extraneous components
from simple speech sounds.
3.1. Experimental paradigm

We measure the shift in the /I/-/e/
phoneme boundary along a continuum differing only in first-formant (FI) frequency that is
produced by making various manipulations to the 500-Hz harmonic.
If the 500-Hz component is physically completely removed, there is an upward shift in the
phoneme boundary (corresponding to a decrease in the perceived Fl frequency) of about 20
Hz.
Instead of physically removing the harmonic, we can measure the extent of perceptual
removal caused for example by mistuning the harmonic, or by giving it a different onset-time.
3.2. Use of harmonicity and FM
A harmonic of a vowel will make less of a contribution to vowel quality if it is out of tune
than if it is in tune (Darwin and
Gardner, 1986; Darwin and
Effect of Coherent FM on ÍU-leJ boundary
480
Sandell, 1995).
However, and perhaps
surprisingly, giving all the
harmonics (including the mistuned
one)
common
frequency
modulation does not reduce the
segregation caused by mistuning
(Darwin and Sandell, 1995).

470 460 -

I 450440 430
- 6 - 3

0

3

6

% mistuning of 4th harmonic
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3.3. Use of Onset-time
A similar paradigm can be used to show that a harmonic that starts earlier than the rest of
the vowel also makes a reduced contribution to the vowel (Darwin, 1984; Darwin and
Sutherland, 1984; Hukin and Darwin, 1995a)
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3.4. Use of lateral position cues
Putting the 500-Hz harmonic into the opposite ear from the rest of the vowel reduces the
contribution of that harmonic to the vowel by an amount that is equivalent to a physical
reduction in its level of about 6dB. In this experiment the gain of the 500-Hz component was
also physically changed in order to provide a calibration for the effect of contralateral
presentation (Hukin and Darwin, 1995b).
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However, if the position of the the 500-Hz component is cued only by interaural time
differences, there is no effect of it being cued to the other ear cf (Culling and Summerfield,
1995).
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5.5. Use ofpredictable context
If a vowel is embedded in a short stream of repeating tones at 500Hz, the 500-Hz
component of the vowel will make a reduced contribution to the vowel. In the following
figure's experiment, position is cued by interaural time differences which prove to be
effective at increasing the segregation produced by the surrounding tone sequence(Hukin and
Darwin, 1995b).
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3.6. Summary
Simple cues can indicate to the listener that a potential harmonic of a vowel is actually
arising from a different sound source and so should not be treated as part of the vowel.
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4. Grouping of formants into vowels & syllables
4.1. Use of harmonicity
When listeners have to identify simultaneously-presented pairs of vowels, their
performance improves when all the harmonics of one vowel are presented on a different
fundamental frequency from those of the other vowel (Scheffers, 1983; Summerfield and
Culling, 1992).
4.2. Use of FM
If one vowel has a steady fundamental, giving the other vowel FM does help
identification. However, giving the two vowels different frequency modulation does not help
perceptual segregation (Summerfield and Culling, 1992).
4.3. Use of Onset-time and AM
Staggering the onsets of vowels helps identification. But again, differential amplitude
modulation does not help segregation (Summerfield and Culling, 1992).
4.4. Use ofpitch continuity
If speech consisting of a continuous alternation between a liquid and a vowel is given a
pitch contour that alternates abruptly and rapidly between two different fundamentals, the
speech breaks up into two separate voices (one high, the other low pitched) and the phonetic
quality changes from, say, liquids to stops. Perceptual segregation has created source-specific
silence, which can then be used to cue a stop (Darwin and Bethell-Fox, 1977).
5. Comparison of grouping cues in perception of pitch and of vowel quality
The computational problem facing the sense of hearing is to allocate an appropriate pitch,
timbre and location to each of the many possible sound sources present at a particular time.
One possible way in which grouping mechanisms could be used to achieve this is as in the
next diagram.
No. of sources

Group 1

Pitch

Group 2

Vowel quality

I

Group 3

I

Grouping Mechanisms - onset, harmonicity etc
j

j

i

¡

Frequency Analysis

Here the different perceptual mechanisms involved in the calculation of vowel quality,
pitch etc do not have access to the particular values of onset-time, lateral position etc that
determine whether a particular component should be in a particular group. If this model
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reflected reality, we should find a close parametric correspondence between the effectiveness
of the same grouping cue in different perceptual paradigms.
However, there is clear evidence that onset-time is a much more effective grouping cue for
segregating a harmonic from a vowel for the purpose of calculating vowel quality (where full
segregation is acheived with about 80ms onset time), than it is for pitch perception (where
almost no detectable segregation has occured by 80ms, and full segregation requires over
200ms).
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Such a difference between perceptual mechanisms in the use that they make of a particular
cue suggests that there may be no explicit identification of groups, but that each perceptual
module receives grouping-relevant information, but has its own criteria for what sounds to
include and what to exclude from a particular calculation.
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Vowel quality

Grouping Mechanisms - onset, harmonicity etc
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¡

t

Frequency Analysis

6. Use of schema-based grouping
So far we have described experiments that have looked at the ability of the perceptual
system to segregate either two speech sounds, or a non-speech sound from the speech of a
single talker. We now take the opposite view, asking how the perceptual system integrates
together the sounds that originate from a single speaker.
Two observations are relevant to the use of schema-based recognition in speech perception
• If the formant trajectories of a sentence are replaced by sine waves, listeners can
frequently recognise the intended sentence;
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• If, say, the fourth formant of an otherwise well-synthesised sentence, is changed, so that
it is inappropriate to the sentence, it perceptually stands out as a separate sound source,
even though it is on the same fundamental frequency.
It is quite clear that simple grouping mechanisms are incapable of performing both these
feats. Listeners are probably using speech-specific knowledge to select a combination of
information from the input that satisfies the constraints of speech production.
However, the fact that this occurs does not necessarily argue against low-level grouping
occuring when the system is faced with the problem of segregating one naturally occuring
speech sound from another.
7. Implications for speech recognition
Most speech recognition algorithms are very sensitive to degradation by additional sound
sources. Most effort has been spent on developing methods of noise cancellation where the
noise is assumed to be quasi-static. Where masking of the signal by noise occurs methods
need to be used which allow matches to data which could have been masked by the noise
(Green et ai, 1995).
But there is a need to use algorithms that allow the segregation of structured elements. A
complete symbolic description of a multi-source auditory scene is a difficult goal to achieve
(Brown and Cooke, 1994) but promising progress is being made.
Good performance can now be obtained with speech separation algorithms that use a
combination harmonicity, onset-time and lateral position to augment one voice at the expense
of another (Denbigh and Zhao, 1992). These algorithms could perhaps profitably be
incorporated into speech recognition devices.
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Résumé
Cet article vise à mettre la variabilité de la parole en relation avec la perception. On
présente en premier lieu certains aspects de la perception de la parole, en s'attachant
particulièrement à la perception catégorielle. On évoque ensuite certains aspects de la
perception artificielle, ce terme comprenant notamment les systèmes de reconnaissance
automatique. La notion de variabilité est explicitée selon divers points de vue, pour aboutir à
l'idée qu'il s'agit d'une notion spécifique aux approches artificielles et qu'elle provient d'une
spécification insuffisante de l'information perceptible dans le signal. On propose enfin une
conception selon laquelle la perception est une suite hiérarchisée de changements de
représentation préservant tous les aspects perceptibles du signal, et on indique quelques
conséquences de cette proposition sur l'étude et le traitement de la parole.

1. Introduction
La variabilité du signal de parole constitue l'obstacle majeur à son traitement automatique.
Souvent présentée comme un effet des processus de production, ou comme une imprécision
foncière liée à la nature du langage parlé, elle n'est que rarement rapportée à la perception. A
la lumière des notions développées dans le cadre de la catégorisation perceptive, et au vu de
l'expérience acquise en matière de traitement automatique, nous mettons en évidence l'idée
que la variabilité en en fait produite par une spécification insuffisante du contenu du signal.
Pour y remédier nous proposons une approche selon laquelle à tous les niveaux d'abstraction
le contenu du signal doit être défini de manière complète. Cette approche nommée Traitement
des Formes ou Multicatégorisation présente la perception comme une suite hiérarchique de
changements de représentation et contraste avec l'approche selon laquelle l'information
linguistique est extraite du signal par la recherche d'invariants de tous niveaux.
2. Perception naturelle de la parole
2.1 - Parole et perception
II est difficile de tracer une frontière nette entre la perception, qui transforme un stimulus
provenant du monde sensible en une représentation symbolique ou iconique chargée de sens,
et la cognition, qui utilise cette représentation pour élaborer un comportement intelligent.
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La parole, en tant que signal acoustique, relève tout d'abord de la perception auditive. Mais
la parole est bien plus qu'un signal acoustique ; sa structuration obéit aussi à des
considérations linguistiques abstraites, relatives au sens. C'est pourquoi le terme "perception
de la parole" couvre un champ très vaste. Nous allons voir qu'aux deux extrémités de ce
champ la notion de catégorisation occupe une place privilégiée.
2.2 - Perception continue, perception catégorielle
On peut distinguer deux modes de passage d'une propriété physique d'un stimulus à une
propriété perceptive (fig 1). L'un associe à toute variation sensible d'un signal physique une
variation correspondante de la représentation interne. C'est le cas par exemple de l'intensité
sonore : au delà d'un certain seuil, à toute variation d'intensité d'un son donné correspond une
variation de même sens de la sensation produite par ce son. Les deux variations ne sont pas
nécessairement proportionnelles : ainsi à une augmentation di de l'intensité physique correspond une augmentation dS proportionnelle non pas à di mais au rapport dl/I, ce qui conduit à
une sensibilité auditive logarithmique en fonction de l'intensité physique (dans les conditions
spécifiées de petites variations). Le passage de la fréquence d'un son à sa hauteur perçue obéit
également à une loi continue.
perception catégorielle

perception continue

réponse (identification)

réponse (sensation)

paramètre stimulus

Fig 1 - Perception continue (ou iconique) vs perception catégorielle
Dans l'autre mode de perception, qualifié de perception catégorielle, plusieurs stimuli physiquement différents peuvent donner lieu à une perception identique : ils sont alors regroupés
dans une même catégorie. Ceci du moins dans la forme idéale de la perception catégorielle.
Ainsi théoriquement un tel système se comporte comme un classifieur parfait : l'espace des
stimuli est divisé en zones adjacentes ; à l'intérieur d'une zone tous les stimuli sont réputés
équivalents ; deux stimuli voisins mais situés de part et d'autre d'une frontière sont perçus
comme appartenant à des catégories différentes.
En pratique les choses ne sont pas aussi nettes. Les stimuli internes à une catégorie sont
rarement perçus comme identiques et sont plutôt considérés comme plus ou moins typiques,
c'est-à-dire plus ou moins proche du meilleur représentant de la catégorie ou prototype. Mais
on parle encore de perception catégorielle quand les deux critères suivants sont réunis : i) le
nombre de réponses différentes est limité et petit par rapport au nombre de stimuli différents
(critère d'identification), et ii) la capacité de discriminer deux stimuli voisins est plus grande
au voisinage d'une frontière que dans la partie centrale d'une catégorie (critère de
discrimination).
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2.3 - Quelques exemples de perception catégorielle
Un exemple bien connu dans le domaine visuel est celui de la perception des couleurs (cf
Bornstein 87) : à un continuum de longueurs d'ondes couvrant tout le spectre visible est
associé un nombre limité de couleurs différentes. Le nombre de couleurs distinctes et leurs
frontières exactes varient selon des facteurs culturels, mais toutes les civilisations humaines
distinguent quatre catégories de base qui sont bleu, vert, jaune et rouge. Notons au passage
que les pigments de la rétine sont au nombre de trois, et qu'aucun n'est spécifique au jaune. On
ne peut donc relier simplement les quatre couleurs de base à une propriété physiologique.
Dans le domaine de la parole l'exemple le plus classique est celui du voisement des
occlusives en position initiale. Lisker et Abramson (Lisker 70) ont montré que le trait de
voisement, qui distingue les paires /p-b/, /t-d/ et /k-g/ était perçu de manière catégorielle en
fonction du temps d'établissement du voisement (Voice Onset Time, VOT) qui sépare l'instant
de l'explosion de l'instant de début des vibrations laryngées. Pour un VOT supérieur
respectivement à 20, 30 et 40 ms c'est le premier membre de la paire qui est perçu, c'est-à-dire
l'occlusive sourde. Réciproquement c'est l'occlusive sonore qui est perçue lorsque le VOT est
inférieur au seuil.
Les voyelles aussi sont perçues de manière catégorielle. Dans toutes les langues on trouve
les trois catégories de base /a, i, u/. Le nombre exact de voyelles varie selon la langue et le
dialecte. Dans une communauté linguistique homogène les catégories vocaliques sont
clairement définies. Le caractère catégoriel est le plus souvent établi au moyen de tests
perceptifs sur une série de sons interpolés entre deux voyelles voisines.
2.4 - Théorie motrice
La théorie dite motrice de la perception de la parole a été proposée par A Liberman
(Liberman 67). Elle fait l'hypothèse que les éléments de la parole sont perçus par référence à
des mouvements articulatoires chez l'auditeur comme chez le locuteur. Elle a été mise en
rapport avec la perception catégorielle dans la mesure où des mouvements articulatoires
nettement différents permettaient d'expliquer la frontière nette entre catégories
consonantiques, alors qu'on ne trouvait pas d'indice acoustique simple supportant cette
distinction. Elle suppose donc que le codage mental des mouvements articulatoires est "plus
invariant" que la forme acoustique du signal. Sous sa forme la plus forte elle est actuellement
considérée comme désuète, mais elle apparaît chez certains auteurs sous une forme atténuée
qui reflète le lien entre production et perception chez les sujets parlants.
2.5 - Catégorisation sémantique vs catégorisation perceptive
Depuis une vingtaine d'années les psychologues s'intéressent fortement à la catégorisation
sémantique, c'est-à-dire à la structuration mentale des concepts. Ils ont mis en évidence une
double organisation : horizontale, entre concepts voisins et verticale, selon le niveau d'abstraction. Certaines notions-clés se sont dégagées : les catégories sont définies par un certain nombre de traits, et l'appartenance d'un concept à une catégorie est déterminée par le nombre de
traits communs ; à chaque catégorie est associé un prototype, qui présente toutes les propriétés
de la catégorie ; un exemplaire est plus ou moins typique selon sa distance au prototype ; les
frontières entre catégories sont souvent floues.
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Assez curieusement les études sur la catégorisation sémantique et sur la catégorisation perceptive se sont longtemps déroulées en parallèle, dans des communautés scientifiques
différentes, avec peu d'interactions. Récemment ces deux formes de structuration ont été
comparées l'une à l'autre (Medin 87) et se sont avérées parentes sous de nombreux aspects.
2.6 - Niveaux perceptifs
On peut distinguer divers niveaux de structuration de la parole, dont les principaux sont le
niveau acoustique (le signal lui-même ou son transformé par une analyse cochléaire), le
niveau phonétique, le niveau lexical et le niveau conceptuel. Ces quatre niveaux sont
caractérisés par la possibilité d'en discerner objectivement les éléments, par des analyses
acoustiques ou des épreuves linguistiques. Il n'existe pas de limite stricte entre le perceptif et
le cognitif, mais on peut admettre que la charnière se situe au niveau lexical.
2.7 - Perception et prévisibilité .-modèles ascendants et descendants
II semble naturel de penser que la perception est une activité ascendante, c'est-à-dire
partant du stimulus externe pour aller, par regroupements hiérarchiques en catégories, vers sa
représentation abstraite dans le système nerveux central. Cependant on sait depuis longtemps
que la perception, même dans ses aspects les plus périphériques, est influencée par ce que le
sujet sait sur le stimulus à venir, donc que la perception fonctionne aussi de manière
descendante. Ce phénomène que les psychologues appellent attitude perceptive est tout-à-fait
général. Il traduit d'une part les régularités du monde extérieur, qui n'évolue jamais de
manière discontinue, et d'autre part la capacité de l'esprit humain à apprendre et à exploiter
ces régularités à tous les niveaux. En d'autres termes percevoir n'est pas seulement recevoir de
l'information (transmission afférente), mais c'est aussi projeter de la connaissance
(transmission efferente) sur le flux d'information qui vient de l'extérieur. En règle générale,
toute perception est active.
2.8 - Limitation de la capacité de traitement du système perceptif
De nombreuses expériences ont montré que la capacité de traitement de notre système perceptif, lors de l'estimation absolue d'un stimulus continu, est limitée à un nombre très faible,
compris entre 5 et 10, le nombre magique 7+-2 (Miller 56). Dans la tâche d'estimation d'une
grandeur unidimensionnelle comme la hauteur d'un son, le degré de salinité d'une solution de
sel ou la position d'un point sur un segment, les sujets distinguent de manière fiable un petit
nombre de nuances, tant que ce nombre reste inférieur ou égal à (environ) 7. Au delà on
n'arrive pas à obtenir des réponses plus précises. Pour des stimuli bidimensionnels (p.ex. la
position d'un point dans un carré, ou l'intensité et la hauteur de sons purs), la capacité augmente jusqu'aux environs de 20 mais reste très inférieure au nombre de 49 (7x7) que l'on
pourrait attendre en supposant que la perception porte sur les deux dimensions de manière
indépendante. Pour des stimuli régis par un grand nombre de dimensions, comme les
phonèmes définis selon Jakobson, Fant et Halle (Jakobson 52) par une dizaine de traits
distinctifs (binaires) pour une langue donnée, il est notoire qu'aucune langue ne possède à son
répertoire plus de quelques dizaines de phonèmes, nombre à comparer aux quelques centaines
ou milliers théoriquement réalisables.
Cette propriété remarquable subsiste au niveau cognitif, par exemple dans la mémorisation
et le rappel de chiffres ou de lettres grâce à une faculté de recodage des informations en blocs
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("chunks") : on est capable de distinguer d'emblée ou de mémoriser des blocs d'information
choisis parmi environ 7, que ces blocs soient simples ou composés.
Il faut noter que cette limitation est en rapport avec la perception catégorielle en ce que l'on
perçoit un nombre limité de catégories à partir d'une série de stimuli variant par petits échelons ; mais la perception catégorielle suppose aussi que la capacité de discriminer deux stimuli
voisins est plus grande au voisinage de la frontière qu'au centre des catégories.
2.9 - Mémoire sémantique, mémoire épisodique
Le modèle hiérarchique ou abstractionniste de perception/compréhension de la parole que
nous avons évoqué est aujourd'hui remis en cause par certains psychologues qui soulignent
l'importance perceptive des conditions dans lesquelles la parole est émise. En effet, Pisoni et
ses collaborateurs (Pisoni 90) ont montré que l'intelligibilité et la rétention de mots parlés
varient selon le degré de familiarisation de l'auditeur avec la voix du locuteur. Pour expliquer
ce phénomène, ainsi que des observations comparables faites dans d'autres modalités
sensorielles, on reprend une hypothèse faite au début du 20e siècle par Richard Semon
(Goldinger 92) selon laquelle toute information sensorielle rencontrée, ou épisode, laisse une
trace individuelle en mémoire. Selon cette conception la mémoire n'est qu'un immense
ensemble de traces individuelles, auxquelles toute nouvelle trace est confrontée selon un
processus associatif (Hintzman 86). Cette vue s'oppose à la vue abstractionniste qui suppose
implicitement que seule l'information liée au sens est perçue et mémorisée, d'où le terme de
mémoire sémantique ou générique.
3. Perception artificielle
3.1 - Modèles perceptif s et systèmes de reconnaissance
De nombreux modèles, au sens large du terme, ont été proposés pour rendre compte des
observations faites en perception de la parole. Nous retiendrons le modèle TRACE
(McClelland 86), qui intègre les propriétés de structuration hiérarchique (traits, phonèmes,
mots), de bidirectionnalité (perception ascendante et descendante) et de perception
catégorielle dans une formulation de type connexionniste. Mais ce modèle, comme la plupart
des modèles de nature psycholinguistique, est théorique et ne donne lieu qu'à des simulations
avec un matériau de parole soigneusement choisi et contrôlé.
Sur un autre plan, les systèmes de reconnaissance de la parole, mis au point sans a priori
théorique, dans le seul but d'obtenir des performances acceptables, peuvent aussi être riches
d'enseignements dans la mesure où ils traitent des matériaux de parole réels. Ils entrent dans le
cadre général des systèmes de Reconnaissance des Formes.
3.2 - Reconnaissance des Formes
Apparue dans les années 50, cette discipline vise à reconnaître ou détecter la présence d'objets physiques connus d'un système par l'intermédiaire de signaux optiques, magnétiques,
acoustiques ou autres données. Une méthodologie générale s'est dégagée, comportant deux
phases (apprentissage et test) et deux niveaux de traitement (prétraitement des données et
classification). Le prétraitement vise à extraire du signal des informations (paramètres ou
traits) qui tout à la fois caractérisent chaque classe d'objets par rapport aux autres classes et
soient aussi invariants que possible à l'intérieur d'une même classe. L'apprentissage (la
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détermination des classes) peut être supervisé par un opérateur humain, ou non-supervisé
(systèmes auto-organisateurs), mais alors il existe un critère implicite ou explicite gouvernant
la détermination des classes (en général un critère de distance dans l'espace des paramètres).
Aujourd'hui la RF a évolué dans diverses directions, notamment dans la prise en compte de
toutes les connaissances disponibles sur les données traitées, qui se traduit par des contraintes
structurales sur les classes (selon les systèmes, mise en place d'une syntaxe ou d'une architecture particulière, adaptée aux données traitées). Une autre évolution notable, suscitée par le
développement des moyens de calcul et de saisie d'information, est le recours à de grandes
bases de données, qui favorise le développement des méthodes probabilistes et ouvre des possibilités d'évaluation objective des systèmes.
Pourtant, quels que soient les développements récents de la RF, il n'en reste pas moins que
sa fonction de base est de donner une même réponse à des signaux ou données physiquement
distincts émanant d'une même classe d'objets. Dans cette formulation elle est analogue à la
catégorisation évoquée plus haut à propos de la perception naturelle. Nous parlerons dans les
deux cas de paradigme de la RF (ou paradigme catégoriel).
3.3 - Reconnaissance de la parole
Le terme même de reconnaissance de la parole indique que l'on s'intéresse à des objets linguistiques, entités abstraites définies seulement dans le cadre d'une certaine communauté linguistique. Il convient de préciser ces termes.
L'objet linguistique à reconnaître est, dans l'idéal, de niveau conceptuel. En effet, la communication orale par le langage vise à transmettre non des mots mais des idées, faites de
concepts qui doivent présenter sensiblement la même signification pour les deux
interlocuteurs.
Faute de savoir extraire simplement les concepts du signal on peut définir comme objet linguistique une entité de niveau lexical à laquelle on attache globalement une signification arbitraire. Ceci génère une sorte de malentendu, le système considérant le mot comme une entité
acoustique alors que le locuteur non entraîné a le plus grand mal à "oublier" les structures
morphologiques, phonémiques et sémantiques que le langage attache au mot.
L'objet linguistique peut encore être défini au niveau phonémique, avec le même genre de
malentendu que précédemment : pour le système l'entité est un phone ou un ensemble d'allophones, ou un segment plus long (diphone, triphone), définis sur une base acoustique, alors
que pour le locuteur c'est avant tout un élément linguistique servant à différencier les mots
entre eux.
La communauté linguistique considérée est l'ensemble des locuteurs partageant les mêmes
unités et conventions linguistiques. Comme celles-ci sont mal définies, il est difficile de
savoir délimiter objectivement cet ensemble ou de décider si un locuteur donné en fait
vraiment partie. Ceci pose un vrai problème pour évaluer les performances des systèmes de
reconnaissance. En effet, lorsqu'un système fait une faute de reconnaissance, est-ce parce que
le système n'a pas bien appris les structures linguistiques de la communauté, ou est-ce parce
que le locuteur a adopté une elocution sortant de la norme ? L'utilisation aujourd'hui courante
de bases de données "multilocuteur" ne donne pas la solution théorique de ce problème. La
seule solution stricte serait de comparer la performance du système aux performances d'un
ensemble de sujets représentatifs d'une communauté linguistique donnée.
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3.4 - Reconnaissance du locuteur
C'est le problème complémentaire de la reconnaissance de la parole, qui se subdivise en
plusieurs rubriques (identification vs vérification, dépendance vs indépendance du contenu
linguistique). Aujourd'hui ce problème fait l'objet de nombreuses recherches, sans toutefois
donner de résultats suffisamment fiables pour la plupart des applications envisageables.
3.5 - Perception artificielle et contraintes de production
La question fondamentale en matière de perception de la parole, qu'il s'agisse d'études psychophonétiques, d'élaboration de modèles ou de reconnaissance automatique, est de savoir
précisément quel matériau on a utilisé, et quelles sont les contraintes qui ont été imposées lors
de sa production. En effet, à côté des contraintes explicites comme la limitation du
vocabulaire et de la syntaxe il existe des facteurs de variabilité dont on n'a même pas
conscience, comme la disposition relative de la tête du locuteur et du microphone, la distance
de l'interlocuteur supposé, l'habitude de parler devant un microphone, etc.
4. Variabilité
4.1 - Problématique de la variabilité
II n'est guère d'étude sur la parole qui ne puisse être rapportée à la notion de variabilité.
Encore faut-il distinguer les études qui cherchent à cerner une source de variabilité (genre :
"influence de tel facteur sur telle grandeur linguistiquement pertinente"), de celles qui
évoquent la variabilité comme un facteur d'incertitude notoirement lié à l'expression orale de
la langue ("la parole est quelque chose de spécial").
Selon Rossi (Rossi 89) on peut distinguer quatre formes de variabilité. Il nomme variabilité
aléatoire l'ensemble des variations tenant à la nature des choses, qui fait qu'aucun phénomène
physique et à plus forte raison biologique n'est exactement reproductible. C'est en somme le
bruit inhérent à la définition de toute grandeur. La seconde forme est la variabilité
contextuelle, qui reflète l'influence mutuelle des unités linguistiques successives ; entrent dans
cette catégorie certaines variations dues à la production du signal comme la coarticulation,
ainsi que des variations de nature phonologique comme l'assimilation de voisement. La
variabilité interindividuelle est l'ensemble des variations observées d'un locuteur à l'autre,
dont on peut tirer parti pour identifier le locuteur. Enfin la variabilité linguistique regroupe
toutes les autres variations signifiantes : c'est elle qui permet de distinguer une communauté
linguistique d'une autre et de faire passer telle ou telle émotion dans la voix.
La problématique de la variabilité est aussi celle de l'invariance (cf Perkell 86). Mais habituellement ce dernier terme se réfère plus spécifiquement à la recherche d'invariants acoustiques qui seraient associés à des traits phonétiquement pertinents. Les fréquences des deux
premiers formants des voyelles ont longtemps été considérées comme de tels invariants. Dans
le même ordre d'idées les zones fréquentielles (loci) vers lesquelles pointent les transitions
formantiques des voyelles adjacentes ont été présentées comme caractéristiques des
consonnes occlusives. Le problème est que les indices reposant sur la notion de formant sont
faciles à définir en synthèse, mais très difficiles à évaluer en analyse, sauf dans des conditions
d'élocution parfaitement contrôlées. De plus rien ne permet d'affirmer que les fréquences des
formants (au sens de la production) soient effectivement détectés par le système perceptif
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humain. Même si cela est le cas, il reste à démontrer que celles-ci donnent naissance à des
invariants caractéristiques.
4.2 - Variabilité des voyelles et normalisation perceptive
Dans une étude restée célèbre, Peterson et Barney (Peterson 52) ont mesuré FI et F2 pour
76 locuteurs (hommes, femmes, enfants) dans des conditions d'élocution contrôlée (10
voyelles anglo-américaines, dans le contexte /h-d/). Leurs relevés montrent une grande
variabilité d'un locuteur à l'autre, au point que les zones de dispersion de certaines voyelles se
recouvrent et rendent impossible une identification des voyelles par l'usage de ces seuls
paramètres.
De nombreux auteurs se sont donc demandé comment procédait la perception humaine
pour identifier les voyelles de manière fiable. Il a été suggéré que l'appareil perceptif opérait
une normalisation sur les paramètres issus de l'analyse acoustique. Cette normalisation peut
être intrinsèque (fondée sur les seuls paramètres issus de l'analyse de la voyelle considérée),
ou extrinsèque (fondée sur la connaissance d'autres éléments de parole du même locuteur). A
ce jour aucune méthode ne permet d'identifier les voyelles de manière sûre sans avoir connaissance des prototypes vocaliques de chaque locuteur dans les conditions d'élocution considérées, même si les systèmes vocaliques individuels semblent se correspondre dans une affinité
fréquentielle.
De plus l'idée même de normalisation perceptive a ses limites, mises en évidence par
Ferrari-Disner (Ferrari Disner 80) : si l'appareil perceptif applique à tous les sons vocaliques
la même normalisation, optimale dans une langue ou un dialecte donné, alors cette
normalisation altère la discriminabilité de certaines voyelles dans une autre langue ou un autre
dialecte. On peut en déduire que s'il y a normalisation, celle-ci ne se situe pas au niveau du
traitement auditif, mais à un niveau supérieur, en relation avec des informations sur la langue
utilisée.
4.3 - Variabilité des consonnes
Les consonnes, en particulier les occlusives, semblent mieux encore que les voyelles se
prêter à la perception catégorielle, et donc à la recherche d'invariants acoustiques. Par
exemple Stevens et Blumstein (Stevens 78) ont montré que le lieu d'articulation des
consonnes occlusives sourdes (/p, t, k/) pouvait être déduit de l'examen du spectre de
l'explosion, du moins en elocution contrôlée. La mise en évidence du VOT comme indice
catégoriel du voisement des occlusives avait déjà conforté l'idée que l'on pouvait trouver des
indices absolus, faciles à évaluer, gouvernant la perception phonétique. Pourtant les travaux
ultérieurs ont montré une grande sensibilité du VOT à des facteurs tels que la langue, la
vitesse d'élocution, la voyelle suivante ; de la même manière, il est aisé de montrer que le
bruit d'explosion est plus ou moins perceptible selon la force de voix du locuteur et la distance
de l'auditeur. On est ainsi amené à penser que la perception d'un phonème résulte de
l'intégration de plusieurs traits, résultant eux-mêmes de l'intégration de plusieurs indices
acoustiques fournis par des détecteurs spécialisés, aucun n'ayant une valeur discriminante
absolue. Chaque indice peut varier dans certaines proportions, le trait résultant d'une certaine
relation entre les indices ; le phonème apparaît alors comme "déclenché" par certaines
combinaisons de traits, le mot par certaines combinaisons de phonèmes parmi celles permises
au niveau lexical, etc. C'est là l'idée directrice que l'on retrouve dans le modèle TRACE.
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Sans nous prononcer sur la validité de cette conception, observons qu'elle ne fait que renvoyer aux niveaux inférieurs, vers d'hypothétiques détecteurs spécialisés, le problème de la
variabilité.
4.4 - La variabilité est le produit de la catégorisation
Si l'on fait l'hypothèse qu'à tout niveau de la perception se produisent des phénomènes
catégoriels, cela signifie que la hiérarchie des niveaux perceptifs "efface" progressivement
toute variabilité en assimilant tout exemplaire au prototype de la catégorie. Cela revient à dire
que la perception humaine obéit au paradigme de la Reconnaissance des Formes, que l'on
essaie vainement de mettre en oeuvre dans les systèmes artificiels. Or on peut montrer que la
perception est capable tout à la fois de classer un stimulus sous l'aspect de son appartenance à
une classe phonémique, et de dire si ce stimulus est un bon ou un mauvais représentant de la
catégorie, et en quoi il est bon ou mauvais. On peut aussi, après une seule écoute de voyelle
isolée, identifier la voyelle, le genre du locuteur et sa force de voix (Liénard 92). En d'autres
termes, la perception ne s'intéresse pas seulement au "décodage linguistique" de la parole,
mais aussi à l'identification d'informations non-linguistiques, qui d'ailleurs contribuent à une
meilleure identification des informations linguistiques comme l'a montré Pisoni.
On peut donc proposer l'idée suivante : la notion même de variabilité est propre aux approches artificielles qui visent à réduire la perception du signal vocal à un décodage linguistique
(Liénard 95). Elle révèle une spécification incomplète des propriétés perçues à partir du
signal.
5. Le paradigme du Traitement des Formes ou Multicatégorisation
Pour apporter un remède aux problèmes évoqués plus haut on peut envisager la perception
non pas comme une réduction d'information à mesure qu'on progresse vers l'identification des
objets (paradigme de la Reconnaissance des Formes) mais comme une transformation
progressive de l'information visant à séparer (décorréler) les divers types d'information
importants pour la cognition. Ce paradigme du Traitement des Formes est illustré fig 2, dans
le cas d'un maillon de traitement relatif aux voyelles. Ce maillon doit être conçu comme un
processus réactif : disposant d'informations incomplètes tant au bas niveau qu'au haut niveau,
son fonctionnement tend à compléter les informations manquantes. Ainsi il s'applique
indifféremment à la reconnaissance de la parole et du locuteur, à la synthèse, et à la perception
naturelle dans laquelle l'information afférente est toujours partiellement prévisible.
5.1 - Description complète, descripteurs, et variabilité résiduelle
Nous supposerons dans ce chapitre que la perception consiste à donner une description
abstraite et complète d'un signal, au moyen d'un nombre limité de descripteurs ; cette description doit être suffisamment détaillée pour permettre la reconstruction éventuelle d'un signal
perçu comme équivalent à l'original. Les différences subsistant entre le signal reconstruit et le
signal original doivent rester inférieures à une limite "acceptable" (au sens d'un ensemble de
sujets et d'un critère d'équivalence donné). Nous appellerons variabilité résiduelle l'ensemble
de ces différences, pour tous les signaux, originaux et reconstruits, qui ont la même
description abstraite.
La même proposition peut être formulée différemment pour mieux s'adapter à l'existence
de multiples niveaux d'abstraction : la perception est une suite hiérarchisée de changements
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de représentation visant à séparer divers aspects du signal et préservant son contenu
perceptif au sens d'un critère d'équivalence donné.
Il est aisé de constater que le paradigme ainsi défini généralise la Reconnaissance des Formes : si au niveau supérieur on ne s'intéresse qu'à un seul aspect du signal, par exemple à sa
représentation linguistique supposée unique, alors la variabilité est maximale car on peut trouver ou reconstruire beaucoup de signaux ayant la même description linguistique. Ce que nous
avons appelé plus haut la variabilité résiduelle devient la variabilité au sens habituel du terme
et l'on définit ainsi un système de reconnaissance (indépendant du locuteur et des conditions
d'élocution) tel que ceux que l'on cherche à mettre au point depuis une vingtaine d'années. Si
l'on se fixe comme critère d'équivalence le fait d'attribuer plusieurs signaux à un même
locuteur on retrouve un système de reconnaissance du locuteur.
Dire que le critère d'équivalence considéré est la quasi-identité perceptive revient à dire
que l'on s'intéresse également à tous les aspects du contenu du signal de parole, qu'ils soient
de nature linguistique ou non-linguistique. Cela définit la perception naturelle non contrainte
par une consigne particulière.
DESCRIPTION BAS NIVEAU
Fo FI

-

Al

F2

DESCRIPTION HAUT NIVEAU

A2 F3

-

Fig 2 - Un maillon de TF montrant la transformation des paramètres acoustiques d'une
voyelle en une description complète
5.2 - Traitement des Formes et Multicatégorisation
Ces deux termes nous semblent équivalents, même si le premier se réfère plutôt au
contexte de l'ingénierie, et le second au contexte des sciences cognitives.
Le terme de Traitement des Formes s'oppose à celui de Reconnaissance des Formes, qui
considère la perception comme une recherche d'invariants et une réduction d'information. Au
contraire, traiter des Formes, c'est-à-dire des ensembles structurés de paramètres, traits ou
composantes de tout niveau, évoque des changements de forme mais en gardant quelque
chose de constant, qui dans le cas général est le contenu perceptif.
Le terme de Multicatégorisation s'oppose à celui de Catégorisation, qui évoque un classement selon un ensemble homogène de catégories, c'est-à-dire selon un unique point de vue.
Ainsi dans la catégorisation sémantique la catégorie de base "chien" comprend des catégories
sous-ordonnées telles que "épagneul", "teckel", "berger allemand". Epagneul, teckel et berger
allemand sont des instanciations particulières du concept générique "chien". Mais un
épagneul, un teckel et un berger allemand sont tout autre chose que des "sortes de chien" :
pour caractériser chacun sans réductionnisme excessif il faut simultanément pouvoir exprimer
d'autres points de vue, par exemple celui de la taille, de la longueur du poil, de l'agressivité
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supposée, de la couleur. C'est dans cette perspective qu'est proposé le terme de
multicatégorisation.
5.3 - Quelques conséquences
II est légitime de se demander en quoi le paradigme proposé modifie concrètement les perspectives en matière de traitement de la parole. Nous indiquerons quelques directions :
Dans certaines études phonético-perceptives on travaille avec des stimuli extrêmement
contrôlés, voire avec de la parole synthétique, afin de pouvoir mettre en évidence l'influence
d'un certain facteur. On suppose donc qu'il n'y a pas d'interaction entre les divers aspects du
contenu informatif du signal, et on peut ainsi s'exposer à des biais notables. Par exemple on
égalise le niveau sonore de mots provenant de divers locuteurs, avant de les proposer à un
groupe d'auditeurs en vue d'évaluer une caractéristique de voisement des occlusives. C'est
oublier le fait que le voisement est fonction de la force de voix, grandeur non-linguistique,
tout autant sinon plus que de la grandeur linguistique qu'est le lieu d'articulation de
l'occlusive.
Les modèles perceptifs ne s'intéressent le plus souvent qu'aux aspects linguistiques (plus
précisément phonémiques, lexicaux et syntaxiques) de la parole (c'est le cas par exemple du
modèle TRACE), voire même uniquement aux aspects segmentaux. Or les aspects
linguistiques supra-segmentaux ne peuvent être mis à l'écart, même s'ils sont apparemment
plus difficiles à traiter car ils interfèrent fortement avec les aspects non-linguistiques, ceci
sans même évoquer le cas des langues à tons.
En reconnaissance automatique la tendance actuelle est de chercher à reconnaître la parole
indépendamment du locuteur et, réciproquement, le locuteur indépendamment de ce qu'il prononce. Selon le paradigme du Traitement des Formes ceci est une aberration : il serait souhaitable à tous les échelons de traiter sur le même plan tous les aspects perceptibles du signal, car
ils sont en interaction : aspects linguistiques, mais aussi caractérisation du locuteur, de la position supposée de l'interlocuteur, des conditions d'élocution, de la prise de son. Négliger l'un ou
plusieurs de ces aspects revient à créer de la variabilité sur celui ou ceux auquel on s'intéresse.
En synthèse de la parole, si l'on s'assigne le but de créer des voix diverses, il faut commencer par définir les caractéristiques perceptibles des pseudo-locuteurs et les fournir comme
spécification à l'entrée du système de synthèse. Sinon dans le meilleur des cas on arrivera à
recréer une voix analogue à celle qui a servi de modèle, mais on n'arrivera pas à fabriquer une
autre voix qui soit crédible.
Dans tous les cas l'idée de description complète des aspects perceptibles du signal implique
la recherche de ses descripteurs de tous niveaux. Les descripteurs des aspects linguistiques
sont assez bien définis, au moins aux niveaux élevés de la perception (phonèmes, syllabes,
mots), mais on ne sait pas bien comment qualifier perceptivement la force de voix,
l'éloignement du locuteur, son timbre propre, son état physique et psychique, sa volonté de
communiquer ou de réfréner une émotion, et tous autres facteurs qui contribuent à la
structuration du message sur le plan non-linguistique. Il apparaît donc qu'une tâche prioritaire
en matière de traitement de la parole consiste à identifier tous les descripteurs perceptivement
pertinents, pour pouvoir ensuite étudier leurs variations mutuelles en relation avec celles du
signal. C'est seulement à ce prix que sera résolu le problème de la variabilité.
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6. Conclusion
Dans cet article on a essayé de donner une vue nouvelle du problème de la variabilité de la
parole, en montrant que celle-ci était un sous-produit de la catégorisation au sens usuel du
terme. La variabilité est vue pour l'essentiel comme résultant de la spécification incomplète de
l'information perceptive contenue dans le signal. Si l'on remplace la catégorisation simple par
la multicatégorisation, ou la Reconnaissance des Formes par le Traitement des Formes, on
arrive à l'idée que à tout niveau d'abstraction la représentation du signal doit être complète et
inclure une représentation de tous les aspects du signal qui peuvent être perçus. La distinction
entre voix et parole, qui a permis de développer la linguistique et la phonétique, a aujourd'hui
montré ses limites ; pour progresser dans le traitement de la parole il faut maintenant élucider
les rapports qu'elle entretient avec la voix.
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La théorie phonologique
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Résumé
Nous examinons la phonologie contemporaine et expliquons les buts de sa recherche.
L'idée du phonème est fondamentale pour la phonologie traditionnelle, et joue un rôle
important dans les recherches sur la parole. Bien que l'idée soit simple, l'application ne l'est
pas toujours, et nous examinons quelques cas simples, et ensuite le cas plus complexe du
"flap" en anglais américain. La phonologie generative propose une analyse pour beaucoup de
cas ou les phonème n'est pas suffisant; nous considérons un cas d'une langue africaine, le
Tangale. Dans l'optique plus moderne de la phonologie non-linéaire, nous considérons la
structure syllabique du flap américain, et aussi un système tonal d'une langue bantoue, le
Tonga.
1. Introduction
II existe aujourd'hui toute une gamme de connaissances de la phonologie parmi les
chercheurs sur la parole; mes remarques seront donc présentées à trois niveaux différents.1
Dans un premier temps, nous allons considérer certaines généralités et définitions, et certaines
observations de ma part concernant la nature de la phonologie. Dans un deuxième temps, nous
aborderons un certain nombre de cas simples - en fait, des cas simplifiés qui illustrent les
principes de base de la phonologie actuelle.
Nous commencerons d'abord avec une explication de la phonologie structuraliste, la
phonologie telle qu'elle était jusqu'aux années 1960. C'est une phonologie du phonème;
comme on le verra, c'est une phonologie qui cherche des généralisations dans le signal luimême.
Après la phonologie structuraliste, on arrive aux grands changements des années 60, en
grande mesure introduits sous la rubrique de la phonologie generative.2 L'aspect qui nous
intéresse est celui-ci: la phonologie commence à ce moment à ne plus s'adresser aux
généralisations dont les conditions se trouvent dans le signal lui-même, mais plutôt aux
généralisations qui ne sont pas dans le signal, c'est-à-dire, qui sont dans le système (le
système linguistique, le système phonologique) qui est partagé par les deux interlocuteurs, le
locuteur et l'auditeur. Ce grand changement a rendu nécessaire l'introduction de plusieurs
niveaux dans la théorie de la phonologie, et fut à la base de la décision d'introduire les
dérivations phonologiques, comme nous le verrons dans la suite.
1 Le texte qui suit est basé directement sur les remarques que j'ai présentées à Luminy, et garde donc le style
informel du meeting. Je remercie Guy Pérennou, Jessie Pinkham et Jacqueline Vaissière de leur aide précieuse
dans la préparation de ce texte.
2 La grammaire generative a été lancée par Chomsky et Halle en 1968 lors de la publication de The Sound
Pattern of English.
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Après les années soixante et soixante-dix les changements que la phonologie a subits sont
encore plus considérables. Durant ces vingt dernières années nous avons été témoins de
progrès énormes dans le traitement de la prosodie. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'aspect
de la phonologie (c'est-à-dire, les sons du langage) qui intéresse le plus les chercheurs en
parole est le même que celui qui nous intéresse aussi: la prosodie, c'est-à-dire, le traitement de
la syllabation, de l'accent, et surtout des tons.3
2. Une définition de la phonologie, et ses buts
Nous pouvons définir la phonologie comme l'étude des systèmes des sons et des gestes
dans les langues naturelles du monde. Ce qui est important dans cette définition deviendra
plus clair par la suite.
Pour l'instant peut-être suffit-il de souligner l'importance de l'expression "langues du
monde". Pour un linguiste, il n'y a pas de langue privilégiée - que ce soit l'Anglais, le
Français, ou le Swahili. Et ceci non pour des raisons humanitaires ou politiques, mais pour la
raison suivante.
L'objet ultime des recherches de la phonologie n'est pas le développement des grammaires
de toutes les langues du monde en tant que telles. Le but est bien plus abstrait. Nous pensons
que le langage a une essence, et c'est cette essence que nous essayons de définir, de décrire, de
modeler. Mais comme Dieu ou le soleil de Platon, l'essence linguistique n'est pas quelque
chose que nous pouvons regarder droit dans les yeux. Nous n'avons pas d'accès direct à cette
essence, mais nous pouvons l'approcher en observant la grammaire des langues naturelles du
monde.
Il est commode, en effet, de considérer l'essence du langage comme étant un espace de
grande dimension, un espace formulé de telle sorte que chaque grammaire phonologique peut
être représentée par un point dans cet espace de haute dimension. L'espace de la grammaire
naturelle formera donc un sous-espace de cette grammaire; et tout ce qu'on peut étudier dans
ce monde fini est le comportement des grammaires individuelles.
C'est pour cette raison, du moins en partie, que nous étudions les langues diverses du
monde; parce qu'il est clair qu'une langue inconnue parlée au fin fond du monde peut peut-être
jeter une toute nouvelle lumière sur un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps et nous
aider à résoudre un problème en Français, par exemple.
Et c'est effectivement cela qui s'est produit plusieurs fois en phonologie - pour l'étude de la
prosodie, ce sont les langues africaines qui ont ouvert beaucoup de portes (pour changer de
métaphore) pendant les années soixante-dix et quatre-vingt.
Mais revenons à la phonologie structuraliste.
3. Les phonèmes et les contrastes
Pendant la période structuraliste, les phonologues cherchaient - et appliquaient - un
principe qui mettait en évidence l'importance des différences dans une langue. Pour les
structuralistes, ce qui était important, c'était des différences de son qui pouvaient être utilisées
par la langue en question pour exprimer des différences lexicales ou grammaticales. Ce sont
3 Pour le lecteur qui veut en savoir davantage au sujet de l'état actuel de la théorie phonologique, v.
Kenstowicz 1994 ou Goldsmith 1990.
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les fameux phonèmes dont on parle encore (bien que, comme je l'ai déjà remarqué, cette
notion ne joue qu'un rôle assez réduit dans la phonologie actuelle).4
Évoquons maintenant à quelques exemples de cette idée.
4. Exemple du Français: les sons e et E, b et O
Considérons maintenant quatre sons vocaliques en français, les voyelles trouvées dans les
mots été (la voyelle e), prête (la voyelle E), mot (la voyelle o), et grotte (la voyelle O).
Les sons e et E, o et O existent dans tous les dialectes; mais ils sont contrastifs seulement
dans certains dialectes (tel que le français dit standard); une différence est contrastive si et
seulement si elle peut être utilisée par la langue en question pour exprimer une différence de
mot. Alors en français standard, on trouve des paires minimales telles que sOtte et saute
[sot], ou bien Paul et Paule. Mais dans le sud de la France - disons le Français de Bordeaux - dans un contexte donné, on ne trouve qu'un de ces deux sons. Les francophones dont le
système phonologique natif suit cette généralisation n'indiquent pas dans leur entrée du
lexique mental une distinction entre e et E, ou bien o et O. Donc pour un locuteur bordelais, il
n'y a que sOtte, même pour saute, et si on y dit je bOsse, comme à Paris, on dit aussi bosser,
avec la même voyelle qu'en sauter, là où un Parisien dirait bOsser - et ce, parce que la règle
est la suivante : en syllabe ouverte, toujours o, tandis que en syllabe fermée, toujours O.
Rappelons qu'une syllabe ouverte est une syllabe qui finit par une voyelle, et une syllabe
fermée est une syllabe qui se termine par une consonne.
La relation entre un o tendu et un O relâché est connue depuis très longtemps par les
linguistes; cette relation est nommée traditionnellement Loi de position.
5. Les voyelles québécoises
Un deuxième exemple du même genre. Dans le parler du Québec - à Montréal, ou dans la
ville de Québec - il existe plusieurs voyelles qui n'existent pas en français métropolitain. Là
où un Français dit petit, un Québécois dira petsi (l'affrication, qui est responsable du
changement subi par le t, ne nous intéresse pas aujourd'hui), mais là où un Français ait petite,
un québécois dira petslt, avec une voyelle / - une voyelle haute, tout comme i, mais relâchée,
et non pas tendue (le vocabulaire traditionnel français utilise les termes ouverte et fermée
aussi pour ces variantes, mais la distinction entre une voyelle fermée et une voyelle ouverte
n'est pas la même qu'entre une syllabe fermée et ouverte). La voyelle / est très semblable à la
voyelle qui apparaît en Anglais dans un mot tel que sick ou it, ou en allemand dans le mot
bitte.
Vous avez peut-être reconnu que c'est la loi de position qui est entrée en jeu dans les
dialectes québécois. Dans petite, la dernière sy'labe est fermée - fermée par le dernier t; donc
la voyelle i devient relâchée. La même chose arrive pour les autres voyelles hautes en

4 À propos, on rencontre souvent la suggestion qu'un phonème est la plus petite unité de perception
linguistique. Ceci est, sinon faux, mais pour le moins très trompeur. Il est vrai que les différences de
prononciations internes à un seul phonème sont souvent négligées par un locuteur (qui, après tout, a souvent
intérêt à comprendre ce qu'on est en train de lui raconter, et non de trop réfléchir sur la forme du discours). Mais
certaines différences de prononciations sont très frappantes, surtout pour un locuteur natif qui peut réagir vite, de
façon positive ou négative, à une certaine manière de parler. Ces différences qui couvrent les différentes façons
de dire la même chose sont précisément les différences non-phonémiques.
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québécois. Un Français dit tous (ou toux); et un québécois dira toux, avec la même voyelle.
Mais quand un Français dit toute [tut], un québécois dira [tUt], avec une voyelle relâchée une voyelle plus fermée que la voyelle dans hotte, par exemple, en français standard, mais pas
aussi fermée que la voyelle telle qu'elle est réalisée par un Français.
Est-ce que le parler québécois contient plus de voyelles que le français standard? La bonne
réponse est Oui et Non. D'après la phonologie des phonèmes, il y avait plus de voyelles
phonétiques - donc la réponse est Oui - mais pas plus de phonèmes, parce que [i] et [I] font
partie tous les deux du même phonème.
6. Le flap en Anglais américain
Un autre exemple, auquel nous reviendrons avec plus de détails par la suite. C'est le cas du
fameux flap en anglais américain, qui a mystifié plus d'un Français qui n'a étudié que l'anglais
"British" à l'école et qui rencontre un Américain en train de dire butter, ou atom, ou at all. Ce
flap ne se trouve ni en Anglais d'Angleterre, ni en Français, mais il est très semblable au son
représenté en espagnol par la lettre r (non-doublée) au milieu d'un mot, tel qu'en pero (mais
pas perro), ou bien en ahora.
Nous ne simplifions qu'un peu si nous disons que c'est après une voyelle accentuée mais
avant une voyelle non-accentuée que l'on trouve le flap, une règle qui est juste pour butter et
pour atom, mais pas pour at all, où le flap se trouve également. C'est bel et bien le cas que la
présence de ce flap dans le parler des Américains n'a pas du tout ajouté aux possibilités pour
le lexique américain. Il n'y a aucune position dans un mot où on peut utiliser la différence
entre un [t] et un [D] (ces symboles représentent un vrai t et le flap, respectivement) pour
distinguer deux mots, tout comme le parler bordelais ne distingue pas deux mots avec leurs
[o] et [O], et les québécois n'utilisent pas la différence entre [i] et [I] pour distinguer deux
mots. La différence entre [t] et [D] n'est donc pas phonémique.
7. La phonologie generative
Le plus grand changement que la phonologie a subi pendant les années soixante, avec les
succès de la phonologie generative, est un changement de valeur. La plupart des analyses
structuralistes restaient encore valables dans ce nouveau contexte, mais elles n'étaient plus
intéressantes.
Elles n'étaient plus intéressantes pour une seule raison. Dans toutes ces analyses
progenerati ves, le facteur qui conditionnait le choix d'allophone (o ou O, i ou /, t ou flap, dans
les exemples que nous avons considérés) était présent en surface - il était présent dans le
signal même.
Ce qui devint important dans le travail de la nouvelle génération de phonologues fit les
règles, les principes, et les généralisations qui n'étaient pas de ce genre; les nouvelles
généralisations (de la nouvelle génération!) furent basées sur une connaissance de la langue
partagée par le locuteur et son interlocuteur, mais dont conditions n'étaient pas dans le signal
(normalement pour des raisons anodines). Les faits suivants, qui viennent d'une langue
africaine, le Tangale, serviront à titre d'exemple (v. Kenstowicz 1994).
En Tangale, une langue chadique qui se parle au Nigeria, il y a une règle phonologique qui
convertit une obstruante non-voisée en obstruante voisée quand elle est suivie par une
consonne nasale. Il n'est pas difficile de trouver des racines nominales qui se termine par une
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obstruante (p, t, k, b, d, g), telles que bugat 'fenêtre', tugat 'berry', aduk 'fardeau', kuluk 'harpe'.
Les formes qu'on vient de citer sont les formes de ces noms quand ils ne sont pas fléchis,
c'est-à-dire, quand ils ne sont pas suivis de suffixes. Quand on ajoute le suffixe qui spécifie
que le nom est "défini", les formes de ces quatre noms sont bugati, tugadi, aduki, et kulugi.
On serait tenté de demander pourquoi les consonnes finales de la racine deviennent voisées (f
devient d, k devient g) dans deux des cas, et pas dans les deux autres. Mais cette façon de
poser la question n'est pas correcte. C'est que les formes de base (ou, comme nous le dirons,
les formes sous-jacentes) des racines sont: bugat, tugad, aduk, et kulug. Quand le suffixe -i se
trouve après ces formes, les consonnes ne subissent aucun changement phonologique. Par
contre, quand aucun suffixe n'est attaché à la racine, la dernière consonne subit une règle
générale qui dévoise toute consonne qui se trouve à la fin d'un mot (tout comme en allemand
ou en russe, d'ailleurs).
Il existe en Tangale une autre règle phonologique qui voise les obstruantes dans un autre
contexte (d est la forme voisée de t, bien sûr, tout comme g est la forme voisée de k): quand
on ajoute un suffixe qui commence par une consonne nasale (comme -no, suffixe qui se
traduit par "mon" ou "ma"), une obstruante qui précède devient voisée. Les formes de nos
quatre racines sont donc: bugadno, tugadno, adugno, et kulugno.
Nous trouvons des exceptions apparentes à cette règle pourtant. Le mot lutu "sac" devient
lutno quand on ajoute le même suffixe -no, tout comme duka "sel" devient dukno. Ces mots-ci
ne sont pas des exceptions irrégulières. Un suffixe comme -no qui commence par une
consonne nasale et qui voise donc une consonne qui précède n'aura pas d'effet sur une racine
si et seulement si la racine en question se termine par une voyelle dans sa forme sous-jacente,
malgré le fait que cette voyelle ne se prononce pas dans la forme phonétiquement produite
devant le suffixe en question. Dans le cas des mots pour "sac" et "sel", cette voyelle se
prononce dans la forme apparentée {lutu et duka). On pourrait dire de façon métaphorique que
la voyelle finale "protège" l'obstruante qui la précède des effets voisants de son voisin de
droite dans les formes lut-no et duk-no, mais la protection offerte par la voyelle est efficace
malgré le fait que la voyelle ne se prononce pas dans la forme en question.
Cet exemple illustre bien deux choses: (i) il peut y avoir une règle phonologique qui
s'applique de façon tout à fait générale, et pourtant cette généralité peut être masquée à la
surface. Si une consonne nasale ou liquide rend sonore une obstruante à sa gauche, ce n'est
pas toujours vrai "à la surface" - il faut que ces deux consonnes soient adjacentes en
représentation sous-jacente. (ii) Cette "représentation sous-jacente" n'est pas quelque chose de
très abstrait. Il s'agit simplement d'une représentation d'un morphème, une seule
représentation pour un morphème qui fait partie de la connaissance que possède de sa langue
un locuteur du Tangale. Autrement dit, si une racine se termine par une voyelle, cette voyelle
apparaîtra seulement dans certains cas - certaines réalisations de la racine en question.
Néanmoins (et c'est là le point important) cette voyelle peut bien avoir un effet important
même dans les cas où elle n'est pas présente en surface.
8. Les outils de la phonologie contemporaine
En ce qui concerne les outils de la phonologie contemporaine, il y a avant tout la prosodie,
qui a été l'objet central des études phonologiques pendant les années 1975-1990. La prosodie,
c'est le rythme, les tons, et la syllabation. L'étude des systèmes tonals dans les langues

179

africaines surtout, mais aussi les langues asiatiques, a eu une influence énorme sur la théorie
phonologique dans les pays anglophones.
9. Les syllabes, et le retour du "flap"
Revenons au cas du flap américain. J'ai déjà proposé comme une première approximation
la suggestion que l'on trouve le flap dans le contexte suivant: après une voyelle accentuée
mais avant une voyelle non accentuée. Considérons les faits suivants, qui illustrent bien
pourquoi cette première formulation n'est pas du tout mauvaise. En fait, si on ne considère que
des IXJ strictement à l'intérieur d'un mot, cette généralisation est assez bonne pour l'américain
"standard" (c'est-à-dire, pour mon parler!).
a) Voyelle accentuée à sa gauche, non accentuée à sa droite: Italy, butter, atom, etc. La
prononciation normale du t est le flap.
b) Accentuée à sa gauche, accentuée à sa droite. Beethoven, atoll, etc. La prononciation
normale est le t occlusif, c'est-à-dire, le t "normal".
c) Non accentuée à gauche, non accentuée à droite. Tout mot qui se termine par le suffixe
très commun -ity: sanity, rationality, etc. Les prononciations occlusive et flap sont toutes les
deux utilisées librement.
d) Non accentuée à gauche, accentuée à droite, atomic, Italian, satanic: La prononciation
normale est le t occlusif, c'est-à-dire, le t "normal".
Mais au moment où on considère le comportement (ou la distribution) du flap autour d'une
frontière de mot, on trouve une toute autre situation. Regardez les faits suivants.
Mot qui se termine par t suivi par un mot qui commence par une voyelle. Dans tous les
quatre cas, le t se prononce comme un flap (ou, pour des raisons que nous n'explorons pas ici,
un t glottalisé, s'il existe une pause, si courte soit-elle, après le t).
i) He ate an apple.t prononcé comme un flap: voyelle accentuée à sa gauche, non
accentuée à sa droite.
ii) He ate all the apples, t prononcé comme un flap: accentuée à sa gauche, accentuée à sa
droite.
ïii)He gave it a kick, t prononcé comme un flap, non accentuée à gauche, non accentuée à
droite.
iv)He gave it everything, t prononcé comme un flap, non accentuée à gauche, accentuée à
droite.
b) Mot qui se termine par une voyelle, suivi par un mot qui commence par un t. Dans tous
les quatre cas, le t ne se prononce pas comme un flap.
i) My tomatoes are ripe.t n'est pas prononcé comme un flap, +accentué à sa gauche, accentué à sa droite.
ii) My toes are cold.t n'est pas prononcé comme un flap, +accentué à sa gauche, +accentué
à sa droite.
iii)/ have a tomato.t n'est pas prononcé comme un flap, -accentué à gauche, -accentué à
droite.
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iv)/ have a tent.t n'est pas prononcé comme un flap, -accentué à gauche, +accentué à
droite.
Ici c'est même plus facile d'établir la bonne généralisation: l'accentuation ne joue aucun
rôle. Dans une suite Vt#V (où le dièse # indique la frontière entre deux mots), le t se réalise
toujours comme un flap; dans la suite V#tV, le t ne se réalise jamais comme un flap. (Cette
dernière généralisation n'est pas tout à fait juste, pourtant. Si le t en question fait partie des
mots "to, tomorrow, tonight, today", il devient effectivement un flap. Le morphème to se
comporte comme un suffixe en s'attachant au mot qui le précède.)
La théorie actuelle suggère que ces deux ensembles de conditions sont le résultat d'une
séquence de procédures phonologiques. La création du flap est conditionnée par une
syllabation très particulière: le phonème t se convertit en flap si et seulement si il appartient
simultanément à la syllabe qui précède et à celle qui suit (cette condition s'appelle une
affiliation ambisyllabique), d'après une analyse de Daniel Kahn qui remonte aux années
1970s. Cette structuration est représentée comme indiqué en (1).
(1) s
a

s
t

@

tire de syllabes
m

tire de phonèmes

La syllabation se fait en deux étapes. Normalement - en Anglais, comme dans presque
toutes les langues du monde - une seule consonne qui se trouve entre deux voyelles se lie à la
même syllabe que la voyelle à sa droite (elle devient Y attaque de la syllabe de droite). En
anglais, pourtant, s'applique une règle à la sortie de cette première règle. Selon cette règle plus
tardive, une syllabe ouverte accentuée emprunte une consonne de la syllabe à sa droite (une
syllabe ouverte étant, rappelons-nous, une syllabe qui se termine par la voyelle nucléaire); si
la syllabe qui prête la consonne est elle-même accentuée, le processus est facultatif, sinon il
est obligatoire (ce processus n'est pas rare parmi les langues du monde, et ressemble beaucoup
au processus de dédoublement phonologique des consonnes en italien). Cette règle de
syllabation à gauche s'applique seulement à l'intérieur des mots. Entre deux mots s'applique
une toute autre règle, qui ajoute une ligne de syllabation à la droite si et seulement si un mot
se termine par une consonne et le mot suivant commence par une voyelle. La première règle
(celle qui s'applique à l'intérieur d'un mot) ajoute une affiliation syllabique à gauche; la
deuxième, à droite. Dans les deux cas, le résultat de ce changement est une consonne
ambisyllabique, et un t ambisyllabique se prononce comme un flap en Anglais américain.
Il n'y a pas de doute que cette analyse montre l'utilité des outils conceptuels des théories
actuelles en phonologie qui peuvent s'appliquer aux problèmes complexes linguistiques qui
portent une importance nette pour le chercheur intéressé par la parole.
10. Les « tires » autosegmentales pour les tons
Un des plus grands changements dans la forme de la phonologie dans les vingt dernières
années a été le développement d'un système de représentation phonologique dit
" autosegmental ".
Une idée centrale de la phonologie autosegmentale est que les représentations ne consistent
pas en une seule suite de segments (où phonèmes), mais plutôt en plusieurs suites autonomes
(d'où vient le morphème auto dans le mot autosegmental). Tous les tons, considérés comme
des segments autonomes et propres à eux-mêmes, se trouvent sur une ligne; et pour nos fins
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pratiques, nous pouvons dire que tous les autres segments, c'est-à-dire les voyelles et les
consonnes, se trouvent sur une seule autre ligne. Au lieu d'appeler ces suites de segments des
"lignes", on a recours à un mot technique. Le mot en Anglais est "tier", mot qui rappelle les
sièges montés en rangs dans un grand amphithéâtre, sans équivalent parfait en Français. La
traduction préférée des phonologues en France est celle offerte par François Dell: tire.
Une représentation autosegmentale consiste donc en deux (ou davantage, selon le cas) tires
autosegmentales; chaque «tire» est composée d'une suite linéaire de segments du même type.
Tous les tons se trouvent sur une tire; toutes les voyelles et consonnes (dans le cas simplifié
qu'on considère ici) se trouvent sur l'autre tire.
Il est nécessaire pourtant d'indiquer la relation entre les éléments sur chaque tire, parce que
si les éléments sur les deux tires sont autonomes les uns des autres, les relations sont d'une
importance primordiale. La relation la plus importante est celle qui est indiquée par une ligne
qui relie (ou comme on le dira, qui "associe") un élément sur une «tire» avec un élément sur
l'autre. Ces lignes s'appellent des "lignes d'association". Au niveau phonétique, une telle ligne
d'association indique la relation de synchronie.
Il faut souligner que l'autonomie des éléments sur les tires autosegmentales implique un
certain nombre de conséquences:
Un élément sur la «tire» tonale peut être associé à une voyelle, deux voyelles (ou plus) - ou
à aucune voyelle. Dans ce dernier cas, on a ce qu'on appelle un "ton flottant". Dans le cas
plus complexe, c'est une consonne qui peut être flottante, comme dans le cas des consonnes
dites "latentes" en Français.
La seule contrainte est la suivante, et il s'agit d'une contrainte importante: les lignes
d'associations ne peuvent pas se croiser.
Il y a une autre propriété à souligner, qui deviendra importante par la suite: lorsqu'il y a une
voyelle qui "flotte" (c'est-à-dire, qui n'est pas associée à un ton) et un ton qui flotte (dans le
même sens), et que l'addition d'une ligne d'association entre ces deux éléments ne croise pas
d'autres lignes d'association, la ligne est ajoutée automatiquement.
11. Le Tonga
Le Tonga est une langue bantoue qui se parle en Zambie. Les douze verbes sont
représentatifs du patron tonal verbal qui se trouve en Tonga; c'est-à-dire, à partir de ces douze
formes, on trouvera les principes qui marchent (à quelques complexités près) pour des milliers
de verbes en Tonga. Le système nominal (qui apparaît assez différent du premier abord) se
révèle être une simplification du système verbal.
Une voyelle qui porte un accent aigu est prononcée sur un ton haut; une voyelle qui ne
porte pas d'accent est prononcée sur un ton bas. Dans les mots en (2), le premier morphème
(ndi "je" ou ba "ils") se réfère au sujet; le morphème la au temps; et un morphème qui se
trouve entre la et la racine {mu "lui" ou ba "eux") se réfère à l'objet direct.
(2)

a) Formes basées sur la racine langa "regarder"
ndi la langa

ndi la mu langa

ndi la ba langa

ba la langa

ba la mu langa

ba lá ba langa
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b) Formes basées sur la racine bona "voir"
ndi la bona

ndi la mu bona

ndi la ba bona

ba là bona

ba là má bona

ba là ba bon a

Ce qui est frappant dans le patron révélé par ces douze mots, c'est qu'il n'est pas du tout
évident pourquoi les tons hauts se trouvent précisément là ou ils se trouvent et non pas
ailleurs. Si nous comparons les mots ou la racine verbale est langa, il n y en a qu'un qui porte
un ton haut, tandis que les mots dont la racine est bona portent un ton haut dans trois cas sur
six. Mais le principe en question est en fait strict et régulier.
Albert Meeussen, le phonologue et bantouiste belge qui a analysé ce système, a reconnu
qu'il y a trois éléments (dans ces douze mots) qui déclenchent la présence d'un ton haut: ces
éléments sont le marqueur de sujet ba, le marqueur d'objet ba, et la racine bona.
Meeussen a remarqué que s'il encerclait ces trois morphèmes, il devient simple de prévoir
où surgissent les tons hauts: ils se trouvent sur les syllabes non encerclées qui se trouvent
(même à distance) entre deux morphèmes encerclés. Voilà son analyse. Dans une optique plus
contemporaine, nous expliquons ce système en attribuant à chaque syllabe encerclée une
mélodie de deux tons, un ton haut suivi d'un ton bas. Ce n'est que le second ton (bas) qui est
associé à cette syllabe; le ton haut qui précède peut maintenant librement s'associer aux
syllabes précédentes qui sont dépourvues de tons. Il existe en plus une règle phonologique en
Tonga qui efface ou supprime le premier ton haut d'un verbe. Cette règle est responsable du
fait que seulement un verbe qui porte deux mélodies tonales manifeste un ton haut à la
surface.
Nous avons fait des progrès depuis l'analyse de Meeussen il y a trente ans, mais son idée
centrale est préservée.
12. Conclusion
Le but ultime de la phonologie, c'est de déterminer la structure des sons dans une langue
donnée, et en même temps de déterminer pourquoi la structure est telle qu'elle est et non pas
autrement. C'est dans ce sens-là que les linguistes essaient d'expliquer le système linguistique.
Si la physique essaie de diminuer le nombre de variables indépendantes dans cet univers — et
donc de déterminer si le Créateur aurait pu créer un univers différent que celui que l'on
connaît, ou si au contraire le notre est nécessaire et non contingent - la phonologie essaie de
déterminer où le noyau du système sonore de la langue en question se trouve, et comment en
déduire les conséquences de ce noyau.
Il n'est pas évident que ces questions répondent directement aux intérêts des chercheurs qui
travaillent sur les problèmes de reconnaissance et synthèse automatique des langues
naturelles. Mais le fait est que les unités déterminées par l'analyse linguistique traditionnelle
(les phonèmes de l'Anglais et du Français) jouent un rôle important dans les systèmes de
synthèse et d'analyse automatique de la parole. Comme nous l'avons vu, il y a un but central
de la phonologie contemporaine qui n'est pas partagé avec la recherche sur la parole, à savoir,
l'analyse formelle de la relation phonologique entre les mots apparentés, tels que bon et
bonne, ou français et française. Pour les fins pratiques de la recherche sur la parole, la plupart
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des relations de ce genre peuvent être ignorées, en stockant toutes les formes rencontrés dans
le lexique du système.
Mais les phonologues sont unanimes pour dire que la vision traditionnelle de l'énoncé
comme une suite simple de phonèmes, arrangés l'un après l'autre, n'est pas correcte. Il existe
des unités plus petites que les phonèmes (les autosegments, arrangés chacun sur une « «tire» »
autonome) et des unités d'organisation qui sont plus grandes, telles que la syllabe et le pied
prosodique. Si on veut établir un système automatique qui extrait des unités dans un corpus
d'une langue (que ce soit des phonèmes ou des unités plus petites telles que les sénones), il ne
suffit pas de noter quels sont les phonèmes à gauche et à droite; il faut spécifier le contexte
prosodique dans lequel le son se trouve: s'il s'agit d'une consonne, est-ce qu'elle se trouve dans
l'attaque de la syllabe (les consonnes qui précèdent la voyelle) ou dans la coda (celles qui la
suivent, mais qui appartient à la même syllabe), etc.?
Dans le domaine de la synthèse, les succès des systèmes automatiques semblent être plus
impressionnants quand on considère les unités telles que les consonnes et les voyelles, et
moins impressionnant dans le domaine de la prosodie de la phrase, telle que l'intonation. Là
encore, les travaux récents semblent appuyer l'idée que pour bien créer une intonation pour
une phrase donnée, il faut passer par deux étapes, des moments qui correspondent aux niveaux
d'analyse phonologique: un niveau de représentation où les syllabes sont étiquetées (où
certaines syllabes sont donc marquées Haut ou Bas, tandis que d'autres ne sont pas marquées
du tout). La encore, les travaux récents semblent appuyer l'idée que pour bien créer une
intonation pour une phrase donnée, il faut passer par deux étapes, un passage qui correspond
aux niveaux d'analyse phonologique: un niveau de représentation ou les syllabes sont
étiquetées (ou certaines syllabes sont donc marquées Haut ou Bas, tandis que d'autres ne sont
pas marquées du tout en ce qui concerne les tons), et un autre niveau de représentation ou
chaque syllabe porte au moins une cible phonétique de FO (si une syllabe porte plus d'un ton,
elle portera également plus qu'une cible de FO à ce niveau). Ce n'est que par le passage par ces
deux niveaux qu'une analyse satisfaisante et adéquate peut être engendrée.
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Résumé
Cet exposé est une introduction aux questions portant sur les niveaux de représentation
phonologiques et les règles. Des alternatives aux propositions de la phonologie generative
sont examinées, en particulier dans la perspective du traitement automatique de la parole :
structures de traits, transducteurs finis, modèle métrique et enfin le modèle MHAT
(Markovian Harmonie Adaptation and Transduction) integrable dans les systèmes de
reconnaissance automatique de la parole (RAP).
1. Introduction
Un débat important de la théorie phonologique est actuellement celui de la redéfinition de
la forme et du rôle des règles et celui des niveaux de représentation où elles opèrent
(McCarthy, 1982 ; Goldsmith, 1990 ; Dell et coll., 1984 ; Laks & Plénat, 1993).
D'un autre côté, les développements récents en RAP ont montré l'importance de la prise en
compte de différents phénomènes phonologiques tant au cours de l'apprentissage que de la
reconnaissance - voir par exemple (Cohen et coll., 1990 ; Giacin et coll., 1991 ; Gauvain et
coll., 1993 ; Aubert et coll., 1995). La question demeure pourtant de définir un modèle
phonologique approprié au domaine, c'est-à-dire une modèle pouvant s'ajuster sur des corpus
de parole par apprentissage et permettre la mise en œuvre d'algorithmes de décodage rapide.
Ce sont ces questions que nous voudrions aborder ici. Dans un domaine aussi riche nous
avons dû faire des choix pour ne retenir que les approches qui nous ont semblé être les plus
rapprochées des préoccupations de RAP. Nous reprendrons d'abord les positions classiques
sur les traits, les unités de la phonologie et les niveaux. Nous examinerons ensuite les règles
introduites par la théorie generative et leur interprétation par des structures de traits (utilisées
actuellement dans différents domaines de la linguistique) puis par les transducteurs finis
utilisés pour le traitement automatique au niveau morphophonologique.
Nous discuterons de modélisations visant à réduire le caractère séquentiel des règles, à
savoir : la phonologie harmonique où les niveaux jouent un rôle actif pour l'adaptation des
représentations phonologiques à des contraintes de bonne formation et le modèle MHAT où
sont prises en compte les contraintes de RAP.
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Un ensemble de contraintes générales peut-il remplacer les règles ? Cette question sera
introduite en prenant pour exemple le traitement de la liaison en français replacé dans le cadre
phonologique de la syllabe.
2. Structure du message vocal
La question qui nous occupera ici est limitée à la relation entre le contenu linguistique et la
forme sonore du message. Il est clair cependant que la compréhension de la parole ferait aussi
intervenir le contexte de la communication.
2.1. Les sons de la langue et les sons de la parole
La structure du message vocal, selon l'hypothèse fonctionnaliste d'A.Martinet (1960, 1970)
obéit au principe de double articulation du langage. La première articulation est celle des
représentations, en unités minimales douées de sens, les morphèmes. La deuxième articulation
est une adaptation au mode oral où chaque morphème est représenté par une suite de sons du
langage ou phonèmes (par exemple /trwa/) et par une suite de lettres s'il s'agit du mode écrit,
"trois" dans l'exemple.
Un phonème est prononcé de manière à chaque fois différente dans les actes de parole des
locuteurs. C'est en ce sens que dans (Troubetzkoy, 1939) sont opposés les sons de la langue,
c'est-à-dire les phonèmes, et les sons de la parole dont l'étude relève de la phonétique. On
admet en général que l'infinité des sons de parole peut être ramenée à un ensemble fini
d'allophones (ce terme est utilisé au sens large). Leur définition n'a pas un caractère absolu : il
dépend des points de vue. C'est ainsi que les phonéticiens se reconnaissent généralement dans
la classification de l'API où domine les critères articulatoires, alors que la RAP privilégie des
ensembles d'unités contextuelles du type triphone, ensembles éventuellement réduits par des
méthodes statistiques.
Un allophone se reconnaît dans un acte de parole par un ensemble discret de
caractéristiques acoustiques, de la prononciation et/ou de la perception. La correspondance
entre les phonèmes et les allophones est multivoque : le M par exemple peut se réaliser, selon
le contexte de la phrase et le locuteur, par différents allophones : roulé, grasseyé... D'un autre
côté le même allophone peut être la réalisation de phonèmes différents : c'est ainsi que /m/ et
Ibi peuvent être réalisés par un même allophone de type [m] dans les deux énoncés "rhum
noir" et "robe noire" puisqu'ils peuvent être tous les deux prononcés [R0IÏI nwait].
2.2. Phonèmes, classes, traits
Les structuralistes, à la suite de F. de Saussure(1916), définissent les phonèmes d'une
langue comme un système minimal de sons permettant de représenter sans ambiguïté tous les
mots, phonétiquement et linguistiquement distincts. Ainsi, le français peut être décrit avec 36
phonèmes. Cependant, si un consensus existe sur la plupart d'entre eux, la situation reste
confuse sur le statut du schwa Isl et de /h/ disjonctif, sur la question de savoir s'il faut un
phonème /ji/ ou si la séquence /nj/ suffit dans des mots comme "agneau" ? De plus faut-il un
ou deux "a" ? Et que faut-il faire pour les unités d'emprunt comme /rj/ de "camping" (/kâpirj/)
? ...
Jacobson a introduit l'idée d'un système universel de traits binaires - voir (Jacobson, Fant
et Halle, 1952 ; Halle, 1962) pour un premier inventaire systématique. Le caractère binaire
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des traits convient à leur fonction classificatoire, en particulier pour caractériser simplement
les classes naturelles de sons.
The Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968) - désormais SPE - reprend pour
l'essentiel, en le radicalisant, le principe d'un système universel de traits. Il introduit deux
modifications intéressantes pour notre propos : a) il n'est plus fait appel aux spécifications
auditives, b) une opposition nette est introduite entre le plan phonologique, où les traits
conservent leur caractère binaire et leur rôle classificatoire, et le plan phonétique où les traits
"... sont des échelles physiques et peuvent donc admettre de nombreux coefficients qui sont
déterminés par le composant phonologique... on peut dire que la totalité des traits
phonétiques représente les capacités de production de la parole de l'appareil vocal humain
(SPE p. 118)".
La séparation des deux plans, phonologique et phonétique, et le recours aux échelles de
valeurs non binaires sont des points plutôt positifs pour les systèmes de TAP. L'abandon des
spécifications auditives est sans doute symptomatique des difficultés pour relier le système
des traits aux propriétés acoustiques de la parole. Faut-il alors s'étonner des problèmes
rencontrés par les systèmes de décodage automatique basés sur les traits ? D'ailleurs SPE ne
voit-il pas dans la perception de la parole "un processus actif dans lequel le stimulus qui
atteint l'oreille de l'auditeur est utilisé pour former des hypothèses sur la structure profonde de
la phrase ..." (SPE p. 113) excluant tout mécanisme rigide de décodage dirigé par les traits.
Chaque langue particulière privilégie un sous-ensemble dans un inventaire universel de
traits. Le tableau 1 donne une classification des phonèmes du français à partir de quelques
traits - on se reportera pour un examen plus complet à (Dell, 1985).
Tableau 1 - Les phonèmes du français et les classes. La classification des voyelles n'est
qu'esquissée. Elle mettrait enjeu d'autres traits.
nasal

voisé continu sonant

syll

cons

+vélaire

CLASSE +antérieur +coronal 4palatai

-

-

-

-

-

+

T

-

+

-

-

-

+

D

P
b

t

k

d

g

-

-

+

-

-

+

S

f

J

-

+

s
z
n

J»

+

-

-

+

Z

V

+

+

-

-

+

N

m

-

+

+

-

+

L

-

+

+

-

-

U

jq

-

+

+

+

-

Vo

voyelles orales

+

+

+

+

-

Vn

voyelles nasales

3
q

r

1

w

2.2.1. Questions de redondance dans les vecteurs et des matrices de traits phonologiques
Usuellement la notation [+trait], ou [-trait], signifie que le phonème a, ou n'a pas, la
propriété que représente le trait. Un phonème (SPE parle de segment avec un sens un peu
différent sur lequel nous ne nous arrêterons pas ici) est alors un vecteur de traits .
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L'examen du tableau 1 montre des redondances : c'est ainsi que tous les sons [-cont] sont
aussi, nécessairement, [+cons, -syll, -son, -nas] et que [-cont, -voi, +ant] identifie sans
ambiguïté le phonème /p/.
À ces redondances, qui sont internes aux vecteurs de traits, s'en ajoutent d'autres qui sont à
l'échelle du morphème. En français par exemple (Dell, 1985) :
• si les deux premiers segments d'un morphème sont [-son, +cont] le deuxième est /f/,
• si le premier segment d'un morphème est [+son,+cons] le second est [-cons].
Nous pouvons donc représenter le deuxième segment de "loi" par [-syll, +vél], les autres
traits étant redondants. Dans les représentations lexicales des morphèmes, seules les
informations non redondantes doivent figurer.
2.2.2. Rôle des règles du composant phonologique
Le rôle des règles du composant phonologique sera de convertir les représentations
phonologiques en des représentations phonétiques. Ces transformations seront de différents
ordres :
• réintroduction des informations redondantes dans les représentations lexicales ;
• mise en œuvre des transformations phonologiques.
2.2.3. Traits phonologiques et structures de traits
Les vecteurs de traits qui décrivent les segments peuvent être considérés comme des
structures de traits (SDT). Des formalismes basés sur les SDT tendent à se généraliser en
linguistique, par exemple FUG, GPSG, HPSC.à ce sujet on peut consulter (Miller et Torris,
1990). Une SDT est une structure de couples [attribut = valeur] comme par exemple :
[ FORME-ORTHO = "le" ;
FORME-PHONO = /la/
ACCORD = [genre = mase ; nbre = plu] ;
CAT-SYN = {pronom ; article} ]
où les listes ";" expriment soit des conjonctions entre crochets, soit des disjonctions entre
accolades ; le signe égal "=" affecte une valeur. Une SDT est une structure recursive en ce
sens qu'une valeur d'attribut peut être une SDT, par exemple la valeur de ACCORD.
Si un trait phonologique est considéré comme un attribut la notation [+trait] (ou [-trait]) de
la phonologie est équivalente à [trait = +] (ou [trait = -]) dans les SDT. Nous utilisons de plus
le symbole "::=" pour attribuer un nom à une SDT. Nous pouvons alors écrire :
C ::= [cons = +]

-C ::= [cons = -]

O ::= [son = -] ( obstruantes)

Vo ::= [syll = +, nas = -] (voy. orales )

V ::= [syll = +, nas = -] (voy. nasales )

L ::= [cons = + ; son = + ; nas = -] (liquide)
nasales )

N ::= [cons = + ; son = + ; nas = +] (cons,

Compte tenu de la redondance, tous les traits n'ont pas à figurer dans un vecteur de traits.
Par exemple tous les O sont [cons = + ; syll = -; son = -].
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L'unification de deux SDT SI et S2 est une nouvelle SDT S ::= S1*S2 qui réunit toutes
leurs informations, et uniquement celles-là. L'unification échoue (S ::= nil) si deux
informations contradictoires proviennent de SI et S2 (exemple : [cons = -] et [cons = +]).
Dans ce cas on dit que SI et S2 ne sont pas unifiables.
Ainsi un phonème comme/p/ peut être introduit par p ::= [cont = -; voi = -; ant = +]. Il
appartient à la classe P et à la sous-classe T car sa SDT est unifiable avec les SDT de ces
classes, mais p n'appartient pas à F car il n'est pas unifiable avec la SDT de cette classe
(p n'est pas une consonne fricative qui est [cont = +]).
Une autre opération importante sur les SDT est l'héritage par défaut. On dira que S est S'
avec héritage par défaut de S" si un attribut spécifié dans S' a la même valeur dans S et si les
autres attributs de S" sont hérités par S. Autrement dit les informations de S' sont prioritaires
sur celles de S". Cette forme d'opération entre SDT est notée ici S ::= S' i S". Par exemple :
m : : =N i p car la priorité de N fait que les traits [son = + ; nas = +] et par redondance
[cont = +; voi = +] sont imposés. Le résultat est alors /m/ grâce à l'héritage de [ant = +]
provenant de p.
2.3. Les frontières phonologiques
On peut, comme c'est le cas en phonologie generative, opposer les segments et les
frontières (les premiers sont [+seg] et les seconds [-seg]). Voici un système de frontières
défini en fonction de critères classiques de liaison du français :
0

une frontière

+

entre deux morphèmes d'un même mot,

#

entre deux mots quand la liaison est obligatoire,

1

s'oppose à la liaison,

*

entre deux mots quand une liaison est possible (# ou I).

SPE formule une méthode pour fixer les frontières phonologiques à partir de la structure
syntaxique sous-jacente. Cette méthode a pu être adaptée pour rendre compte de la liaison en
français (Selkirk 1974, 1981). Dans ce cadre, une frontière dépend d'un contexte a priori non
borné. Ceci constitue une difficulté en TAP, ce qui nous a conduit (Pérennou, 1995a,b) à
définir une base de règles telles que celles de (Delattre, 1947). La forme générale de nos
règles est la suivante :
0 - > f / c i _C2 ; C3 _C4...
où 0 est une frontière indéterminée et f une frontière #, * ou I; les c¡ sont des classes
syntaxiques ou des ensembles de classes syntaxiques.
L'intérêt d'un tel système de règles est qu'il est compatible avec les modèles de langage
bigrammes ou biclasses de la RAP. Voici quelques exemples :
• liaisons obligatoires :

0 - > # / c'est _ ; Dét _ (Adj, Ne} ; Adj _ Ne ; Cli _ V...

exemples : "c'est # à vous" ; "les # amis" ; "ils nous # amènent" ...
• liaisons facultatives :

0 -> * / V _ {Dét, Prép, Adj...} ; N _ Adj...

exemples : "les # âmes * innocentes" ; "ils vont * en # Espagne" ...
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Demeure la question de savoir s'il ne faut pas raffiner la catégorie "liaison facultative".
Ainsi par exemple la fréquence de la liaison dans "Paul est * arrivé" est probablement plus
grande que dans "nous arrivons ^ immédiatement". En RAP, nous ignorons les apports
éventuels qui résultaient de tels raffinements.
2.4. Les niveaux de représentation
Définir une grammaire comme "un système de règles exprimant la correspondance entre le
son et le sens" (Chomsky, 1972) soulève la question de savoir s'il existe des niveaux
pertinents de représentation intermédiaires entre le son et le sens. Le niveau phonétique P où
sont représentés les allophones a déjà été évoqué. Il est également naturel d'introduire un
niveau syntaxique de surface, que nous notons S.
Demeure la question du ou des représentations phonologiques (de la deuxième
articulation).
Comment identifier ce ou ces niveaux, et sur quels critères de pertinence : cognitifs ?
linguistiques?... Le linguiste souhaitera y retrouver les morphèmes, les mots et les
syntagmes, c'est-à-dire la structure linguistique de l'énoncé. Un ou plusieurs niveaux
morphophonologiques peuvent alors être justifiés.
Le point de vue du TAP est différent et l'intérêt pour la décomposition en morphèmes n'est
pas clair, sauf peut-être dans le cas des langues flexionnelles comme le français. Mais à
l'heure actuelle les systèmes de RAP n'y ont guère recours. Nous introduirons cependant les
trois niveaux classiques du structuralisme (Goldsmith, 1993a, b ; Hockett, 1958, 1961) :
• un niveau MP où les représentations comportent certaines décompositions en morphèmes,
séparés par des frontières '+' (ex : racine + désinence et préfixe + base ou base + suffixe
dans le cas de préfixes et suffixes productifs comme "re-", "anti-", "-able", ...) ;
• le niveau W où figurent les mots bien formés et où seules des frontières de mots sont
éventuellement présentes ;
• le niveau P des représentations phonétiques.
L'exemple (1) suivant illustre le principe des représentations par niveau :
les grandes entreprises

(1)

niveau S :

SN(ArtDéf(f, pi) Adj (GRAND, f, pi) Nc(ENTREPRISE, f, pi))

niveau MP :

le+z"#grâd"+3+z"#âtrepriz3+z I

niveau W :

Iez#gràd3z"#âtrœpriz3z I

niveau P :

legränzätrepriz

N.B.: Dans la représentation de niveau S les références aux mots du lexique sont données
sous forme orthographique en lettres capitales. En réalité il faut interpréter ces codes comme
de purs adressages, le niveau S ne connaissant aucun mode particulier, ni orthographique, ni
oral.
Certaines consonnes sont dotées dans nos représentations du diacritique ". Ce sont des
consonnes latentes, prononcées seulement sous certaines conditions. Dans l'exemple
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l'allophone [a] est le e central. On notera que le làl de "grandes" a été réalisé par un allophone
de type [n].
La figure 1 montre trois structurations en niveaux - on pourra constater que l'exemple (1) a
été traité selon le premier modèle qui utilise un lexique LexMP contenant les morphèmes de
la langue tels que, par exemple, (GRAND, grâd"). Les règles RS ont pour rôle de déterminer
les frontières entre mots.
LexMP

Fig.l - Trois structurations en niveaux.
Un modèle avec niveau MP explicite est donné en partie gauche de la figure 1. Les règles
RS fixent directement le niveau des frontières entre mots au niveau W. Un lexique de
morphèmes LexMP donne la forme phonologique des morphèmes figurant au niveau MP. Les
règles morphophonologiques RMP modifient ces morphèmes pour obtenir la forme des mots
de niveau W. Les modèles structuralistes renvoient plutôt à ce premier schéma. Un modèle
sans niveau W, qui est celui de la phonologie generative, se trouve au centre.
Le modèle sans niveau MP de droite est couramment utilisé en RAP. La représentation
phonologique des mots fléchis provient d'un lexique LexW qui peut être conçu directement ou
généré à partir de LexMP et des règles RMP.
3. Forme et ordre des règles phonologiques selon le schéma générativiste
La relation entre les représentations phonologiques et les représentations phonétiques est
structurée dans SPE comme une base de règles phonologiques ordonnées. SPE ne considérant
pas de niveau significatif entre MP et P, une représentation de niveau MP est progressivement
transformée par des règles s'appliquant séquentiellement jusqu'à obtention de la représentation
de niveau P.
3.1. Forme des règles
Examinons d'abord le formalisme SPE. Les règles ont la forme :
A -> B / X _ Y
où : "A et B représentent des unités du système phonologique (ou bien l'élément nul)..."
(SPE p. 173). Une telle règle s'applique "à toute séquence Z =...X'A'Y'... où X', A', Y' ne sont
pas distincts de X, A, Y, respectivement. Elle convertit Z en Z1 =...X'B'Y' où B' contient tous
les traits spécifiés de B et en plus tous les traits de A' non spécifiés dans B. " (SPE p. 179).
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Dans le formalisme des SDT nous dirons plus généralement que : A1, X', Y' sont unifiables
avec A, X, Y respectivement et que B' ::= B4-A' (B1 est B et hérite par défaut de A').
Convenons de plus de compléter les règles comme suit :
ETIQ :

A -> B/ X _ Y

(spécifications d'application)

ETIQ identifiant la règle, les spécifications étant du type : facultative (fac), obligatoire (obli),
partielle (part)... Cette dernière spécification remplace éventuellement la mention d'une
valeur intermédiaire sur l'échelle d'un trait affecté par la règle (par exemple, quand un
phonème est dévoisé par l'effet d'une règle, la mention part permet d'indiquer que ce
dévoisement peut être partiel). À titre d'exemple on prendra les cas d'assimilation de
voisement des obstruantes en français et que l'on peut exprimer comme suit : une obstruante
adopte, au moins partiellement, le voisement de l'obstruante qui la suit et dont elle n'est
séparée que par une frontière ï ou #.
VOI-O:

O->[voi = ß]

/ _ ( { # , * } ) [voi = ß ; son = -]

(part)

(où ß = ± ; exemples : [pagbo] (paquebot) ; [narospa] (n'arrose pas)).
• Règles d'épenthèse et d'elisión
Lorsque l'élément A est vide (A=0) la règle phonologique insère un élément B. En français
il y a deux cas bien connus de règles d'épenthèse :
EP-J:

0->j

/OLi_V

(fac)

ex: [prijorité] (priorité)

EP-schwa :

0 ->3

/ CC _ {*, #}C

(fac)

ex: [sedeksœsez] (cedex 16)

Lorsque l'élément B est vide (B = 0) la règle phonologique efface (tronque) l'élément A.
En français elle concerne le schwa, les liquides finales (exemple : "novembre pluvieux" et les
consonnes latentes.
3.2. Ordre des règles
Nous allons détailler d'avantage ce dernier exemple lié à la règle suivante : une consonne
latente, qui n'a pu se fixer est tronquée ; cette règle s'écrit :
TRONC-C" :

C" -> 0

(obli)

Cette règle n'a de sens que combinée à d'autres qui la précèdent comme celles que montre
la figure 2.
LI-MP:
NAS-MP:
TRONC-MP-C" :
TRONC-MP-N":

C"->C
V->[nas=+]
C" - > 0
N"->0

/ _ + -C
/_N"+(obli) ; _ n "
/ _ + ; L __

LI- W :
NAS-W-obli :
TRONC-W-C" :

C" -> C
V -> [nas=+]
C" -> 0

/ _ # -C (obli) ; _ * -<
/ _ n"

Fig. 2 - Une base de règles ordonnées pour traiter la consonne latente du français — voir
(Pérennou, 1995) pour un traitement plus complet. La truncation de la consonne latente après
liquide est la loi de Littré (Plénat, 1980). NAS-MP rend compte des prononciations [bonas],
[bôz ami], [bon ami] ou [bon ami] (bonasse, bons amis, bon ami), TRANS-0 (transduction
des obstruantes) rend compte des prononciations [grädcer], [grät ami], [grosœr] ou [groz
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ortej] (grandeur/grand ami, grosseur/gros orteil) : le signe du voisement des obstruantes est
le même que celui de leur continuité quand elles font liaison.
L'ordre des règles en phonologie peut être motivé de différente manière (Hooper, 1976). Il
a parfois des causes intrinsèques en ce sens qu'une règle peut créer le contexte favorable pour
le déclenchement d'une autre règle (ordre nourrisseur). Ainsi en français, l'élision de schwa
peut créer le contexte permettant l'élision d'une liquide (devenue) finale comme dans
"novembre".
L'ordre des règles est extrinsèque quand le déclenchement d'une règle est contrôlé en
dehors d'elle-même et de l'énoncé. Par exemple, en l'absence d'ordre extrinsèque, la règle
TRONC-W-C" opérerait, de manière incorrecte, sur tout énoncé contenant C".
SPE introduit un ordonnancement externe, ce qui est précisément un point de divergence
avec la phonologie naturelle qui met en cause le caractère artificiel des solutions que l'on peut
ainsi proposer (Vennemann, 1971).
Le recours à un ordre extrinsèque peut simplifier la forme des règles - c'est l'argument de
SPE. On voit en effet, par exemple, qu'au prix d'une formulation plus complexe TRONC-WC" pourrait s'appliquer correctement sans intervention d'un ordre extrinsèque :
TRONC-W-C" :

C" -> 0

/ _ {[-seg] C ; I}

(obli) ; _ * -C

LI-W:

C"->C

/ _ {#,*]-C

(obli)

(fac)

Maintenant la liaison est traitée par deux règles non ordonnées (ni intrinsèquement, ni
extrinsèquement) qui rendent compte des faits en dehors des cas de nasalisation et autres
phénomènes du même type : la liaison facultative se fait si LI-W agit avant TRONC-W-C".
Elle ne se fait pas si cette dernière règle agit en premier.
Si l'ordre extrinsèque n'est pas nécessaire il n'en demeure donc pas moins qu'il permet de
simplifier les règles. En résulte-t-il que l'ordre extrinsèque a une pertinence cognitive ? une
efficacité algorithmique ? et sous quelles conditions ?
3.3. Les règles considérées comme des transducteurs finis
SPE pose des contraintes sur l'action des règles. Elles imposent que chaque règle agisse sur
la représentation obtenue par la règle précédente. Cette action est équivalente à celle d'un
automate qui détermine sur son ruban d'entrée les positions où la règle s'applique, puis réécrit
séquentiellement les symboles d'entrée ou leurs transformés sur son ruban de sortie. Un
caractère est simplement recopié si la règle ne s'y applique pas, transformé conformément à
cette règle quand elle s'applique obligatoirement, recopié ou transformé si la règle s'applique
facultativement. Une base de règle se comporte donc comme un ensemble d'automates
agissant en série. L'énoncé phonologique est l'entrée du premier et sa représentation
phonétique la sortie du dernier.
C. D. Johnson (1972) le premier a observé que chaque règle est équivalente à un
transducteur fini - c'est-à-dire un automate fini disposant, de plus, d'un ruban de sortie. La
figure 2 illustre ceci sur quatre règles. Il est alors possible de compiler des transducteurs en
série pour les remplacer par un transducteur unique (Kaplan & Kaye, 1981). L'entrée
phonologique peut ainsi être transformée en sa représentation phonétique par un transducteur
procédant en une seule passe.
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Ceci est illustré sur la figure 2 où le transducteur LNT est équivalent aux quatre
transducteurs fonctionnant en série. Sur la droite de la figure est donné d'abord le traitement
en série de l'énoncé /bon" Ja/ (bon chat) avec trois représentations intermédiaires (les états
successifs du transducteur figurent entre son ruban d'entrée et sa sortie). Au-dessous est donné
le traitement en une passe par le transducteur LNT.
Ex : bon chat

11. Ll-obli-W

b o nI I # ; a
0 0 Ü •J 4 0 0
II
b D n # ; a

autres

0 9 PQ0 0
II

o

#/ a
0 O 1 o 0 0o
b 5 n » r a
0 0 0 0 0 0 0
b on

I

b 5

J' a

4. TRONC-W-C |
IC"} : 0

Ib

D r" # / a
0 0 1 2 3 00
b 5
/ íi

Fig. 2 - L e í règles LI-obli-W, LI-fac-W, NAS-obli-W et TRONC-W-C'FR (qui inclut
l'effacement des frontières) en tant que transducteurs. Sur un arc a:b signifie que a sur le
ruban d'entrée est réécrit b sur le ruban de sortie. Si a=b on peut ne pas mentionner :b (qui
est aussi :a). LNT est le transducteur équivalent aux quatre précédents fonctionnant en série.
À droite la transformation séquentielle de /bon " fa/ et sa transduction par LNT.
Le principe du transducteur global répond en principe à l'une des objections formulée par la
phonologie cognitive "Do people go through these step-by-step derivations in their heads
every time they pronounce a sentence ? ... what makes derivations cognitively real if the
intermediate stages never occurs in the minds of speakers ? (Lakoff, 1993)". Des objections
du même ordre ont été faites dans le contexte de la RAP.
Cependant un transducteur phonologique devient rapidement très complexe pour les bases
de règles réelles. De plus, son fonctionnement est très fortement non déterministe - dans
l'exemple nous avons donné un déroulement conduisant directement à la solution mais il y en
avait d'autres conduisant à des impasses (par exemple la suite 0 0 4 S 6).
Par ailleurs, la modélisation d'une base de règles par un transducteur, tout comme la
modélisation de SPE d'ailleurs, ne paraît pas adaptée pour traduire le caractère aléatoire de la
production de la parole.
Actuellement, les transducteurs sont utilisés pour rendre compte des mécanismes
flexionnels et des conversions graphèmes/phonèmes - pour un examen approfondi des
transducteurs morphophonologiques on peut se reporter à (Karttunen, 1994).
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4. Contraintes markoviennes sur les règles : le modèle MHAT
La phonologie harmonique adopte une organisation en niveau et pose l'exigence que ceuxci doivent être spécifiés en terme d'unités pertinentes du niveau et de critères de bonne
formation (Goldsmith, 1993a, b). Elle pose aussi des contraintes sur les règles : celles-ci ne
doivent pas être ordonnées ; elles doivent agir de manière à adapter au mieux les énoncés aux
critères de bonne formation. Les règles en tant qu'adaptations harmoniques est un principe qui
tire son inspiration dans (Smolensky, 1986) - sur la question des niveaux de représentation,
voir aussi les travaux de glossématique de l'école de Copenhague avec les structurations en
plan du contenu et plan de l'expression (Hjelmslev, 1936, 1968), les grammaires
stratigraphiques (Lamb, 1966).
La RAP utilise essentiellement trois niveaux S, W et P. Pour prendre en compte les grands
vocabulaires (quelques dizaines de milliers de formes fléchies et plus) il serait probablement
intéressant d'introduire aussi un niveau morphophonologique, surtout pour des langues
flexionnelles comme le français, mais cela soulève encore des difficultés.
4.1. Structure du modèle MHAT
Le modèle présenté maintenant, le modèle MHAT (Markovian Harmonie Adaptation and
Transduction) tire son inspiration à la fois des modèles HMM du TAP et des principes de la
phonologie harmonique. Il est structuré comme l'indique la figure 3. Nous décrivons ici
l'option sans niveau MP du 3 e modèle de la figure 1.
En vue de donner toute son efficacité au décodage automatique de la parole, le modèle
MHAT doit vérifier les contraintes suivantes :
• le modèle de langage du niveau S est markovien (par exemple k-gramme);
• les règles (S,S) (resp. (W,W)) sont de la forme :
x -> x1
/G_ D
où x et x' sont deux unités de niveau, G et D sont deux contextes (gauche et droit) bornés
de niveau S (resp. W) ; avec ces règles un x n'est modifié qu'une fois au plus (tout x' est
stabilisé pour le niveau envisagé), et l'on peut parler d'une adaptation en un pas ;
• les règles (S,W) (resp. (W,P)) sont de la forme :
x->Z
p(Z/x)
où x est une unité de niveau S (resp.W), Z une chaîne de niveau W (resp. P), p(Z/x) la
probabilité de Z étant donné x. Ce sont des transductions hors contextes qui peuvent être
apprises à partir des corpus - pour une expérimentation de ce type voir (Ginestel, 1995).
Les transformations (S, S) et (W, W) sont des adaptations contextuelles. Elles sont
harmoniques en ce sens qu'elles simplifient et améliorent la correction des représentations en
fonction de critères de bonne formation qui sont propres à chaque niveau (Goldsmith, 1993).
Voici comment sont formulés les critères de bonne formation dans une version MHAT que
nous avons étudiée pour le français.
4.1.1. Les groupes phonologiques contextuels ou GPC.
Une représentation lexicale insérée au niveau W est structurée en une suite de GPC dont le
comportement dépend du contexte de la phrase (mais pas de constituants internes au mot). Un
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GPC peut être un simple phonème ne faisant pas l'objet de transformation phonologique, ou
un phonème sujet à des variations dialectales, individuelles ou stylistiques indépendantes du
contexte (dans ce cas c'est un GPM déjà présent dans la représentation lexicale). Un GPC au
sens strict, représenté entre crochets '>' et '<', qui est une suite de phonèmes interdépendants
et sensibles au contexte de la phrase (voir ci-après le traitement de (1) dans MHAT).

niveau
acoustique

Fig. 3 - Modèle MHAT sans niveau MP.
4.1.2. Les groupes à prononciation multiple ou GPM.
Ce sont des unités de niveau W qui sont formées d'un ou de plusieurs phonèmes contigus
donnant lieu conjointement à des variantes de prononciation pouvant être prédites sans faire
appel à leur contexte.
4.1.3. Critère de bonne formation du niveau W.
Une représentation de niveau W qui contient des GPC est mal formée. Les règles (W,W),
qui sont de la forme GPC -> GPM en contexte, permettent d'apporter les corrections
nécessaires. Nous appelons représentations phonotypiques les représentations sans GPC ainsi
obtenues et nous dirons qu'elles sont au niveau W, ce niveau étant le sous-ensemble des
représentations bien formées de W. On définit S' de manière analogue. S'agissant de la liaison
en français, les règles GPC/GPM rendent compte entre autres des 3 dernières règles de la
figure 2 - un inventaire plus étendu se trouve dans (Pérennou, 1995).
4.1.4. Transductions (W, P)
Basées sur des règles probabilistes de type MHAT, elles rendent compte de la variabilité
des actes de parole au niveau P (la variabilité continue dans le continuum sonore, dont il n'est
pas question ici, est traduite dans la relation de P' avec le niveau acoustique).
Le tableau 2 montre l'exemple (1) complètement traité par le modèle MHAT. Dans la 3e
colonne se trouvent explicités quelques mécanismes de transformation des énoncés :
mécanismes lexicaux (où sont en jeu, entre autres, les analogues des 5 premières règles de la
figure 2), règles (W, W) et (W, P) relatives aux GPC et aux GPM.
Le tableau ne donne pas l'adaptation au niveau P' où les unités de niveau P seront comme
des allophones contextuels. Par exemple si le GPM (da) est réalisé par [d] ce segment
deviendra au niveau P' un allophone contextuel [d /â_z] dont les prononciations varient entre
le [~d] (d nasalisé) et [n] en cas d'assimilation totale. Un modèle HMM de [d /à_z] peut rendre
compte de la diversité de ces réalisations.
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REPRESENTATION

NIVEAU
S'

LEXIQUE, REGLES
GRAND(f, pi)

les # grandes # entreprisesl

MP

grâ<d" + a + z">

MP'

grä<d3z">

W

le<z"> # grä<d3z">) # ätr3pri<z3z">l

<d3z"> / _0C

<za2**z7>l/_l

w

le

grà(ds)z

ätrepri(z3l)

(da)z

(z^7 M D

p

le

grä d3 z
d

ätrepri z
za

dsz
dz

ZJE

z

Tabeau 2 - Traitement de [exemple (1) dans le cadre de MHAT.
4.2. MHAT dans les systèmes de RAP
F. Jelinek pose le problème du décodage optimal de la parole en ces termes : rechercher la
suite de mots M*=m*]...m*N* qui maximise la vraisemblance de la représentation acoustique
Y=y i... yT au sens où :
M*= argmaxM {P(M,Y) } = argmaxM (P(M).PYIM)},
M=mi...m N parcourant l'ensemble des chaînes de mots, la première partie P(M) étant la
contribution du modèle de langage et la seconde P(YIM) celle des modèles acoustiques de
mots. Les mots et les phrases sont généralement modélisés par des sources markoviennes et
l'on sait que dans ces conditions l'algorithme de Viterbi résout le problème du décodage
optimal.
Nous proposons d'introduire, par l'intermédiaire du modèle MHAT, un niveau
phonologique W entre la syntaxe et l'acoustique. Les énoncés auront alors des représentations
complexes consistant en doubles suites (M',U) = (m'i...m' N , u i . . . u N ) où u n est une
prononciation de niveau P de m' n pris au niveau W . Il s'agit d'une formulation distincte de la
précédente car en général il n'y a pas bijection entre les représentations M' et U et que M'
diffère de M.
Au principe précédent de décodage nous substituons le suivant : rechercher la double suite
(M*,U*) = (m* 1 ...m* N ., u*i...u* N .) telle que :
(M*,U*)=argmaxM-.u (P(M',U,Y) }
(M',U) parcourant l'ensemble des suites M' de mots du langage munies d'interprétations
phonétiques U. On observera que
P(M',U,Y)= P(M').P(UIM').P(YIM',U) = P(M').P(UIM').P(YIU)
(en posant le principe selon lequel la forme acoustique Y du signal ne dépend que de sa
représentation phonétique U). Le principe de décodage optimal s'écrit alors :
(M*,U*)=argmaxM,u { P(M).P(UIM).P(YIU)}
et il y a maintenant trois contributions au décodage :
P(M') : contribution du modèle de langage ;
P(UIM') : contribution du modèle de prononciation ;
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P(YIU) : contribution du modèle phonétique.
L'algorithme de Viterbi permet d'effectuer ce décodage optimal lorsque la contribution du
modèle phonologique est celle qui est déterminée par les GPM (Pérennou 1993, 1995a).
4.3. Vers une phonologie sans règles
Dans MHAT, comme en phonologie harmonique, l'ordre de règles est réduit à la
succession des niveaux. De plus les règles ont une forme permettant une modélisation
markovienne. Ce résultat tient au fait que les énoncés en GPM/GPC structurent la chaîne des
phonèmes. Cette structuration n'est pas sans rapport avec les structures métriques de niveau
syllabique.
Les règles de SPE, en plus des difficultés algorithmiques qu'elles présentent, avaient
négligé toute la charpente structurelle que constitue la syllabe. La syllabe est pourtant un
cadre permettant une formulation élégante de propriétés phonologiques du français comme
cela a été montré notamment dans (Kaye & Lowentam, 1983).
Pour illustrer ce point de vue nous envisagerons ici le traitement des règles de liaison qui
viennent d'être examinées. Nous adoptons un dispositif simplifié sans squelette de positions.
Pour une discussion complète des possibilités de représentations multilinéaires pour rendre
compte de la liaison et du comportement du schwa en français on peut consulter (Tranel,
1993).
Supposons que les énoncés phonologiques de niveau W doivent vérifier les conditions de
bonne formation suivantes : (i) tout énoncé est une suite de syllabes, (ii) toute syllabe S
comporte généralement une attaque consonantique A et toujours une rime R ; R se décompose
à son tour en un noyau vocalique N et une coda consonantique C (figure 5a et 5b).
L'attaque est généralement constituée d'une consonne ou d'un groupe de deux consonnes
OO ou OL (figure 5b) et plus rarement de trois consonnes OOL (figure 5a). Elle peut être
vide, par exemple dans /ami/ "ami" ou /wiz'7 "ouïes" (figure 5e) ou constituée du 'h' dit aspiré
noté ici /*/ comme dans /*ero/ "héros" (figure 5c) et qui a le statut de consonne sans avoir de
réalisation phonique - elle se manifeste cependant quelquefois comme un coup de glotte à
l'initiale d'un groupe ou une réduction d'ouverture buccale entre deux voyelles.
Une attaque peut encore être une glide ayant le statut de consonne d'attaque dans des mots
comme Avi/ "oui" (figure 4e) ou /joga/ "yoga" - c'est le point de vue de (Kaye & Lowentam,
1983) que nous adoptons ici. Ainsi peuvent être opposés deux mots "oui" et "ouïe" qui ont la
même représentation phonémique /wi/.
(a) spleen
A

(b) spleen

(c) les ouïes

R
F

Ai

a

a

a

A

I

A

ARA
n

r

w a

z

R

A

II I A I
l e

Z W

l

(e) les oui

(d) les héros

Z

a

a

A A

JJJ

A R A A R A R A
I E z
o z

A
A R A

A
A R

Me iZ l W] i

I

Fig.4 - Les différents types d'attaque et la liaison : celle-ci ne peut avoir lieu que dans "les
ouïes ".
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La rime est le plus souvent réduite à une voyelle (dans les figures 4d et 4e par exemple).
Dans ces cas la coda est vide (absence du symbole C). Dans la figure 4a la rime comporte une
coda. Les figures 4b et 4c donnent des exemples de noyau comportant une semi-voyelle et une
voyelle. La semi-voyelle /w/ est donc tantôt un élément vocalique dans un noyau (figure 4b),
tantôt une attaque consonantique (figure 4e).
La figure 4 montre une organisation de la structure des énoncés sur plusieurs lignes ou tire
(ce terme qui traduit le terme anglais tier est introduit dans (Laks & Plénat, 1993)). Des lignes
d'association qui ne s'entrecroisent pas (contrainte de non-intersection) existent entre les
éléments des différentes tires. Les consonnes latentes peuvent être représentées dans ce cadre
comme des attaques sans association syllabique. On dit qu'elles sont flottantes. On notera que,
lorsqu'elles sont prononcées, elles le sont en tant qu'attaque de la première syllabe du mot
suivant. Elles n'ont donc pas d'association syllabique dans le mot lexical auquel elles
appartiennent.
Remarque. Il existe une forme de liaison, dite sans enchaînement, observable dans un style
d'elocution surveillé, et où la consonne de liaison est prononcée comme une coda dans le mot
auquel elle est rattachée. Très souvent l'attaque vide se concrétise alors par un coup de
glotte, par exemple [savez ?œrev] "j'avais un rêve" (Encrevé, 1988). Nous négligeons ces
faits qui relèveraient d'une autre discussion.
Les formes lexicales insérées dans une représentation de niveau W comprendront donc des
finales de mots flottantes, c'est-à-dire en attente d'une organisation syllabique dépendant pour
partie de l'énoncé lui-même et pour partie de spécifications externes à cet énoncé comme le
style de communication (qui en particulier influe sur la fréquence des liaisons) et le dialecte
(qui en particulier influe sur la fréquence d'élision du schwa).
Une organisation syllabique devra être adoptée en vue de la prononciation, d'où un premier
critère d'amélioration des énoncés :
NON-FLOT : Les éléments flottants doivent être fixés ou tronqués dès que le contexte de
l'énoncé permet une telle décision.
Reste à donner des critères de fixation ou de troncation d'un segment flottant. La liaison
met en jeu la contrainte ONSET qui traduit le fait qu'en français et dans beaucoup d'autres
langues les syllabes tendent à prendre la forme CV, c'est-à-dire que leur attaque tend à être
non vide. Si ce n'est pas le cas elle pourra se remplir par l'enchaînement ou la liaison, ce
deuxième cas étant celui d'une consonne latente qui se fixe. Ce qui conduit au critère :
ONSET : Une attaque vide est une dysharmonie qui pourra éventuellement être réparée ;
la syllabe réduite à R capte une consonne flottante. Une telle réparation s'effectuera
automatiquement si cela n'entraîne pas d'entrecroisement de lignes d'association.
En conséquence des améliorations pourront être apportées aux représentations W sur des
sites de la liaison ou d'élision du schwa comme le montre la figure 5.
Les critères de bonne formation peuvent être élaborés dans le cadre de Optimality Theory
ou O.T. (Prince & Smolensky, 1993 ; McCarthy & Prince, 1993). Dans ce cas la où les formes
qui sont privilégiées au niveau W sont celles qui satisfont au mieux une hiérarchie de
contraintes générales de la langue dont certaines comme ONSET sont des contraintes
universelles - un traitement de la liaison et de schwa en français dans ce cadre est donné dans
(Tranel, 1995).
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D'un autre côté dans la modélisation MHAT les GPC ne sont autres que les groupes
d'unités flottantes des représentations précédentes. D'une certaine manière il s'agit de
variantes notationnelles. Par exemple les exemples de la figure 5 s'écrivent :
le<z"> # ami<z">

<#la#> # ami
les amis

U A

RiA
A R A
iA R A R

I e ;z ; a m i z

l'ami

ÀÀA
A R A R A R

\A

R A R

MIN

. ""i I I I

e z a m i

:.L.9J a m i

o

o

. A
A

R A R

I

I I I

I '%.., a m i

Fig. 5 - Deux cas de régularisation de consonneflottante: liaison et elisión du schwa.
4.4. Deux objectifs complémentaires : les principes et les algorithmes
La phonologie en tant que discipline linguistique s'attache à décrire les langues du monde
et à mettre en évidence les principes généraux expliquant les mécanismes phonologiques
observés. La question de savoir comment l'homme traite les énoncés pour réaliser des tâches
d'encodage et de décodage n'est pas envisagée dans ce cadre. Elle est au contraire primordiale
dès que l'on adopte les objectifs des sciences cognitives. Elle se pose aussi de manière
analogue en TAP où les tâches de décodage et d'encodage sont spécifiées pour une machine.
Nous venons de voir comment les mécanismes phonologiques pouvaient être vus comme la
mise en œuvre de principes généraux et parfois universels. Cependant ces mises en œuvre ne
conduisent pas à des algorithmes d'encodage et de décodage intéressants pour le TAP.
Les transducteurs finis de Johnson permettent au contraire des traitements automatiques de
niveau morphologique, mais ils sont dépendants de bases de règles séquentielles, ce qui en
alourdit l'utilisation dès que l'on aborde la description complète d'une langue.
Le modèle MHAT s'intègre naturellement dans le cadre algorithmique des HMM et est
parfaitement adapté au TAP. Il montre clairement deux positions duales : (1) la mise en œuvre
des mécanismes d'encodage et de décodage par utilisation des tables GPC-GPM et GPM, (2)
la recherche des principes généraux qui sous-tendent ces mécanismes (et donc ces tables). La
première relève du TAP, la seconde de la théorie phonologique. Les deux démarches et celle
de la phonologie cognitive pourraient donc avoir des interactions plus étroites si elles avaient
en commun, ce qui n'est que partiellement le cas aujourd'hui, les principes d'organisation en
niveaux et de transformation phonologique prenant en compte les contraintes de
communication auxquelles sont soumises des entités disposant de capacités de traitement
limitées.
5. Conclusion
L'objet de cette présentation était de montrer la possibilité de formaliser une composante
phonologique pour la RAP. On connaît les réserves du générativisme à l'égard des modèles
markoviens depuis (Chomsky, 1957). Ces réserves sont certainement pertinentes quand on
envisage la structure syntaxique et logique de la phrase. Cependant, force est de reconnaître
que si l'on traite du signal vocal, la modélisation markovienne s'avère à ce jour la plus
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efficace. Cette efficacité s'étend même au niveau de la phrase et au décodage en concepts. Ce
constat n'est sans doute pas nouveau comme on peut le voir dans (Moles, 1966).
Dans ce contexte il était naturel de s'intéresser au palier phonologique. Nous avons pu le
faire sans rupture avec les phonologies linguistique ou cognitiviste, en procédant plutôt par
reformulations comme l'avait déjà fait Johnson avec l'introduction des transducteurs. La
phonologie harmonique avait également montré l'intérêt de réorganiser les règles autour de
niveaux pertinents et actifs : les énoncés subissent des transformations de manière à satisfaire
au mieux à des critères de bonne formation, ce qui met en jeu des mécanismes très différents
des règles de SPE.
Finalement, avec le modèle MHAT, nous avons donné quelques éléments de démonstration
montrant que ces principes de phonologie harmonique pouvaient être repris et spécifiés pour
aboutir à des modèles markoviens accessibles au décodage de Viterbi et à l'apprentissage.
Il n'a cependant pas été possible d'aborder les divers aspects de la question des règles et des
niveaux, même en nous restreignant à la perpective du TAP. Les références que nous avons
indiquées donnent des pistes permettant de combler ces lacunes.
Bibliographie
X. Aubert & C. Dugast (1995), "Improved Acoustic-Phonetic Modeling in Philips' Dictation
System by Handling Liaisons and Multiple Pronunciations", pp. 767-770
N. Chomsky & M. Halle (1968), "The Sound Pattern of English (SPE)" (Harper & Row Pub.)
N. Chomsky (1957), "Structures syntaxiques" (Editions du Seuil, Trad. M. Braudeau, 1969,
de "Syntactic Structures")
N.Chomsky (1972), Questions de sémantique (Editions du Seuil, Trad. B. Cerquiglini, 1975,
de "Studies on Semantics in Generative Grammar")
G.N. Clements & SJ. Keyser (1981), "CV Phonology : A Generative Theory of the Syllable",
Cambridge, MA : MIT Press
M. Cohen, H. Marveit, J. Bernstein, P. Price, M. Weintraub (1990), "The DECIPHER Speech
Recognition System", CH2847-2/90/0000-0077 , IEEE
A. de Ginestel-Mailland, G. Pérennou, M. de Calmes (1993), "Une approche de la phonologie
en reconnaissance de la parole", Interface des mondes réels et virtuels, Montpellier (EC2)
A. de Ginestel-Mailland, M. de Calmés, G. Pérennou (1994), "Transcription multi-niveau d'un
corpus de parole", Journées d'Etude sur la Parole
P. Delattre (1947), "La liaison en français, tendances et classification" dans : "Studies in
French and Comparative Phonetics" (Mouton), pp. 39-48 (1966).
F. Dell (1986), Les règles et les sons, (Hermann)
F. Dell, D. Hirst & J.-R. Vergnaud (Eds) (1984), Formes sonores du langage. Structure des
représentations phonologiques , (Herman Paris)
F. Dell, J. R. Vergnaud (1984), "Les développements récents de la phonologie", dans F. Dell,
D. Hirst & J. R. Vergnaud (Eds) (1984)
J. Durand (1986), "French Liaison, Floating Segments, and Other Matters in a Dependency
Framework", dans J. Durand (Ed.) Dependency and Non-Linear Phonology, pp. 161-201,
London : Croom Helm.
P. Encrevé (1988), La liaison avec et sans enchaînement - Phonologie tridimensionnelle du
français, (Le Seuil)
P. Fouché (1959), Traité de prononciation française, (Paris, Klincksiek, 2e éd.)
201

J. L. Gauvain, L. F. Lamel, G. Adda, M. Adda-Decker (1993), "Speaker-Independent
Continuous Speech Dictation", Proc. EuroSpeech93
E. P. Giachin, A. E. Rosenberg, Chin-Hui Lee (1991), "Word Juncture Modeling Using
Phonological Rules for HMM-Based continuous Speech Recognition", Computer Speech
and Language, pp. 155-168
J. Goldsmith (1990), Autosegmental & Metrical Phonology , ( Basil Blackwell)
J. Goldsmith (1993b), "La phonologie harmonique", dans B. Laks et M. Plénat (Eds) (1993)
J. Goldsmith (Ed) (1993a), The Last Phonological Rule, (The University of Chicago Press)
M. Halle (1962), Phonology in Generative Grammar ", Word, 18, pp. 57-72
J. P. Haton, J. M. Pierrel, G. Pérennou, J. Caelen, J. L. Gauvain (1993), Reconnaissance
automatique de la parole, (Dunod)
L. Hjelmslev (1935), "On the Principle of Phonematics", Proc. 2nd Congr. Phon. Sci.,
(Cambridge U. Press, 1936)
L. Hjelmslev (1968), Prolégomènes à une théorie du langage, Tr fr. (Ed. de Minuit)
C. Hockett (1958), A Course of Modern Linguistics, (McMillan)
C. Hockett (1961), "Linguistic Element and their Relation", Language, 37, pp. 29-53
J. B. Hooper (1976), An Introduction to Natural Phonology, (Academic Press)
R. Jacobson (1963), Essais de linguistique générale, (Editions de Minuit, Trad. N. Ruwet)
R. Jacobson, G. Fant & M. Halle (1952), Preliminaries to Speech Analysis, (MIT Press)
J. D. Kaye & J. Lowenstamm (1982), "De la syllabicité", dans F. Dell, D. Hirst et J.-R.
Vergnaud (Eds) (1984)
J. D.Kaye & J. Lowenstamm (1982), "Syllabe Structure and Markedness Theory", dans
Belletti, Brandi, Rizzi (Eds), Markedness in Generative Grammar, Normale Superiore,
Pise
G. Lakoff (1993), Cognitive Phonology, dans (Goldsmith 1993)
B. Laks et M. Plénat (Eds) (1993), De natura sonorum , (Presses Universitaires de Vincenne)
S. M. Lamb (1966), Outline of Statigraphical Grammar, (Georgetown University Press)
S. M. Lamb (1966),"Prolegomena to a Theory of Phonology", Language, 42 (2) pp. 536-573
A. Martinet (1960), Elements de linguistique générale, (A. Colin, 2 e éd., 1967)
A. Martinet (1970), La linguistique synchronique, (PUF)
J. J. McCarthy (1982), "Nonlinear Phonology : An Overview", dans H. Bennis, A. Groos, H.
Van Riemsdijk (Eds), GLOW Newsletter 8, Foris, Dordrecht
P. Miller & T. Torris (Eds) (1990), Formalismes syntaxiques pour le traitement automatique
du langage naturel (Hermes)
J. C. Milner (1973) "Arguments linguistiques," Paris Marne
A. Moles (1966), "Méthodes cybernétiques et structures linguistiques", dans A. Moles et B.
Vallancien (Ed) Phonétique et Phonation, (Masson), pp. 232-251
R. Nguyen, K. Smaili, J. P. Haton, G. Pérennou (1993), "Integration of Phonological
Knowledge in a Continuous Speech Recognition System", EUROSPEECH, 3rd European
Conference on Speech Communication and Technology, Berlin, pp. 2191-2194
C. Paradis & Fatimazorha El Fenne (1992), "L'alternance C/0 des verbes français : une
analyse par contraintes et stratégies de réparation", Revue Québécoise de Linguistique
21(2), 107-140
G. Pérennou (1993), "Introduction aux groupes à prononciations multiples", IRIT/94.07.R
G. Pérennou (1994),"Les groupes phonologiques contextuels (GPC) du français dans le
modèle MHAT", Rapport interne de l'IRIT n° 94-07R.

202

G. Pérennou (1995a), "MHAT : une composante phonologique pour la reconnaissance
automatique de la parole. Le cas des consonnes latentes en français", Rapport interne de
l'IRIT /95-24R.
G. Pérennou (1995b), "Phonological Component of an Automatic Speech Recognition. The
Case of Liaison Processing", Levels in Speech Communication, Relations and
Communications, C. Sorin, J. Mariani, H. Meloni, J. Schoentgen (Ed) ( Elsevier)
G. L. Piggott (1991), "Empty Onsets: Evidence for the Skeleton in Prosodie Phonology", Ms,
McGill University
M. Plénat (1980), "La loi de Littré", Cahier de Grammaire, n°2, Université de Toulouse le
Mirail, pp. 45-135
M. Plénat (1987), "On the Structure of Rime in Standard French", Linguistics 25, pp. 867-887
J. F. Prunet (1986), "Spreading and Locality Domains in Phonology", Ph.D., McGill
University.
F. de Saussure (1916) "Cours de linguistique générale", publié par C. Bailly et A. Sechehaye,
Réédition en 1979 par Tullio de Mauro, Payot
S. A. Schane (1965), The phonological and Morphological Structure of French, Ph.D., MIT
S. A. Schane (1974), "There is no French Troncation rule", RJ. Campbell, M.G. Goldin and
M.C. Wang (Eds) Linguistic Studies in Romance Languages, pp. 89-99, Washington, DC :
Georgetown University Press.
E. O. Selkirk (1974), "French Liaison and X"- notation", Linguistic Inquiry , 5, pp. 573-590
E. O. Selkirk (1978), "Comment on Morin's Paper : The French Foot : On the Statute of "mute
e"", in Studies in French Linguistics 1, pp. 141-150, (Indiana University Linguistic Club)
Bloomington, Indiana
E. O. Selkirk (1981), "The Phrase Phonology of English and French", (Indiana University
Linguistic Club)
P. Smolensky (1986), "Information Processing in Dynamical Systems : Fondation of
Harmony Theory", dans Rumelhart, J. Me Clelland and PDP Research Groups (Eds),
Parallel Distributed Processing : Explorations in Microstructure of Cognition, pp. 194281 (MIT Press)
B. Tranel (1993a), "French Final Consonants and nonlinear phonology", dans J. Durand and
M.A Hintze (Eds), French Phonology: Morea, Syllables, Words (à paraître).
B. Tranel (1993b), "Currents Issues in French Phonology : Liaison and Position theories", J.
Goldsmith (Ed.) Handbook of Phonological Theory, Basil Blackwell.
B. Tranel (1995), "French Liaison Revisited: a Unified Account Within Optimality Theory",
Manuscrit.
N. S. Troubetzkoy(1939), Principes de phonologie, (Klincksieck,, Trad. J Cantineau, 1949,
Réimp. 1967, de "Grundzüde der Phonologie")
T. Vennemann (1971), "Natural Phonological Phonology", Paper Annual Read at Annual
Meeting of the Linguistic Society of America, St Louis, Missouri
J. R. Vergnaud & M. Halle (1978), Metrical Structures in Phonology, MIT
V.Zue, J. Glass, D. Goodine, M. Phillips, S. Seneff (1991), "The SUMMIT Speech
Recognition System : Phonological Modelling and Lexical Accès", CH2847-2/90/00000049, IEEE

203

Prosodie et Reconnaissance de la Parole
Henri Meloni, Philippe Langlais
Centre d'Enseignement et de Recherche en Informatique
339, chemin des Meinajariès
BP 1228

84911 AVIGNON Cedex 9
Tél.: 90 84 35 09 - Fax: 90 84 35 01
e-mail: meloni@univ-avignon.fr, langlais@univ-avignon.fr

Résumé
L'acquisition, la représentation et le traitement automatique des informations prosodiques
dans les systèmes de reconnaissance de la parole restent des questions ouvertes aussi bien sur
le plan fondamental que dans le domaine des applications. Les difficultés rencontrées tiennent
à l'extrême variabilité contextuelle de ces données et de ces connaissances, à la complexité
des relations qu'elles entretiennent avec tous les niveaux de la structuration linguistique et
extralinguistique des messages vocaux, ainsi qu'aux problèmes liés à l'évaluation et à la pondération des paramètres qui les caractérisent.
Si la quantité d'information véhiculée par la prosodie semble assez peu importante dans les
systèmes actuellement opérationnels, cette situation devrait changer significativement avec la
nécessité de prendre en compte des messages exprimés de façon plus spontanée dans des environnements aux contraintes plus souples. Certains travaux effectués ces dernières années permettent d'envisager, grâce au traitement des connaissances prosodiques, un accroissement
important des performances de nos systèmes dans des contextes réalistes.

1. Introduction
Les très nombreux travaux fondamentaux consacrés depuis des décennies à l'étude de la
prosodie (Di Cristo, 1975, 1978b, 1996; Rossi, 1981, 1985) n'ont toujours pas permis de formaliser précisément un ensemble de règles exploitable dans les systèmes de reconnaissance
automatique de la parole (RAP). Les raisons de ce relatif échec tiennent pour une grande part
à trois types de difficultés: (1) à l'extrême variabilité contextuelle de ces connaissances (type
de parole, locuteur, structure et contenu des énoncés, nature de l'environnement, etc. ), (2) à la
complexité des relations qu'entretiennent les informations prosodiques avec les différents niveaux de la structuration linguistique des énoncés, (3) aux problèmes rencontrés pour la mesure précise des observations acoustiques et pour leur pondération relative vis-à-vis des autres
données et connaissances disponibles.
Les quelques systèmes de reconnaissance de la parole qui intégraient des connaissances
prosodiques sont apparus il y a plus de 20 ans (Lea, 1975; 1980; Carbonel, 1982; Meloni,
1983; Waibel, 1987; Vaissière, 1988) mais, depuis une dizaine d'années, les efforts de recher205

che sur ce thème sont devenus relativement marginaux en comparaison des activités déployées pour résoudre les problèmes du décodage phonétique et de la modélisation du langage. Les causes principales de cette désaffection tiennent, d'une part, au type de parole le
plus fréquemment utilisé dans les systèmes de reconnaissance (lecture de textes) et, d'autre
part, aux techniques employées pour l'acquisition, la représentation et le traitement des connaissances, qui nécessitent une séparation des informations dans deux processus indépendants
(acoustique et linguistique).
Depuis quelques années, la reconnaissance automatique vise le traitement de la parole
spontanée et, dans ce contexte, les informations prosodiques méritent une attention toute particulière. Si les problèmes à résoudre sont particulièrement nombreux et difficiles, certains
travaux récents ont montré que la prise en compte de telles connaissances peut améliorer significativement les performances des systèmes (Mertens, 1987; Langlais, 1995).
Un certain nombre de nos remarques, de nos suggestions et de nos interrogations peut s'appliquer à plusieurs langues, mais notre objectif essentiel est d'examiner les problèmes qui se
posent pour le français. Après une présentation synthétique des différents types de données et
de connaissances prosodiques utilisables en reconnaissance de la parole, nous abordons les
difficultés pratiques qu'il convient de surmonter pour acquérir, représenter et traiter automatiquement ces informations.
2. Les connaissances prosodiques
Les phénomènes prosodiques dont la nature et les fonctions sont variées (accent, ton,
rythme, intonation, pauses,...) manifestent des faits suprasegmentaux que l'on peut interpréter
sur différents plans: caractérisation du locuteur et de son état psychophysiologique, stylisation
expressive, structuration linguistique. Ils se traduisent par certains types de configurations des
variations de hauteur et d'intensité de la voix ainsi que par des modifications de la durée relative des unités phonétiques.
Les difficultés du traitement de la prosodie dans les systèmes de RAP sont de trois ordres:
(1) identification automatique des phénomènes acoustiques pertinents, (2) mise en relation de
ces éléments avec les unités linguistiques (phonèmes, syllabes, morphèmes,...) et avec les
différentes structurations possibles de l'énoncé (syntaxique, sémantique, pragmatique, rythmique,...) et (3) intégration optimale de telles informations dans le processus global de décision.
Si des solutions partielles ont été suggérées pour résoudre les nombreuses questions relevant
des deux premiers points (Lea, 1975; Di Cristo, 1978a; Meloni, 1982a, 1982b; Vaissière,
1984, 1988; Rossi, 1977, 1980, 1985, 1993; Waibel, 1987; Mertens, 1987, 1989, 1991; Langlais, 1992, 1993, 1995), les travaux des chercheurs ont pour la plupart négligé les problèmes
visant la fusion de l'ensemble des informations concernées.
Les résistances à l'intégration efficace de données et de connaissances prosodiques dans les
systèmes de RAP doivent nous conduire à analyser les causes de ce relatif échec et à formuler
des propositions pour sortir, si possible, de l'impasse actuelle. Deux raisons fondamentales,
non exclusives, peuvent justifier nos revers: (1) les informations prosodiques ne sont pas suffisamment résistantes par rapport aux autres informations linguistiques et/ou (2) la variabilité
et la complexité de ces connaissances rendent particulièrement difficiles leur acquisition, leur
représentation et leur traitement. Notre expérience dans ce domaine nous conduit à penser
que, si les problèmes doivent encore être convenablement posés et traités, ce thème de recher-
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che mérite une attention particulière, notamment dans le cadre de la reconnaissance de la parole spontanée.
2.1. Paramètres acoustiques de la prosodie
Les paramètres acoustiques qui portent les informations prosodiques (FO, intensité, durée
des unités phonétiques et des pauses) doivent être ajustés contextuellement et évalués par rapport aux capacités de la perception. Par ailleurs, même si les commandes peuvent être activées
indépendamment (pression sous-glottique, tension des cordes vocales, durée), certains liens
fonctionnels entraînent des modifications corrélées des paramètres. L'évolution de la fréquence laryngienne porte les traces de l'ensemble des variations des commandes (Calliope,
1989); cette particularité justifie la prééminence des travaux sur la mélodie. Les phénomènes
prosodiques sont complexes et se manifestent conjointement sur plusieurs paramètres (Di
Cristo, 1978a). Cette caractéristique doit être prise en compte pour la mesure et la stylisation
de chacun d'eux.
2.1.1. La fréquence fondamentale et ses variations
Les variations de la fréquence laryngienne résultent de commandes conscientes ou non qui
ont des effets à long terme (au delà du segment) et de perturbations incontrôlées, liées au
mode de production de certaines consonnes, qui affectent les unités phonétiques
(microprosodie). Elles traduisent donc des phénomènes divers qu'il convient de prendre en
compte dès la phase de mesure et/ou de stylisation de la fréquence fondamentale (contour
global / variations locales). Les algorithmes d'extraction automatique de la FO seront adaptés à
la nature des informations que l'on doit traiter (phénomènes macroprosodiques et/ou phénomènes microprosodiques).
Indépendamment du contenu des énoncés, l'amplitude et la vitesse des variations de la
courbe mélodique relèvent d'un grand nombre de facteurs (locuteur, type de parole, contexte
phonétique, environnement...). La mesure de la fréquence fondamentale et l'interprétation de
ses modifications temporelles doivent être rapportées aux contraintes particulières du contexte
avant d'effectuer d'autres ajustements plus complexes qui prennent en compte des données et
des connaissances diverses (notamment des corrections en fonction de la perception et de la
nature des sons concernés). La normalisation perceptive des variations de FO est un problème
délicat et les études ou les propositions des chercheurs sont parfois contradictoires et toujours
partielles (Delattre, 1966; Rossi, 1972; Vaissière, 1977a; Di Cristo, 1981; Hermes, 1991; Collier, 1993; Deshaies, 1994). Les corrections de la fréquence fondamentale que l'on peut apporter en fonction des phonèmes (valeurs intrinsèques et cointrinsèques de FO) sont assez peu
opérationnelles en reconnaissance malgré des évaluations assez précises proposées par les
spécialistes (Lehiste, 1961; Di Cristo, 1978a).
Les algorithmes qui détectent le voisement et mesurent la fréquence fondamentale du signal de parole sont très nombreux, parfois complexes (Hess, 1983), mais leurs performances
varient considérablement suivant le contexte (caractéristiques du locuteur, niveau et type des
bruits parasites, nature des sons, etc.). Même dans le cas idéal où chaque période du signal a
pu être correctement décelée et évaluée, un lissage et/ou une stylisation de la courbe sont nécessaires pour favoriser l'interprétation des micro-variations et des évolutions plus lentes. Pour
résoudre ces problèmes de nombreuses méthodologies et techniques ont été proposées; elles
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sont généralement adaptées aux théories qu'elles visent à valider (Martin, 1975; Vaissière,
1975; Hirst, 1977, 1993; Di Cristo, 1978, 1981, 1986; Caelen, 1991).
2.1.2. La durée des unités phonétiques
Si l'on fait momentanément abstraction des difficiles problèmes liés à l'évaluation précise
des durées des unités phonétiques (phonèmes, syllabes, distance de voyelle à voyelle, etc.), les
valeurs objectivement mesurées doivent être corrigées en fonction du locuteur, de la vitesse
locale d'élocution, du phonème et de son contexte ainsi que vis-à-vis des connaissances sur la
perception de ce paramètre (Rossi, 1972; Klatt, 1975; Bovet, 1978; Nishinuma, 1981; Di
Cristo, 1985; Campbell, 1992; Fónagy, 1992). Ces ajustements visent une certaine normalisation des observations de manière à mettre en évidence les unités qui se distinguent significativement de leurs voisines. Les procédures proposées pour effectuer cette normalisation sont
souvent complexes et font intervenir les valeurs moyennes et les écarts types des durées mesurées (Campbell, 1991; Wightman, 1992; Bartokova, 1988; Nicolas, 1995). Les résultats obtenus sont parfois discutables, du point de vue de la reconnaissance automatique, à cause des
limites des corpus utilisés (type de parole, nombre de locuteurs, nombre et répartition des
unités, etc.), de la variété des méthodes d'étiquetage et des procédures de délimitation des
segments et de mesure de leur longueur. À la suite de cette opération - toujours approximative
- de compensation contextuelle des durées des unités, il convient de détecter les phénomènes
significatifs et de leur associer un symbole éventuellement affecté d'un coefficient de pondération ou d'un score de vraisemblance (Langlais, 1995; Nicolas, 1995). Cette tâche est également délicate car, malgré certaines propositions intéressantes comme le système INTSINT
(Hirst, 1995; Nicolas, 1995), il n'existe pas de méthode opérationnelle de codage qui fasse
l'unanimité des chercheurs.
2.1.3. Les pauses
Les pauses, silencieuses ou remplies, soulignent les difficultés qu'un locuteur rencontre
dans la production d'un énoncé: respiration, hésitations, temps d'accès aux informations lexicales, structuration de la phrase, mise en relief des éléments significatifs, expression de pathologies et/ou d'émotions, etc. Elles signalent des phénomènes linguistiques ou extra- linguistiques, facilitent la perception des unités et favorisent l'interprétation de toutes les informations véhiculées par le message (Goldman-Eisler, 1968, 1972; Grosjean, 1973; Duez,
1991). Les pauses sont plus fréquentes en parole spontanée qu'en lecture de textes; leur nombre et leur durée varient considérablement en fonction du contexte (locuteur, type de parole,
contenu du discours, degré de prédictibilité des mots, etc.).
Si la prise en compte des pauses silencieuses est efficace en reconnaissance automatique de
la parole (elles signalent des limites très fiables d'unités linguistiques), il en va tout autrement
pour les pauses remplies (répétitions, faux départs, sons ou mots variés, allongements) qui
comportent des sons divers qu'il faut distinguer des unités phonétiques constituant les mots
"utiles" de l'énoncé. Il est nécessaire, de plus, de traiter ces phénomènes en relation étroite
avec les autres paramètres de la prosodie. La participation des pauses dans la structuration des
constituants de l'énoncé est reconnue par de nombreux chercheurs (Hawkins, 1971; Di Cristo,
1978a; Grosjean, 1979; Rossi, 1981; Dell, 1984).
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2.1.4. L'intensité et ses variations
L'intensité est souvent négligée aussi bien dans les travaux fondamentaux que dans les
systèmes de traitement automatique de la prosodie. Parmi les raisons du désintérêt pour ce
paramètre on peut noter: les corrélations de ses variations avec celles de la FO, la difficulté de
son évaluation, sa variabilité en fonction des sons et du contexte, les problèmes liés à sa normalisation perceptuelle, etc.
L'étude de l'intensité des voyelles a montré que chacun des phonèmes peut être affecté
d'une valeur spécifique (Rossi, 1971), mais la perception de cette intensité est liée aux configurations des variations de la fréquence fondamentale (Rossi, 1978).
2.2. Interprétation des phénomènes prosodiques
Pour les phénomènes prosodiques, il n'existe pas d'unités linguistiques (prosodèmes) - qui
seraient l'équivalent des phonèmes - pour lesquelles nous disposerions d'une description précise de la plupart des indices acoustiques. Les discussions animées concernant l'étiquetage de
telles informations attestent la difficulté de cette tâche pour la désignation des symboles à
utiliser, pour la localisation des événements à marquer et pour le choix des types de traits à
affecter (Bruce, 1989; Silverman, 1992; Hirst, 1994; Pitrelli, 1994; Astesano, 1995; Nicolas,
1995). Dans la plupart des cas, les travaux sur l'étiquetage prosodique font appel à des transcriptions basées prioritairement sur l'analyse auditive qui ne permettent pas une exploitation
directe par les systèmes de reconnaissance ne disposant que des paramètres acoustiques.
2.2.1. Information des phénomènes prosodiques
L'exigence d'une interprétation pluriparamétrique des faits prosodiques (Di Cristo, 1978a;
Campbell, 1994) et la nécessité d'intégrer tous les niveaux utiles de représentation dans le
processus de reconnaissance (de l'acoustique à la phonologie) rendent particulièrement difficile le traitement automatique d'informations à la fois numériques et symboliques. Les décisions de plus bas niveau, qui identifient certains phénomènes jugés significatifs, ne peuvent
s'effectuer de manière binaire sans perte d'information; chaque événement reconnu doit donc
être affecté d'un score de qualité. Par ailleurs, les phénomènes impliqués sont chargés d'une
quantité d'information variable suivant le contexte et ces indications doivent participer à la
proposition d'hypothèses valuées parfois contradictoires. Dans le cas de systèmes de reconnaissance de la parole spontanée, la présence de faits prosodiques linguistiquement pertinents
et de phénomènes prosodiques extra-linguistiques rend encore plus difficile l'interprétation
des informations utiles.
2.2.2. Les unités prosodiques
La détection automatique de faits microprosodiques ou prosodiques doit participer à l'interprétation d'un énoncé aux niveaux segmental et suprasegmental. S'agissant des unités phonétiques, les phénomènes identifiés sur les variations locales des paramètres fournissent directement des indices concernant le mode de production des sons (voisé/non voisé, nasal/oral,
obstruent/non obstruent, etc.), sur la nature des phonèmes (valeurs intrinsèques de FO, de durée et d'intensité) et sur les variations cointrinsèques dues au contexte phonémique.
L'interprétation des phénomènes macroprosodiques (accentuation, organisation temporelle,
rythme, intonation), en relation avec les différentes structurations de l'énoncé, implique l'utili-
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sation d'unités phonologiques hiérarchisées telles que: l'unité tonale, le mot prosodique et
l'unité intonative (Hirst, 1986; Di Cristo, à paraître). De nombreuses descriptions ont été proposées pour caractériser les contours intonatifs de ces unités (Delattre, 1966; Martin, 1975,
1982; Vaissière, 1975; Hirst, 1977; Di Cristo, 1978a) et les différents accents proviennent de
l'émergence de ces configurations intonatives par rapport à une ligne de déclinaison en association avec les variations de durée et d'intensité des noyaux vocaliques impliqués (Caelen,
1977; Di Cristo, 1978a, à paraître; Rossi, 1980).
Les travaux des chercheurs détaillent parfois assez précisément l'organisation des éléments
qui constituent certaines unités prosodiques, mais leurs observations sont généralement effectuées à partir de données manuellement évaluées sur des énoncés en nombre restreint (Caelen,
1991 ; Nicolas, 1995). Les études faites à partir de mesures automatiques sur de grands corpus
font apparaître une bien plus grande variabilité des phénomènes (Langlais, 1995). L'identification automatique des unités prosodiques soulève donc des difficultés importantes et, comme
pour la reconnaissance des unités phonétiques, plusieurs hypothèses concurrentes sont systématiquement proposées.
2.2.3. Prosodie et structure des énoncés
Après avoir mesuré et normalisé les paramètres prosodiques, identifié et évalué certains
événements complexes, il convient d'interpréter ces phénomènes en association avec les différentes structurations possibles de l'énoncé (syntaxique, sémantique, rythmique,...). De très
nombreux travaux ont depuis longtemps examiné les relations entre la prosodie et la syntaxe
(Bally, 1941; Delattre, 1966; Martin, 1977; Di Cristo, 1978a; Rossi, 1981, 1985; Bailly, 1982;
Dell, 1984; Mertens, 1991; Caelen, 1991) et certains chercheurs proposent des mécanismes
relativement simples. Les constituants syntaxiques majeurs sont généralement délimités par
des frontières prosodiques, mais ces phénomènes rendent également compte de la modalité
des énoncés (assertion, interrogation, commande, interpellation, etc.), de l'expressivité du locuteur, de la mise en relief de certains éléments (thème/rhème) et des rapports qu'entretiennent
les composants au delà de la phrase (Di Cristo, à paraître). Comme pour l'identification des
accents, l'appariement automatique des unités prosodiques avec la structure syntaxique est une
opération très délicate dont les résultats doivent être convenablement pondérés dans un processus général de reconnaissance. L'exigence d'un équilibrage rythmique de la répartition des
accents (Dell, 1984) superpose d'autres contraintes qui rendent encore plus indéterministe le
mécanisme de rapprochement des structures.
Les recherches visant l'établissement de règles d'association des phénomènes prosodiques
avec la sémantique et/ou la pragmatique sont moins riches que les travaux consacrés à la syntaxe. La diversité et la complexité des problèmes rencontrés expliquent le manque de résultats
et la limitation des études à des contextes très précis et très limités (Caelen, 1991). Pour étendre les observations à divers types de parole et à une grande variété de locuteurs, il est nécessaire de constituer de considérables bases de données multistyle présentant une très importante diversité de structures rythmiques, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques (Astesano,
1995).
Les syllabes accentuées constituent des éléments perceptivement saillants qui facilitent
l'accès lexical (Grosjean, 1987; Frauenfelder, 1991). Cette propriété peut être utilisée dans les
systèmes de reconnaissance pour privilégier ces unités dans le processus de décision qui doit
optimiser l'utilisation des informations disponibles.
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2.2.4. Acquisition et représentation des connaissances prosodiques
La grande variabilité des connaissances prosodiques et les difficultés de l'identification
automatique des phénomènes pertinents rendent particulièrement complexes les techniques
d'acquisition et de représentation de telles informations. L'utilisation par des experts de techniques d'apprentissage automatique visant à expliciter certaines de ces connaissances peut
favoriser l'émergence des informations les plus résistantes extraites de très grands corpus
(Wightman, 1994; Schneider, 1995). Cependant, comme pour le niveau segmentai, des méthodes stochastiques sont actuellement utilisées pour le traitement de la prosodie, préférentiellement à l'emploi de connaissances d'experts (Veilleux, 1993; Kompe, 1994; Jensen, 1994;
Langlais, 1995; Pagel, 1995).
3. Traitement de la prosodie dans les systèmes de reconnaissance
À travers notre expérience du traitement automatique de la prosodie dans les systèmes de
reconnaissance (Meloni, 1982; Langlais, 1995; Schneider, 1995), nous proposons quelques
solutions partielles aux problèmes évoqués ci-dessus et nous présentons les difficultés les plus
importantes qui doivent être maintenant abordées.
3.1. Mesure des paramètres et étiquetage prosodique
Les techniques, les outils et les algorithmes que nous avons utilisés et/ou élaborés pour la
mesure des paramètres prosodiques (Langlais, 1992, 1995) donnent des résultats souvent
comparables aux méthodes concurrentes que l'on peut envisager dans des contextes semblables. L'étiquetage prosodique automatique est une opération difficile dans la mesure où les
différents symboles concernant les trois paramètres doivent être associés à des segments autour desquels s'articulent leurs relations. La nature et le nombre des étiquettes utiles sont également des problèmes pour lesquels la diversité des solutions proposées montre à l'évidence
qu'ils demeurent toujours sans solution unanimement admise (Caelen, 1991; Bailly, 1992;
Niemann, 1993; Wightman, 1994; Langlais, 1995; Schneider, 1995).
3.1.1. Étiquetage automatique des durées vocaliques
Le choix des unités segmentales (voyelle, syllabe, noyau vocalique, mot, etc.) et l'identification automatique des limites de ces éléments demeurent des questions ouvertes. Dans le
cadre de la reconnaissance de la parole, les hypothèses phonétiques sont proposées pour des
zones temporelles que l'on peut considérer comme représentatives de la durée des phonèmes
(Vaissière, 1977b). Les essais effectués à partir de segments vocaliques obtenus de diverses
manières ont conduit à des résultats comparables sur des corpus importants et très différents.
Nous avons donc choisi les durées des voyelles proposées par les systèmes de reconnaissance;
la zone correspondante constitue le segment auquel sont rattachées les autres informations
prosodiques.
Neuf étiquettes caractérisent la durée d'un segment vocalique vis-à-vis du contexte; elles
prennent en considération des informations telles que: les phonèmes adjacents, le maximum et
le minimum des valeurs dans l'énoncé, les pauses silencieuses, la stabilité spectrale de la
voyelle, etc. Aucune correction n'est effectuée sur les données à cette étape du traitement.
3.1.2. Étiquetage automatique de la fréquence fondamentale sur les noyaux vocaliques
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Parmi les nombreuses méthodes répertoriées et leurs divers perfectionnements (Rabiner,
1978; Hess, 1983), et après des tests systématiques de certaines des plus performantes dans
différentes conditions d'acquisition du signal de parole, nous avons développé un algorithme
utilisant les fonctions d'AMDF (Average Magnitude Difference Function). Les principes essentiels du processus (Langlais, 1993) peuvent être résumés de la manière suivante:
- le signal est préalablement filtré au dessus de 400 Hz,
- la décision de voisement est prise en tenant compte, non seulement des paramètres ordinairement utilisés (densité des passages par zéro, rapport des énergies spectrales, etc.),
mais également de la forme de la courbe constituée des valeurs des différentes fonctions
d'AMDF sur la trame considérée et ses voisines,
- les valeurs de la FO sont calculées au moyen d'un algorithme complexe qui choisit de manière optimale la trajectoire du paramètre sur une portion voisée du signal (les entrées
sont constituées des 5 meilleures hypothèses pour chacune des trames de la zone voisée).
Cette méthode de calcul de la FO fournit de bons résultats dans des contextes variés
(différents types de locuteurs, utilisation du téléphone, niveau de bruit important, etc.) et préserve suffisamment les micro-variations (effet de lissage contrôlable).
Pour caractériser les variations de la fréquence fondamentale, 22 indices et étiquettes sont
affectés aux segments; ils rendent compte des situations et des phénomènes suivants:
- émergence de la valeurs moyenne de FO sur le noyau vocalique n par rapport aux valeurs
correspondantes sur les segments adjacents (n-2, n-1, n+1, n+2),
- maximum et minimum de FO sur l'énoncé,
- émergence de la valeurs de FO mesurée aux 2/3 du noyau vocalique n par rapport aux valeurs correspondantes sur les segments adjacents (n-2, n-1, n+1, n+2),
- niveau absolu ( 1 à 4) de la valeur de FO d'un noyau vocalique sur une échelle correspondant au découpage en 4 zones de la dynamique du paramètre sur l'énoncé,
- niveau relatif (1 à 4) de la valeur de FO d'un noyau vocalique par rapport à son voisin de
gauche,
- désignation des noyaux vocaliques émergeant bilatéralement par rapport aux voisins en
fonction des niveaux absolus et des niveaux relatifs,
- caractérisation de la pente de FO sur le noyau vocalique (croissant, plat, décroissant),
- caractéristiques diverses de la configuration de FO sur le noyau vocalique (valeurs en différents points, moyenne, gradient).
3.1.3. Étiquetage automatique de l'intensité sur les noyaux vocaliques
L'intensité objective des voyelles (calculée en décibels) est décrite au moyen de 9 étiquettes qui repèrent les noyaux affectés des valeurs maximum et minimum, qui signalent les segments émergeant bilatéralement et qui symbolisent la configuration des variations du paramètre sur la zone correspondante. Les expériences effectuées en tenant compte d'une ligne de
déclinaison de l'énergie sur l'énoncé n'ont pas significativement amélioré les résultats pour les
corpus traités.
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3.2. Filtrage lexical au moyen d'informations prosodiques
Qu'il s'agisse de reconnaissance de mots isolés ou de parole continue, les informations prosodiques sont susceptibles de participer au filtrage des hypothèses lexicales (Vaissière, 1982;
Waibel, 1987). La microprosodie peut fournir des indices complémentaires aux données prises en compte dans les modèles phonétiques et la macroprosodie est à même de proposer des
"gabarits prosodiques" qui rendent compte des différentes distributions des étiquettes sur un
mot. Même si en français la position de l'accent primaire coïncide avec la dernière syllabe
pleine d'un mot lexical (nom, verbe, adjectif, etc.), dans le cas de la parole continue, les gabarits prosodiques sont généralement soumis à des variations contextuelles. Dans ce cas, on peut
cependant détecter avec une bonne probabilité les limites possibles de certains mots. Toutes
ces informations, si elles sont convenablement pondérées par rapport à celles dont on dispose
par ailleurs (phonétiques et linguistiques), peuvent participer à l'amélioration des performances des systèmes. Nous présentons ci-dessous quelques expérimentations visant le perfectionnement d'un système de reconnaissance des mots d'un grand vocabulaire (20.000 formes)
énoncés isolément (Béchet, 1994).
3.2.1. Utilisation d'informations macroprosodiques
L'objectif du traitement est la limitation du nombre des mots du lexique au moyen des
seules informations macroprosodiques identifiées dans le signal de parole. Pour chaque paramètre, les schémas prosodiques sont constitués à partir de séquences d'étiquettes et la distribution d'un ensemble important de mots dans les différentes classes est évaluée corrélativement au nombre des syllabes. Les éléments des cohortes de mots du lexique accessibles au
moyen d'informations acoustico-phonétiques fournies par le système de reconnaissance
(noyaux syllabiques) sont notés en fonction de la probabilité de leur association au schéma
prosodique reconnu. Ce score prosodique peut participer, sous certaines conditions, au filtrage
plus ou moins efficace des hypothèses.
Quatre niveaux absolus ou relatifs, correspondant au découpage en 4 parties de la dynamique moyenne de la fréquence fondamentale du locuteur, constituent les étiquettes choisies
pour représenter les schémas mélodiques des mots. On retiendra de ce traitement (Langlais,
1995) les points suivants:
- les résultats sont peu dépendants du codage choisi et varient légèrement en fonction du
locuteur,
- le nombre des schémas observés assez fréquemment est très limité par rapport au nombre
de schémas potentiellement représentables dans le codage dès que le mot comporte plus
de trois syllabes (le schéma descendant regroupe la quasi totalité des mots de 2 syllabes et
90% des unités de 3 syllabes; la plupart des mots de 4 syllabes sont caractérisés par 2
contours descendants sur les 3 dernières voyelles),
- le taux de filtrage au moyen des schémas mélodiques est faible (20% pour un taux d'erreur acceptable).
Les résultats sont assez semblables avec les schémas concernant l'intensité des voyelles qui
sont fréquemment caractérisés par une pente décroissante de l'énergie sur les dernières syllabes.
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Pour évaluer la contribution des schémas de durée au filtrage lexical, les expériences ont
été menées à partir de cohortes de mots constituées des 100 meilleures hypothèses proposées
par le système de reconnaissance. Les durées sont calculées au moyen de la segmentation effectuée par le processus d'alignement des phonèmes sur le signal. Les mots d'une cohorte étant
assez semblables sur le plan phonétique, le taux de filtrage au moyen des schémas de durée
est très faible.
La conclusion de cette étude confirme que, pour le français, les informations macroprosodiques ne sont pas d'une grande utilité pour l'amélioration de la reconnaissance par filtrage
lexical. La contribution attendue de la prise en compte de tels phénomènes est d'autant plus
limitée que la qualité de l'identification phonétique est plus grande.
3.2.2. Traitement d'informations microprosodiques
Le filtrage lexical au moyen de la microprosodie se justifie dans la mesure où certaines de
ces informations ne sont pas déjà utilisées dans le processus de décodage phonétique. On peut
supposer qu'une possible complémentarité des indices enrichit les données des algorithmes.
Les nombreuses connaissances mises en évidence par les chercheurs doivent être soumises à
l'épreuve du traitement automatique (mesure des paramètres, normalisation, ignorance du
contexte phonémique, etc.) et des variations de l'environnement (locuteur, type de parole,
bruit, étendue des corpus, etc.). Les résultats de ces expériences (Langlais, 1995) montrent
que le taux de filtrage effectif au moyen de la microprosodie est bien inférieur à celui que l'on
pouvait attendre après l'examen attentif des travaux des experts. D'autre part, les informations
microprosodiques utilisables ne sont pas toujours opérationnelles en complément des autres et
leur fiabilité est souvent assez médiocre.
La durée des voyelles est fournie par plusieurs systèmes de reconnaissance et, si la qualité
de la segmentation est inférieure à celle que l'on pourrait obtenir manuellement, la moyenne
des valeurs sur un grand nombre de cas est assez semblable dans les deux situations. Les études faites sur des corpus importants et pour plusieurs locuteurs ont conduit aux résultats résumés ci-après:
- en dehors d'une augmentation significative - pour certains locuteurs seulement - de la durée des voyelles nasales par rapport aux voyelles orales, on ne peut utiliser ce paramètre
pour distinguer entre elles ces dernières,
- l'influence du contexte consonantique sur la durée de la voyelle n'est pas significativement mesurable,
- il n'est pas envisageable de fournir des coefficients de pondération fiables permettant de
corriger les variations de durée liées aux effets microprosodiques.
L'examen systématique des effets de la microprosodie liés à la fréquence fondamentale a
fourni des résultats contrastés dont les conséquences pour le décodage phonétique ne sont pas
susceptibles d'accroître significativement les performances des systèmes. Les principaux effets constatés sont les suivants:
- le choix de la mesure de la F0 sur le noyau vocalique (moyenne, valeur aux 2/3) n'apporte
pas de modification notable aux observations effectuées,
- les phénomènes constatés sont diversement marqués suivant le locuteur,
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- les valeurs intrinsèques de la FO des voyelles dépendent de la position du phonème dans
le mot et, à l'exception des fins de mots, les voyelles hautes ([i] et [y] notamment) ont une
FO intrinsèque sensiblement plus importante que celle des voyelles basses ([a] par exemple),
- l'influence du contexte consonantique sur la FO n'a été mis significativement en évidence
que lorsque la voyelle est précédée d'une consonne sourde,
- en contexte intervocalique, les consonnes [1], [m] et [n] sont marquées par un abaissement
local de la FO par rapport aux autres consonnes vocaliques; cet indice permet de décider,
dans près de 80% des cas, de l'affectation du phonème à la bonne classe.
L'examen des valeurs spécifiques de l'intensité des voyelles et de leurs variations contextuelles (phonèmes adjacents et position dans l'énoncé) confirme les connaissances déjà mises
en évidence (Di Cristo, 1985; Langlais, 1995). Ces informations ne permettent de distinguer
que des sons qui sont assez bien discriminés sur d'autres indices; leur prise en compte n'est
pas susceptible d'améliorer significativement les performances d'un système de reconnaissance.
3.2.3. Filtrage au moyen de l'indice de voisement
Indépendamment des autres facteurs, nous avons testé la capacité de l'indice de voisement
à participer au filtrage lexical. Dans un premier cas, la restriction de l'ensemble des mots est
effectuée en amont du processus de reconnaissance en limitant l'accès aux seules unités lexicales dont le schéma de voisement théorique (séquence de segments voisés et non voisés)
coïncide avec l'étiquetage effectif du signal. Même si le traitement nécessite l'utilisation de
règles régissant les variations contextuelles de prononciation (assimilation, elisión du [a],
etc.), ce type de filtrage est très facile à mettre en œuvre et dépend assez peu du locuteur. Les
résultats sont intéressants car un taux de filtrage de 60% est obtenu pour un taux d'erreur de
moins de 1% avec une légère adaptation au locuteur des seuils pris en compte pour la décision
de voisement.
Un deuxième type de filtre au moyen de l'indice de voisement a été introduit dans le système de reconnaissance SPEX (Béchet, 1994). Une étape du processus d'identification des
mots propose une décomposition du signal en une séquence de macro-classes vocaliques et
consonantiques qui peuvent regrouper plusieurs phonèmes d'un même type (voyelles, consonnes, transitions). Les décompositions pré-encodées des unités lexicales suivant ce principe
permettent d'aligner approximativement les phonèmes des mots candidats sur le signal. Si l'on
distingue les segments consonantiques voisés de ceux qui ne le sont pas, une simple vérification de la coïncidence de cet indice sur les zones temporelles correspondantes permet d'éliminer les hypothèses invraisemblables. Ce filtrage extrêmement simple s'avère également efficace puisqu'il réduit de 25% le nombre des mots restants avec un taux d'erreur inférieur à 1%.
Le système de reconnaissance SPEX propose une cohorte ordonnée d'un nombre paramétrable d'hypothèses lexicales parmi lesquelles ont peut réaliser un filtrage à partir de l'indice
de voisement. Dans ce cas, nous disposons de l'alignement précis des phonèmes sur le signal,
et un traitement plus fin peut être appliqué. Le taux de filtrage reste important (20%) pour un
taux d'erreur acceptable (2%). En moyenne, pour une dizaine de locuteurs, le rang du mot
effectivement prononcé est amélioré de 3 positions lorsqu'il n'apparaît pas en première place
dans la cohorte.
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3.2.4. Améliorations possibles du filtrage lexical par des informations prosodiques
Les résultats assez médiocres du filtrage lexical au moyen d'informations prosodiques résultent de la difficulté à prendre en compte ce type de connaissances, de la bonne qualité du
décodage phonétique des systèmes et du fait que certaines données, de type spectral notamment, ne sont pas décorrélées des phénomènes de la micro et de la macroprosodie. Même si
l'on ne peut attendre des gains importants de performance, il conviendrait cependant d'examiner les problèmes suivants:
- amélioration des techniques de mesure des paramètres de la prosodie (on peut par exemple utiliser d'autres unités segmentales pour évaluer la durée, l'intensité et la FO),
- étude précise des conditions dans lesquelles les informations prosodiques sont plus pertinentes et/ou plus résistantes à l'environnement (locuteur, type de parole, type de tâche,
contexte, bruit,...) que d'autres données,
- mesure du degré de corrélation des paramètres de la prosodie avec d'autres paramètres
décrivant le signal de parole,
- réexamen de l'ensemble des connaissances prosodiques sur de très grands corpus avec
évaluation d'un coefficient de pondération pour chaque phénomène observé,
- intégration dans le calcul du score des hypothèses lexicales d'un mécanisme d'équilibrage
des informations en fonction des connaissances sur la perception des mots
(prépondérance de certaines unités telles que la syllabe accentuée), etc.
3.3. Traitement de la prosodie en relation avec la structure des énoncés
Les traitements que nous envisageons ici concernent l'association automatique de phénomènes prosodiques à différents niveaux de la structure linguistique d'un énoncé (Langlais,
1995). Après apprentissage automatique à partir d'un corpus d'exemples, les informations représentées peuvent être analysées pour expliciter des connaissances prosodiques ou bien utilisées directement dans un système de reconnaissance pour fournir des hypothèses structurelles
valuées. Cet outil a montré son efficacité dans le cas du traitement de deux corpus importants
d'énoncés à structures syntaxiques simples (phrases courtes et nombres décimaux prononcés
par 50 locuteurs naïfs à travers un réseau téléphonique assez bruite).
3.3.1. Acquisition et représentation des informations
Aucune unité prosodique n'est a priori utilisée par le système dont une partie des entrées
est constituée à partir des 40 étiquettes et indices prosodiques (22 pour FO, 9 pour la durée et 9
pour l'intensité) distribués sur les noyaux vocaliques identifiés. Un deuxième ensemble de
données, représenté sous la forme d'un arbre, décrit la structure syntaxique de l'énoncé et aligne sur le signal les différents constituants (mots, syntagmes). Le système permet également
l'étude du rythme en associant les syllabes à tout regroupement d'unités linguistiques. On peut
évidemment substituer et/ou ajouter à la structure syntaxique, d'autres types d'organisation des
éléments de l'énoncé (sémantique, pragmatique).
Les corrélations entre les constituants et les étiquettes prosodiques sont mémorisées dans
un graphe complexe que l'on peut aisément consulter au moyen d'une interface conviviale
(visualisation des contours sur les paramètres, présentation matricielle des associations, bilan
synthétique aux points de rendez-vous, etc.). Parmi les informations codées, à chaque nœud
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on dispose du nombre d'observations, des comptes des diverses étiquettes prosodiques, de la
structure syntactico-rythmique, de symboles définis par l'utilisateur, du nombre des syllabes
concernées, etc. Le graphe, après apprentissage sur un corpus d'énoncés étiquetés prosodiquement et syntaxiquement, mémorise sous forme statistique l'ensemble des informations qui
associent les deux organisations.
3.3.2. Utilisation en reconnaissance
La distribution des étiquettes prosodiques sur les noyaux vocaliques dépend évidemment
de la position des voyelles dans l'énoncé et dans les différents constituants. Les observations
que l'on peut effectuer sur les graphes - après un apprentissage réalisé à partir de 500 phrases
prononcées par 50 locuteurs - sont nombreuses et il serait trop long de discuter ici l'importance de tous les phénomènes significativement émergents (Langlais, 1995). Chaque fait repéré est affecté d'un poids qui marque sa pertinence dans un contexte précis. Les règles pondérées qui décrivent ces connaissances sont assez conformes à celles proposées par les experts, à
la différence essentielle près que leur application n'est jamais strictement obligatoire ou interdite. Parmi les observations les plus résistantes effectuées sur les corpus étudiés on peut noter:
- les noyaux vocaliques affectés d'une pente décroissante de F0 sont deux fois plus nombreux que ceux marqués d'une pente ascendante,
- seules des étiquettes comme le minimum de F0 ou le maximum de durée ont des probabilités d'occurrence nettement marquées (notamment plus de 50% en fin de phrase),
- plus de 60% des étiquettes marquant l'allongement sont positionnées en fin de syntagme
et 45% des étiquettes notant l'émergence relative de F0 sont associées à la fin des groupes
non terminaux,
- dans plus de 65% des cas, la fin du syntagme sujet, lorsque ce constituant est suivi d'un
complément circonstanciel, est désignée par le maximum d'énergie de l'énoncé,
- l'émergence de F0 et de l'intensité sont également régulièrement associées à la fin du
syntagme sujet, lorsque celui-ci est suivi d'un complément circonstanciel,
- dans plus de 85% des phrases qui débutent par un complément circonstanciel, la première
voyelle de l'énoncé est la moins intense,
- une pause sépare fréquemment le syntagme sujet et le complément circonstanciel lorsqu'ils sont adjacents,
- les marques prosodiques en fin de syntagme (notamment sujet) sont beaucoup plus nettement marquées lorsqu'il y a équilibre rythmique (plus de 50% des étiquettes d'émergence
bilatérale de F0 et de durée),
- s'il y a conflit entre la structure syntaxique et le rythme, les étiquettes prosodiques sont
réparties moins régulièrement,
- la présence conjointe sur un noyau vocalique d'étiquettes majeures concernant la F0 et la
durée est un bon prédicteur de fin de mot et de syntagme, etc.
Utilisé pour prédire les structures syntaxiques et rythmiques d'énoncés, le système a montré
des capacités très intéressantes qui permettent son utilisation pour la reconnaissance de phrases. Sur l'ensemble des énoncés utilisés pour l'apprentissage, plus de 90% des 500 phrases
sont classées en première position par rapport aux groupes possibles. Sur le corpus de test
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(348 phrases dont seulement 301 ont leur structure modélisée par le graphe d'apprentissage) la
première hypothèse proposée affecte correctement près de 60% des énoncés à la bonne structure. Trois à cinq hypothèses suffisent pour assurer l'association de l'énoncé à sa structure
syntactico-rythmique. Si l'on simplifie le problème en ne considérant que les informations
prosodiques liées aux débuts et fins de syntagmes et le nombre des syllabes de chaque groupe,
les énoncés sont correctement caractérisés par l'hypothèse la plus vraisemblable dans seulement 45% des cas.
3.3.3. Travaux complémentaires à effectuer
Les travaux réalisés ont montré qu'il n'était pas déraisonnable d'envisager l'intégration des
connaissances prosodiques dans les systèmes de reconnaissance. Toutefois, de nombreux problèmes et difficultés doivent être abordés si l'on veut convenablement traiter ces informations.
Parmi les questions importantes on peut citer la liste non exhaustive suivante:
- utiliser d'autres étiquetages prosodiques des énoncés,
- pondérer de manière plus complexe les paramètres, les indices et les étiquettes utilisées
(perceptuellement, par rapport à la ligne de déclinaison,...),
- associer de façon plus subtile les étiquettes pour définir des unités prosodiques plus larges
et plus structurées (notamment sur tout le syntagme),
- appliquer le système au cas de la reconnaissance de phrases ambiguës,
- mettre en œuvre un système de reconnaissance effectuant une fusion optimale des données et des connaissances acoustico-phonétiques, prosodiques et linguistiques,
- étendre l'étude à des structures syntaxiques plus riches et à d'autres organisations des
énoncés,
- élargir l'éventail des types de parole traités (parole spontanée, dialogue,...),
- augmenter considérablement l'étendue des corpus, aussi bien pour l'apprentissage que
pour le test des systèmes, etc.
4. Conclusion
Si l'on peut à nouveau convenir que l'information prosodique doit être intégrée avec profit
dans les systèmes de reconnaissance automatique de la parole, nous avons montré, pour chaque type d'utilisation, les efforts importants qui restent nécessaires pour aboutir à un emploi
optimal de ces données et de ces connaissances. Les difficultés doivent stimuler les travaux
des chercheurs car l'ouverture nécessaire des systèmes de reconnaissance à la parole spontanée donnera une importance inévitablement plus grande aux phénomènes prosodiques.
Par ailleurs, la prosodie implique bien d'autres phénomènes que ceux liés à la nature des
sons et à la structuration linguistique des énoncés. Il est donc également indispensable d'étendre nos recherches en vue d'extraire d'autres informations telles que: l'identité du locuteur, les
émotions, les modifications stylistiques, la qualité esthétique de la production vocale, certaines pathologies, les variantes sociolectales, dialectales et idiolectales, etc.
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Résumé
Depuis de nombreuses années les modèles de Markov sont largement employés en
reconnaissance de la parole. Leur efficacité résulte d'une part, de la possibilité d'introduire des
connaissances dans la définition de la structure employée, et d'autre part, de la disponibilité
d'algorithmes performants pour la détermination des paramètres optimaux des modèles.
Après un rappel des principes de la modélisation markovienne, ce document décrit et
compare quelques variantes de structure telles que mots entiers versus unités allophoniques, et
densités multigaussiennes versus multimodèles. Les aspects "introduction de connaissances a
priori" versus "apprentissage automatique" sont abordés à la fin de ce document.

1. Introduction
L'application de la programmation dynamique à la reconnaissance de la parole proposée dès
1968 s'est répandue au cours des années 70 pour la reconnaissance de petits vocabulaires.
L'approche repose sur la comparaison de formes acoustiques, les formes de référence étant
obtenues par simple enregistrement de prononciations de l'usager. Les modèles de Markov,
dont les références acoustiques constituent un cas particulier, ont été appliqués à la
reconnaissance de la parole dès les années 75 (Baker, 1975 ; Jelinek, 1975). La technique s'est
ensuite largement répandue dans les années 80, à partir de la reconnaissance de petits
vocabulaires indépendamment du locuteur (Rabiner, 1983). L'efficacité des algorithmes
d'apprentissage et la disponibilité de corpus de parole de plus en plus grands ont largement
contribué à la généralisation de l'approche markovienne en reconnaissance de la parole. Les
améliorations successives ont permis le traitement de tâches de plus en plus complexes (milieux
bruyants, canaux téléphoniques, parole continue, grands vocabulaires, etc.).
La section 2 présente brièvement l'approche statistique en reconnaissance de la parole, et
mentionne l'influence de la prise de son et des canaux de communication. La section 3 rappelle
succinctement les principes de la modélisation markovienne. La section 4 décrit les
modélisations par mots et par allophones. La section 5 traite des multimodèles et des densités
multigaussiennes. Finalement la section 6 aborde quelques aspects relatifs à l'introduction de
connaissances a priori dans les modèles et à l'apprentissage automatique.
Pour illustrer l'influence de divers paramètres, des évaluations comparatives ont été
effectuées sur des corpus de données de parole acquis à travers le réseau téléphonique. Les
corpus "Chiffres" (de 0 à 9), "Trégor" (36 mots ou expressions) et "Nombres" (de 00 à 99) ont
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Figure 1 - Eléments intervenant dans la reconnaissance de la parole.
été enregistrés par près de 800 locuteurs répartis dans différentes villes de France. Un corpus
"500 Mots" (parmi les plus fréquents du français) a été enregistré par 10 locuteurs, chacun
ayant prononcé trois fois la totalité des 500 mots. Chaque corpus est découpé en deux parties.
L'une sert pour l'apprentissage des paramètres des modèles et l'autre est réservée pour la
mesure des performances de reconnaissance (ensemble de test).
2. Reconnaissance de la parole
Les systèmes de reconnaissance de la parole comprennent généralement deux modules
principaux (figure 1) : l'analyseur acoustique qui effectue des mesures sur le signal reçu et le
décodeur qui détermine à partir de ces mesures les mots reconnus. Différentes interactions sont
possibles entre ces modules. Nous considérons ici que l'analyseur acoustique effectue des
mesures systématiques à des intervalles de temps réguliers, de l'ordre de 10 à 20 ms. Les
vecteurs acoustiques ainsi obtenus constituent la forme acoustique de la parole à reconnaître.
2.1. Approche statistique
Pour une suite de mots w, le locuteur émet un signal s(t). Le milieu ambiant, la prise de son
et le canal de transmission perturbent plus ou moins ce signal de parole. L'analyse acoustique
du signal résultant x(t), reçu par le système de reconnaissance, fournit la forme acoustique X,
qualifiée d'observation. Le rôle du décodeur consiste alors à déterminer, parmi toutes les
séquences w possibles, la séquence w la plus probable connaissant l'observation :
H' = Argmax

= Argmax P(x|w)- P(w).

Le terme P(x|w) représente la probabilité d'émission de l'observation X pour une phrase
w donnée. Son calcul repose sur l'utilisation de modèles de Markov pour modéliser l'effet du
canal acoustique.
Le terme P(w) représente la probabilité a priori d'une séquence w. Sa détermination résulte
du modèle de langage employé : automate à nombre d'états fini, grammaire hors contexte, ou
modèle statistique. Cet aspect ne sera pas traité dans ce document.
2.2. Influence du canal acoustique
Le signal x{t) résulte de la perturbation du signal de parole "propre" s{t) par un bruit
additif b{t) lié au milieu ambiant, le tout étant convolué par la fonction de transfert h(t) de la
prise de son et du canal de transmission.
Lorsque les conditions d'enregistrement peuvent être considérées comme assez peu
bruyantes, le bruit additif peut être négligé devant le signal de parole. Dans le domaine cepstral
(transformée en cosinus du logarithme des énergies dans des filtres), on obtient la formulation
Cx(z) = C,(T) + Q ( T ) qui met en évidence le biais additif Ch(x) introduit par le canal. Une
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estimation de ce biais et sa soustraction des coefficients cepstraux obtenus permet de réduire la
dispersion du signal (Mokbel, 1994). Dans le contexte des communications téléphoniques, on
considère que l'influence du canal reste sensiblement constante pendant la durée d'un appel.
Pour d'autres applications, telles que la reconnaissance dans une voiture, c'est l'effet du
bruit additif qui est le plus important (Juang, 1991). Il est généralement estimé dans les
périodes de "silence", puis soustrait du signal reçu par le système de reconnaissance.
3. Modèles de Markov
Les modèles de Markov sont constitués par l'association d'un ensemble de fonctions de
densité de probabilité et d'une chaîne de Markov. Pour une présentation détaillée, le lecteur
pourra consulter, par exemple, (Jouvet, 1988) ou (Rabiner, 1989). Les choix de la structure de
la chaîne de Markov, des densités de probabilité et de leur association à la chaîne de Markov
sont arbitraires.
La figure 2 schématise un exemple de modèle de Markov. Les cercles représentent les états
de la chaîne de Markov et les arcs indiquent les transitions. Les labels Bi désignent les
fonctions de densité de probabilité qui servent à modéliser les formes spectrales que l'on
observe sur le signal. La chaîne de Markov contraint l'ordre (temporel) dans lequel on doit
observer ces formes spectrales.
3.1. Décodage de Viterbi
Le décodage de Viterbi permet de déterminer l'alignement optimal d'une forme acoustique
sur la chaîne de Markov, c'est-à-dire le chemin qui conduit à la plus forte probabilité
d'émission de la forme considérée. Soit q, un état quelconque de la chaîne de Markov, a:j la
probabilité de transition de l'état qt vers l'état q¡, BtJ la densité de probabilité associée à cette
même transition, et enfin X[rJ la r-ième trame de l'observation. En notant < P [ T , ^ J le
maximum sur tous les chemins aboutissant au temps z à l'état q¡ de la probabilité d'émission
des T premières trames, l'algorithme de Viterbi permet de calculer |O[r,^,J,V/] à partir de
|O[T-l,<7,],V/j. A tous les instants, et pour tous les états de la chaîne on emploie la formule
de réestimation suivante, explicitant le fait qu'un chemin de longueur r résulte du
prolongement d'un chemin de longueur r - 1 par une transition entre états et l'émission d'une
trame lors de cette transition :
<ì{T,q,} =

Max<i{T-iq^-ayB^Xlï}).

O[r,<?F] est alors la probabilité maximale d'émission de l'observation le long d'un chemin
complet (qF étant le dernier état de la chaîne).
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3.2. Optimisation des paramètres
Une technique d'apprentissage des modèles de Markov très répandue consiste à déterminer
le jeu de paramètres À, qui maximise la vraisemblance de l'ensemble des observations X du
corpus d'apprentissage :

Le jeu optimal de paramètres, X,, est généralement obtenu de manière itérative au moyen
des algorithmes de Baum-Welch ou de Viterbi, qui convergent vers un extremum local. Les
formules de réestimation de l'algorithme de Baum-Welch permettent d'obtenir à partir des
paramètres X¡ de l'itération / les nouvelles valeurs X.1+1 = F(X¡ ) telles qu'elles améliorent la
vraisemblance de l'ensemble des observations X du corpus d'apprentissage :

Les formules de réestimation de Baum-Welch, qui reviennent à effectuer des statistiques
relatives à la mise en correspondance des données d'apprentissage avec le modèle, considèrent
les événements résultant de tous les alignements possibles (i.e. le long de tous les chemins). A
l'opposé, les formules de réestimation dérivées de l'algorithme de Viterbi ne prennent en
considération que le meilleur alignement.
Les paramètres des modèles de Markov étant optimisés à partir d'un ensemble d'exemples,
ceux-ci deviennent représentatifs d'un environnement donné (celui ayant servi à l'acquisition
des exemples). Tout changement d'environnement entraîne une dégradation des performances
de reconnaissance, d'où l'importance des travaux sur les problèmes d'adaptation à
l'environnement (tant pour les bruits additifs que les bruits convolutifs).

4. Choix et structure des unités
Pour le traitement de petits vocabulaires, en mode mots isolés, la modélisation directe des
mots conduit à de très bonnes performances de reconnaissance. Cette approche présente
l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et indépendante de la langue, mais elle nécessite de
nombreux exemples de chaque mot du vocabulaire pour optimiser les paramètres en vue d'un
fonctionnement indépendant du locuteur. Pour de plus grands vocabulaires, ou pour le
traitement de parole continue, l'utilisation d'unités plus petites, de la taille des phonèmes,
devient préférable.
4.1. Mots
La figure 3 reporte les taux d'erreur obtenus sur le corpus "Trégor" en fonction de la taille
globale des modèles exprimée par le nombre de paramètres (probabilités des transitions,
moyennes et écarts-types des gaussiennes). L'échelle logarithmique en ordonnée met en
évidence la réduction du taux d'erreur. Avec un modèle régulier à 30 états et gaussiennes par
mot, les 8 coefficients de base conduisent à un taux d'erreur de l'ordre de 3 %. La prise en
compte des dérivées premières des coefficients cepstraux divise le taux d'erreur par 2. L'ajout
des dérivées secondes conduit à des taux d'erreur inférieurs à 1 %, soit une division par 3 du
taux d'erreur. La courbe en trait plein indique l'évolution des taux d'erreur en utilisant ces 27
coefficients, et en faisant varier le nombre d'états des modèles acoustiques de 5 à 29.
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Figure 3 - Influence du nombre total de paramètres des modèles.
La taille du corpus d'apprentissage influence également les performances de reconnaissance,
ainsi que le montre la figure 4 pour un modèle à 30 états et gaussiennes par mot. L'ensemble
de test correspond aux données de 400 locuteurs. 5 apprentissages ont été effectués à partir
des données de 80 locuteurs (à gauche sur la figure), 160, 240, 320 et 400 locuteurs (à droite
sur la figure) différents de ceux de l'ensemble de test. La courbe en pointillés, qui indique le
taux d'erreur mesuré sur les données d'apprentissage, confirme que plus l'ensemble de
données d'apprentissage est petit, meilleure est l'adaptation du modèle à ces données. En
revanche, la capacité de généralisation du modèle est faible et les performances de
reconnaissance sur des données non vues, en l'occurrence les données de test, sont moins
bonnes. La simple augmentation de la taille du corpus d'apprentissage conduit à une forte
diminution du taux d'erreur !
3,00

Données de test Données d'apprentissage

2,00

1,00

•g
0,50

0,30
0,20

20%

30%

50%

100%

Portion utilisée des données d'apprentissage
Figure 4 - Influence de la taille du corpus d'apprentissage.
4.2. Allophones
Une bonne modélisation des réalisations acoustiques des phonèmes nécessite la prise en
compte des influences contextuelles. L'approche choisie au CNET repose sur une modélisation
intégrée des diverses réalisations contextuelles des sons (Bartkova, 1991). La mise en commun
de nombreux paramètres, en particulier ceux modélisant les "cibles", permet d'obtenir avec un
nombre restreint de paramètres une bonne modélisation des divers allophones d'un son donné.
Chaque entrée, et sortie, est associée à un contexte regroupant un ensemble de phonèmes
ayant la même influence sur la réalisation acoustique du son considéré. La partie centrale

229

modélise la réalisation acoustique de la cible, ou plutôt des cibles. En effet, dans le cas des
voyelles, un dévoisement peut apparaître avant ou après un silence, d'où les deux "cibles"
représentées dans la partie supérieure de la figure 5. Après un son nasal, le trait de nasalisation
peut se prolonger dans la voyelle, d'où une "cible" spécifique à cet ensemble de contextes et
représentée dans la partie inférieure du modèle. De nombreuses interconnexions sont possibles
entre ces différentes cibles. Les parties en trait gras sur la figure 5 illustrent le partage des
paramètres entre les modélisations contextuelles relatives à deux réalisations contextuelles
différentes (correspondant à NI /#/ et /n/ /#/). Le choix des contextes acoustiques
différentes (correspondant à NI /#/ et Ini /#/). Le choix des contextes acoustiques
pertinents et des cibles est dépendant de la nature des sons traités. De fait, on n'emploie pas les
mêmes contextes pour les modèles des voyelles et les modèles des consonnes.
Cette approche a été évaluée sur divers corpus de données de parole. Les performances en
reconnaissance sont légèrement inférieures à celles obtenues avec une modélisation par mots
entiers sur des tâches de reconnaissance de mots isolés. Par contre l'approche allophonique
conduit à de bien meilleures performances pour la reconnaissance de parole connectée
(nombres à 2 chiffres). L'approche allophonique est également employée pour la
reconnaissance flexible (i.e. sans apprentissage spécifique au vocabulaire considéré).
dévoisée

dévoisée

Figure 5 - Schéma de la structure du modèle allophonique employé pour les voyelles.
5. Multimodèles et densités multigaussiennes
L'augmentation du nombre de paramètres des modèles permet une modélisation plus fine du
signal et conduit généralement à de meilleures performances en reconnaissance. L'utilisation de
plusieurs modèles pour chaque unité et l'emploi de densités de probabilité multigaussiennes
sont deux moyens d'augmenter le nombre de paramètres de la modélisation. Pour les
expérimentations présentées ci-dessous, l'augmentation du nombre de paramètres est
incrémentale. Eue repose sur une duplication du modèle ou de la gaussienne, suivie d'une
légère perturbation des paramètres, puis d'une nouvelle étape d'apprentissage.
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5.7. Multimodèles
Dans le cas d'une multimodélisation, le réseau représentant l'ensemble du vocabulaire (en
tenant compte de la syntaxe éventuelle) est répété autant de fois que nécessaire. Le modèle
comporte donc plusieurs branches, chacune disposant de son propre jeu de paramètres (voir
figure 8). En phase de reconnaissance, l'algorithme de Viterbi recherche le meilleur chemin
dans ce multimodèle. Par contre en phase d'apprentissage, diverses variantes sont possibles
suivant l'affectation des données de parole aux branches du multimodèle.
L'apprentissage standard consiste à laisser l'algorithme de Viterbi affecter chaque
observation à la branche qui fournit la plus forte probabilité d'émission. C'est l'approche
employée lorsque plusieurs prononciations d'un mot sont possibles. L'apprentissage avec
classification a priori consiste à associer à chaque branche les données d'un ensemble de
locuteurs défini de manière arbitraire. Une partition courante consiste à séparer les locuteurs
entre hommes et femmes. La partition des données n'est pas remise en cause au cours de
l'apprentissage, et il est difficile d'étendre cette approche à un nombre de classes supérieur à
deux. L'algorithme d'apprentissage avec classification des locuteurs repose sur une procédure
itérative (Mathan, 1990) qui alterne classification et apprentissage, et permet de créer autant de
classes que l'on désire. Chaque branche est associée à une classe de locuteurs et apprise à
partir des données de ces locuteurs. Lors de la classification, chaque locuteur est affecté à la
classe associée à la branche conduisant au plus faible taux d'erreur pour ce locuteur. Les deux
méthodes, qui ne séparent pas les données provenant d'un même locuteur, permettent d'estimer
et de modéliser une certaine corrélation entre les données. Les taux d'erreur obtenus avec les
bimodèles sont de 10 à 30 % inférieurs à ceux du monomodèle (figure 6). La méthode par
classification automatique conduit à des performances comparables à celles résultant de la
classification a priori hommes/femmes.
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Figure 6 - Comparaison des multimodèles.
5.2. Densités multigaussiennes
La procédure, choisie ici, pour la mise en œuvre des densités multigaussiennes fonctionne
de manière incrémentale par duplication des gaussiennes, puis perturbation et apprentissage. Le
nombre théorique de gaussiennes est multiplié par deux à chaque étape. La contrainte portant
sur le nombre minimal de trames acoustiques affectées à chaque gaussienne (quelques dizaines)
limite l'expansion des densités en fonction des données d'apprentissage disponibles.
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Figure 7 - Apport des densités multigaussiennes.
La figure 7 indique les taux d'erreurs obtenus sur les données d'apprentissage (pointillés) et
de test (trait plein) pour les corpus "Nombres" et "500 Mots" en fonction du nombre moyen de
gaussiennes par densité. L'augmentation du nombre de gaussiennes par densité améliore les
performances. Pour un nombre théorique de 16 gaussiennes par densité, la réduction du taux
d'erreur sur les données d'apprentissage est supérieure à 80 % pour les corpus traités. En ce
qui concerne les ensembles de test, la réduction du taux d'erreur varie de 35 à 50 % selon les
corpus. La taille du corpus d'apprentissage des 500 mots est insuffisante pour estimer un
nombre important de gaussiennes par densité (en moyenne 8 gaussiennes par densité après 4
divisions, au lieu de 16). Pour les autres corpus, le nombre moyen de gaussiennes par densité
est d'environ 15,5 après 4 divisions.
5.3. Comparaison des multimodèles et des densités multigaussiennes
La figure 8 illustre la répartition des paramètres dans le cas d'un modèle à densités
multigaussiennes et dans le cas d'une multimodélisation. On peut bien évidemment avoir des
multimodèles à densités multigaussiennes. Avec un modèle à densités multigaussiennes, on
peut avoir indépendamment un spectre de type aA
à un instant donné, et plus loin un
spectre de type oA ou o s . Dans le cas d'un multimodèle, on aura soit un spectre de type aA
suivi d'un spectre de type oA, ou un spectre de type a s suivi d'un spectre de type oB. La
multimodélisation introduit donc une sorte de corrélation entre les modélisations des différents
sons d'une branche qui devrait favoriser la discrimination entre phrases.
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Figure 8 - Densités multigaussiennes et multimodèles.
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Figure 9 - Comparaison des modélisations.
Les taux d'erreurs obtenus avec les multimodèles et les densités multigaussiennes sont
reportés sur la figure 9. Les bimodèles reposent sur une classification a priori
(hommes/femmes) des locuteurs lors de l'apprentissage. L'axe horizontal indiquant le nombre
total de gaussiennes facilite la comparaison des performances d'un bimodèle à N gaussiennes
par densité, avec celles d'un monomodèle ayant 2N gaussiennes par densité. Ces résultats
montrent l'intérêt de l'approche par multimodélisation pour la reconnaissance indépendante du
locuteur sur les corpus "Chiffres" et "Trégor". Pour le corpus "Nombres", l'avantage est moins
net, et il s'atténue avec l'augmentation du nombre de gaussiennes par densité. Quant au corpus
"500 mots", les résultats sont sensiblement équivalents entre les deux approches.
5.4. Influence du nombre de gaussiennes des modèles de mots
La figure 10 compare les performances des modèles réguliers de diverses tailles avec des
densités gaussiennes (trait plein), bigaussiennes (pointillés) et quadrigaussiennes (tirets). Pour
chaque courbe, le point supérieur correspond à un modèle à 5 états par mot, et les autres à 10,
15, 20, 25 et 30 états par mot. Les zones entourées montrent qu'un modèle régulier à 20 états
avec des densités monogaussiennes est beaucoup plus performant qu'un modèle à 10 états avec
des densités bigaussiennes ou à 5 états avec des densités quadrigaussiennes, et ce pour un
nombre global de gaussiennes sensiblement équivalent. L'augmentation de la taille des modèles
(en longueur) est l'approche la plus performante. Toutefois, au delà d'une taille limite
dépendant du mode d'élocution et de la durée moyenne des mots, il ne reste plus que deux
possibilités : l'augmentation du nombre de modèles par mot ou l'augmentation du nombre de
gaussiennes par densité.
6. Connaissances a priori ou apprentissage
La quantité et la répartition des paramètres d'un modèle résulte toujours d'un compromis.
Un nombre élevé de paramètres conduit à une modélisation détaillée mais difficile à estimer de
manière fiable. Un nombre réduit de paramètres fournit une modélisation moins fine mais dont
l'estimation sera plus robuste. L'ajustement du nombre des paramètres, qui se traduit
généralement par un partage des paramètres, peut se faire soit a priori à partir de connaissances
sur la parole, soit a posteriori à partir des données disponibles. Les exemples ci-dessous
illustrent cet ajustement à différents niveaux de la modélisation.
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Figure 10 - Influence du nombre de paramètres des modèles.
6.1. Densités de probabilité
Les fonctions de densité de probabilité continues multigaussiennes sont fréquemment
employées. Elles ont comme paramètres les moyennes et matrices de covariances des
gaussiennes, et les pondérations des gaussiennes dans les densités. La dimension des vecteurs
acoustiques peut être réduite au moyen d'une analyse discriminante, et généralement, seule la
diagonale des matrices de covariance des gaussiennes est considérée. Il est également possible
de n'utiliser qu'une seule matrice de covariance, partagée entre toutes les gaussiennes, c'est
généralement le cas en mode monolocuteur lorsque très peu de données sont disponibles.
La base de gaussiennes peut être propre à chaque densité, ou partagée entre toutes les
densités dans le cas des modèles semi-continus (Huang, 1989), ou encore partagée par
plusieurs densités seulement (gemmes- Digalakis, 1994). Dans ce dernier cas, les bases de
gaussiennes et les groupes de densités partageant les mêmes gaussiennes sont déterminés
automatiquement à partir des données.
Le nombre de gaussiennes de chaque densité peut être ajusté en fonction des données : soit
en l'augmentant progressivement (voir section 5), soit en supprimant celles apprises à partir de
trop peu de données. Le regroupement des gaussiennes similaires après apprentissage est
également très utile pour réduire le nombre de paramètres en vue d'une reconnaissance temps
réel. Ce regroupement a posteriori conduit à de meilleures performances qu'une réduction a
priori du nombre de paramètres des modèles (Jouvet, 1991).
6.2. Unités de la modélisation
Les unités modélisant les phonèmes sont fréquemment employées. Une bonne modélisation
des réalisations acoustiques des phonèmes nécessite une prise en compte des influences
contextuelles. Ceci est généralement obtenu en employant des unités contextuelles, c'est-à-dire
associées à la réalisation acoustique d'un son dans un contexte gauche et droit spécifié
(Schwartz, 1985). Une telle approche conduit à un grand nombre d'unités. Dans la pratique, il
est impossible de les apprendre toutes, et l'estimation des paramètres de certaines de ces unités
n'est pas fiable. En conséquence, il est utile de réduire le répertoire global des unités
employées. Cette réduction peut être effectuée a priori à partir de connaissances phonétiques
ou a posteriori par des techniques automatiques reposant sur le regroupement des modèles
contextuels appris (Lee, 1990) ou l'emploi d'arbres de décision permettant de choisir le modèle
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(contextuel) à employer dans un contexte donné (Bahl, 1989). Il est également fréquent de
combiner les triphones avec des diphones, qui ne prennent en compte que le contexte droit ou
gauche. La modélisation contextuelle des diphones est moins bonne que celle des triphones,
mais leur estimation est plus fiable.
Les triphones généralisés résultent d'une classification automatique des triphones appris.
L'emploi d'une distance globale entre unités peut masquer des influences contextuelles. Pour y
pallier, un regroupement limité aux densités apprises (Hwang, 1993) ou aux états après un
début d'apprentissage (Young, 1994) permet de décrire les triphones sur une base de densités,
réduisant ainsi le nombre de paramètres, tout en conservant une bonne modélisation
contextuelle. Pour la modélisation allophonique décrite dans la section 4, le partage des
paramètres entre les différentes modélisations contextuelles est défini a priori, et l'estimation
des paramètres (appris à partir de peu de données) des modèles contextuels repose sur un arbre
de regroupement de contextes. Ceci revient à utiliser des contextes détaillés quand
suffisamment de données sont disponibles pour l'estimation des paramètres correspondants, et
des contextes plus grossiers sinon (Jouvet, 1994). Ces arbres de regroupement peuvent être
soit définis manuellement à partir de connaissances phonétiques, soit appris par classification
hiérarchique des contextes en utilisant une distance sur les densités associées aux entrées et
sorties des modèles contextuels.
6.3. Lexique
Le lexique contient la description des mots du vocabulaire en fonction des unités employées.
Lorsque les unités employées correspondent aux phonèmes (cas des allo phones et des
triphones) le lexique provient de la prononciation "théorique" des mots. Il peut être fabriqué
manuellement ou obtenu par application d'un phonétiseur. Le lexique impose la succession des
unités à mettre en correspondance avec les mots (ou les phrases) lors de l'apprentissage. Une
incohérence au niveau du lexique imposera une mise en correspondance d'une unité avec une
portion de signal ne lui correspondant pas. Cela se traduira alors par un « bruit » sur les
densités associées, et donc une moins bonne modélisation.
L'introduction des variantes de prononciation dans le lexique permet de réduire ces
incohérences, et donc d'améliorer les performances de reconnaissance. Une autre approche
pour remédier à ce problème consiste à apprendre la ou les prononciations à partir d'exemples.
Il est possible de combiner à la fols la détermination des unités et de la description des mots
par rapport à ces unités, comme dans le cas des. femmes (Bahl, 1993).
7. Conclusion
La modélisation markovienne constitue une approche efficace en reconnaissance de la
parole. Le choix des unités et la définition de la structure des modèles affectés à chaque unité
reposent sur des connaissances a priori, et se traduisent par des contraintes, en fait par un
partage de paramètres. Plus il y a de paramètres partagés, plus le nombre total de paramètres
des modèles sera réduit, et en conséquence, meilleure sera leur estimation. L'apprentissage
optimise les paramètres à partir d'un ensemble d'exemples. Un mauvais "choix" au niveau du
partage des densités se traduira par des distributions moins discriminantes. Il est également
possible de réduire le nombre de paramètres a posteriori en regroupant des gaussiennes, des
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densités, voire des unités, similaires. Ces étapes de regroupement peuvent être éventuellement
suivies d'un nouvel apprentissage.
En dehors de l'apprentissage par maximum de vraisemblance, d'autres techniques existent
dont l'apprentissage correctif, l'apprentissage discriminant et aussi l'apprentissage bayesien qui
permet une adaptation robuste à de nouvelles conditions même dans le cas où le nombre
d'exemples est relativement réduit. Mais dans tous les cas les algorithmes d'apprentissage
optimisent les paramètres pour un environnement donné, celui ayant servi à la collecte des
données d'apprentissage. Tout changement d'environnement se traduit par une perturbation
plus ou moins forte des coefficients acoustiques et pénalise en conséquence les performances
de reconnaissance. L'adaptation à l'environnement vise à réduire ce phénomène. Deux autres
domaines d'étude, également importants, concernent le rejet des entrées incorrectes,
indispensable en raison du vocabulaire fini des systèmes, et l'apprentissage et l'emploi de
modèles de langages qui deviennent indispensables dès que l'on va au-delà de la reconnaissance
de quelques mots de commande.
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Résumé
Cet article décrit des techniques récentes pour la modélisation de l'interprétation automatique du langage avec une attention particulière aux modèles dynamiques et à l'apprentissage
automatique (grammaire stochastique, interprétation sémantique, modèle de langage, modèles
dynamiques, modélisation stochastique du langage).

1. Introduction
Actuellement, l'un des types populaires de système pour la reconnaissance automatique de
la parole (RAP) consiste en deux composantes. Une composante acoustique qui fait correspondre des mots dans son vocabulaire à l'entrée acoustique et propose une probabilité pour
chacun des mots. La seconde composante, qui incorpore un modèle de langage, évalue pour
chaque mot dans le vocabulaire sa probabilité d'apparition, étant donné une liste de mots hypothétiques élaborée précédemment. Chaque mot candidat sélectionné par la composante
acoustique est ainsi associé avec deux probabilités. La première est basée sur la ressemblance
avec le signal observé et la seconde est basée sur la plausibilité linguistique de l'occurrence de
ce mot, immédiatement après les mots précédemment reconnus. La multiplication de ces deux
probabilités produit une probabilité globale pour le mot candidat. Le problème de la compréhension d'une phrase est encore plus compliqué.
Cet article présente un aperçu des tendances récentes dans la modélisation stochastique du
langage avec une attention particulière aux modèles dynamiques et à l'utilisation des grammaires stochastiques. Le problème de l'interprétation sémantique à partir de stratégies de classification apprises automatiquement est aussi discuté. Un apprentissage automatique est particulièrement important car la langue parlée ne respecte pas toujours des règles formelles complètement connues et les systèmes de reconnaissance introduisent des erreurs et des ambiguïtés.
2. Modèles stochastiques
Les modèles stochastiques du langage sont utilisés pour le calcul de la probabilité d'une
séquence de mots : P(W). Si:
W

=w,,w2,

,w¡,

,W[,
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alors:
I

P(W) = P(w1,w2,

,w¡,

w I ) = P(w1)IlP(w¡lwi_1,w¡_2,...w1)
i=2

La séquence:

est l'histoire du mot Wj. Si la séquence est longue, il est fort probable qu'aucun exemple de
cette séquence suivie par w¡ ne soit disponible dans le corpus d'apprentissage qu'on utilise
pour estimer les probabilités P(W). Il faut donc introduire des approximations des histoires.
Les approximations les plus performantes utilisent des histoires d'un seul mot wM
(bigrammes) ou de deux mots (trigrammes).
L'estimation des probabilités des bigrammes et des trigrammes se fait à partir d'un corpus.
On considère maintenant le problème de l'estimation des probabilités des bigrammes qu'on
indiquera simplement avec P(z I y) suivant (G. Antoniol et al., 1994). La probabilité des bigrammes est calculée comme somme de deux termes, le premier est évalué en appliquant un
"escompte" au terme:

qui tient compte de la fréquence relative d'observation des bigrammes. Le deuxième terme est
une distribution uniforme sur tous les bigrammes jamais observés de la probabilité des fréquences nulles. Les deux probabilités sont intégrées avec deux types de formules, connues
sous les noms de backing-off et interpolation.
2.1 Schéma Backing-off
La probabilité des bigrammes est calculée en choisissant l'approximation la plus significative selon la fréquence d'observation :
ff'(z/y)
P(z/y)=ÍK x X.(y)P(z)

[p(z)

if c(zy)>0
if c(zy) =ÛAc(y) > 0

if c(y)=0

où f est la distribution des fréquences d'escomptes, My) est la probabilité de la fréquence
nulle qui satisfait la relation suivante :
Vy,zlc(y)>0
0< f'(z/y)<f(z/y)
If(z/y) = l-

et K^ est un facteur de normalisation qui fait que:
2>(z/y) = l
w

2.2 Schéma d'interpolation
La probabilité des bigrammes est calculée comme la somme pondérée de la fréquence
d'escompte et de la probabilité de distribution de la probabilité d'observation nulle :
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p(z/

)=
y)

( f ( z / y ) + A<y)P(z) if c(y)>0
lP(z)
if c(y) = O

II y a une variété de méthodes d'escompte discutée dans (G. Antoniol et al., 1994).
3. Modèles dynamiques
Un modèle intéressant du langage incorpore un composant dynamique dans le calcul de la
plausibilité linguistique. Supposons que la séquence de mots "le vieux ..." vient juste d'être
reconnue, et que le mot "monsieur" suit ces deux mots dans 10% des cas dans le texte étudié,
alors que le mot "manoir" suit cette séquence dans 1% des cas. Le modèle à trigrammes va
assigner à "monsieur " la probabilité de 0.1 et à "manoir " la probabilité 0.01. Si la composante acoustique assigne à ces deux mots une probabilité a peu près égale, c'est le mot
"monsieur " qui va être choisi. Pour une phrase isolée, cela serait un choix raisonnable.
Maintenant, supposons que plusieurs des phrases précédentes contiennent le mot "manoir " et
qu'aucune ne contienne le mot "monsieur ". On devrait alors assigner une plus grande probabilité au mot "manoir ".
Une forte évidence empirique existe en ce domaine. Des études sur trois collections de
textes anglais et américains menées par S. Johansson montrent que "les fréquences des mots
varient énormément selon le type du texte, et cela pour les mots lexicaux ou les mots outils"
(Johansson et al, 1986,p34). Un modèle de langage qui exploite les changements à court terme
dans les fréquences d'utilisation de mots devrait fonctionner de façon plus performante que
les modèles stochastiques courants du langage.
Un modèle combiné assigne une probabilité à chaque composant syntaxique (Part Of
Speech: POS) tel que noms, adjectifs, verbes, etc., comme le modèle à base de trigrammes
(Jelinek et al., 1992). Pour un POS fixé, la probabilité de n'importe quel mot lui appartenant
est la moyenne pondérée de la fréquence du mot dans la catégorie de POS dans le Corpus
d'apprentissage. A chaque POS est associée une mémoire tampon dite "cache ". A un instant
donné, durant la tâche de reconnaissance de la parole, le cache pour un POS donné va contenir
les N derniers mots qui sont supposés avoir ce POS (N pouvant être égal à 200 par exemple).
Si un mot est apparut fréquemment dans le passé récent, il va apparaître plusieurs fois dans le
cache pour son POS (en supposant que, dans le but de l'explication, le mot a une seule possibilité de POS). Une plus grande probabilité va donc être assignée à ce mot.
4. Traitement mathématique du Modèle Combiné
Le modèle combiné est maintenant introduit de façon mathématique. Rappelons que le modèle à trigrammes pur est basé sur les probabilités suivantes :
P(w¡=wlgi_2g1_1)= IP(W¡ =wlg¡ =gj)P(gj =gjlgi-2gi-l)
gj6G

Le modèle combiné laisse la composante POS
P(gi = gjlg¡-2 g-l)

inchangée. La seule composante affectée est celle qui prédit la probabilité d'un mot étant
donné le POS,
P(w¡ = wig, = gj).
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Dans le modèle à trigrammes, ceci est estimé par
f(w¡ = wlg¡ = gj)

calculé à partir du texte d'entraînement. Cela est certainement une bonne estimation de la
moyenne autour de laquelle P(w¡ - wlg¡ = gp fluctue. Cependant, cette quantité ne prend pas
en compte la variance autour de cette moyenne.
Le passé récent est un bon indicateur de la direction de la variance. Ainsi, soit C (w, i)
l'estimation de la probabilité basée sur le cache pour le mot W à l'instant i pour le POS g¡.
Ceci est calculé à partir des fréquences de w parmi les N plus récents mots appartenant au
POS g¡. Le modèle combiné estime P(wj = wlg¡ = gp par :
P(W; =wlg; = g j ) = k M j f ( W j = wlg; = gj) + k C j C j ( W, i)
avec:
kM.j + k C,j =1

plutôt que par f(w¡ = wlg, = gp uniquement. Ceci devrait permettre à l'estimation de
P(w¡ = wlgi = gj) de dévier de sa valeur moyenne pour refléter temporairement des valeurs
faibles ou basses. L'estimation des poids relatifs de kMj et kCj est décrite dans (Kuhn et De
Mori, 1990). Ces valeurs obtenues ainsi maximisent la probabilité du texte d'étude. Notons
que le modèle à trigrammes est simplement un cas particulier du modèle combiné obtenu en
mettant tous les kMj à 1.0 et tous les kCj à 0.0.
L'estimation de la composante POS P(g, = gjlg^ gM) pour le modèle combiné est réalisée
de la même façon que celle décrite par Derouault et Mérialdo (Derouault et Mérialdo, 1986).
Pour s'assurer qu'aucun POS gj n'a reçu une probabilité 0, un nombre arbitrairement petit
0.0001 a été ajouté selon l'approximation suivante:
P(gi = gjlgi-2 &-,) = l>(gi-i) f (êi = gj'gi-2 &-.) + I2(gi-i) «Si = gjlgi-2 &-,) + 0-0001

La description ci-dessus ignore la possibilité qu'un mot rencontré dans le texte échantillon
puisse ne pas exister dans le vocabulaire (V) du système. Il y a plusieurs façons de calculer la
probabilité qu'il va y avoir occurrence d'un tel mot à l'instant i. Cette probabilité est estimée
(Kuhn et De Mori, 1990) par la formule de Turing qui utilise la fréquence d'un mot unique
parmi tous les mots dans le texte étudié.
Un modèle cache trigramme peut aussi être considéré pour estimer
P(w¡ = wlWj., Wj.2 w,)

de la façon suivante:
P(w. = wlwM w¡.2 w,) B a, P(w¡ = wlwM w,,) + a ^ L P^lg,., g¡.2) [kMj f(wlgp + k Cj Cj(w,i)]]
a, + % = 1

et

kM. + kc. = 1
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Différents types de cache à unigrammes, bigrammes, trigrammes ont été évalués par plusieurs chercheurs avec des corpora de plusieurs langages. Les résultats sont décrits dans (Lau
et al. 1993) et (Ney et al., 1993).
Cette idée a été incorporée dans une théorie plus générale visant à calculer les probabilités
du modèle de langage à partir de plusieurs sources de connaissances produisant des composants au calcul de la probabilité d'une séquence de mots (Rosenfeld, 1994).
5. Modélisation de langage utilisant des grammaires hors-contextes stochastiques
La compréhension automatique de la parole (CAP) diffère de la reconnaissance automatique de la parole parce qu'elle doit produire une représentation sémantique d'un message parlé
plutôt qu'une séquence de mots reconnus. La structure d'une représentation sémantique dépend de l'utilisation qui doit en être faite. Dans la plupart des applications de CAP, une phrase
est prononcée ou un dialogue s'amorce pour produire certaines actions. Des exemples
d'action basées sur une représentation sémantique sont notamment les accès à une base de
données.
Les interprétations dépendent souvent des composantes de l'arbre syntaxique d'une phrase.
Généralement, il n'est pas nécessaire d'avoir un arbre syntaxique complet.
La section suivante introduira une méthode pour caractériser l'information nécessaire dans
une phrase et pour produire une représentation conceptuelle. On verra que, au moins dans
certains domaines d'application, une connaissance complète de la structure d'une phrase n'est
pas nécessaire. Il est alors important de développer des méthodes de calcul de la probabilité
d'une phrase même si l'on ne dispose pas d'une analyse syntaxique complète. Des résultats
sur le calcul des probabilités dans ces cas, utilisant des grammaires stochastiques, sont décrits
dans (Corazza et al., 1993) et (Jelinek et al., 1992).
6. L'approche sémantique globale pour la CAP
II est possible de distinguer deux types d'approches principales pour la compréhension des
langages parlés. Une approche tente de produire une analyse syntaxique complète qui soit
valable pour tous les mots dans la prononciation d'une phrase, alors que les autres comptent
sur des mots-clés relevés et des composants de phrases, et utilisent des contraintes sémantiques globales pour arriver à une représentation conceptuelle. Toutes ces approches utilisent la
syntaxe à un niveau local, pour traiter les phrases nominales, prépositionnelles, etc. Mais elles
diffèrent au niveau global, là où l'approche sémantique globale a pour but de remplir un gabarit approprié sans fournir une analyse globale.
L'approche purement syntaxique devient faible lors de la présence de mots inconnus, de
nouvelles constructions linguistiques, d'erreurs dans la reconnaissance, et de phénomènes
spontanés dans la parole comme les répétitions.
Récemment, de nombreux groupes travaillant dans le reconnaissance de la parole ont été
attirés par l'approche sémantique globale. Un bon exemple est fourni par les groupes travaillant sur le système d'information d'une agence de voyages (ATIS Air Travel Information
System), (cf. (Breiman et al., 1984) et (Seneff, 1992)). En effet, les chercheurs qui ont commencé avec une approche purement syntaxique ont tendance à incorporer des éléments de
l'approche sémantique globale, alors que l'on observe très peu de mouvements dans le sens
inverse. Par exemple, le "Template Matcher" du groupe SRI (Breiman et al., 1984) trouve et
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analyse des phrases clés, génère une liste des endroits que la phrase pourrait remplir. Il choisit
alors un gabarit général basé, en partie sur la maximisation du nombre de composants qui
pourraient convenir pour ces endroits dans ce gabarit, et en partie sur la présence de certaines
autres mots-clés en corrélation avec un gabarit particulier.
Par contraste, le groupe du MIT (Pearl, 1984), et le groupe BBN (Pieraccini et al., 1991),
ont récemment implémenté des analyseurs basés sur la sémantique globale qui agissent
comme des sauvegardes quand l'analyseur original purement syntaxique échoue. Le groupe
BBN a même trouvé que les meilleurs résultats étaient obtenus quand l'analyseur sémantique
de sauvegarde fonctionnait tout seul, sans aucune analyse préliminaire effectuée par
l'analyseur original purement syntaxique.
Ainsi, un consensus en faveur de l'approche sémantique semble s'être développé au sein de
la communauté de la compréhension de la parole, et cela même parmi ces groupes qui, à
l'origine, étaient plus favorables à l'approche purement syntaxique. Dans l'approche sémantique globale, la compréhension dépend de la reconnaissance d'îlots de mots au sein de la
phrase prononcée. Ces îlots de mots possèdent l'une des trois fonctions suivantes :
• Ce sont des potentiels "remplisseurs" d'endroits clés qui doivent être analysés. Par exemple, ils donnent une heure, la date, ou un lieu qui va remplir l'endroit clé dans la représentation conceptuelle.
• Ils aident à indiquer la catégorie sémantique d'une phrase prononcée - ils identifient le
"format" ou le "gabarit". Dans certains systèmes, il peut aussi être important d'identifier
des catégories illocutoires telles que: "est-ce qu'il s'agit d'une question ou d'une commande?".
• Ils indiquent à quel endroit clé tel remplisseur appartient. Par exemple, dans ATIS, il
n'est pas suffisant de reconnaître qu'il s'agit d'une heure et de transformer cela dans une
forme standard, il faut aussi savoir si cela s'applique à l'arrivée d'un vol ou à un départ.
De façon similaire, un nom de ville peut représenter une origine, une escale, ou une destination. Des mots tels que "vers" "de" adjacents au remplisseur peuvent fournir les indices
nécessaires, mais, souvent, les mots-clés gouvernant le remplissage des endroits clés sont
plus loin et moins clair.
En général, les analyseurs syntaxiques locaux sont écrits pour identifier des îlots de mots
constituant des remplisseurs potentiels. Les deux autres types d'îlots de mots sémantiquement
importants sont beaucoup plus difficiles à identifier à l'avance, parce qu'ils n'apparaissent pas
directement dans la représentation conceptuelle. Par exemple, de subtiles différences dans les
termes employés, et cela dans des parties discontinues de la phrase prononcée, peuvent mener
à une distinction entre deux formats.
Des arbres de classification de chaînes (SCTs: Semantic Classification Trees) (Kuhn et De
Mori, 1995) ont été conçus pour identifier automatiquement des îlots de mots qui comportent
de l'information sur le format approprié pour une phrase prononcée, ou encore sur l'endroit
clé approprié pour un remplisseur reconnu précédemment. Ils n'éliminent pas la nécessité
d'une analyse locale des remplisseurs - typiquement des phrases nominales ou des phrases
propositionnelles - mais ils éliminent le besoin de coder à la main la majorité du travail fait
par un analyseur sémantique global. Par exemple, le Template Matcher du SRI contient un
grand nombre de règles codées à la main pour assigner à la totalité de la phrase prononcée un
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gabarit unique. Les deux types de règles peuvent être remplacés par des arbres de classification entraînés sur des données étiquetées de façon appropriée.
L'un des avantages des arbres de classification, qui fait d'eux un outil utile pour développer des systèmes de CAP, est le fait qu'ils compensent partiellement les données bruyantes.
Quand les arbres de classification sont employés sur des séquences de mots, des hypothèses
sont générées par un système de compréhension de la parole et classées par la suite. Les motsclés choisis vont tendre à être des mots à taux de non reconnaissance peu élevé. Alors que les
arbres de classification ont à l'origine été développés pour la tâche ATIS, les algorithmes et
les logiciels sont complètement généraux: ils peuvent être utilisés pour apprendre des motsclés sémantiquement importants à partir de séquences de mots dans n'importe quel contexte.
Les algorithmes d'amélioration des arbres de classification vont maintenant être décrits, et
des résultats expérimentaux seront donnés.
7. Apprentissage des arbres de classification
Un arbre de classification binaire est un arbre binaire dont chacun des nœuds est associé à
une question oui-non, un sous-arbre OUI et un sous-arbre NON, et dont les feuilles des nœuds
correspondent à une catégorie. Pour classer une donnée, il faut appliquer la question à la racine et suivre le sous-arbre OUI ou NON selon la réponse à la question. Il faut appliquer cela
récursivement jusqu'à ce que la donnée parvienne à un nœud feuille, dont la catégorie va être
assignée à la donnée.
Des algorithmes efficaces pour l'entraînement des arbres de classification binaires à partir
de données d'étude étiquetées ont été développés. Beaucoup d'entre eux sont contenus dans le
livre de Breiman, Friedman et al. (Breiman et al., 1984). Deux importantes et récentes contributions sont décrites dans (Chou, 1991) et (Gelfand et al., 1991).
Pour implémenter les algorithmes d'entraînement d'arbres, on doit fournir trois éléments:
1) L'ensemble des questions oui-non possibles et qui peuvent être appliquées aux données;
2) Une règle pour sélectionner la meilleure question à chaque nœud sur la base des données étudiées;
3) Une méthode pour "tailler" les arbres afin d'éviter le "sur-apprentissage".
L'on doit alors se procurer des algorithmes et un Corpus d'étude comportant des données
pré-classées. Ces algorithmes vont générer un arbre qui pourra classer de nouvelles données.
Un problème intéressant est la manière dont l'ensemble des questions possibles (qui est
beaucoup plus grand que le sous-ensemble finalement sélectionné pour remplir les nœuds) est
généré. Pour choisir une question dans cet ensemble, nous utilisons le critère de Gini (cf.
(Breiman et al., 1984)). Pour éviter le surentraînement des arbres, un algorithme a été décrit
dans (Gelfand et al., 1991).
Considérons un ensemble de chaînes de caractères, chacune consistant en une séquence de
symboles d'un alphabet. Chaque chaîne appartient à une catégorie. Pour nos exemples, nous
allons supposer que l'alphabet est l'ensemble des lettres minuscules a, b,..., z, et que les catégories sont des entiers dans l'ensemble 1, 2,..., N. Nous aurons également besoin d'un symbole "wild-card" ou "pas important" : +. Ce + est équivalent à une séquence inconnue de
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symboles, de longueur au moins un. Dans les applications des langages naturels, les symboles
seront des mots du vocabulaire (c'est à dire que le lexique constitue l'alphabet).
Une chaîne vient juste de parvenir au nœud racine d'un arbre de classification: quelle
question oui-non pourrait-on poser à son propos? Supposons que la chaîne de caractères comporte au moins un symbole. Puisque l'on ne sait rien d'autre à propos de la chaîne, celle-ci est
de la forme connue +. À tous les nœuds, les règles de génération de questions impliquent le
remplacement d'un + dans la forme connue par une chaîne de caractères. Si X est une variable
pouvant représenter n'importe quelle lettre de l'alphabet, + peut être remplacé par X, par X+,
par +X, et par +X+.
Au nœud racine, où les formes connues sont décrites par +, ces règles fonctionnent pour
produire les questions types suivantes:
1) Questions du type: "Est-ce que la forme de la chaîne est X?" (26 questions individuelles, comme X peut être un symbole de a à z);
2) Questions du type: "Est-ce que la forme de la chaîne est X+?" (26 questions);
3) Questions du type: "Est-ce que la forme de la chaîne est +X?" (26 questions);
4) Questions du type: "Est-ce que la forme de la chaîne est +X+?" (26 questions).
Le critère de Gini est utilisé sur les données d'étude étiquetées pour sélectionner l'une de
ces questions afin d'occuper le nœud racine. Supposons qu'il s'agisse du type de question 4,
"Est-ce que la forme de la chaîne est +e+?". Les chaînes dans la donnée d'étude qui vont mener à une réponse OUI à cette question seront passées au nœud fils OUI, celles menant à une
réponse NON seront passées au nœud fils NON. Par exemple, la chaîne "xyebeq" irait à OUI
tandis que la chaîne "rvk" irait à NON.
Dans le nœud OUI, un ensemble des questions possibles quelque peu différent est généré
au moyen des mêmes règles. Rappelons que chaque + dans la forme connue peut être remplacée par X, X+, +X, +X+, et nous spécifierons qu'un seul remplacement est permis par question. Ainsi, à partir de la forme connue +e+ pour les chaînes dans le nœud sous-fils OUI, on
obtiendrait 9 questions types. 4 des questions seraient obtenues par remplacement du premier
+, 4 seraient obtenues par remplacement du second +, et l'une concernerait la longueur. Par
exemple, des questions comme: "Est-ce que la forme de la chaîne +e est +X?" (26 questions,
comme X est affecté à a, b,..., z) sont obtenues en remplaçant le second + dans +e+ par +X.
Pour tous les nœuds dans l'arbre, les questions pour leurs nœud fils OUI sont générées
exactement de la même façon, c'est à dire en remplaçant le +S dans la forme connue. Les
questions considérées dans le nœud fils NON d'un nœud sont les mêmes que celles considérées dans le nœud parent, hormis le fait que la question posée pour le parent n'est pas reposée.
Parmi les questions considérées à un nœud, celle que satisfait le mieux le critère de Gini est
choisie pour remplir le nœud.
En générant les questions de cette façon, l'on obtient un arbre de classification à symbole
simple. Chaque nœud feuille correspond à un format de symboles connus et de blancs dans
lesquels les symboles connus sont ceux qui sont les plus importants pour déterminer la classe
de la chaîne. Si nous entraînons l'arbre de classification avec les phrases étiquetées dans lesquelles les symboles sont des mots w, dans le lexique, les nœuds de type feuille représentent
des formats de mots-clés. Par exemple, une feuille pourrait affecter à une classe toutes les
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phrases de la forme w¡ + (phrases commençant avec le mot w¡), alors qu'une autre pourrait
affecter à une autre classe toutes les phrases de la forme + w2 w4 + (phrases contenant la séquence de mots w2 w4).
L'apprentissage peut être fait à partir d'une traduction d'un Corpus de phrases dans le langage d'interrogation de bases de données SQL fourni par ARPA.
La majorité des phrases du premier ensemble d'apprentissage peut être affectée à l'une des
six structures. Ces schémas ne sont pas subjectifs, ils sont définis en terme de la traduction
dans le langage SQL - suppléée par ARPA - de chaque phrase. Ainsi, nous pouvons fournir
aux algorithmes d'entraînement des arbres de classification avec des transcrits étiquetés et
avec le numéro de schéma correspondant, et alors voir combien de fois l'arbre de classification résultant classifie correctement un ensemble disjoint de transcrits. Les schémas sont numérotés de la façon suivante:
1. AIRCRAFT (avion)
2. FARE (tarif)
3. FLIGHT (vol)
4. FLIGHT- (attributs d'un vol)
5. GROUND (services à terre)
6. MEANING (signification)
Pour ces expériences, les algorithmes d'entraînement des arbres de classification ont reçu
des phrases qui n'avaient pas été préanalysées de quelque manière que ce soit (hormis
l'étiquetage avec le numéro de schéma).
8. Entraînement des arbres de classification d'ensembles
L'arbre de classification entraîné à partir des données étiquetées ATIS s'est révélé être extrêmement disproportionné, avec la plupart des sous-arbres NON contenant beaucoup plus de
nœuds que leurs nœuds frères OUI. Ceci s'explique par le fait que les phrases contiennent
beaucoup moins de mots que le lexique anglais. Donc, si l'on demande si une phrase contient
tel ou tel mot, la probabilité que la réponse soit "NON " est supérieure à 0.5. Pendant
l'entraînement de l'arbre de classification à symbole simple, la plupart des exemples étiquetés
arrivant à une question donnée va mener à la réponse "NON", d'où la disproportion de
l'arbre.
Cela reflète un véritable problème des arbres de classification à symbole simple. Les questions dans les nœuds de ces arbres sont incapables de regrouper des mots quasiment synonymes apparaissant aux mêmes positions dans les phrases. Par exemple, le mot "taxi", "limo",
ou "bus" apparaissant au milieu d'une phrase est un bon indicateur du schéma GROUND.
Mais un arbre de classification à symbole simple ne peut pas contenir la question: "Est-ce que
la forme de la phrase est +S+, avec S symbolisant un élément ou plus de l'ensemble
{taxi, limo, bus}7 ".
Pour remédier à ce problème, nous avons conçu des algorithmes pour entraîner des arbres
ayant des ensembles dans les formes des nœuds (SCT: Set Classification Trees). Dans les
SCTs, les nœuds peuvent contenir des questions sur des ensembles de mots dans une certaine
position. Une question typique dans un arbre "set-membership" pourrait être: "est-ce que la
forme de la phrase est +S1+S2?" avec SI, S2 des ensembles de mots. Une chaîne de la forme
+U+V, avec u dans SI et v dans S2, mènerait à la réponse OUI dans ce cas. En d'autres termes,
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nous demandons seulement qu'au moins un mot de chaque ensemble apparaisse à la bonne
position.
Nous allons éviter de rentrer dans le détail des algorithmes qui génèrent des questions pour
les arbres de classification "set-membership", qui sont plus compliqués que ceux qui génèrent
les questions pour les arbres de classification à symbole simple. Notons simplement qu'à chaque position dans la forme connue au niveau d'un nœud donné, un certain nombre
d'ensembles de mots, exponentiel par la taille du lexique, pourrait être généré. Pour éviter
cela, l'algorithme qui génère les ensembles de mots possibles à une certaine position emploie
une heuristique qui commence par la meilleure question à symbole simple à cette position et
essaie alors de l'améliorer de façon incrémentale en ajoutant un symbole à la fois. Finalement,
notons qu'un ensemble de mots obtenus près du nœud racine peut être divisé par une question
dans un nœud descendant.
Les algorithmes d'entraînement d'arbres d'ensembles aboutissent à un arbre à 45 nœuds
sur les données étudiées décrites dans la section précédente. Les algorithmes "setmembership" génèrent souvent des ensembles de mots qui correspondent à des classes de
mots sémantiques.
D'autres ensembles de mots ayant été réduits contenaient une longue liste de numéros de
vols ou de noms de ville. Ceci est très encourageant car — sans aucune supervision - ces algorithmes qui entraînent des arbres d'ensemble ont presque "inventé" des classes sensibles de
mots. Ceci suggère que des arbres de meilleure qualité encore pourraient être obtenus en
créant des algorithmes possédant une certaine connaissance a priori.
9. Améliorations du système de classification
Des séquences de mots sont d'abord soumises à un analyseur syntaxique de type "chartparser" qui identifie les noms sémantiquement importants et les groupes propositionnels tels
que les noms de ville, les expressions temporelles, les codes des vols, les noms des lignes aériennes, etc., et les remplace par des symboles génériques. Les valeurs correspondantes sont
conservées pour un usage ultérieur. Par exemple, avec les symboles CIT et TIM remplaçant
respectivement les noms de ville et les heures, la phrase "show flights from Boston to New
York and then on to Washington before noon" deviendrait "show flights from CIT to CIT and
then on to CIT TIM". La séquence partiellement analysée résultante est ensuite passée à travers une forêt "d'Arbres de Classification Sémantiques". Chaque arbre est responsable de la
génération d'un aspect différent de la représentation sémantique.
Les améliorations des arbres de classification sont basées sur l'idée d'une interdépendance
entre les nombreux arbres qui génèrent ensemble la représentation sémantique à partir des
hypothèses de séquences de mots. Les arbres de classification peuvent dorénavant poser des
questions qui dépendent du résultat en sortie d'autres arbres de classification.
Les résultats expérimentaux de la compétition ARPA de décembre 1993 sont décrits
dans(Kuhn et De Mori, 1995).
Il y a deux systèmes qui sont basés sur un apprentissage automatique: CHANEL (décrit ici)
et BBN2. CHANEL est supérieur à BBN2 et a de meilleures performances (taux d'erreur de
compréhension autour de 16%) que certains systèmes entraînés manuellement.
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10. Conclusion
Nous avons montré comment les arbres de classification peuvent apprendre automatiquement des règles qui traitent de problèmes rencontrés avec les analyseurs sémantiques globaux
dans les systèmes de compréhension. Un module langage naturel basé sur les arbres de classification a été construit pour la tâche ATIS et a pu être évalué lors de la compétition de décembre 1993 organisée par l'Advanced Research Project Agency (ARPA) aux Etats Unis.
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Résumé
Divers travaux illustrant l'utilisation de modèles probabilistes en traitement du langage naturel écrit et oral ont été regroupés ici sous une même tête de chapitre. Outre la proposition
d'un schéma d'évaluation des modèles de langage utilisés en reconnaissance de parole, différentes stratégies d'étiquetage de textes écrits sont abordées. Les modèles de langage stochastiques peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, nous en décrivons deux en particulier : la réaccentuation automatique de textes et la conversion graphèmes-phonèmes.
1. Introduction
La reconnaissance automatique de la parole s'oriente vers des tâches de moins en moins
contraintes : mode d'élocution naturel (parole continue), domaine de discours ouvert, gestion
de grands vocabulaires (quelques dizaines de milliers de mots), voire de très grands vocabulaires (plus de cent mille mots), systèmes multi-locuteurs, environnement acoustique non
protégé, etc. La relaxation progressive des contraintes pose des problèmes complexes, d'autant
plus difficiles à résoudre que la langue considérée se caractérise par un fort taux d'homophonie. Dans ce cas, le rôle joué par le modèle de langage s'avère déterminant pour obtenir des
taux de reconnaissance satisfaisants en matière de dictée vocale.
Le taux d'homophonie étant très élevé en français, les meilleurs composants acoustiques
donneraient de bien mauvais résultats de reconnaissance s'ils n'étaient "épaulés" par des modèles de langage performants. Sans modèle de langage, on ne saurait concevoir de machine à
dictée automatique efficace, surtout si l'on veut s'affranchir des contraintes imposées sur le
mode d'élocution. Les particularités d'une langue (l'homophonie par exemple pour le français)
peuvent rendre ce passage plus problématique qu'il ne l'est pour l'anglais.
Afin de bien identifier les axes vers lesquels il convient d'intensifier l'effort de recherche
(niveaux acoustiques et/ou niveaux supérieurs), il est indispensable de procéder à une évaluation fine de chaque module et donc de découpler les tests des modèles employés par les différents composants linguistiques d'un système de dictée automatique.
La communauté scientifique francophone devrait prendre la pleine mesure de cet enjeu, car
ce qui fait la richesse d'une langue risque de devenir un handicap insurmontable face à LA
langue dont la suprématie s'impose chaque jour davantage. On peut attendre deux résultats
d'une action concertée d'évaluation comme celle proposée en (Adda et al., 1995) : première-
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ment qu'elle permette de confronter les réponses apportées aux différents problèmes, deuxièmement qu'elle suscite une émulation bénéfique pour résoudre ces questions épineuses.
Nous ne soutenons nullement que les modèles de langage devraient être évalués dans l'absolu. En effet, la façon de mener cette évaluation est fortement conditionnée par le type d'application envisagé. Bien évidemment, une évaluation des modèles de langage destinés à la
dictée vocale sera différente d'une évaluation de ces mêmes modèles utilisés à d'autres fins.
Le degré de difficulté de différentes applications est évoqué au paragraphe 2. Un schéma
d'évaluation des modèles de langage utilisés en reconnaissance de la parole est présenté au
paragraphe 3. Deux stratégies d'étiquetage sont décrites au paragraphe 4. Les paragraphes 5 et
6 sont consacrés à deux applications particulières dans le cadre desquelles les modèles de langage stochastiques peuvent être utilisés : la réaccentuation automatique de textes et la conversion graphèmes-phonèmes.
2. Différentes applications
Parmi les différentes applications qui nécessitent de recourir à un modèle de langage, on
peut en citer quelques unes (El-Bèze, 1993) : synthèse et reconnaissance de la parole, sténotypie, reconnaissance de l'écriture, étiquetage automatique (syntaxique, morphologique, sémantique), correction orthographique, réaccentuation automatique, vocalisation de langues sémitiques, indexation textuelle, traduction ou interprétation assistée par ordinateur, etc.
Dans la table 1, nous avons classé à titre indicatif quelques unes de ces applications par difficulté décroissante selon le critère présenté en seconde colonne. Tout nombre figurant dans
cette colonne s'interprète comme l'ambiguïté moyenne rencontrée par mot d'un texte. Les colonnes suivantes correspondent aux taux d'erreurs obtenus si la levée de l'ambiguïté devait se
faire par tirage aléatoire. Le nombre d'erreurs est rapporté au nombre de mots ambigus en
colonne 3, alors qu'il est divisé par le nombre total de mots du texte en colonne 4.
Table 1 - Classement de quelques applications par difficulté décroissante
Applications \ Complexité Difficulté de la tâche % erreur relatif % erreur global
3,4
68%
51 %
Réseau d'homophones
Etiquetage grammatical
6
0
%
25%
1,8
Etiquetage morphologique
69%
20%
1,4
13%
Réaccentuation
50%
1,3
II apparaît clairement qu'un décodage au travers d'un réseau d'homophones1 est une tâche
nettement plus difficile à réaliser que les trois autres auxquelles elle est comparée. On peut
aussi apprécier la difficulté de cette application en comparant la taille maximale d'une classe
d'homophones à celle concernant les classes d'accentuation. Seulement, 4 graphies au maximum peuvent correspondre à une forme désaccentuée, alors qu'une forme phonétique peut
donner lieu à 20 graphies différentes. Ce record est détenu par des mots assez fréquents :
(penser, pensé, pensée, pensées, pensé, pensait, pensez, pensaient, pensai, pensais, panser,
pansé, pansée, pansées, pansé, pansait, pansez, pansaient, pansai, pansais).

1

Le décodage au travers d'un réseau d'homophones est une sous-tâche que l'on peut isoler en reconnaissance
de la parole, en sténotypie, ainsi qu'en correction orthographique. Elle sera détaillée en 3.1.
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3. Évaluation de modèles de langage utilisés en reconnaissance de la parole
A priori, il semblerait naturel de tester les modèles de langage appliqués à la dictée vocale
dans le cadre des systèmes de reconnaissance de la parole qui les utilisent. En fait, si l'on
voulait analyser de façon isolée les performances des différents modèles (développés ici ou
là), indépendamment des composants acoustiques auxquels ils sont couplés, il faudrait s'entendre sur un système commun à tous les laboratoires. Or, cette situation idéale ne correspond
à aucune réalité, et même si c'était le cas, on serait de toutes les façons confronté à la lourdeur
de la procédure qui interdirait de tester ces modèles de façon extensive.
De manière générale, si l'on prend l'exemple des modèles probabilistes, les modèles de langage utilisés en dictée vocale sont mal évalués. En effet, ils sont appris au moyen de corpus
comptant plusieurs dizaines de millions de mots, mais ils sont le plus souvent testés sur quelques milliers de mots, et qui plus est, ces tests ne contiennent pas forcément un échantillon
représentatif des difficultés qu'ils sont censés résoudre. Il est vrai que dans le cas de l'approche
stochastique, le calcul de la perplexité s'est très largement imposé en tant que critère d'évaluation. Ce critère est généralement appliqué sur des données massives, afin de mener des études
comparatives de modèles. Si l'on désigne par M un texte contenant M mots, C'~! le contexte
gauche du mot courant m,, la perplexité (que l'on qualifie généralement de facteur de branchement moyen) est estimée selon la formule donnée en table 2 ci-dessous. Plus basse est la
perplexité, meilleur est le modèle.
Table 2 - Formule de calcul de la perplexité

Entropie : / / = - — Log2P(M) = Les insuffisances de ce critère sont nombreuses : La perplexité est un critère par trop agrégatif. Il ne permet aucunement de procéder à une analyse fine des erreurs. S'il reflète bien la
capacité du modèle à filtrer l'ensemble des candidats, il reste fortement dépendant de la taille
du vocabulaire. Par ailleurs, mesure-t-on l'adéquation du modèle à une tâche plus ou moins
difficile ? Y a-t-il corrélation entre le taux d'erreurs d'un système de dictée vocale et la perplexité du modèle de langage utilisé par ce système ?
En outre, comment calculer la perplexité dans le cas d'un modèle non probabiliste ? La
perplexité ne permet pas facilement de comparer, comme il se devrait d'être fait, des modèles
non probabilistes et des modèles probabilistes. Enfin, s'il y a unanimité sur l'emploi des formules citées ci-dessus, il y a certainement une divergence, le plus souvent passée sous silence,
en ce qui concerne le traitement des mots inconnus. Pour toutes les raisons évoquées cidessus, il convient de définir un protocole d'évaluation convenablement adapté aux tests de
l'ensemble des modèles de langage susceptibles d'être utilisés en dictée vocale.
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3.1. Méthodologie d'évaluation
Une première solution consisterait à se mettre d'accord sur un système de dictée vocale largement diffusé2 afin de produire des piles ordonnées d'hypothèses suffisamment filtrées. Les
modèles de langage appliqués en temps différé sur ces piles de référence donneraient lieu à de
nouveaux décodages sur lesquels serait effectuée l'évaluation. Il serait alors aisé de classer les
modèles de langage divers et variés développés par un ou plusieurs concepteurs.
Une seconde solution plus facile à mettre en place consiste à générer un réseau d'homophones à partir du texte retenu pour les tests. Il suffit d'appliquer son modèle de langage sur ce
réseau, dans le but d'obtenir un décodage différant le moins possible de la solution. On peut,
dans ce cas, envisager de faire porter l'évaluation sur des dizaines voire des centaines de milliers de mots. La tâche pourrait être complexifiée en élargissant la notion d'homophones à
celle de mots phonétiquement proches. En effet, il est possible de définir une distance sur les
phonétiques (cf. les distances sur les graphies utilisées par les correcteurs orthographiques).
Grâce à une distance (ou un indice de similarité), il devient aisé de compléter une classe
d'homophones par voisinage phonétique. Enfin, la remise en cause des frontières de mots
permettrait de simuler totalement des décodages de parole continue.
PHONÉTIQUE

GRAPHIE

DÉCO DEUR )

HOMOPHONE

GRAPHIE'

(

ANALYSEUR)
^

GRAPHIE"

— ^

Si l'on s'en tient à une évaluation qui ne remet pas en cause les frontières de mots, la
génération d'un réseau d'homophones à partir
de textes écrits ne pose pas de problèmes
majeurs, pourvu que l'on ait dressé au préalable la liste des homophones hétérographes. Ceci peut être réalisé au moyen d'un
petit programme se distinguant par sa simplicité (le lecteur qui voudra s'en convaincre
pourra prendre connaissance de la trentaine
de lignes de code écrites en langage awk
données en annexe 9.1.).

On notera au passage qu'une telle procédure d'évaluation des modèles de langage permet de
traiter certains des problèmes que doivent résoudre les correcteurs orthographiques lorsque
ceux-ci ne se bornent pas à détecter uniquement les fautes relevant de l'usage.
3.2. Exemple : Nous avions cacheté l'enveloppe sur le champ".
Le graphique ci-dessous représente deux réseaux d'homophones sans remise en cause des
frontières de mots. Selon que l'on inclue ou non les variantes phonétiques, les liaisons et les
locutions, on aura à parcourir 4.800 ou 4.920 chemins différents. Dans le premier cas, le nombre de chemins n'excède pas de beaucoup le nombre de chemins recensés dans le second. La
difficulté de la tâche croît néanmoins. La gestion des locutions implique que le décodeur sache choisir entre des chemins de longueur différente. La prise en compte des liaisons rajoute
de nouveaux mots candidats. Par exemple, dans une phrase comme "ils sont en retard" au mot
2

Le système HTK en est un. On pourrait s'en servir en le dotant d'un modèle acoustique de qualité et d'un
modèle de langage rudimentaire de type bigramme.
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"en" correspond la liste "en an ans" augmentée des mots "t'en tant temps ...". Par ailleurs, le
décodeur devra être capable de refuser qu'une liaison impossible soit réalisée, ou qu'une liaison obligatoire ne le soit pas.
Dans le cas d'un modèle grammatical, les états sont constitués de couples (mots candidats,
classes grammaticales associées), on obtient environ 500.000 chemins différents. Les résultats
que nous donnons dans la table 3 (ci-après) proviennent de (El-Bèze, 1993). Ils ont été obtenus à l'issue de parcours d'un réseau d'homophones proche du second type, au moyen de modèles probabilistes mixant trigrammes et triclasses (Cerf et al., 1991). Les taux d'erreurs rapportés ici donnent une idée de la borne inférieure qu'un système de dictée vocale intégrant ces
modèles ne pourrait franchir. En effet, s'ajouterait forcément à ces chiffres la part d'erreurs
dues aux composants acoustiques.

noue
nouent
noues
nous

noue
nouent
noues
nous

avion
avions

avion
avions

cacheté
cachetée
cachetées
cachetés
cacheter

cacheté
cachetée
cachetées
cachetés
cacheter

l'enveloppe
l'enveloppes
l'enveloppent

[kajte]
[kajste]

l'enveloppe
l'enveloppes
l'enveloppent

[lävlop]
[lävslap]

-\

le

J) Leu
champ
champs
chant
chants

champ
champs
chant
chants

sur le cha

sur
sur
sûre
sures
sûrs

3

Une évaluation plus ambitieuse du fonctionnement des modèles de langage consisterait à
remettre en cause les frontières de mots. Un tel choix suppose la gestion de réseaux d'homophones plus élaborés (cf. exemple donné en annexe 9.2.).
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Table 3 - Résultats de décodages au travers d'un réseau d'homophones
Corpus
Domaine journalistique
Phrases présentant des structures syntaxiques particulières
Total

Taille
4221
1337
5558

% erreurs
4,6 %
7
%
5,1 %

4. Étiquetage automatique
Comme cela n'avait jamais été le cas auparavant (Church, 1994), sont aujourd'hui disponibles des quantités de données appréciables pour effectuer un traitement automatique du langage naturel (dictionnaire, corpus, etc.)- Ceci n'est plus l'exclusivité des laboratoires privés
(Church & Mercer, 1993). Pour égaler les sommes de matériaux déjà amassées pour la langue
anglaise, des efforts importants seraient à faire dans les autres langues. En ce qui concerne la
langue française, les quantités déjà disponibles ouvrent largement la voie au développement
de modèles de langage probabilistes.
Un modèle iridasse a été collecté sur un corpus de 39 millions de mots (articles du Monde
de 1992 à 1993) lu au travers d'un dictionnaire en grande partie dérivé de BDLEX2 (Pérennou
et al., 1992). Les formes ne figurant pas dans le corpus d'apprentissage en ont été rejetées. Ce
sous-ensemble a été complété par l'ajout de noms propres fréquemment rencontrés dans le
corpus d'apprentissage. La liste résultante contient 201.000 formes fléchies. Sa couverture
statique est estimée à 97,4% sur un corpus de test.
Étiqueter un texte consiste à générer le graphe orienté d'étiquettes candidates associées,
puis à le parcourir pour y chercher le chemin de probabilité maximale. La probabilité d'effectuer un pas sur un chemin se décompose en un produit de deux termes : la probabilité conditionnelle de produire une étiquette en fonction des deux étiquettes précédentes (transition entre deux états) et la probabilité d'émettre le mot courant sachant la classe prédite.
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Grâce à l'algorithme de Viterbi, il n'est pas nécessaire d'énumérer l'ensemble des chemins
pour déterminer celui dont la probabilité est la plus élevée.
Sur 6.480 mots (parmi lesquels 2.500 sont ambigus), nous en avons dénombré 3,5 % mal
étiquetés, auxquels il faut rajouter 2,7 % affectations de la classe réservée aux mots inconnus.
Cette dernière est attribuée systématiquement à tout mot absent du dictionnaire et peut être
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considérée comme une erreur d'étiquetage. Le taux d'erreur global s'élève donc à 6,2%. Notons que le pourcentage d'erreurs que l'on aurait commises par simple tirage aléatoire sur l'ensemble du corpus est estimé à 25 %.
4.1. Étiquetage de protéines
Intéressons nous, à présent, à un problème proche de l'étiquetage grammatical : la prédiction des structures secondaires de protéines, connaissant la séquence d'acides aminés qui les
composent (Gascuel & Golmard, 1988). Il est surprenant que le recours à un modèle triclasse
conduise à des résultats avoisinant les 50 %, (exactement le taux de succès obtenu en affectant, à chaque acide, l'étiquette la plus répandue). La médiocrité de ce résultat est aggravée par
le fait que le test a été réalisé sur le corpus d'apprentissage lui-même.
On peut tirer une leçon de cet échec, en soulignant que la bonne qualité d'un étiquetage
grammatical n'était en rien garantie par l'utilisation de modèles probabilistes. Ceci laisse penser que les contraintes s'exerçant dans le cadre de la phrase sont majoritairement locales.
4.2. Arbres de décisions
Dans l'expérience que nous venons de décrire, nous étions en présence d'ensembles de
taille réduite, ce qui donnait à tort une impression de facilité. En effet, les acides prennent leur
valeur dans un alphabet de vingt lettres, chaque étiquette est choisie parmi trois formes : les
coudes, les hélices et les feuillets (X, H, E).
Les modèles triclasses conduisant à de piètres résultats, nous avons choisi de recourir à des
arbres de décision (Breiman et al., 1984). Les arbres ont été construits au moyen de questions
posées sur un contexte élargi à huit positions à droite ou à gauche de l'étiquette attribuée. Les
questions sont de la forme A,• - x et A, = y ? Parmi ce jeu fini d'environ 60.000 questions,
la question réduisant au mieux l'entropie moyenne a été associée à chaque nœud de l'arbre.
Avec 80% d'acides correctement étiquetés, les performances obtenues peuvent être considérées comme honorables, car le problème traité est connu pour sa difficulté.
L'arbre est construit automatiquement, mais pour dresser la liste des questions posées, il serait souhaitable de faire appel à un expert. Un tel constat s'impose encore plus dans le cas des
langues naturelles. En effet, la combinatoire engendrée par la taille d'un jeu de classes ainsi
que celle d'un dictionnaire à large couverture serait telle que la taille de l'ensemble obtenu en
générant toutes les questions possibles rendrait son exploitation impossible.
Afin d'attribuer automatiquement une catégorie syntaxique aux mots inconnus du dictionnaire, il est possible de recourir à un module que nous nous plaisons à appeler "devin".
Dans le cas des noms communs, des substantifs, des adjectifs, des adverbes ou des verbes, on
remarque que les finales de ces formes conditionnent fortement leur catégorie syntaxique.
Nous pouvons donc effectuer ce type de classement en construisant un arbre de décision. Sur
28 000 mots testés, seulement dans 1,75% des cas, l'étiquette de plus forte probabilité n'appartient pas à la liste des classes attendues. Le rang moyen des catégories possibles pour un
mot est de 1,12 rang très peu différent du rang optimal estimé à 1,08.
5. Réaccentuation automatique
Tout traitement de la langue nécessitant l'utilisation d'un corpus de grande taille, suppose
un "nettoyage" préalable des textes. On est confronté à ce problème lors de la réalisation de
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modèles de langage probabilistes pour un système de dictée automatique. Quand l'examen du
corpus d'apprentissage révèle un fort pourcentage d'accentuations erronées, il faut recourir à
des méthodes adéquates pour restituer voire corriger l'accentuation. L'ampleur de la tâche rend
une intervention manuelle prohibitive (El-Bèze et al., 1994).
Le processus de réaccentuation se déroule en trois étapes successives. La première consiste
à désaccentuer le texte. Lors de la seconde, est associée (par accès lexical) à chaque forme
désaccentuée la liste des mots accentués lui correspondant. La troisième étape consiste à rechercher la phrase correcte, au sein du graphe de candidats. Ceci est réalisé par l'emploi d'un
modèle triclasse. Le tableau 4 (ci-après) illustre les résultats obtenus sur le corpus de test (la
dernière ligne représente le pourcentage d'erreurs ramené au nombre total de mots).
Table 4 - Résultats de réaccentuation automatique
Nb Mots
Total
Correct
Incorrect
% erreur
% erreur

Inconnus
493
436
57

11,5
0,3

Non ambigus
14476
14465

Ambigus
3797
3735

Total
18766
18636

11

62

130

0,75
0,06

1,63
0,33

0,69

Les erreurs sont dues pour moitié à un manque de couverture du lexique. Les mots inconnus sont réécrits tels quels (sans accents). Cette solution n'est pas trop mauvaise puisque
88,5% des mots inconnus ne contenaient pas d'accents et ont donc été correctement réécrits.
6. Conversion graphèmes-Phonèmes
Dans le cadre général de la traduction texte-parole, il est aussi parfois utile de recourir à un
modèle de langage. Le système Griphon (Béchet et al., 1995), que nous avons développé au
LIA, effectue une phonétisation automatique de textes écrits. La conversion graphèmephonème peut se décomposer en plusieurs phases successives.
La première étape consiste à transformer le texte source afin de le rendre compatible avec
l'étape de phonétisation : par exemple, écriture en toutes lettres des chiffres arabes ou romains
ainsi que des abréviations. Le texte ainsi "nettoyé" est soumis à un second module permettant
la phonétisation de chaque unité lexicale, indépendamment l'une de l'autre. L'ambiguïté dans
la prononciation de certaines graphies est levée grâce à des contraintes s'exerçant soit sur les
contextes gauche ou droit de chaque sous-chaîne traitée, soit sur la catégorie syntaxique de
l'unité lexicale la contenant. Pour obtenir un rendu acceptable, il est important de produire
convenablement les liaisons. À cette fin, nous avons formalisé les règles qui régissent les liaisons interdites ou obligatoires. Ces deux dernières étapes font appel (quand cela est nécessaire) au système d'étiquetage grammatical probabiliste décrit au paragraphe 4.
Pour être en mesure de traiter des textes "réels", il a fallu résoudre les problèmes posés par
la phonétisation des sigles et des noms propres étrangers. La solution qui consiste à gérer une
liste d'exceptions a été écartée. Enfin, dans le but de tester et de démontrer les performances
des modules développés, le système Griphon a été relié au synthétiseur de parole Compost
(Bailly, 1992), qui accepte en entrée des chaînes phonétiques.
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7. Conclusion
Nous avons montré au travers de quelques applications comment les modèles probabilistes
pouvaient être utilisés en traitement du langage naturel écrit et oral. Nous avons insisté sur la
nécessité de procéder à une action d'évaluation des modèles de langage sans lesquels les systèmes de dictée vocale seraient inopérants. Le schéma d'évaluation que nous proposons consiste à les intégrer dans un décodeur appliqué sur des réseaux d'homophones produits à grande
échelle. Son fonctionnement diffère peu de celui des systèmes d'étiquetage grammatical ou de
réaccentuation automatique.
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9. Annexes
9.1. Programme servant à générer les listes d'homophones:
sort -u Svarpho > $varphosorted
eut -f 1 -d" Svarphosorted > $wordlist
cat Svarphosortea I awk ' { sub($ 1, FNR) ; print ($0) } ' > Sivarphosorted
cat Sivarphosorted I awk ' ( for (i=2 ; i <= ni;
i++) { print (Si, $1) }} ' I sort > $phogra
export nrec="wc -1 Sphogra I eut -f 1 -d" "v
cat Sphogra I awk '
(
Tf($l==oldpho){
cla=sprintf("%s %s",cla,$2) (
else ( if ( first==l ) { print ( eia ) } else { first=l }
oldpho=$l ; cla=$2
Ì
ENVIRON["nrec"]==FNR ( print (eia) }
' I sort -u > Sclahom
cat $clahom IN awk ' ( for (i=l ; i<=nf; i++)K{ print($i,$0) }} ' I sort -u > Ssplithom
export nrec= wc
Ssplithom I eut -f 1 -d" "
export nmots=vwc Ssplithom I eut -f 2 -d
cat Ssplithom I awk '
{ if($l==oldgra){
n=split(oldcla, array, " ") ;
for (i=2 ; i<=nf; i++) (
found=0;
for (j=2 ; j<=n; j++) {if (array[i]==$i) { found=l; break ) }
if (found==0) f oldcla = sprintf("%s %s",oldcla,$i) (
else I
if (dfirst==l ) ( print( oldcla ) ) else { dfirst=l }
oldgra=$ 1 ; oldcla=$0
)
ENVIRON["nrec"]==FNR ( print (oldcla) [
' I sort -un > Shomofon
eut -f 2- -d" " Shomofon > $homofons
paste -d" " Swordlist Shomofons > Sihomofon
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9.2. Réseau d'homophones avec remise en cause des frontières de mots incluant les variantes
phonétiques, les liaisons et les locutions
noue
nouent
noues
nous

ou ou houx

avion
avions
cache cachent
caches
cash

tel telles Tel tels telle

hache
H haches
hachent
ai aie aies et
est haies eh
haie

veux voeu
voeux veut
veule veules
veulent

sur sûres
sûrs sûre
sûrs

hurle hurles
hurlent
eux E euh oeufs

cacheté
cachetés
cachetée
cachetées
cacheter
cachetez
cachetait .
acheté
achetés
achetée
achetées
acheter
achetez
achetait ...

enveloppe
enveloppes
enveloppent

sur
le
champ

champ chants
chant cham

On trouve plus de 3 millions de chemins différents. Les chemins n'allant pas du début à la
fin de la phrase ont été rejetés, avant que tout modèle ne soit appliqué.
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Résumé
La reconnaissance de la parole par une machine a fait l'objet d'un effort important de recherche depuis près de cinquante ans. Malgré des progrès significatifs effectués au cours de
ces dernières années, les performances des systèmes réalisés sont encore loin d'égaler celles
de l'être humain, notamment dans les conditions réalistes de fonctionnement : parole spontanée, présence de bruit ambiant, etc. En bref, reconnaître et comprendre la parole demeure un
des grands défis de la reconnaissance des formes et de l'intelligence artificielle, pour lequel de
nombreuses méthodes - originales ou adaptées d'autres domaines - ont été développées. Nous
proposons ici une revue des méthodes connexionnistes neuromimétiques, ou réseaux neuronaux. Les principaux modèles utilisés en traitement de la parole sont présentés et discutés :
perceptrons multicouches et leurs différentes variantes, réseaux récurrents, cartes autoorganisatrices, modèles d'inspiration biologique. Nous montrons aussi que des modèles hybrides, combinant une approche connexionniste avec d'autres approches (notamment stochastiques ou symboliques), présentent un grand intérêt pour l'avenir.

1. Introduction
Parmi les nombreux modèles proposés pour résoudre le problème de la reconnaissance de
la parole, les modèles neuromimétiques, ou réseaux neuronaux, occupent depuis environ dix
ans une place notable (Haton, 1995). Ceci n'est pas pour surprendre. En effet, les réseaux neuronaux ont été utilisés depuis longtemps dans des problèmes difficiles de classification et de
reconnaissance des formes (Mendel, 1970) que l'on rencontre précisément en reconnaissance
de la parole. En fait, la conception de reconnaisseurs statistiques performants capables de minimiser la probabilité d'erreurs, et des méthodes d'apprentissage qui leur sont associées, est un
problème récurrent en reconnaissance de formes. Le regain d'intérêt pour les réseaux neuronaux a replacé ce problème sur la sellette. Au-delà des différences apparentes entre les divers
modèles proposés, deux aspects sont essentiels dans la conception d'un système de reconnaissance statistique : les fonctions utilisées pour décrire les frontières de classes et le critère d'apprentissage utilisé pour déterminer les paramètres de ces fonctions. Une interprétation proba-
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biliste des différentes approches (neuronales, stochastiques, etc.) peut ainsi être menée en se
fondant sur ces deux aspects (Ney, 1995).
Ce chapitre constitue une introduction à quelques modèles neuromimétiques ainsi qu'à leur
utilisation dans les différentes étapes du processus de reconnaissance de la parole. Le paragraphe deux présente les modèles les plus courants dans le domaine (perceptron multicouches et
ses variantes, cartes auto-organisatrices et réseaux récurrents) ainsi que des modèles plus directement inspirés de la réalité neurobiologique. Le paragraphe trois traite de l'utilisation des
modèles neuromimétiques au niveau du traitement du signal vocal. Nous abordons ensuite la
classification statique (paragraphe quatre), puis dynamique (paragraphe cinq) de formes vocales. Enfin le paragraphe six est consacré à la présentation de modèles hybrides combinant
une approche connexionniste avec d'autres approches classiques de l'intelligence artificielle.
2. Bref survol des modèles neuromimétiques
2.1. Le neurone formel
Un modèle neuromimétique, ou réseau de neurones artificiels, ou modèle connexionniste,
ou encore Parallel Distributed Processing (PDP) model (Rumelhart, 1986) est formé d'un
grand nombre de cellules élémentaires simples, fortement interconnectées, le plus souvent du
type illustré sur la figure 1.

Figure 1 - Principe d'un neurone artificiel.
La cellule élémentaire est appelée "neurone" car son fonctionnement est fondé sur celui
d'un automate proposé comme une approximation du fonctionnement du neurone biologique
(McCullough, 1943). La sortie de cette cellule est une fonction non linéaire de la somme pondérée de ses entrées. Une forme analytique très courante pour la décision est la fonction sigmoide, mais d'autres fonctions peuvent également être utilisées. La topologie du réseau, c'està-dire la façon dont les cellules sont interconnectées, est une caractéristique essentielle d'un tel
réseau.
2.2. Modèles les plus courants en RAP
Parmi les modèles les plus utilisés en RAP on peut citer les perceptrons, les réseaux récurrents et les cartes auto-organisatrices.
Les perceptrons sont des réseaux sans contreréaction : les sorties des neurones de la i e couche forment les entrées de la (i+l) e couche. La figure 2 montre la structure d'un perceptron à
trois couches dont une couche cachée, appliqué à un problème de reconnaissance globale de
mots. Ce modèle est issu des travaux de F. Rosenblatt sur le perceptron monocouche
(Rosenblatt, 1962).
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Figure 2 - Structure d'un perceptron à trois couches.
Les réseaux récurrents sont caractérisés par le fait que les entrées d'un neurone peuvent être
aussi bien des entrées que des sorties d'autres neurones. Un exemple typique est donné par le
modèle de Hopfield (Hopfield, 1982). Des réseaux récurrents simples, construits à partir de
perceptrons, ont été largement étudiés en reconnaissance de la parole (cf. § 5.2).
Le principe des cartes auto-organisatrices, en particulier les cartes de Kohonen (Kohonen,
1982), est inspiré de l'organisation topologique du cortex des mammifères (propriété de rétinotopie du système visuel, consistant en un "codage" sur des neurones voisins des stimuli
d'entrée eux-mêmes proches). Le modèle se compose de deux couches de neurones :
- une couche d'entrée,
- une couche représentant une carte de paramètres dont les cellules reçoivent des données à
la fois de la couche d'entrée et de cellules voisines de cette deuxième couche. Cette connectivité latérale à l'intérieur de la couche est identique pour toutes les cellules et décroît
avec la distance séparant deux cellules (interaction en forme de "chapeau mexicain"). Son
effet est de concentrer l'activité du réseau en une petite région en réponse à la présentation
d'un phonème ou d'une brève séquence de parole en entrée du réseau, et donc d'accentuer
globalement le contraste dans le réseau.
Les modèles neuromimétiques possèdent des propriétés qui les rendent intéressants dans
des domaines comme la reconnaissance de la parole, notamment :
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- ils sont capables d'apprendre à partir d'exemples, dans un cadre d'apprentissage discriminant permettant d'améliorer la reconnaissance d'une classe de formes et, simultanément,
le rejet des autres classes. De plus, les fonctions discriminantes apprises peuvent être fortement non linéaires. Ces modèles constituent ainsi une classe d'approximateurs de fonctions très puissants;
- ils ne nécessitent pas d'hypothèse forte sur les propriétés statistiques des données en entrée (contrairement aux modèles stochastiques de type modèles de Markov cachés MMC,
en anglais HMM) ;
- ils présentent des structures parallèles régulières facilement implantables sur des matériels de grande performance (y compris sous forme de circuits VLSI spécifiques).
Il faut noter que l'exploitation des connaissances fournies par la psychologie et les neurosciences constitue une voie de recherche alternative prometteuse pour la conception de nouveaux modèles neuromimétiques. Le modèle de Kohonen, qui exploite les mécanismes d'inhibition latérale et les propriétés de phonotopie, en est un premier exemple. D'autres modèles
ont également été proposés, en particulier permettant une gestion du temps interne au modèle
(cf. § 5.5).
2.3. Apprentissage dans les modèles neuromimétiques
L'apprentissage dans les modèles neuromimétiques se fait par présentation en entrée du réseau de formes représentatives de la population étudiée. Le résultat peut être la création de
nouvelles connexions entre les cellules élémentaires, la modification des poids de ces connexions ou encore une topologie de réseau caractérisée par un arrangement particulier des
cellules. Il existe deux grands types d'apprentissage :
- l'apprentissage non supervisé, dans lequel on se contente de présenter des formes sans indication sur leur identité. Une règle d'apprentissage est la règle de Hebb (Hebb, 1949) qui
revient à augmenter le poids de la connexion entre deux cellules si celles-ci sont simultanément actives et à le diminuer dans le cas contraire. Les cartes de Kohonen utilisent un
apprentissage non supervisé compétitif, inspiré de la loi de Hebb. Un autre exemple de
modèle à apprentissage non supervisé est le modèle ART (Carpenter, 1988) ;
- l'apprentissage supervisé, dans lequel on impose une réponse en sortie du réseau pour une
forme d'entrée donnée. Dans ce cas, il s'agit de calculer l'erreur commise par le réseau
comme une fonction de la "distance" entre la sortie désirée et la sortie obtenue. Il existe
deux grands types d'erreurs utilisés en pratique, correspondant à deux critères d'optimisation :
• le critère des moindres carrés fondé sur l'utilisation d'une distance euclidienne entre
les formes,
• le critère d'entropie croisée dans lequel on considère les sorties du réseau comme des
distributions de probabilités sur les variables d'entrée. Il s'agit alors de maximiser
l'information mutuelle entre les sorties réelles et désirées.
Dans le cas du perceptron multicouches, l'algorithme d'apprentissage, dit de rétropropagation du gradient d'erreur, est itératif (Le Cun, 1985 ; Rumelhart, 1986). Le principe est
d'adapter les différents poids des connexions du réseau à chaque présentation d'une forme en
entrée, selon le gradient de l'erreur commise en sortie.
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3. Utilisation des modèles neuromimétiques pour le traitement du signal vocal
Les modèles neuronaux ont été utilisés avec succès pour prétraiter le signal de parole et en
extraire des paramètres caractéristiques.
La plupart des méthodes de traitement numérique de signal sont de type linéaire. Des méthodes non linéaires de filtrage adaptatif utilisant un perceptron multicouches ont été utilisées
(Gibson, 1989 ; Knecht, 1995).
Les modèles neuronaux ont également été introduits pour réduire le niveau de bruit d'un signal vocal. L'idée est de considérer le processus d'amélioration d'un signal comme une transformation dans un espace paramétrique. Cette transformation peut être non linéaire, les modèles neuronaux étant capables d'apprendre à partir d'exemples des fonctions de grande complexité. Un perceptron multicouches a ainsi été utilisé pour effectuer une réduction de bruit
dans le domaine temporel. Le système a été testé avec des auditeurs humains (Tamura, 1988 ;
Tamura, 1990) et a fourni de bons résultats, mais au prix d'une complexité de calcul assez
grande. Une autre méthode a été proposée dans (Sorensen, 1991). Elle consiste à utiliser un
modèle d'oreille suivi par un réseau multicouches de réduction de bruit dans le domaine spectral. Des méthodes similaires à celles présentées ci-dessus peuvent être utilisées pour effectuer
une adaptation acoustique à un nouveau locuteur.
Les modèles neuronaux peuvent également jouer un rôle dans l'extraction de paramètres
pour la reconnaissance, principalement selon deux axes :
- l'extraction au niveau des couches cachées ou de la sortie de perceptrons (Elman, 1988)
(Bourlard, 1988). Les paramètres ainsi obtenus sont des combinaisons des données fournies en entrée du perceptron, à l'image des méthodes classiques de l'analyse de données,
- l'utilisation de modèles neuronaux à auto-organisation, capables d'extraire, par apprentissage non supervisé compétitif, des paramètres pertinents à partir de corpus de données
brutes. Un exemple est celui des cartes de Kohonen (Kohonen, 1984). Ces cartes peuvent
également servir à effectuer une quantification vectorielle du signal acoustique (cf. §4).
L'extraction d'indices à la manière d'une analyse en composantes principales (Oja, 1982)
a été effectuée avec un réseau muni de liens inhibiteurs en cascade entre les neurones de
sortie (Rubner, 1990). La méthode a été appliquée à la parole dans (Beaugé, 1993).
Une autre application intéressante est la séparation de sources acoustiques, mais aussi radar
ou sonar. La solution présentée dans (Jutten, 1991) est une solution adaptative qui s'inspire de
la réalité du contrôle neurobiologique.
Les modèles d'inspiration biologique sont également de bons candidats pour l'analyse de la
parole. Plusieurs modèles de cochlée ont ainsi été implantés, et même parfois réalisés sous
forme de circuits VLSI (Lyon, 1988). Des systèmes binauraux ont également été proposés,
notamment dans le traitement de parole bruitée (Mead, 1991).
4. Classification de formes statiques
L'utilisation de réseaux neuronaux pour la classification de formes statiques (images, caractères écrits, etc.) est très répandue. C'est également le cas pour la parole (cf. (Lippmann,
1989) pour une revue complète). Dans ce cas, l'unité à reconnaître (mot isolé ou unité sublexicale) est considérée comme une forme acoustique globale présentée en entrée du modèle neuronal, le plus souvent un perceptron multicouches (Lippmann, 1987 ; Peeling, 1987 ; Huang,
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1988 ; Yang, 1988). De tels systèmes sont capables d'apprendre des fonctions de décision
fortement non linéaires, ce qui est fondamental pour la reconnaissance de formes complexes
telles que des mots ou des unités sublexicales.
Les performances obtenues par de tels systèmes pour des petits vocabulaires sont bonnes et
se comparent même favorablement à celles obtenues par des systèmes à base de MMC
(Peeling, 1987). En revanche, la méthode est difficilement adaptable à de grands vocabulaires
et à la parole continue.
L'utilisation de fonctions gaussiennes dans la prise de décision au niveau du neurone a
également été proposée, en remplacement de la fonction sigmoide classique, dans le cadre des
modèles RBF, Radial Basis Functions (Lippmann, 1989 ; Poggio, 1989). Ceci permet de réduire nettement le volume de données nécessaires à l'apprentissage grâce à l'introduction de
connaissances a priori; en revanche les performances sont plutôt inférieures à celles obtenues
avec des fonctions sigmoïdes. La même démarche se retrouve dans différents types de réseaux
neuromimétiques "probabilistes (cf. par exemple (Specht, 1990)).
D'autres types de modèles neuronaux ont également été utilisés comme classifieurs statiques. Ainsi, les cartes de Kohonen ont été employées pour la reconnaissance de voyelles
(Kohonen, 1984).
On peut noter que les cartes auto-organisatrices de Kohonen peuvent aussi être utilisées
avec un algorithme d'apprentissage supervisé. Le modèle LVQ (Learning Vector Quantization) résultant (Kohonen, 1988) a été également largement utilisé en traitement de la parole.
Dans la dernière version (LVQ2), la règle d'apprentissage est affinée de façon à tendre vers
une décision bayésienne équipénalisée.
D'autres classifieurs à cartes de paramètres ont fait l'objet d'études en reconnaissance de la
parole. Le classifieur hiérarchique à cartes de paramètres, similaire au modèle LVQ, a ainsi
été testé pour la reconnaissance de voyelles (Huang, 1988). Dans ces modèles, la combinaison
d'apprentissages supervisé et non supervisé permet une réduction importante des données
d'apprentissage nécessaires.
5. Aspects dynamiques de la reconnaissance
5.7. Position du problème
La parole est essentiellement un processus dynamique qui évolue dans le temps. Comme
les modèles neuromimétiques de base ne sont pas adaptés au traitement de cette dimension
temporelle, diverses solutions ont été essayées : réseaux à retard, réseaux récurrents et classifieurs dynamiques. Les différents modèles peuvent être classés en fonction de la représentation du temps qu'ils utilisent (Durand, 1994). Cette représentation peut être :
- externe au modèle : c'est le cas des TDNN (cf. § 5.2) dans lesquels on effectue une sorte
de "spatialisation" du temps,
- interne au modèle. Deux cas se présentent :
• la représentation du temps est implicite : c'est le cas des réseaux récurrents (cf. §
5.4.),
• la représentation est explicite : c'est le cas des modèles biologiques actuellement étudiés (cf. §5.5).
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La plupart de ces modèles vont être maintenant passés en revue.
5.2. Réseaux multicouches à retard
Les réseaux multicouches à retard, ou Time-Delay Neural Networks (TDNN) (Waibel,
1988 ; Lang, 1988), sont des perceptrons capables de traiter des séquences de vecteurs de parole grâce à l'introduction de retards temporels fixes sur les entrées. Chaque neurone d'un
TDNN traite ainsi le vecteur de parole présenté à l'instant t sur la couche d'entrée et les N
vecteurs précédents.
L'apprentissage des poids des différentes connexions est effectué à l'aide d'un algorithme
adapté de l'algorithme classique de rétropropagation de l'erreur. Les TDNN ont été utilisés
avec de bonnes performances en parole continue pour des unités de faible durée : reconnaissance de phonèmes et localisation de syllabes (Waibel, 1989).
Les TDNN effectuent comme on l'a dit une spatialisation du temps et possèdent une très
bonne capacité à sommer les activités de cellules au cours du temps. Ils sont assez tolérants au
décalage temporel ; en revanche leur apprentissage est relativement lourd. Diverses variantes
de ce modèle ont été proposées, notamment pour prendre en compte les distorsions temporelles apparaissant dans des séquences de durée plus longue qu'un phonème ou une syllabe :
- Meta-Pi-TDNN, réseaux multiples avec combinaison de sous-réseaux pour la reconnaissance multilocuteurs,
- MS-TDNN (cf. § 5.3.),
- aß-TDNN (Haffner, 1993), modèle doté d'une version améliorée de l'algorithme d'apprentissage permettant de diminuer considérablement les temps de calcul et d'améliorer
les performances de reconnaissance grâce à un critère d'information mutuelle (MMI). Une
version plus élaborée, G-TDNN dans lequel l'alignement se fonde sur un formalisme de
MMC, a permis de diviser par deux le taux d'erreur (Haffner, 1994) (à noter que ce modèle pourrait ainsi être classé parmi les modèles hybrides présentés au paragraphe 6).
5.5. Classifieurs dynamiques
Un classifieur dynamique peut être obtenu en combinant un perceptron multicouches statique et un algorithme d'alignement temporel non linéaire par programmation dynamique. Dans
de tels systèmes, le réseau neuronal sert à calculer les distances locales qui interviennent dans
la comparaison. Les résultats expérimentaux montrent une nette amélioration par rapport à la
programmation dynamique seule : reconnaissance d'un vocabulaire de 918 mots (Bourlard,
1989) et des lettres épelées (E-set) (Burr, 1988). Le réseau neuronal à programmation dynamique DNN (Sakoe, 1989) est un autre exemple de tels systèmes.
Le modèle TDNN a également été combiné avec la programmation dynamique pour donner le TDNN multi-états, MS-TDNN (Haffner, 1992). Cette association est légitime car le
TDNN est capable d'intégrer dans le temps les activités des cellules élémentaires, tandis que
l'alignement temporel dynamique assure l'optimisation d'une fonction (minimisation d'une
somme de distances locales pour le recalage temporel, ou maximisation d'un produit de probabilités dans le cas de l'algorithme de Viterbi). Le MS-TDNN fonctionne en deux phases : la
première pour transformer le signal vocal d'entrée à l'aide du TDNN de façon à accumuler les
activités des cellules et la seconde pour mener l'alignement temporel non linéaire. L'apprentis-
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sage d'un tel modèle nécessite des données présegmentées, tout comme le DNN, ce qui constitue un inconvénient pratique important.
Les réseaux prédictifs représentent un autre type de réseaux dynamiques. Ces réseaux ont
été introduits dans le domaine de l'identification et de la modélisation de systèmes, puis utilisés en reconnaissance de la parole vers 1990. Dans ce cas, les réseaux neuromimétiques ne
sont plus utilisés pour leurs propriétés de classification mais pour leur capacité à prédire une
approximation non linéaire d'une observation à l'instant t en fonction des observations aux
instants précédents t-1, t-2, etc., comme dans un modèle autorégressif AR.
Ainsi, dans le modèle neuronal prédictif utilisé pour la reconnaissance de mots (Iso, 1990),
chaque modèle de mot est une séquence de perceptrons prédicteurs capables de prédire la
suite d'observations acoustiques constituant le mot. La reconnaissance utilise un algorithme
d'alignement temporel par programmation dynamique, tandis que l'apprentissage est fondé sur
une combinaison de rétropropagation d'erreur et de programmation dynamique. Ce modèle
s'est révélé plus performant que le modèle DNN pour la même tâche de reconnaissance.
Plusieurs autres modèles prédictifs ont été développés pour la reconnaissance de la parole :
- Hidden Control Neural Network, HCNN (Levin, 1990) : dans ce modèle, l'aspect dynamique est pris en compte par l'intermédiaire d'une variable d'entrée liée à l'état du réseau.
Ce modèle a été utilisé pour la reconnaissance de petits vocabulaires (chiffres enchaînés),
- Linked Predictive Neural Network, LPNN (Tebelskis, 1990) : ce modèle étend les deux
précédents en définissant un réseau prédictif par unité phonétique, ce qui permet son application à de plus grands vocabulaires (jusqu'à un millier de mots).
Dans ces différents modèles prédictifs, une unité de parole (phonème, mot, phrase) est représentée, comme dans un MMC, par une topologie d'états, chaque état étant lui-même implanté sous forme d'un réseau prédictif.
Un modèle LPNN hiérarchique a également été proposé pour la reconnaissance de parole
bruitée (Gao, 1994). Ce modèle intègre un LPNN et un réseau prédictif pour la réduction de
bruit. Il a été testé avec succès avec différents types de bruits jusqu'à des rapports signal/bruit
proches de 0 dB.
Un inconvénient des modèles prédictifs est leur faible pouvoir discriminateur pour des sons
acoustiquement semblables. Diverses solutions ont été proposées pour pallier ce défaut :
- apprentissage discriminant de type forward-backward dans LPNN,
- apprentissage de type bayésien plutôt que par maximum de vraisemblance dans HCNN,
- apprentissage séparé de chaque classe, de façon à maximiser les probabilités a posteriori
pour une entrée donnée (critère MAP ; Na, 1994).
5.4. Réseaux récurrents
Une autre approche pour le traitement de séquences de formes consiste à utiliser des réseaux récurrents. Comme le montre la figure 3 dans le cas particulier d'un réseau multicouches, l'état d'un neurone est ici fonction du vecteur d'entrée courant et de l'état du réseau à
l'instant précédent. Ces réseaux apportent une réponse plus générale que les réseaux à retard
au problème du traitement du temps.
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Figure 3 - Príncipe d'un réseau récurrent.
Différents réseaux récurrents ont été conçus et testés en reconnaissance de la parole
(Bourlard, 1990). Ces réseaux sont le plus souvent seulement partiellement récurrents et
constitués d'un perceptron multicouches avec une boucle de retard permettant de réinjecter à
l'entrée la valeur de la couche de sortie et, parfois, des couches cachées.
Le modèle de Jordan (Jordan, 1986) consiste à renvoyer la couche de sortie vers la couche
d'entrée. Il s'agit d'un modèle avec une mémoire à un pas de temps puisque l'information de
contexte concerne les classes reconnues : on ne conserve pas de trace des activités internes du
réseau. Dans ce cas, il est possible d'interpréter les valeurs de sorties comme des probabilités
a posteriori (probabilités de classes conditionnées par les entrées) (Bourlard, 1990), ce qui
présente un intérêt pour les modèles hybrides (cf. § 6.2.).
Dans le modèle d'Elman (Elman, 1988), c'est la couche cachée qui est renvoyée vers l'entrée. Il y a alors conservation de la trace des activités internes du réseau sur un pas de temps.
Le modèle de Robinson (Robinson, 1991) comporte une recopie pondérée de la couche cachée sur elle-même. L'activité d'une cellule de la couche cachée peut ainsi être renforcée ou
affaiblie lors de la recopie, ce qui autorise une mémorisation sur de longs intervalles de temps.
On peut noter que les réseaux récurrents ci-dessus peuvent être approchés par des réseaux à registre à décalage de type TDNN.
Une limitation des réseaux récurrents en RAP est le problème de leur dimensionnement dans le cas de grands vocabulaires. Une solution proposée dans (Chen, 1995) consiste à
définir une architecture hiérarchique dans laquelle des sous-réseaux récurrents sont utilisés
pour identifier les différentes syllabes constituant un mot.
Pour des séquences d'entrée suffisamment courtes, le problème de l'apprentissage de tels
réseaux peut être résolu par l'utilisation d'une version adaptée de la rétropropagation de l'erreur en remplaçant le réseau récurrent par un perceptron ordinaire obtenu par "dépliage" du
réseau suivant l'axe des temps (Rumelhart, 1986), comme dans (Watrous, 1987). Des réseaux
récurrents peuvent également être construits à partir d'autres modèles que le perceptron multicouches. Ainsi une machine de Boltzmann avec unités de "retenue" (carry unit) a été proposée
(Prager, 1986). L'apprentissage fait alors appel à des techniques de recuit simulé.
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5.5. Modèles biologiques
L'avancement des recherches en neurophysiologie permet le développement de nouveaux
modèles neuromimétiques, notamment en ce qui concerne le traitement explicite de l'information temporelle. Parmi ces modèles, on peut citer la colonne de mémorisation à court terme
(Ans, 1990), la triade synaptique (Dehaene, 1987), le modèle de propagation guidée (Béroule,
1985) et la colonne corticale (Burnod, 1988 ; Guyot, 1989).
Le modèle de colonne corticale a servi de base à la conception d'une carte neuronale
(TOM, Termporal Organization Map) qui a été testée avec succès en reconnaissance de la
parole (Durand, 1995).
6. Modèles hybrides
6.1. Introduction
Les modèles stochastiques (en particulier MMC) sont actuellement les plus utilisés, car les
plus performants, en reconnaissance de la parole (Rabiner, 1993). Ces modèles sont optimaux
dans le sens où, si les distributions de probabilité des classes de formes étudiées sont connues,
leur classification par une méthode de type bayésien donnera le taux d'erreur minimal. En
pratique, ces distributions doivent être estimées à partir de corpus de données d'apprentissage.
Lorsque le volume de ces données est limité, il peut être intéressant de se tourner vers les
méthodes neuromimétiques, ces méthodes possédant une capacité de généralisation à partir de
données incomplètes.
Par ailleurs, les modèles stochastiques présentent quelques limitations, notamment dues
aux hypothèses restrictives en général introduites dans les algorithmes d'optimisation associés.
D'un autre côté, les réseaux neuromimétiques se révèlent utiles pour la classification de formes statiques tout en se montrant faibles en ce qui concerne le traitement de la temporalité du
signal de parole. On a vu que ces réseaux peuvent être considérés, sous certaines conditions,
comme des classifieurs statistiques fournissant en sortie des probabilités a posteriori.
Ainsi, il semble intéressant de tenter de combiner les capacités respectives des MMC et des
réseaux neuromimétiques pour produire de nouveaux modèles hybrides performants qui puisent leur source dans les deux formalismes. Cependant, cette combinaison n'est pas simple à
réaliser. Nous présentons dans ce qui suit les principales solutions proposées jusqu'à présent.
Celles-ci peuvent être regroupées en trois catégories :
- réseau neuromimétique en amont d'un MMC et servant de frontal à ce dernier,
- réseau neuromimétique en aval d'un MMC et effectuant un post-traitement des sorties de
ce dernier,
- modèles tentant d'unifier les deux théories.
6.2. Réseau neuronal en amont d'un MMC
De nombreuses études se sont intéressées à l'utilisation d'un réseau neuromimétique
comme frontal d'un MMC. Plusieurs études ont démontré qu'un perceptron multicouches entraîné dans des conditions adéquates est asymptotiquement équivalent à un estimateur de probabilité a posteriori d'appartenance à une classe (Hopfield, 1987 ; Bourlard, 1990 ; Gish,
1990 ; Morgan, 1990 ; Richard, 1991). Ainsi, un perceptron peut fournir les probabilités P(q /

272

x(t)) d'appartenance du vecteur forme x(t) à la classe c¿. De nombreux systèmes ont été développés à partir de ce principe, cf. notamment (Franzini, 1990 ; Morgan, 1990 ; Cohen, 1992 ;
Fanty, 1993 ; Lubensky, 1994). Plusieurs améliorations ont été proposées. Elles portent notamment sur la normalisation des sorties du perceptron par leurs probabilités a priori et sur
l'algorithme d'apprentissage.
D'autres estimateurs que les perceptrons ont également été envisagés, notamment les RBF
(Renais, 1992 ; Singer, 1992). L'utilisation à cette même fin d'un TDNN a également été envisagée (Dugast, 1994), de même que celle des réseaux récurrents (Robinson, 1991).
Diverses expériences ont démontré que de tels systèmes hybrides améliorent les performances des MMC tout en restant efficaces en ce qui concerne le temps de calcul et
l'encombrement en mémoire (cf. notamment (Renais, 1994) dans le cas de la tâche de gestion
de ressources (RM) de TARPA et (Steeneken, 1995) pour le système Abbott, de Cambridge
University dans le projet SQUALE).
Ces systèmes présentent plusieurs avantages par rapport à l'utilisation d'une approche purement markovienne (Boudard, 1995-a). Cependant, l'implantation et la mise en œuvre ne
sont pas simples du fait du nombre de paramètres à ajuster et de la quantité de données d'apprentissage nécessaire pour assurer la convergence globale du processus. Diverses solutions
ont été proposées relativement à ce dernier point. Une approche consiste à calculer à partir du
vecteur acoustique x(t) un ensemble additionnel de données fournies au MMC (Bengio,
1990). Une méthode permettant une optimisation globale conjointe du MMC et du réseau
neuromimétique a également été proposée (Bengio, 1992). Dans une autre solution, le réseau
neuronal n'est plus utilisé pour calculer les probabilités a posteriori mais comme un étiqueteur
d'un MMC discret (Le Cerf, 1994). L'idée consiste à donner une étiquette phonétique à chaque
vecteur de parole entré dans le MMC, ce qui revient à une sorte de quantification vectorielle
phonétique. Une solution analogue, fondée sur un apprentissage non supervisé est décrite dans
(Rigoll, 1994). Dans le même ordre d'idée, l'utilisation de LVQ a donné lieu à plusieurs expériences (Kimber, 1990 ; Iwanida, 1991 ; Schmidbauer, 1992).
6.3. Réseau neuronal en aval d'un MMC
Une autre solution pour la réalisation de systèmes hybrides consiste à utiliser le réseau neuronal comme postprocesseur d'un MMC. Cette solution combine au mieux la capacité d'alignement temporel d'un MMC et le pouvoir discriminatoire d'un réseau neuromimétique. Ceci
est particulièrement intéressant en reconnaissance de parole continue.
Une première méthode consiste à mettre en entrée du réseau toutes les phases reconnues
par le MMC (Howell, 1988 ; Huang, 1990 ; Guo, 1993). La méthode a également été utilisée
avec succès pour la localisation de mots dans la parole continue (Lippmann, 1993). Cette solution n'est viable que pour des applications à vocabulaires limités. Une autre solution revient
à ne fournir au réseau que les quelques meilleures réponses du MMC obtenues par un algorithme de recherche des N-meilleurs (Ostendorf, 1991 ; Austin, 1992 ; Zavaliagkos, 1994 ;
Boiteau, 1993).
Par exemple, le système décrit dans (Zavaliagkos, 1994) utilise un "Réseau neuronal segmental" fonctionnant comme indiqué sur lafigure4.
Un autre exemple est fourni dans (Mari, 1994-a) pour la reconnaissance de lettres épelées
en continu. Le système correspondant est formé d'un MMC du second ordre (Mari, 1994-b)
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entraîné pour la reconnaissance des lettres et d'un réseau neuronal sélectif. Ce dernier est un
perceptron multicouche qui se focalise sur la partie discriminante de mots pour aider à lever
l'ambiguïté sur la reconnaissance de paires telles que /m, n/ ou /p, XJ. Le MMC fournit une
liste des N meilleures solutions, avec indication des frontières de mots. Ces frontières sont
utilisées par le réseau neuronal pour localiser la partie discriminante et fournir finalement la
meilleure solution. L'expérience montre que les scores d'identification des lettres sont améliorés tant en anglais qu'en français.
Dans tous les systèmes ci-dessus, les performances de reconnaissance sont améliorées. En
fait, dans ces systèmes, la coopération a lieu au niveau de la décision de reconnaissance et non
au niveau des modèles eux-mêmes. L'hybridation est donc réduite à sa plus simple expression.
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Figure 4 - Un système hybride avec réseau neuronal comme postprocesseur d'un MMC
(d'après (Zavaliagkos, 1994)).
6.4. Modèles hybrides "unificateurs"
Une autre voie d'hybridation consiste à concevoir des modèles s'appuyant sur les deux
théories des modèles de Markov et des réseaux neuromimétiques de façon à progresser vers
un formalisme unique. En effet, les modèles présentés aux paragraphes 6.2. et 6.3. manquent
d'un tel cadre formel unifié. On peut distinguer trois classes de modèles dans les travaux menés jusqu'à présent :
- l'implantation "neuromimétique" d'algorithmes ou de modèles markoviens. Dans cette
catégorie, on peut citer les réseaux MMC, HMM nets (Niles, 1990). Dans ce modèle, il
est démontré que l'algorithme d'apprentissage de MMC forward-backward est équivalent
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à l'algorithme de rétropropagation du gradient d'erreur. Un réseau MMC est au total une
implantation neuromimétique d'un MMC à l'aide d'un réseau récurrent.
Un autre modèle, mettant également l'accent sur les aspects d'apprentissage, est le MMC
"compétitif (Young, 1990). On a vu que les réseaux neuromimétiques sont entraînés à discriminer des classes de formes, tandis que les MMC sont normalement entraînés pour fournir
des estimations de maximum de vraisemblance intraclasses. Il faut noter également que plusieurs méthodes d'apprentissage discriminant pour les MMC, fondées sur les critères de
maximum d'information mutuelle (Bahl, 1986) ou de minimum d'information discriminante
(Ephraim, 1988) ont été mises au point et ont permis d'améliorer sensiblement les performances d'un MMC avec les mêmes données d'apprentissage. L'idée de l'apprentissage compétitif
pour un MMC consiste à utiliser un réseau pour optimiser une mesure de discrimination fondée sur la probabilité a posteriori d'occupation d'un état. Cette méthode permet d'améliorer les
performances de l'algorithme classique de Baum-Welch. REMAP (Bourlard, 1995-b) est une
méthode hybride également à rapprocher de ces techniques.
Les réseaux de Viterbi (Lippmann, 1989) émulent la phase de recursion par programmation
dynamique de l'algorithme de Viterbi. A chaque MMC est associé un réseau dans lequel chaque neurone de sortie correspond à un état du MMC. Dans le cas courant de MMC gaussiens,
la première couche cachée du réseau calcule l'ensemble des sorties gaussiennes pour les vecteurs de parole successifs présentés en entrée :
- les modèles MMC comportant des modules neuromimétiques pour l'apprentissage. L'apprentissage de Viterbi connexionniste (Franzini, 1990) est un exemple d'un tel modèle
comportant une variante de l'apprentissage de Viterbi qui utilise un réseau avec rétropropagation pour représenter les distributions de probabilités de sortie associées aux transitions du MMC. Un autre exemple de la même catégorie est le MMC neuronal prédictif
(Tsuboka, 1991).
-le?, alpha-nets (Bridle, 1990). L'idée sous-jacente à ce modèle consiste à considérer
comme un type de réseau récurrent la partie forward de l'algorithme d'apprentissage de
Baum-Welch utilisé dans les MMC. Des variantes ont également été proposées (Niles,
1990 ; Young, 1990 ; Hwang, 1989).
Les modèles des trois catégories ci-dessus permettent de progresser vers une interprétation
dans un cadre unifié des différents algorithmes stochastiques et neuromimétiques. Leur intérêt
est certain, notamment en vue de la conception de nouvelles méthodes d'apprentissage performantes. En revanche, pas ou peu d'améliorations de performances de reconnaissance ont
été obtenues jusqu'à présent.
7. Conclusion
Les travaux menés depuis quelques années ont montré que les modèles neuromimétiques
présentaient un intérêt certain pour le traitement automatique de la parole, non seulement en
reconnaissance de la parole, mais aussi en synthèse à partir du texte (Sejnowski, 1987), en
vérification du locuteur (Bennani, 1994) ou en acquisition du langage (Gorin, 1994), essentiellement pour leur capacité d'apprentissage discriminant.
Ces modèles ont d'abord été utilisés dans des reconnaisseurs statiques et la façon dont ils
prennent en compte la structure temporelle de la parole n'est pas encore totalement satisfaisante, malgré les diverses solutions proposées. De nombreuses recherches sont en cours sur ce
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sujet, y compris en ce qui concerne la conception de nouveaux modèles inspirés de la réalité
neurobiologique et utilisant les données de la perception auditive. D'autres voies de recherche
sont également prometteuses, notamment dans la mise en œuvre de modèles hybrides stochastiques-connexionnistes efficaces. Une autre voie possible est l'utilisation des modèles
neuromimétiques et hybrides pour assurer le lien entre les différents niveaux linguistiques de
compréhension de la parole, non seulement acoustique mais aussi phonologique, syntaxique,
etc.
Enfin, il faut mentionner que le développement d'un système à base de réseaux neuromimétiques est une tâche délicate et qui nécessite beaucoup d'expérience. De nombreux problèmes se posent en effet concernant le choix et le dimensionnement du réseau, les paramètres à
ajuster, le contrôle du système, etc., même avec les outils logiciels de développement maintenant disponibles.
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Résumé
Cet article présente de façon succincte les différentes étapes nécessaires à l'utilisation de
progiciels neuronaux et markoviens dans le domaine du traitement automatique de la parole.
Nous verrons tout d'abord les principales caractéristiques des réseaux de neurones utilisés
dans ce domaine, et les différents problèmes posés par leur mise au point. Nous étudierons
ensuite la création d'un système de reconnaissance de mots enchaînés à l'aide de modèles de
Markov cachés (HMM) : construction des modèles initiaux, estimations en mode isolé puis en
mode connecté, éclatement en plusieurs lois normales et enfin reconnaissance.

1. Introduction
Les techniques neuromimétiques et markoviennes sont actuellement parmi les plus utilisées
dans le domaine du traitement automatique de la parole. C'est aussi grâce à leur utilisation
intensive que les meilleurs résultats ont été obtenus. Ces deux approches sont caractérisées par
le fait qu'elles sont essentiellement numériques, plus précisément statistiques, mais également
par la relative simplicité des formalismes et des modèles qu'elles emploient.
Cependant, au delà de cette simplicité, il faut souligner que la mise en œuvre effective d'un
modèle neuromimétique ou markovien pour une application réelle de traitement de la parole
se révèle parfois délicate pour certains aspects techniques de ces algorithmes. Une aide précieuse est apportée, à qui veut rapidement utiliser ce genre de modèles, par des progiciels dont
le but et de proposer non pas un système clés en main, mais plutôt un ensemble d'outils et
d'aides pour le développement d'applications.
Nous proposons ici, tout d'abord pour le connexionnisme et ensuite pour les modèles markoviens, de présenter l'intérêt de ces progiciels en décrivant leurs fonctionnalités et leurs relations avec les modèles neuromimétiques et markoviens.
2. Aspects neuronaux
Le connexionnisme est une approche qui consiste à définir des réseaux neuromimétiques
d'unités simples, dont l'apprentissage des interconnexions permet l'adaptation à des fonctions
comme la mise en correspondance ou l'analyse de données. De nombreux modèles de ce type
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ont été développés (cf. par exemple Hertz 91). Nous nous limiterons ici à certaines classes de
réseaux plus particulièrement utilisés dans le domaine du traitement de la parole. Contrairement aux modèles de Markov, les réseaux de neurones ont une grande diversité de modèles et
de mécanismes et il nous semble donc important de présenter rapidement cette diversité.
Après avoir présenté certains de ces modèles les plus significatifs, nous insisterons surtout sur
les problèmes rencontrés lors de leur définition et de leur mise en œuvre et expliquerons alors
comment l'utilisation de progiciels peut être d'un grand secours pour qui veut tirer rapidement
parti de cette approche connexionniste sans entrer trop profondément dans sa théorie.
Les modèles connexionnistes que nous évoquerons ici appartiennent à la famille des réseaux à couches. Ce sont les réseaux les plus communément utilisés, toutes applications confondues, même si d'autres modèles comme les mémoires auto-associatives ou les cartes autoorganisatrices ont également fait les preuves de leur efficacité.
Le principe de ces réseaux à couches est de transmettre l'information recueillie sur une
couche d'entrée vers une couche de sortie qui exprime la réponse du réseau. Cette transmission se fait par une série d'étapes sur un ensemble de couches intermédiaires (appelées aussi
couches cachées) qui transforment progressivement cette information de l'entrée vers la sortie. La caractéristique essentielle de ces réseaux est que ces transformations successives sont
apprises à partir d'exemples qui permettent d'adapter itérativement les connexions entre les
couches de manière à ce que le réseau réalise la fonction dont les exemples représentent des
instances. L'algorithme d'adaptation des poids le plus connu est l'algorithme de rétropropagation du gradient de l'erreur (Rumelhart 86). Le but de cet algorithme est de corriger chaque
poids en fonction de sa responsabilité dans l'erreur totale du réseau, de manière à ce
qu'itérativement, le réseau mette en correspondance de plus en plus fidèlement les espaces
d'entrée et de sortie.
Cette présentation rapide illustre bien une des principales caractéristiques de ces réseaux,
qui se révèle une faiblesse dans le cas du traitement de la parole: ces réseaux sont bien adaptés
à des tâches de mise en correspondance entre un espace d'entrée statique et l'espace de sortie,
mais sont difficilement capables de traiter tels quel des phénomènes temporels dynamiques,
comme c'est le cas pour la parole.
Nous renvoyons le lecteur au chapitre donnant une présentation détaillée de l'utilisation
des modèles neuromimétiques en traitement automatique de la parole.
2.1. Contraintes pour la mise en œuvre
Ces contraintes peuvent être de trois ordres. Elles peuvent correspondre aux difficultés de
mise en œuvre d'une application du monde réel, à la mise au point des réseaux de neurones en
général ou encore à leurs aspects temporels, particuliers dans ces applications.
En ce qui concerne le premier point, on retrouve ici les problèmes classiques, que nous ne
détaillerons donc pas, de recueil et de saisie de l'information, de la création d'interface et
d'éventuels prétraitements. Ces aspects ont leur importance quand on les rapporte aux caractéristiques des modèles connexionnistes. En effet, il s'agit de modèles qui apprennent à partir
d'exemples. Ceci implique donc la création de corpus de grande taille, de plus étiquetés dans
le cas d'apprentissage supervisé. On se rappellera que tous les poids des réseaux sont en fait
des variables libres à déterminer et que, par suite, la taille du corpus doit être significativement plus grande que ce nombre de variables libres.
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Lors de l'utilisation, on distinguera trois types de corpus. Un corpus d'apprentissage est utilisé pour la mise au point du réseau, c'est-à-dire l'évaluation itérative de ses poids. Un corpus
de test permet de mesurer un critère d'arrêt de la convergence en fonction d'une erreur commise sur ce corpus. Enfin, un troisième corpus, dit de validation, permettra d'évaluer les performances obtenues sur des exemples nouveaux.
Comme il a été dit, la taille du réseau a une influence directe sur la taille du corpus à construire. Elle est également liée à la vitesse d'apprentissage des réseaux qui peut être un facteur
limitant pour leur utilisation. En effet, pour de gros corpus, il n'est pas rare de devoir attendre
plusieurs jours pour obtenir un bon apprentissage sur un poste de travail standard. On cherchera donc également à minimiser la complexité de l'architecture des réseaux. Si certains algorithmes vont dans ce sens en proposant par exemple des techniques d'élagage de réseau, le
moyen le plus simple consiste à choisir une représentation numérique aussi compacte que
possible du signal de parole, ce qui aura pour effet de réduire la taille de la couche d'entrée et
donc du nombre de ses connexions. On utilise ainsi couramment, comme dans les autres méthodes de reconnaissance, les coefficients cepstraux (MFCC). On peut également réaliser
d'autres types de traitements de manière à amplifier les indices qu'on juge pertinents pour la
tâche, ce qui facilitera encore le travail du réseau. Une échelle psycho-acoustique en est un
exemple simple, la recherche automatique du lieu d'occlusion pour la reconnaissance d'occlusives est déjà plus orientée.
La mise au point des réseaux de neurones passe également par d'autres aspects techniques
non spécifiquement liés à l'application du traitement de la parole. Il s'agit d'un certain nombre
de paramètres qu'il faut fixer ou de décisions qu'il faut prendre pour obtenir le meilleur de
l'approche connexionniste en fonction de la tâche à réaliser.
La première décision est relative au choix du modèle à retenir. Pour une application donnée, il n'est pas facile de prévoir si le choix d'un TDNN ou d'un réseau récurrent sera plus
judicieux. Chaque modèle possède ensuite plusieurs algorithmes d'apprentissage liés à différentes fonctions d'erreur qui sont généralement proches mais qui peuvent, à l'usage, conduire à
des résultats sensiblement différents. De même les unités peuvent posséder différentes fonctions d'activation (ex: sigmoide, identité) qui vont donc induire des comportements différents.
Le choix d'un modèle et des fonctions d'activation et d'apprentissage étant fait, il reste encore à décider de l'architecture interne, en termes de nombre de couches cachées et de nombre
d'unités par couche. Nous avons déjà évoqué plus haut le dilemme lié à ce choix. Une architecture plus importante permet de modéliser des phénomènes plus complexes, mais demande
en retour un corpus d'apprentissage plus important. Le risque de surapprentissage est également possible. En effet, cette plus grande capacité d'apprentissage peut être utilisée pour apprendre "par cœur" le corpus d'apprentissage sans développer une bonne généralisation. Le
choix d'une architecture surdimensionnée n'est donc pas toujours une bonne solution.
Lorsqu'un réseau est enfin déterminé, tout n'est pas terminé pour autant. Un ensemble de
paramètres internes reste encore à choisir. Il convient tout d'abord d'initialiser le réseau et
donc de proposer un ensemble de poids initiaux. Ensuite, les algorithmes d'apprentissage nécessitent de fixer certains paramètres, comme le taux d'apprentissage ou le moment. Il convient non seulement de fixer leur valeur, mais également de décider de leur éventuelle variation au cours du temps.
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L'utilisation du corpus d'apprentissage implique aussi des choix. On n'obtient pas les mêmes résultats selon l'ordre d'utilisation des exemples du corpus et selon les utilisations successives de ce même corpus. Ce que l'on appelle (abusivement) la "pédagogie" du réseau est
également déterminant.
Nous arrêtons là cette enumeration, mais il faut néanmoins savoir que certains modèles nécessitent encore d'autres mises au point et d'autres réglages. Ainsi, les réseaux temporels
comme le TDNN ou les réseaux récurrents demandent en particulier de spécifier leur aspect
temporel (ex: retards, fenêtres temporelles).
Ce tableau peut sembler bien noir et donner l'impression que l'utilisation des modèles connexionnistes est particulièrement empirique. Même si cet aspect empirique existe (nous en
parlerons plus loin), il faut cependant souligner que de nombreux travaux permettent d'orienter, sinon de fixer, certains choix.
Certains de ces travaux sont théoriques et permettent par exemple d'élaguer une architecture pour ne garder que les connexions pertinentes (LeCun 1990), de déterminer la variation
temporelle des coefficients d'apprentissage (Kushner 1978), d'initialiser les poids et d'autres
paramètres de contrôle (Rossi 1994), de connaître le nombre de neurones cachés (Murata
1991), ou encore de faire une validation croisée des résultats obtenus.
D'autres travaux, tout aussi précieux, sont plus empiriques. L'utilisation intensive de nombreuses variantes de ces modèles sur un large éventail de données de test fournit des renseignements précieux sur leurs performances comparées dans différents cadres (Schiffman
1993).
Même si cela réduit l'ampleur des tests à réaliser pour obtenir de bons résultats d'un modèle
connexionniste, il n'en reste pas moins que les premiers essais de tels modèles peuvent se révéler décourageants. En effet, un autre élément important ici est l'expertise que l'on peut acquérir dans ce domaine et qui permet de mieux faire ces choix déterminants. Ce domaine
garde de toutes façons une dimension empirique certaine et l'existence de plates-formes de
test et de mise au point de modèles performantes peuvent en rendre l'utilisation plus facilement accessible et fructueuse.
2.2. Utilisation de progiciels neuronaux
L'intérêt principal de telles plates-formes est donc clair. Elles permettent un accès plus rapide et plus convivial à toutes ces manipulations qui doivent précéder l'obtention d'un modèle
connexionniste performant. Certains de ces progiciels sont en libre diffusion et donc directement accessibles à la communauté de recherche. SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator)
en est un bon exemple, possédant une puissance et un confort d'utilisation attrayants (Zeli
1993). Le principal atout de tels outils est la qualité de l'interface qui doit permettre un accès
direct et expressif aux paramètres et à leurs conséquences sur les performances du réseau.
Ainsi, SNNS possède une bibliothèque importante de fonctions permettant de construire
rapidement un réseau, de le visualiser et de pouvoir ensuite agir sur cette visualisation pour
voir l'état de ses différents paramètres internes et l'effet des exemples du corpus sur ces paramètres.
Au cours de l'apprentissage, dont on peut au préalable régler les différents paramètres et
construire les corpus, des fonctions graphiques permettent de suivre la convergence que ce
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soit sur le corpus d'apprentissage ou sur celui de test. Lorsqu'enfin on obtient un réseau possédant de bonnes performances, il est possible de sauvegarder, pour utilisation ultérieure, la configuration du réseau et de ses paramètres internes, y compris ses poids.
Cet outil fait donc la distinction (grâce à trois fenêtres différentes) entre la manipulation
des unités et de leurs liens, la manipulation des fichiers et celle des réseaux. Il souligne ainsi
la distinction essentielle entre ces trois aspects des réseaux.
SETUP | |' FREEZE |
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0.9251.0000.2340.4510.9990.969
0.9240.0628.7363.761-0.72-0.23-0.390.062-0.09-0.80-0.06-0.178
0.925-0.010.8618.799-0.80-0.18-0.420.076-0.21-0.92-0.10-0.261
0.966-0.250.8968.816-0.91-0.14-0.420.262-0.130.005-0.05-0.337

Exemple de fenêtre pour un TDNN.
SNNS n'est pas un produit fini et de nouvelles versions apparaissent régulièrement, avec de
nouvelles fonctions à mesure que le domaine du connexionnisme évolue.
Si cet aspect de mise à jour et de suivi des évolutions est important, le plus grand intérêt de
ce type d'outils réside cependant dans l'aide qu'ils peuvent apporter pour l'utilisation la plus
simple possible des réseaux de neurones artificiels. Les performances ne sont pas forcément
au rendez-vous, car ces outils représentent des couches supplémentaires qui alourdissent leur
fonctionnement. Pour des utilisations plus compétitives, on leur préférera donc des outils
moins conviviaux mais plus rapides. Il n'en reste pas moins que ces progiciels sont un atout
considérable pour une étude de faisabilité rapide et efficace et pour une première mise au
point.
3. Aspects markoviens
Cette partie décrit les différentes étapes de la construction d'un système de reconnaissance
de la parole (SRP) "tout markovien" fondé sur des modèles de Markov cachés (HMM pour
reprendre l'appellation anglaise). Deux applications, indépendantes du locuteur, illustreront
notre propos : la reconnaissance de lettres épelées au téléphone et la reconnaissance phonétique à partir de textes lus.
Dans la première application, il s'agit de reconnaître le nom ou le prénom d'une personne
dans un annuaire. Le vocabulaire est limité aux 26 lettres de l'alphabet, mais les perturbations
dues au canal de transmission, la qualité des lignes (interurbain ou appel longue distance),
l'utilisation de combinés téléphoniques variés et la présence de bruit ambiant représentent des
difficultés qu'il faudra prendre en compte dès les premiers traitements. Les expériences décrites dans ce chapitre utilisent le corpus de lettres épelées distribué par OGI (Oregon Graduate Institut) (Cole 1992).
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Dans la seconde application, le signal acoustique est de bonne qualité, car l'acquisition
s'est déroulée dans un milieu calme et avec un seul microphone. En revanche, le vocabulaire
utilisé est supérieur à 10000 mots et la grammaire est peu contrainte puisqu'il s'agit de textes
issus du journal «Le Monde». Le corpus associé est connu sous le nom de BREF80 (Lamel
91).
Les outils dont nous décrivons l'utilisation sont développés dans notre équipe depuis 1994.
Ils sont encore en évolution et n'ont pas la facilité d'utilisation de logiciels commerciaux du
même domaine comme HTK (Young 93). La démarche de création d'un système de reconnaissance à base de progiciels de type HTK se ferait de la même façon.
3.1. Choix des paramètres du modèle
3 . 1 . 1 . Nombre d'états et de densités
Pour réaliser un SRP à base de HMM il faut s'assurer au préalable de l'existence d'un corpus de taille suffisante. Les modèles de Markov nécessitent l'estimation de moyennes et
d'écart-type de variables aléatoires, il faut donc disposer d'un gros corpus pour que cette estimation soit statistiquement valable. La taille du corpus va influer le nombre de paramètres des
modèles. On peut distinguer deux types de paramètres dans un HMM : le nombre d'états d'un
modèle et le nombre de densités par états. Le premier est en relation avec la durée et la structure de l'unité modélisée. À l'heure actuelle, lorsqu'il s'agit de reconnaître des unités phonétiques, la majorité s'accorde sur une valeur de trois états par modèles mais s'il s'agit de mots,
unités moins homogènes, certaines équipes utilisent des nombres plus élevés (de 6 à 26)
(Jouvet 94, Normandin 95) . Quant au nombre de densités par états, celui-ci est directement
lié à la taille du corpus. Sur une partie du corpus de lettres épelés de OGI comportant une
moyenne de 600 prononciations pour chacune des 26 lettres, nous avons estimé 26 modèles
comportant 6 états (sauf pour le W qui en comporte 12). Chaque état possède en moyenne 3
densités.
La pratique montre que la variation des performances en fonction du nombre d'états des
modèles est lente (Rabiner 95) et il est souvent nécessaire de lier certains états entre eux pour
accroître la qualité de l'estimation (Digalakis 94).
3.1.2. Analyse acoustique
Comme il a été dit, une méthode qui donne de bons résultats tant en parole propre que
bruitée est le calcul de cepstres avec une échelle Mel (MFCC). Pour capturer les phénomènes
transitoires, une amélioration consiste à calculer des coefficients de régression du premier et
du second ordre sur des trames adjacentes. On capture ainsi des événements sur une plus
grande fenêtre de parole. Mais le fait d'utiliser des vecteurs de plus grande dimension nécessite l'estimation d'un plus grand nombre de paramètres et donc de plus grand corpus. On a
donc les choix suivants :
• pas de coefficient de régression, on utilise les coefficients cepstraux, dits coefficients
statiques, moins le premier coefficient qui est l'énergie. Dans ce cas, on obtient rapidement des résultats médiocres ;
• On adjoint aux coefficients statiques des coefficients de régression du premier ordre, ce
qui se traduit par de gros progrès dans la reconnaissance mais parallèlement par un net
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ralentissement du système car la complexité des algorithmes est en n2 dans le cas d'utilisation de matrices de covariance complètes ; n étant la dimension d'une trame de parole ;
• On augmente encore la taille de la trame et la fenêtre temporelle d'analyse en ajoutant
les coefficients de régression du second ordre. Si les densités sont toujours aussi bien
estimées, on peut s'attendre, après un temps de calcul encore plus important à des résultats encore meilleurs. Cette course à la dimension s'arrête là, les résultats utilisant une
analyse discriminante linéaire (LDA) sur des vecteurs capturant une plus longue fenêtre
de parole (Beulen 95) ne montrent pas une nette amélioration.
Un bon compromis est d'utiliser les coefficients statiques auxquels on ajoute les coefficients de régression du premier ordre et l'accélération de l'énergie sur une fenêtre de 80 ms.
Quand le canal de transmission est variable, ce qui est le cas pour le téléphone, des traitements adaptés peuvent être utilisés, parmi lesquels ont peut citer : l'analyse Rasta et la soustraction de la moyenne à long terme des cepstres. Sur la base de donnée OGI, c'est cette dernière technique qui nous a donné les résultats les meilleurs (Junqua 95).
3.2. La phase d'amorçage
Après avoir fixé la topologie des modèles et enregistré le corpus, il faut étiqueter une partie
de ce corpus. Il faut une moyenne de 60 prononciations différentes de la même unité dans un
cadre multilocuteurs. Le plus simple est d'utiliser un éditeur de signal pour poser les frontières
temporelles de début et de fin de mot pour chacune des prononciations. Par exemple si vous
voulez reconnaître les 26 lettres épelées alors étiquetez 60 alphabets. Que faire des données
restantes ? On peut penser que les HMM estimés avec ces 60 alphabets étiquetteront le reste.
Ceci est vrai pour des corpus dont on connaît exactement la transcription comme dans le cas
de noms de personnes épelés. En revanche, pour étiqueter en phonèmes une phrase dont on ne
connaît que le texte écrit, il faut résoudre le problème de la transcription graphèmes-phonèmes
(cf. §3.4).
3.3. La phase d'apprentissage
3.3.1. Création des modèles "zéro"
La petite partie du corpus qui vient d'être étiquetée à la main sert de corpus d'apprentissage
pour des modèles de base. Chaque modèle est estimé isolément en donnant les frontières temporelles de chaque exemple d'apprentissage. Pour cela, nous utilisons un modèle initial où
toutes les transitions sont équiprobables et où chaque état est représenté par une loi uniforme
(Mari 94). L'algorithme d'apprentissage envisage tous les alignements pondérés par leurs probabilités comme le montre la figure la. Ce modèle est ensuite re-estimé en supposant que
chaque état représente une densité normale avec une matrice de corrélation complète. La figure lb montre les alignements les plus probables retenus.
La matrice de corrélation de la loi normale montre que les coefficients des cepstres sont
peu córreles néanmoins elle présente quelques irrégularités qui justifient a priori son utilisation par rapport à l'utilisation d'une matrice diagonale.
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Après avoir construit un modèle par mot et un modèle de bruit (ou de silence) on utilise ces
modèles dans une reconnaissance guidée pour étiqueter ce corpus restant morceau par morceau selon une difficulté croissante.
3.4. L'étiquetage du corpus
3.4.1. Cas de mots enchaînés
Dès lors que l'on a un modèle par mot à reconnaître, on peut connecter ces modèles pour la
reconnaissance d'une phrase. Quand l'utilisateur épelle F O H R on lancera l'algorithme de
Viterbi sur le gros modèle constitué du modèle HMM de F connecté à celui de O et ainsi de
suite jusqu'à celui du R. Comme on ne sait pas où sont les frontières entre la parole et le silence, on encadre chaque modèle de lettre par un HMM de silence optionnel. Ce gros modèle
est appelé pompeusement modèle linguistique.
JL.
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Figure 1 - Alignements initiaux et finaux de la phrase Les lieux.
Si les modèles zéro sont suffisamment bons, alors l'algorithme de Viterbi trouvera le
meilleur alignement entre les états et les trames donnant ainsi une segmentation donnant de
bons résultats par la suite.
3.4.2. Cas de reconnaissance phonétique
Afin de limiter le travail d'étiquetage, notre but est de réaliser l'apprentissage d'un modèle
de Markov en utilisant un corpus de parole dont on a que la transcription orthographique. À
partir des modèles zéro, l'apprentissage se fera en deux étapes :
• étiquetage automatique de l'ensemble du corpus grâce aux premiers modèles,
• apprentissage des modèles plus précis à l'aide de l'ensemble du corpus.
Pour étiqueter automatiquement des fichiers de parole, nous utilisons un modèle de Markov appris à l'aide du petit corpus étiqueté à la main. La segmentation est immédiate si on
possède la transcription en phonèmes de la phrase. Il suffit d'utiliser l'algorithme de Viterbi
comme le montre lafigure2.

290

Dans le cas de BREF80, les phrases proviennent de la lecture d'articles de journal (i.e. Le
Monde) et nous ne possédons que le texte écrit de l'article. Il est nécessaire d'effectuer au préalable une transcription de graphèmes en phonèmes. A l'aide du dictionnaire BDLEX
(Pérennou 92) qui contient la transcription phonétique, la finale phonologique et des règles de
liaison nous pouvons générer un ensemble de transcriptions possibles.
3.4.3. Transcription graphèmes-phonèmes: problèmes rencontrés
Le problème de la transcription graphèmes-phonèmes pour l'étiquetage est sensiblement
différent de celui posé pour la synthèse de parole. En effet, pour la synthèse, il suffit de trouver UNE prononciation acceptable. Pour l'étiquetage, il faut aligner LA prononciation que le
locuteur a utilisée. Par exemple «1900» peut se prononcer «mille neuf cents» ou «dix neuf
cents». Il faut donc engendrer toutes les prononciations possibles d'une phrase, les aligner et
celle qui donne le meilleur score d'alignement est utilisée pour réaliser l'étiquetage.
Voici une liste, non exhaustive, des problèmes rencontrés lors de l'étiquetage de BREF80 :
• les pauses entre les mots et les «e muet» doivent être systématiquement prévues;
• les liaisons doivent toutes être envisagées ;
• pour les mots d'origine étrangère et les noms propres, plusieurs prononciations, même
étranges, doivent être imaginées. Par exemple, l'ex-président américain Bush a été prononcé: /buj/ (ce qui semble naturel) /byj/ et même /b0j/ !
• les acronymes peuvent s'épeler ou se prononcer comme un seul mot : par exemple le
CRIN;
• pour les chiffres, tenir compte du fait que certaines finales sont optionnelles, 500 peut se
prononcer «s è k s à» ou «s è s à» ;
• la virgule doit être traitée différemment suivant qu'elle représente un signe de ponctuation ou une virgule décimale: dans le dernier cas elle se prononce par le mot virgule ou
point (pour les locuteurs anglophones) ;
• certaines initiales peuvent, suivant le contexte se prononcer de manières très différentes : par exemple V peut être prononcé «s £ k j e m» dans "V e m e république", «v e»
dans "V. Dupont" et «v i k t o R» dans "V. Hugo".
Toutes ces difficultés montrent à quel point il est difficile d'envisager une procédure purement automatique pour l'étiquetage. Nous proposons de définir plusieurs critères pour trouver
les étiquetages erronés:
• rejeter les phrases qui s'alignent mal lors de l'apprentissage,
• calculer la probabilité a posteriori d'un phonème connaissant ses limites. Si une suite de
phonèmes a une probabilité faible, cette phrase est aussi rejetée.
Toutes les phrases ainsi rejetées seront transcrites à l'écoute par un expert et, ensuite, réalignées automatiquement.
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3.5. Apprentissage en parole continue
En parole continue, les frontières entre unités ne sont pas connues. On laisse alors l'algorithme d'apprentissage Baum-Welch tenter tous les alignements et ne retenir que les plus probables. Les nombres de transitions entre états et de trames observées sur chaque état sont pondérés en fonction de la vraisemblance de l'alignement. Encore une fois, si le l'initialisation est
bien faite, les bonnes segmentations seront les plus probables. Par cette méthode on capture
les phénomènes de co-articulation entre deux modèles.
3.6. Éclatement en plusieurs densités
Pour approcher une densité quelconque, on peut soit créer un réseau de neurones, soit trouver une base de densités gaussiennes sur laquelle on effectue une combinaison linéaire. Les
HMM utilisant cette méthode sont appelés semi-continus (Huang 90). En revanche, les HMM
continus utilisent une base de densité différente pour chaque état. Dans un premier temps, il
faut partitionner l'espace des trames afin d'obtenir une initialisation acceptable des densités.
Dans un deuxième temps, l'algorithme Baum-Welch effectue la recherche de tous les alignements entre les trames de la forme à apprendre et les états du modèle. Contrairement à Viterbi
qui calcule l'alignement le plus probable, Baum-Welch les recherche tous et calcule leur probabilité. Plutôt que d'effectuer la classification {clustering en anglais) de toutes les trames qui
tombent dans un état, afin d'en ressortir un livre de codes (codebook en anglais) qui représente
le mélange (mixture en anglais) des densités de cet état, nous utilisons les n vecteurs du livre
de codes déjà calculé sur tout le corpus, c'est à dire tous états confondus, pour classer la trame
dans une des n classes définies sur chaque état. Quand une trame est affectée à une classe, elle
est pondérée par la probabilité de l'alignement qui l'a choisie. L'estimation se fait au sens du
maximum de vraisemblance. Le nombre maximum de densités ainsi réestimées est égal à la
taille du codebook de départ multiplié par le nombre d'états. Cette étape peut être suivie d'un
regroupement des densités, état par état. Le regroupement peut s'effectuer en utilisant deux
critères : le nombre minimal de trames utilisées pour estimer cette densité et/ou la distance au
sens de Kullback-Leibler (Tou 74) entre deux gaussiennes. Pour effectuer l'alignement, nous
utilisons les modèles à une densité par état. Le modèle obtenu ainsi par éclatement est ensuite
réestimé par plusieurs itérations avec l'algorithme de Baum-Welch ce qui permet aux densités
de se particulariser état par état, comme illustré sur la figure 4. Par exemple le premier état du
modèle du H ( /a/ ///) capture la partie vocalique du mot, le deuxième état, la transition entre
la voyelle et la fricative, le troisième état la partie stationnaire de la fricative, et enfin le dernier état capture la transition entre la fin de la friction et le silence.
3.7. Reconnaissance
Les modèles de Markov doivent s'enchaîner les uns aux autres dans un réseau linguistique
définissant la grammaire du langage à reconnaître. Dans le cas de la reconnaissance sur le
corpus OGI, la grammaire autorise n'importe quelle suite de lettres en valuant la transition
d'une lettre à l'autre par la probabilité d'apparition de cette transition estimée à partir de fréquences d'observations. La reconnaissance se fait par la recherche des N meilleurs chemins
dans le réseau linguistique. Selon la grammaire utilisée, on a soit un algorithme de segmentation et d'étiquetage si on connaît la suite d'unités prononcées (cf. figure 2), soit un algorithme
de reconnaissance (cf. figure 3). Les réponses peuvent être ensuite ré-ordonnées en fonction
d'autres sources d'information comme celles mises en œuvre par des réseaux de neurones
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(Junqua 95). La suite de lettres peut être ensuite comparée d'une façon souple à tous les noms
de l'annuaire (plus de 20000 entrées) pour déterminer le nom le plus proche.

_ACQ

Figure 2 - Alignement automatique des phonèmes de la phrase «C'est en forgeant qu'on devient forgeron».
Dans le cas de BREF80, à partir de phonèmes il faut reconnaître des mots pour construire
des phrases. Ceux-ci sont représentés par leurs transcriptions phonétiques. La syntaxe est représentée par une matrice de bigrammes ou de trigrammes qui représente la probabilité qu'un
mot suive un mot donné (ou une suite donnée de deux mots dans le cas d'une matrice de trigrammes). Il faut noter que la langue française se laisse moins bien modéliser de la sorte que
la langue anglaise. Dans le cadre du projet SQUALE (Aubert 95 ; Dugast 95 ; Lamel 95) de
reconnaissance de la parole continue multilingue, il a été noté que le grand nombre
d'homophones présent en français comptait pour 21 % des erreurs lexicales du système. La
langue anglaise, bien que plus difficile à reconnaître au niveau phonétique, permet des taux de
reconnaissance plus élevés au niveau lexical.
3.8. Partage de paramètres
Afin d'améliorer la qualité de l'estimation des densités, celles-ci peuvent être partagées de
différentes façons :
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• pour obliger un modèle à capturer une plus longue durée de parole, une solution simple
consiste à dupliquer les états qui vont partager la même densité,
• pour modéliser des phonèmes en contexte, on peut décider de partager l'état central entre
tous les contextes d'un même phonème,
• pour des mots qui débutent ou finissent par un même phonème, on peut lier les états initial ou final des modèles correspondants; par exemple pour la reconnaissance des lettres
épelées P et T on peut lier les deux derniers états,

ACO
Figure 3 - Représentation du meilleur chemin en reconnaissance de lettres épelées.
Le partage peut se faire à différents niveaux de granulante :
• au niveau des états, comme nous venons de le voir,
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• à l'intérieur des états entre les composantes des lois qui définissent les mélanges
(Digalakis 94),
• dans la composante définissant le mélange, par exemple en partageant les matrices de
covariance (Beulen 95).
Pour réaliser le partage de paramètres, il est souvent nécessaire de réaliser une classification et donc de définir une distance. Dans le cas de lois normales, la distance de KullbackLeibler (Tou 74) est souvent utilisée.

Figure 4 - Spécialisation des états d'un HMM.
4. Conclusion
Nous venons de voir les différentes phases et les multiples problèmes rencontrés lors de la
réalisation d'un système de reconnaissance de la parole, qu'il soit de type neuromimétique ou
markovien. Le soin apporté au choix du corpus et à son étiquetage, à la définition des topologies des modèles, aux techniques de paramétrisation et d'apprentissage conditionne le résultat
final. À l'heure actuelle, des efforts importants sont consacrés à essayer de combiner les
avantages des techniques neuronales et stochastiques pour construire des modèles hybrides
(cf. chapitre sur les modèles neuromimétiques).
Des nouvelles architectures de systèmes utilisant des modèles stochastiques et connexionnistes sont à découvrir. Les modèles issus du monde de l'intelligence artificielle peuvent jouer
un rôle important en fédérant des sources d'information ou de connaissance. De cette façon
nous pourrons, éventuellement, éviter le minimum local vers lequel une approche purement
stochastique ou neuronale pourrait nous mener (Bourlard 95). Nous préférons, quant à nous,
garder à la recherche en reconnaissance de la parole son coté pluridisciplinaire qui fait que des
chercheurs trouvent, en se réunissant, beaucoup de choses à apprendre les uns des autres.
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Résumé
Une grande partie de nos activités de recherche en reconnaissance automatique de la parole
au LIMSI porte sur le développement de systèmes de reconnaissance de parole continue multilingue, indépendants à la fois du locuteur et du vocabulaire.
Nous avons développé des systèmes de reconnaissance en français, anglais américain, anglais britannique et allemand utilisant des vocabulaires jusqu'à 64 000 mots. Ces systèmes
reposent tous sur la même technologie et les mêmes principes de modélisation markovienne
tant au niveau acoustique, qu'au niveau linguistique. Les connaissances spécifiques aux différentes langues sont apportées par les bases de données (parole et texte), le choix d'un ensemble de phonèmes par langue, et des lexiques donnant pour chaque mot graphémique une ou
plusieurs transcriptions phonétiques utilisant les symboles phonétiques de la langue considérée. Le système de reconnaissance utilise des modèles acoustiques de phones en contexte,
chaque phone en contexte étant représenté par une chaîne de Markov cachée à 3 états avec des
densités d'observations multi-gaussiennes. Les modèles de langage utilisés sont des statistiques N-grammes (bigrammes et trigrammes) estimées sur des textes de journaux. Le système
multilingue a été évalué dans le cadre du projet européen LRE-SQALE sur les 4 langues
(français, anglais américain, anglais britannique, allemand) au printemps 1995, notre système
pour l'anglais américain participant régulièrement aux évaluations ARPA. Des taux d'erreur
de mots d'environ 15% sont obtenus pour les 4 langues avec des lexiques allant de 20 000 à
64 000 mots.

1. Introduction
Le but principal des recherches en reconnaissance automatique de la parole au LIMSI est
de développer des systèmes indépendants de la tâche, du locuteur et du vocabulaire pouvant
être facilement adaptés à un grand nombre d'applications. Pour que ces systèmes puissent être
utilisés au-delà d'un contexte francophone, nous travaillons depuis quelques années sur l'anglais américain et depuis environ un an sur l'anglais britannique et l'allemand. Le caractère
multilingue est de première importance pour pouvoir valoriser la recherche en reconnaissance
en Europe, où un grand nombre de langues coexistent à travers les différents pays. Par ailleurs
le travail sur différentes langues permet de mieux savoir comment l'information linguistique
' Ce travail est effectué en partie dans le cadre du projet LRE 62-058 SQALE.
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est encodée dans le signal acoustique, quels phénomènes sont indépendants de la langue
(p.ex.: coarticulation entre phonèmes voisins) et lesquels different en fonction de la langue
(p.ex: coarticulation à la frontière de mots). Les aspects multilingues ont été traités en partie
dans le cadre du projet LRE SQALE (Speech Recognizer Quality Assessment for Linguistic
Engineering) dont le but était l'évaluation de systèmes de reconnaissance en différentes langues, mais opérant sur des tâches semblables dans des conditions aussi comparables que possibles (Steeneken, 1993).
Nous allons aborder dans ce qui suit les principaux domaines de recherche liés à la mise au
point d'un système de reconnaissance de parole continue, à grand vocabulaire, indépendant du
locuteur et de la tâche. Ces domaines incluent la modélisation acoustique, les modèles du langage, la représentation lexicale et le décodage. Les modèles acoustiques sont des chaînes de
Markov cachées (HMM) à 3 états avec des densités d'observations multi-gaussiennes, chaque
chaîne élémentaire représentant un phone en contexte. Les modèles de langage utilisés sont
des statistiques N-grammes (bigrammes et trigrammes) estimées à partir de textes de journaux. Le lexique a un rôle clé puisqu'il effectue le lien entre modèle de langage et modèle
acoustique dans la mesure où il décrit chaque mot graphémique connu du système comme une
séquence de symboles phonétiques. Des variantes phonologiques peuvent ainsi être prises en
compte soit par des transcriptions phonétiques multiples dans le lexique, soit par des règles
spécifiques appliquées dans le système lors de l'apprentissage et de la reconnaissance. Le décodage intègre progressivement des sources de connaissances de plus en plus précises sur un
espace d'hypothèses de plus en plus restreint. Ainsi lors d'une première passe sont mis en jeu
un modèle de langage bigramme avec un ensemble de phones en contexte limité pour générer
un graphe de mots qui est utilisé comme espace d'hypothèses restreint lors d'une passe ultérieure avec un modèle de langage trigramme et des modèles acoustiques plus précis (avec plus
de contextes phonétiques). Nous allons montrer que les mêmes techniques de modélisation et
de décodage sont applicables aux différentes langues. Adapter le système de reconnaissance à
une nouvelle langue consiste essentiellement à définir l'ensemble de phonèmes utiles pour
cette langue et transcrire les mots du lexique à l'aide de cet ensemble. Néanmoins une configuration du système donnée (i.e. taille du lexique fixée, taille des corpus d'apprentissage
fixée) n'aboutira pas à des performances comparables pour toutes les langues. Nous discuterons certaines caractéristiques des différentes langues, comme le taux de couverture lexicale
pour chaque langue envisagée, avec ses répercussions sur les performances du système de
reconnaissance. Nous donnerons les résultats de reconnaissance sur un ensemble de 200 phrases par langue (20 locuteurs * 10 phrases) correspondant à des textes de journaux lus, qui sont
respectivement issues du Monde pour le français, de Wall Street Journal pour l'anglais américain et britannique et du Frankfurter Rundschau pour l'allemand1. Les quantités de parole et
de textes utilisées pour l'apprentissage des modèles de phones en contexte et des modèles de
langage sont du même ordre de grandeur pour les différentes langues. Nous donnerons également des résultats avec des systèmes plus performants pour l'anglais américain.

'Les textes allemands sont distribués sur CD ECI (European Corpus Initiative) ACL (Association for Computational Linguistics), Multilingual Corpus 1, produit par HCRC Edinburgh et ISSCO avec l'aide de ELSNET.
Les données du développement et de l'évaluation ont été enregistrées à Philips, Aix-la-Chapelle, Allemagne et
distribuées par TNO, Soesterberg, Pays-Bas.
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2. Position du problème
Nous limitons ici le problème de la reconnaissance de la parole au problème de la dictée ou
de la machine à écrire à entrée vocale: notre but est de retrouver la séquence de mots correcte
étant donné un signal de parole.
Actuellement les systèmes de reconnaissance de la parole les plus performants reposent sur
une modélisation statistique du processus de production de la parole. Les principes à la base
de ces systèmes sont connus depuis de nombreuses années. Il s'agit de l'application de la théorie de l'information au problème de la reconnaissance de la parole (Bahl, 1976 ; Jelinek,
1976), de l'alignement temporel par programmation dynamique (Vintsyuk, 1968 ; Vintsyuk,
1971), de la modélisation de phones en contexte (Schwartz, 1984 ; Chow, 1986 ; Lee, 1988),
et enfin de la représentation spectrale du signal vocal (Dreyfus-Graf, 1949 ; Dudley, 1958).
Utilisant ces principes, des progrès considérables ont pu être accomplis ces dernières années:
la puissance de calcul croissante des ordinateurs permet de traiter des corpus de taille toujours
plus grande et donc d'élaborer des modèles statistiques de plus en plus complexes. Ceci a
permis de passer en une quinzaine d'années de systèmes monolocuteur traitant quelques dizaines de mots isolés à des systèmes de parole continue indépendants du locuteur avec des vocabulaires de quelques dizaines de milliers de mots. Ces mêmes techniques de modélisation
peuvent être appliquées à d'autres domaines, comme par exemple à la reconnaissance de la
parole spontanée dans des systèmes de dialogue oral (Bennacef, 1994), ou à l'identification
automatique du locuteur ou de la langue (Lamel, 1993).
De manière générale un système de reconnaissance de la parole convertit un signal acoustique produit par un locuteur en une séquence de mots correspondant au message linguistique
sous-jacent. Le problème de la reconnaissance de la parole, du point de vue de la théorie de la
décision statistique peut être présenté comme suit: soit W la variable aléatoire correspondant
au message (suite de mots) que veut communiquer le locuteur, et X la variable aléatoire correspondant à la valeur mesurée du signal acoustique qu'il produit. Si g(w) est la fonction de
probabilité de W, c'est-à-dire g(w) = Pr(W=w), et si le canal de communication (incluant le
locuteur, le transducteur, la transmission du signal électrique, et le convertisseur analogique/numérique) est représenté par la densité de probabilité f(x\w), reconnaître l'énoncé c'est
rechercher le message w qui maximise la densité a posteriori de W. On a donc:
w - argmaxw g(w\x) = argmaxw g(w)f(x\w)
Cette formulation fait apparaître clairement les deux problèmes de modélisation que pose
la reconnaissance de la parole, c'est-à-dire la modélisation de la source linguistique (le modèle
de langage g(w) ) et la modélisation du canal de communication (le modèle acoustique
f(x\w) ).Tout l'art du concepteur d'un système de reconnaissance consiste à incorporer dans
l'appareil qu'il construit ses connaissances a priori sur g(w) etf(x\w), connaissances qui seront
complémentées par un ensemble d'observations à partir duquel sont estimés les paramètres des
modèles. La reconnaissance multilingue nécessite l'apprentissage de modèles linguistiques et
acoustiques dépendants de la langue L: gL(w) etf¿(x\w), modèles qui sont estimés à partir de
corpus de parole et de textes dans la langue L considérée.
Insistons ici sur la nécessité absolue de disposer de bases de données de parole (transcrite)
de taille suffisante. Les progrès accomplis ces dernières années en collecte de corpus ont largement contribué à faire avancer les performances en matière de développement de systèmes
de reconnaissance et de leur évaluation.
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3. Modèle de Langage et Lexique
Le modèle de langage sert à imposer des contraintes sur les séquences de mots autorisées.
Les modèles de langage statistiques de type «-grammes sont censés représenter des contraintes syntaxiques et sémantiques de la langue par l'estimation de la fréquence de succession de n
mots. Dans le système de reconnaissance nous nous limitons à des bigrammes et trigrammes
(n=2, n=3), et donc le modèle de langage est une chaîne de Markov d'ordre 1 (bigramme) ou
d'ordre 2 (trigramme). Dans le cas des bigrammes le nombre d'états est égal au nombre de
mots du vocabulaire. L'intérêt d'un tel modèle est de pouvoir représenter le modèle acoustique
correspondant au langage par un modèle de Markov caché, où chaque mot n'est représenté
qu'une seule fois dans l'espace de recherche lors du décodage. Pour un vocabulaire de 20 000
mots, un modèle bigramme a, en théorie, 4*108 paramètres correspondants aux probabilités
conditionnelles, Pr(wjlwj), pour toutes les paires de mots (W¡,WJ). Pour réduire ce nombre de
paramètres, seules les probabilités des bigrammes observés plus d'un certain nombre de fois
dans le corpus d'apprentissage sont estimées, et les probabilités des autres bigrammes sont
obtenues de la façon suivante: Pr(w¡lwj)= Pr(w¡) a(wj). Cette technique, connue sous le nom
anglais de backoff (Katz, 1987) permet de réduire le nombre de paramètres du modèle à quelques millions sans augmenter son entropie de manière significative. Un autre avantage évident
de cette technique est de pouvoir modéliser des séquences de mots non-observées, dans le cas
où le corpus d'apprentissage n'est pas assez important.
Table 1 : Comparaison entre les corpus de texte utilisés pour l'apprentissage des modèles de
langage pour les 4 langues.
corpus de texte

WSJ

WSJ

Le Monde

FR

langue

américain

anglais

français

allemand

nb. de mots au total

37,2M

37,2M

37,7M

36M

nb. de mots différents

165k

165k

280k

650k

% couverture lex. 5k

90,6

90,6

85,2

82,9

% couverture lex. 20k

97,5

97,5

94,7

90,0

%mots inconnus 20k

2,5

2,5

5,3

10,0

Dans le tableau 1 nous donnons quelques informations concernant les corpus de texte utilisés dans les différentes langues. Pour l'anglais américain et britannique la même source a été
utilisée, à savoir le journal d'économie et de finance Wall Street Journal (WSJ). En français,
nous avons pris des textes du Monde, et pour l'allemand nous disposions d'un journal d'informations régionales, le Frankfurter Rundschau (FR). L'utilisation de textes de journaux nécessite un prétraitement qui diffère légèrement d'une langue à l'autre. Un problème commun concerne le retrait des marques de ponctuation. Cependant on peut trouver, surtout en français,
des marqueurs, comme le trait d'union et l'apostrophe aussi bien à la frontière de deux mots
qu'à l'intérieur d'un mot (p.ex.: aujourd'hui). L'allemand, ayant une forte tendance à composer
des mots très longs, a un nombre important de mots coupés dans les textes. L'hyphenation
peut résulter en "mots" erronés dans le lexique. Le prétraitement des textes allemands a été
effectué par Philips à Aix-la-Chapelle. Aucun prétraitement supplémentaire n'a été effectué au
LIMSI sur les textes allemands. En anglais tous les mots sont convertis en majuscules
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(prétraitement standard pour ARPA) alors qu'en français les mots commençant par une majuscule ont été vérifiés semi-automatiquement.
La taille des différents textes utilisés est sensiblement la même pour les 3 sources (environ
37 M mots). Par contre le nombre de formes de mots différents rencontrées est 4 fois plus
élevé en allemand qu'en anglais et plus de 2 fois plus élevé qu'en français. Cette propriété se
traduit directement par un taux de couverture lexicale particulièrement faible pour l'allemand
pour un lexique de même taille. Alors que le taux de mots hors vocabulaire n'est que de 2,5%
en anglais avec un lexique de 20 000 mots, il est supérieur à 5% pour le français, et atteint
10% pour l'allemand. La différence entre le français et l'anglais provient essentiellement du
fait que le français admet des formes différentes suivant l'accord en genre et en nombre pour
les noms, les adjectifs, les participes passés, et un grand nombre de formes différentes pour les
verbes (environ 40 pour un verbe donné en français à comparer à environ 5 pour l'anglais).
L'allemand étant également une langue à flexions on observe les mêmes phénomènes qu'en
français. S'ajoutent ici la déclinaison des cas pour les articles, noms et adjectifs (4 cas: nominatif, génitif, datif, accusatif) et le problème de la majuscule: en allemand les substantifs
commencent toujours par une majuscule et pratiquement chaque mot peut être substantivise.
Mais la raison majeure pour la différence en couverture lexicale est le phénomène de la composition de mots en allemand. Alors qu'un nouveau mot composé ou locution est créé en anglais le plus souvent par la juxtaposition des mots composants (p.ex. speech recognition, the
speech recognition problem,...) et en français en reliant les mots composants par une préposition (p.ex. reconnaissance de la parole, le problème de la reconnaissance de la parole,...)
l'allemand agglomère les formes composantes en un nouveau mot (p.ex.: Spracherkennung,
das Spracherkennungsproblem,...) en les déformant en général légèrement à la jonction. L'introduction du moindre concept nouveau en allemand se traduit par la création de nouveaux
mots. Ces nouveaux mots, admettant également des formes fléchies, sont pour une large part
responsables du faible taux de couverture lexicale pour l'allemand.
Le problème des mots hors vocabulaire pourrait être réduit en allemand en effectuant une
décomposition des mots composés, mais cette décomposition n'est pas triviale et nécessite une
analyse morphologique. Par ailleurs le processus de décomposition peut entraîner une altération sémantique. On peut quand-même remarquer que les nombres sont séparés en unités
constituantes lors du prétraitement des textes allemands pour augmenter la couverture. Ainsi
le mot "1991" (neunzehnhunderteinundneunzig) est transformé lors du prétraitement des textes en neunzehn hundert ein und neunzig)- Ainsi la couverture lexicale est augmentée. On peut
remarquer encore que la technique du backoff décrite ci-dessus est d'autant plus utile que la
diversité lexicale est importante afin de pouvoir estimer des fréquences de succession non
observée de deux mots.
L'étude des particularités des lexiques et des textes dans les différentes langues a montré
que le français et l'allemand ont un pourcentage d'homophones plus important que l'anglais.
Une étude comparative de textes anglais/français basés sur 20 000 mots a donné 23%
d'homophones pour l'anglais et 75% d'homophones pour le français (Gauvain, 1993). Les
homophones en allemand proviennent essentiellement du fait qu'un mot peut s'écrire avec une
majuscule ou une minuscule initiale, et que les mots composés peuvent être reconnus comme
séquence de mots composants (homophones multiples). Une difficulté de la langue française
est le nombre élevé de mots monophones. Presque tous les phonèmes sont la transcription
phonétique d'un ou plusieurs mots (p.ex.: le phonème Id peut provenir des mots: ai, ais, ait,
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hais, hait, es, est, haie, le phonème /s/ peut provenir des mots s', c' ). Pour les autres langues
les monophones sont moins nombreux dans le lexique et surtout moins fréquent dans les textes.
4. Modèles acoustiques
Pour la modélisation acoustique nous utilisons comme unité de base des phones en contexte. La modélisation acoustique des mots du lexique se fait alors par concaténation des phones en contexte suivant la ou les transcriptions précisées dans le lexique. Le choix de l'ensemble de symboles phonétiques ainsi que leur utilisation pour les transcriptions des mots va directement influer sur la précision de la modélisation.
Chaque phone en contexte est modélisé par une chaîne de Markov cachée à 3 états avec des
densités d'observation multi-gaussiennes. Les matrices de covariance sont supposées diagonales. Le contexte phonétique le plus précis comprend le phone précédent et le phone suivant,
c'est la raison pour laquelle ce type de modèle est souvent appelé "triphone". En fait, le contexte peut être réduit au phone précédent ou au phone suivant lorsqu'il n'y a pas assez de données pour estimer correctement un triphone. La liste des contextes phonétiques à modéliser est
obtenue en comptant les occurrences de triphones dans le corpus d'apprentissage et en fixant
un seuil en-dessous duquel le contexte n'est pas directement modélisé.
Les vecteurs acoustiques, dont la distribution est modélisée par ces chaînes de Markov cachées, sont obtenus à partir du signal vocal en effectuant une analyse cepstrale sur une fenêtre
de 30 ms déplacée avec un pas de 10 ms. La transformation cepstrale est effectuée à partir du
spectre de puissance représenté selon l'échelle fréquentielle de Bark 2. Le vecteur acoustique
est composé de l'énergie normalisée et des 15 premiers coefficients cepstraux. Afin de modéliser la dépendance entre vecteurs successifs qui n'est pas prise en compte par le modèle de
Markov, ce vecteur est augmenté de sa dérivée première et de sa dérivée seconde pour former
un vecteur de 48 variables. Les modèles de phones ont été estimés sur les corpus décrits dans
le tableau 2.
Table 2: Comparaison entre les corpus de parole utilisés pour l'apprentissage des modèles
acoustiques pour les 4 langues.
corpus de parole

WSJO

WSJCAMO

BREF

Phondat

langue

américain

anglais

français

allemand

nb. de locuteurs

84

90

80

155

nb. de phrases

7,2k

8,3k

5,1k

16,5k

nb. symboles phon.

46

45

35

48

Chaque corpus contient les enregistrements d'une centaine de locuteurs. Le corpus
WSJCAMO est le cousin anglais britannique du corpus WSJO américain (Paul, 1992) pour lequel les prompts de WSJ ont été enregistrés à Cambridge par des locuteurs britanniques
(Robinson, 1994). Le corpus français BREF comprend des phrases lues du journal Le Monde
(Lamel, 1991). Pour l'allemand nous utilisons le corpus Phondat. Ce corpus comprend diffèr e passage de Bark en Hertz est obtenu en appliquant la transformation suivante:
f = 6 0 0 s i n h ( z / 6 ) , où f est la fréquence en Hertz et z la fréquence en Bark.
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rentes parties: un ensemble de phrases phonétiquement équilibrées, quelques petites histoires
lues, des énoncés des lettres de l'alphabet, et des requêtes d'informations d'horaires de train,
avec chaque phrase répétée par un sous-ensemble des locuteurs. Pour la construction des modèles acoustiques allemands les énoncés de lettres ont été éliminés.
Le tableau 2 montre également le nombre de symboles phonétiques utilisé pour chaque
langue. Le français est le plus économe avec seulement 35 symboles, l'allemand et l'anglais
nécessitent plus de 45 symboles différents. Pour l'allemand nous utilisons 48 phonèmes. Une
particularité de l'allemand est le modèle de coup de glotte utilisé de manière relativement
systématique en début de mot ou morphème commençant par une voyelle. Ce symbole n'a pas
un rôle distinctif pour la transcription phonétique des mots isolés, mais en parole continue sa
présence marque une frontière de mot ou de morphème et son utilisation s'est avéré utile lors
du décodage. En anglais on peut trouver des coups de glotte entre deux voyelles à la frontière
de mots, mais son apparition est moins systématique (Gauvain, 1994). En français le phénomène de coup de glotte est beaucoup plus rare; on peut néanmoins le trouver à la frontière de
mots entre deux voyelles (p.ex.: j'aimerai également ). Le français évite autant que possible
cette situation par les phénomènes d'apostrophe et de liaison {le enfant devient l'enfant, les
enfants se prononce lez enfants) et on peut ne faire aucune différence au niveau acoustique
entre l'or et lors ou entre tu as mal où et tua Malou. Le problème des phonèmes de liaison en
français est traité de manière explicite dans le lexique. L'utilisation cohérente des symboles
phonétiques dans les transcriptions du lexique est une condition nécessaire pour la construction de modèles acoustiques performants.
En utilisant différents seuils pour le nombre minimum d'occurrences d'un phone en contexte, deux ensembles de modèles acoustiques ont été appris sur ces corpus: des seuils de 250
et de 75 respectivement, ont donné un premier ensemble de moins de 1 000 phones en contexte, et un deuxième ensemble plus précis comprenant environ 2 500 phones en contexte. Il
faut noter qu'avec le seuil de 75, nous avons utilisé une technique de partage de paramètres
(Young, 1994). À partir de ce dernier sont estimés aussi des modèles spécifiques pour les
hommes et les femmes. Des modèles acoustiques de plus en plus précis sont introduits de manière progressive dans l'étape de décodage, afin d'équilibrer les exigences antagonistes de précision de modèles et de place mémoire.
5. Décodage progressif
Le décodeur utilise l'algorithme de Viterbi en parcourant l'espace de recherche de manière
synchrone avec l'acquisition de l'énoncé à identifier (Ney, 1984). Cette approche est désormais classique pour la plupart des systèmes de reconnaissance. Etant données les tailles de
vocabulaire qu'on traite actuellement (jusqu'à 64 000 mots) avec des modèles de langage d'ordres supérieurs aux bigrammes, l'espace de recherche peut devenir trop important pour cette
approche. Différentes techniques ont été développées pour pouvoir intégrer des modèles plus
complexes tout en gardant la taille de l'espace de recherche acceptable: présélection de sousvocabulaires ou fast-match (Gillick, 1990 ; Bahl, 1992), post-traitement des N-meilleures
solutions (Schwartz, 1992), recherche progressive (Murveit, 1993), décodage à graphe dynamique (Odell, 1994).
L'utilisation de trigrammes nécessite de dupliquer chaque mot pour le décodage acoustique
en fonction du nombre de contextes gauches différents dans le modèle de langage. Le recours
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à un modèle de langage trigramme est néanmoins nécessaire pour réduire la perplexité et pour
ainsi augmenter les performances de reconnaissance.
Afin de limiter l'espace de recherche à explorer par le décodeur, nous utilisons une technique de décodage progressif qui permet de réduire le nombre d'hypothèses à évaluer au fur et à
mesure que les connaissances mises en jeu (acoustiques et linguistiques) deviennent plus précises et requièrent des modèles plus complexes. Ainsi lors d'une première étape de décodage
on n'utilise que les bigrammes et des modèles acoustiques de taille réduite. Le résultat de cette
étape est un treillis de mots issus de toutes les solutions partielles dont les scores ne s'écartent
pas au-delà d'une certaine limite de celui de la meilleure solution. Le treillis ainsi obtenu est
transformé en graphe qui servira à définir l'espace des hypothèses a priori lors d'un décodage
ultérieur avec des modèles plus puissants, mais plus coûteux. L'efficacité est assurée si le taux
d'erreur de mots dans les graphes reste faible. Cette approche permet de traiter de très grands
vocabulaires, et donc de limiter le taux d'erreur dû aux mots hors vocabulaires. La réduction
des erreurs induite par la baisse du taux de mots inconnus est nettement plus importante que
l'augmentation des erreurs due à d'éventuelles erreurs dans l'espace des hypothèses a priori.
On peut noter que les deux étapes se font séquentiellement pour des raisons de facilité de mise
en œuvre et de développement, mais il n'y a pas d'obstacle conceptuel à un déroulement en
parallèle dans un seul processus de décodage synchrone.
6. Évaluation
Le cadre de la dictée vocale se prête particulièrement bien à l'évaluation, car on se limite au
problème du passage d'un signal acoustique à une séquence de mots (sans considérer les problèmes de compréhension). La seule difficulté pouvant surgir lors de l'évaluation concerne la
définition d'un mot correct. Ces problèmes peuvent être liés à la langue (comme le problème
des homophones en français, ne pouvant être levé sans information sémantique il joue <-> ils
jouent...) ou bien au prétraitement des textes, au cours duquel est défini ce qu'on entend par
"mot". Des traitements erronés à ce niveau peuvent entraîner des problèmes lors de l'évaluation.
Le système de reconnaissance multilingue a été évalué dans le cadre du projet SQALE sur
deux ensembles de tests (dryrun ou "test blanc" en février 95, eval en mai 95) comparables
dans les 4 langues: pour chaque langue nous disposions de 200 phrases (20 locuteurs prononçant 10 phrases chacun) de textes de journaux lus pour chacun des ensembles de test. La procédure d'évaluation est la suivante: les données sont envoyées à chaque participant à une date
précise, date à laquelle le système de reconnaissance est figé: aucune adaptation du système
ne peut être faite au vu des résultats. Les résultats sont dus 3 semaines plus tard. La table 3
montre les résultats obtenus. Le système de reconnaissance a été amélioré entre février et mai
95. Nous donnons donc pour les données du dryrun les résultats obtenus avec les deux systèmes (fév95, mai95). On peut remarquer que le gain dû au modèle de langage en passant de
bigrammes à trigrammes est plus important pour les langages ayant une plus large couverture
lexicale. Pour pouvoir observer les mêmes gains en français ou en allemand il faudrait utiliser
des textes d'apprentissage probablement beaucoup plus importants (ou bien passer par des Ngrammes de classes de mots). Les faibles résultats obtenus sur le dryrun allemand sont en
partie dus au fait qu'à la date de ce test, nous avons utilisé un système avec un lexique limité à
40 000 mots, alors que dans la suite nous sommes passés à 64 000 mots.
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Table 3: Les résultats sont donnés en pourcentage d'erreurs de mots (on somme les taux de
substitutions, d'omissions et d'insertion). Les résultats marqués par * sont obtenus avec le
premier système datant de février 95. dryrun et eval désignent respectivement les corpus de
test de février et de mai 95. bg et tg indiquent s'il s'agit d'un modèle de langage bigramme ou
trigramme.
taille lexique
dryrun-bg*
dryrun-tg*
dryrun-bg
dryrun-tg
eval-bg
eval-tg

WSJO
20k
16,3
11,6
11,5
17,2
13,5

WSJCamO
20k
19,0
16,2
13,1
18,8
15,4

BREF-Lemonde
20k
20,3
15,8
14,7
17,7
15,3

Frankf.Rundsch.
40k / 64k
31,9 28,4 - 24,9
- 21,8
- 18,4
- 16,1

Ceci a permis de réduire de manière notable le taux de mots hors vocabulaire (4,8% de
mots hors vocabulaire avec 40 000 mots contre 2,4% de mots hors vocabulaire avec 64 000
mots sur le dryrun). Par ailleurs nous avons utilisé un ensemble de 51 phones, alors que pour
l'évaluation ce nombre a été réduit à 48. Cette réduction s'accompagne de modifications non
négligeables dans les transcriptions phonétiques du lexique, et donc aussi dans la définition
des phones en contexte et des partitions des observations acoustiques servant à construire les
modèles acoustiques de ces phones en contexte. Nous avons marqué dans le tableau 3 par *
les résultats obtenus sur le dryrun avec le système initial. On peut observer un gain relatif de
23% entre le système allemand initial et celui utilisé lors de l'évaluation. Les gains relatifs des
systèmes britannique et français sont de 19% et 7%. Tous ces gains sont dus à la partie modélisation acoustique, le modèle de langage étant resté pratiquement inchangé.
Les systèmes anglais et français étaient limités à 20 000 mots dans les expériences décrites
ci-dessus. Nous présentons dans le tableau 4 des résultats sur un ensemble de test américain
(évaluation ARPA, eval94-Hl).
Table 4 : Taux d'erreur de mots et taux de mots inconnus en fonction de la taille du lexique
obtenu avec le système américain sur le test eval94-Hl.
20k
12,7
2,5

taille du lexique
taux de mots erronés sur eval94-Hl
taux de mots inconnus

40k
10,3
0,8

65k
9,8
0,4

Ce tableau illustre que de meilleures performances peuvent être obtenues en augmentant le
corpus d'apprentissage pour les modèles acoustiques (WSJ0+WSJ1 ) et en améliorant la couverture lexicale. Une expérience avec un lexique de 40 000 (taux de mots inconnus=l,3% ) a
été effectuée sur un ensemble de test enregistré par lignes téléphoniques longue distance
(ARPA, eval94-H2). Nous obtenons ici un pourcentage de mots erronés de 25,1%. Ce résultat
est encourageant, car il a été obtenu par un système dont les modèles acoustiques n'ont pas été
appris à partir de corpus spécifiques aux conditions de lignes téléphoniques, mais qui ont
seulement été adaptés avec peu de données téléphoniques (Gauvain, 1995). Cette expérience
montre néanmoins l'écart notable qu'il y a encore actuellement entre un système traitant du
signal de parole de bonne qualité et du signal de parole obtenu en conditions peu favorables.
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7. Conclusions
Nous avons donné dans cet article un aperçu de nos travaux concernant la reconnaissance
multilingue de parole continue à base de grands vocabulaires (jusqu'à 64 000 mots). Nous
avons montré que la même approche de décodage faisant appel à des modèles statistiques
pour la parole et la syntaxe pouvait être appliquée dans un cadre multilingue, avec des performances de reconnaissance comparables, d'autant meilleures que la couverture lexicale est
élevée. Ce travail a permis par ailleurs de mettre en évidence des caractéristiques spécifiques
des différentes langues et les avantages ou inconvénients que pouvaient présenter ces caractéristiques pour le système de reconnaissance. En français la grande fréquence de monophones
rend la stratégie de décodage moins efficace, étant donné qu'ici le décodage acoustique reste
intimement lié aux liens bigrammes ou trigrammes des mots voisins. Le grand nombre
d'homophones augmente les possibilités d'erreurs et nécessite un post-traitement plus élaboré
pour éviter les erreurs d'accord en genre et en nombre entre mots pas directement voisins. En
allemand la déclinaison des substantifs et adjectifs résulte en formes acoustiquement très proches qui sont faciles à confondre. Nous avons pu observer également de nombreuses erreurs
dues aux homophones, qui sont ici plutôt de la forme homophone multiple: par exemple le
mot Fachleute est reconnu comme Fach Leute. Ce type d'erreur ne peut être résolu dans le
système actuel qu'en augmentant de manière notable le corpus de textes d'apprentissage. Une
autre solution envisageable pour l'allemand serait de décomposer tous les mots composés lors
du prétraitement des textes, et de faire suivre, après le décodage acoustique, un posttraitement visant à recomposer les mots suivant les règles d'orthographe et de syntaxe de la
langue allemande. L'anglais est certainement la langue qui se prête le mieux à la dictée de
textes, étant donné le faible nombre de formes fléchies pour chaque mot-racine dans cette
langue. Une forte couverture lexicale est rapidement atteinte et le modèle de langage
(modélisant des succession de mots) peut être appris de manière plus fiable pour cette langue
que pour l'allemand et le français.
En conclusion, nous pouvons dire que les performances de reconnaissance obtenues sur la
tâche de dictée de textes de journaux, couvrant une large variété de thèmes différents, nous
permettent d'envisager le passage de la technologie testée à des applications mieux ciblées
(plus simples pour le modèle de langage) dans des conditions acoustiques plus difficiles (prise
de sons, bruits environnants, téléphone..) et ceci en différentes langues européennes.
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Résumé
Cet article propose une architecture de système de compréhension de la parole inspirée
d'un modèle cognitif modulariste à base d'une architecture distribuée multi-agents. Compte
tenu de la latéralisation des processus cérébraux dans les activités langagières, il est permis
d'imaginer une seconde voie rapide reposant sur l'analyse prosodique dont la finalité est de
fournir des points d'ancrages pour les processus analytiques a priori plus lents de la première
voie. Ce paradigme relance l'intérêt des architectures logicielles pour la reconnaissance de la
parole et pose des questions sur le contrôle des échanges entre agents pour une meilleure
adaptabilité et une meilleure robustesse d'ensemble du système.

1. Introduction
Les systèmes de compréhension automatique de la parole intégrant l'ensemble des traitements acoustiques et linguistiques sont apparus vers 1970, date qui correspond avec une intensification des recherches en IA (Intelligence Artificielle). A cette époque, les systèmes
tentent d'utiliser toutes les sources de connaissances possibles (phonétique, lexique, syntaxesémantique, pragmatique, prosodie) en les faisant intervenir au moment le plus opportun dans
le processus général de décodage. Le problème de l'organisation des systèmes se pose donc
clairement, à la fois pour représenter les connaissances utiles et pour planifier ou gérer leur
utilisation. Il faut remarquer que ce problème est rendu plus difficile du fait que les connaissances ne sont pas, a priori, homogènes entre elles et qu'elles interviennent à des niveaux
différents. Des architectures logicielles sophistiquées ont été proposées qui ont posé le problème fondamental de la stratégie d'interaction entre les différentes sources de connaissances.
Ce problème n'est pas encore bien résolu de nos jours, mais de nouvelles voies de recherche
apparaissent à travers les architectures distribuées qui permettent un certain parallélisme des
processus qui peut rendre caduques les stratégies de planification séquentielle utilisées jusque
là. Avant, d'étudier en détail les possibilités offertes par ces architectures, nous allons examiner les propriétés des architectures les plus caractéristiques devenues maintenant classiques.
Sur la figure 1 sont présentés les différents types d'organisation de connaissances dans les
systèmes de reconnaissance automatique de la parole [Reddy, 1975] à l'époque des recherches
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les plus intenses sur cette question (1970-1980). Pour les comparer entre elles, nous définissons les critères suivants :
• Ctl = le contrôle,
• F = la fiabilité,
• P = la prédictibilité,
• C = la complexité,
• M = la maintenance,
• TR = le temps de réponse,
• Perf = les performances,
• Fonc = les fonctionnalités.
Dans les systèmes hiérarchiques ascendants (fig. La) l'organisation est très simple : les
données acoustiques se propagent du niveau bas (acoustico-phonétique) aux niveaux supérieurs (linguistiques) par abstraction progressive des hypothèses jusqu'à ce que le sens de la
phrase soit obtenu. Ce type de système est relativement inefficace parce que pour assurer une
certaine fiabilité des informations transmises il faut transférer une grande quantité d'hypothèses d'un niveau à l'autre (stratégie dite en "largeur"), ce qui multiplie inutilement la combinatoire de recherche en faisceau et ne fournit aucune assurance sur la présence de la bonne hypothèse dans la liste propagée. Les processus sont séquentiels ou au mieux en "pipe-line". Par
contre, la mise en œuvre de tels systèmes ne pose pas de problème de génie logiciel particulier.
(a) Système hiérarchique ascendant = Organisation tavlorienne
• Ctl =
gestion "pipe-line" de processus, contrôle simple par les données
•F=
repose sur le module le plus fragile (et les niveaux bas)
•P=
comportement entièrement prédictible
•C=
interchangeabilité des modules si les structures de données sont bien définies
•M=
maintenance ramenée à la maintenance des modules de base
• TR =
traitement séquentiel donc long
• Perf =
recherche en largeur (coûteux)
• Fonc = pas de retour arrière possible en cas d'erreur d'hypothèses,
pas d'adaptation globale, pas de guidage sur les "attentes"
(b) Système hiérarchique descendant = Organisation de marché (offres-demandes)
• Ctl =
gestion "pipe-line" d'hypothèses
•F=
repose sur la puissance du module le plus haut
•P=
comportement entièrement prédictible
•C=
raisonnement sur hypothèses
•M=
maintenance plus coûteuse que pour le type (a)
• TR =
traitement séquentiel mais moins long que le type (a)
• Perf =
recherche en profondeur d'abord (risque d'impasse)
• Fonc = retour arrière, pas d'adaptation globale, guidage par les "attentes", décision
distribuée, limitation par la puissance du générateur d'hypothèses de chaque
niveau
Dans les systèmes hiérarchiques descendants ou génératifs (fig. l.b) la méthode utilisée par
chaque niveau est l'analyse par synthèse. En partant du haut, chaque niveau propose des hypothèses à vérifier par le niveau immédiatement inférieur. À son tour, ce niveau, après une
série de vérifications sur ses propres connaissances ou en communicant les hypothèses aux
niveaux qui lui sont inférieurs s'il manque d'informations, donne les scores des hypothèses
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proposées au niveau supérieur. Ainsi une décision peut-être prise à un niveau quelconque généralement sous la forme d'une réfutation puisque les propositions sont faites au niveau supérieur. Ce type de système est relativement répandu à cause de la simplicité à exprimer les
connaissances linguistiques de manière generative. Cependant, les limites de ce type de système sont bornées par les limites des représentations linguistiques explicitées dans le système
qui interdisent à leur tour pratiquement toute prise en compte des inattendus.
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Les systèmes du type "non hiérarchique" offrent des processus de coopération entre toutes
les sources de connaissance ce qui évite les défauts de propagation des hypothèses des systèmes hiérarchiques (fig. l.c). Ce type d'architecture, dite multi-agents, pose évidemment le
problème du contrôle du flux d'informations et de communication des agents.
Une classe importante de tels systèmes est constituée par les systèmes à structure de BlackBoard (BB) (Hearsay II par exemple [Lowerre 79]) organisés autour du paradigme du "comité
d'experts" (fig. l.d). Chaque expert peut envoyer des hypothèses à un autre expert à travers le
Black-Board qui est une mémoire commune évolutive et qui présente à chaque instant l'état
de la situation. Toutes les informations sur les résultats de la reconnaissance à un instant donné, sont regroupées dans le BB dont la structure peut refléter ou non les différents niveaux
(phonétique, lexical, syntaxique....). Les experts peuvent lire et écrire de manière anonyme
dans un ordre quelconque (stratégie opportuniste) dans le BB dès qu'ils ont quelque chose "à
dire", c'est-à-dire qu'ils peuvent ajouter une information dès qu'ils peuvent la construire au
vu des données du BB ou au contraire en supprimer une si elle n'est pas compatible avec les
connaissances qu'ils ont.
Les avantages de ce type de structure BB sont :
1 ) de minimiser la duplication des informations,
2) que les résultats fournis par un expert sont accessibles à tout moment et sans ordre hiérarchique par les autres experts,
3) qu'on peut définir les liens entre les hypothèses des différents niveaux et donc réduire
les calculs en cas de retour en arrière ("backtracking"),
4) que les étapes de la reconnaissance étant représentées sous forme de graphe, il est possible de poursuivre une stratégie plus générale et d'invoquer des experts en des points où
on localise des informations intéressantes ou, au contraire, des difficultés particulières.
(d) Société d'experts - Organisation de séances de "brain-storming"
• Ctl =
auto-contrôle, stratégie opportuniste de chaque expert,
•F=
un expert peut détruire une information utile à un autre agent,
•P=
comportement non prédictible,
•C=
simplifiée par hiérarchisation du BB, complexité individuelle des modules
• M=
en apparence facile si les experts n'échangent que des résultats et non des états
sur leur raisonnement
• TR =
non-contrôlable (remise en question sans fin des hypothèses), semi-parallèle
• Perf = îlots de confiance, sens de parcours quelconque (ascendant-descendant), réduction de la quantité de données échangées, focalisation locale sur un problème
résistant,
• Fonc = focalisation des ressources sur les problèmes difficiles, souplesse totale du raisonnement
L'inconvénient de la structure BB est qu'un expert peut détruire une situation ou des connaissances qu'il a jugé sans intérêt alors qu'un autre expert aurait eu besoin de ces connaissances pour son raisonnement. Un autre inconvénient majeur est que l'on n'est pas assuré de la
convergence du processus, le comportement de l'ensemble du système n'étant pas prédictible.
Pour éliminer ce dernier inconvénient, un superviseur peut être ajouté à la structure de BB
pour la contrôler et planifier les actions des experts. Ce superviseur doit posséder une métastratégie de contrôle pour guider le système de compréhension dans son ensemble en évitant
les conflits entre les différents experts. Il doit donc avoir une compétence non plus sur le pro314

blême de compréhension ou de reconnaissance eux-mêmes mais sur le comportement des experts individuellement et lors de leurs interactions. Il doit de ce fait connaître leur mode de
raisonnement. Cette structure BBS (Black-Board Supervisé) est présentée sur la fig. l.e : le
superviseur a ici deux fonctions, (a) gérer les flots de données dans le BB et (b) ordonnancer
les actions des experts. Ainsi le problème de la stratégie est de la compétence du superviseur :
cela renvoie le problème à un autre niveau et pose celui de savoir quelle est la meilleure métastratégie possible pour le superviseur. Une autre question est de définir la granulante des experts, leurs fonctions et compétences, et de modéliser leur raisonnement pour le rendre visible
aux autres experts via le superviseur. Le système DIRA [Caelen 90] est un bon exemple de
système de compréhension de la parole de type BBS.
(el Expertise planifiée = Organisation supervisée d'une salle de classe
• Ctl =
contrôle des tours d'intervention, des conflits, planification des tâches
•F=
repose sur le contrôleur de plans
•P=
prédictibilité assurée par le superviseur
• C=
gestion des stratégies très complexe
•M=
maintenance difficile car tous les modules interfèrent
• TR =
séquentiel ou parallèle donc très variable selon les problèmes posés
• Perf =
recherche en profondeur guidée par les buts
• Fonc = retour arrière possible, adaptation globale, guidage par les "attentes", décision
centralisée, auto-connaissance du système sur lui-même, apprentissage possible
Devant les échecs relatifs des systèmes BB, on a cherché de 1980 à 1990 des architectures
plus simples et plus homogènes, fondées comme le système HWIM, sur une représentation
unique par réseau en homogénéisant toutes les sources de connaissances - on considère en
effet que le concept de séquence est apte à rassembler les décompositions de mots en phonèmes aussi bien que de phrases en mots. Cette représentation convient particulièrement bien
aux modèles markoviens généralisés. Mais, depuis l'apparition de techniques mixtes, notamment l'utilisation de réseaux de neurones pour la classification avant ou pendant la reconnaissance, ce concept unificateur de séquence n'est plus aussi fécond pour l'intégration de plusieurs techniques. Aussi voit-on depuis quelques années un regain d'intérêt pour les architectures logicielles dans les systèmes de reconnaissance. Ce regain d'intérêt correspond également aux récentes avancées de FIA en matière de systèmes multi-agents qui fondent le domaine de l'IAD (Intelligence Artificielle Distribuée), c'est-à-dire aux systèmes de la fig. l.c
que nous avions abandonnés pour un temps.
Une des particularités des systèmes multi-agents est le fait qu'ils peuvent être distribués et
autonomes, coopérer pour résoudre un même problème, ces deux propriétés rendant leur
fonctionnement parallélisable et concurrent. Ainsi ils offrent quelques attraits pour traiter la
robustesse d'une part - par coopération de traitements complémentaires en parallèle - et l'efficacité d'autre part - par intégration de traitements concurrents. Ainsi se retrouve-t-on de nouveau en face des questions du choix des modules, de la définition de leur granulante, du contrôle du système, de la coopération-concurrence des agents, de l'organisation "sociale" de leur
travail, etc. On distingue actuellement en IAD deux grandes classes d'agents :
(a)les agents réactifs, qui répondent de manière réactive, qui sont à "grain fin" et qui ont
des capacité de raisonnement limitées,
(b)les agents cognitifs à "gros grain" qui ressemblent beaucoup aux experts et qui ont des
capacités de raisonnement.
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Le principe général des systèmes multi-agents est qu'ils travaillent sans contrôle externe
apparent, à la manière des sociétés d'animaux ou humaines (ou de modèles biologiques ou
neuro-biologiques). La notion de comportement émergent est essentielle dans ces systèmes.
Certains agents peuvent se reproduire ou se dupliquer pour augmenter le parallélisme ou
"réunir des forces" supplémentaires pour résoudre un problème. Bref les sources d'inspiration
et les métaphores sont nombreuses dans le domaine de l'I AD ce qui à la fois nuit quelque peu
à sa crédibilité mais qui d'un autre côté lui donne une richesse qu'il ne faut pas rejeter a priori.
(c) Multi-agents = Organisation par répartition du travail et coopération
• Ctl =
émergentiste sous contraintes, les conflits se résolvent spontanément
•F=
repose sur le bon choix des agents et leur compétence
•P=
comportement non prédictible
•C=
interchangeabilité théorique des agents
•M=
difficulté dans la gestion des messages
• TR =
temps de stabilisation parfois long
• Perf =
parallélisme
• Fonc = décision émergente, adaptation globale, guidage à la fois sur les "attentes" et les
entrées
Pour explorer ce domaine et ses possibilités en traitement de la parole, nous avons tenté de
mettre en œuvre un système de compréhension automatique de la parole (MICRO) fondé sur
les concepts de l'IAD appliqués à la neuro-psychologie. Nous partons du constat que l'humain
a des facultés d'adaptation aux phénomènes inattendus et spontanés que n'a pas la machine :
la plupart des systèmes actuels de reconnaissance de la parole sont construits sur un principe
hiérarchique découpant les fonctions de classification, de filtrage et d'interprétation, en blocs
indépendants et figés - ainsi en est-il des systèmes à bases de connaissances hétérogènes mais
aussi des systèmes statistiques ou des systèmes auto-organisateurs. Il est bon de constater
qu'en dépit de leurs bonnes performances d'ensemble, ces systèmes restent incapables d'affronter les situations inattendues ou de s'adapter à des conditions ou locuteurs nouveaux, facultés pour lesquelles l'être humain est particulièrement efficace.
Il peut paraître intéressant de ce point de vue de s'inspirer des théories récentes en neuropsychologie pour définir l'architecture d'un système ayant des capacités d'adaptation similaires à celles de l'humain. Parmi les théories disponibles, l'hypothèse modulariste fournit un
cadre possible de simulation sous forme distribuée à l'aide d'agents "réactifs" et "cognitifs".
Détaillons maintenant ces points.
2. Approche cognitive
Pour concevoir un système de compréhension automatique de la parole, trois grandes caractéristiques de la cognition semblent intéressantes : la modularité, l'interactivité et la coexistence de deux voies d'analyses (analytique et globale).
2.1. Modularité
De nombreux travaux en psychologie cognitive présentent le cerveau comme un ensemble
de modules coopérant entre eux tout en opérant chacun dans leur propre domaine de compétence [Minsky 85 ; Fodor 83 ; Marr 82]. De même, la neuropsychologie progressant vers une
description de plus en plus précise de l'anatomie fonctionnelle du cerveau humain accrédite
elle aussi la théorie modulariste tout en en révisant certains aspects, notamment la notion
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d'irrépressibilité des modules périphériques de Fodor. Actuellement, de nombreux chercheurs
présentent sous forme distribuée la structure fonctionnelle des activités cognitives impliquées
dans la vision [Kosslyn 80] ou la parole [Morton 84 ; Altman 90:12-14]. La question de
l'indépendance et/ou de l'autonomie de ces modules n'est pas tranchée, non plus que la question de leur granulante. Fodor et Minsky (et bien d'autres) s'opposent sur ce point. Par
ailleurs il semble également que les modules soient ramifiés en "couches" - ces couches pouvant être associées physiologiquement aux colonnes corticales qui sont des paquets de neurones connectés entre eux.
2.2. Interactivité
La compréhension du langage naturel par l'humain semble être un processus hautement intégré [Mehler 90] dans lequel il semble bien difficile de démêler des niveaux de traitement, par exemple sémantique et syntaxe s'enchevêtrent intimement. Il est clair que stratégie ascendante et stratégie descendante sont des expressions vides de sens en cognition humaine. Ainsi,
la psycholinguistique nous propose actuellement des modèles de reconnaissance de la parole
essentiellement interactifs [Me Clelland et Elman 86 ; Marslen-Wilson 87]. S'il est nécessaire
en simulation par ordinateur de définir des hiérarchies qualitatives de traitements, cela nous
entraîne à supposer un processus de diffusion des informations et des mécanismes de parallélisme pour les activités de computation des agents. Nous définissons donc sous le terme d'interactivité la production et la prise en compte simultanées des informations ascendantes
(stratégie bottom-up) et descendantes (stratégie top-down). L'interactivité, vue comme une
conséquence de la modularité, implique que tous les agents peuvent opérer en parallèle en
échangeant leurs informations par des processus diffusants. De cette interactivité émerge un
artefact d'organisation qui donne peut-être l'illusion qu'il y a un niveau de contrôle dans le
système.
2.3. Deux voies d'analyse
Sperry a montré dès les années soixante une différenciation fonctionnelle entre l'hémisphère droit du cerveau, chargé des processus cognitifs non verbaux, et l'hémisphère gauche
siège de l'analyse du langage [Sperry 61]. La réalité est sûrement moins simple, et la controverse sur cette latéralisation est loin d'être close. Néanmoins, les travaux en neuropsychologie
récents s'accordent sur un point : la co-existence d'une voie d'analyse détaillée (analytique) et
d'une voie de traitement plus global (holistique), sans présumer de leur localisation physiologique [Gardner 81]. Ainsi la parole dans ses aspects verbal et acoustique subirait de tels traitements différenciés. Ayant par ailleurs observé empiriquement la nécessité d'une double
analyse dans le système DIRA - pour éviter les "retours-arrière" induits par un raisonnement
séquentiel en profondeur d'abord et incompatibles avec la gestion temps-réel du signal parole - nous proposons de prendre en compte ces deux voies de la manière suivante :
• une voie analytique parcourue par les processus de décodage acoustico-phonétique et linguistique,
• une voie de pré-marquage rapide reposant sur l'analyse de la prosodie, pour isoler des
îlots homogènes et poser des points d'ancrage.
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2.4. Principes pour la simulation
Passant trop rapidement sur cette discussion qu'il faudrait approfondir, nous pouvons retenir en première approximation pour la simulation d'un système de compréhension de la parole, les principes suivants :
(a)la couche de "perception périphérique" est composée d'agents réactifs, qui à une stimulation produisent une réponse, cette réponse est transmise à la couche intermédiaire,
(b)la couche d'analyse intermédiaire est composée d'agents cognitifs rassemblés en modules et attachés à des fonctions ; ces agents gardent la maîtrise de leur propre contrôle,
(c)la couche d'intégration est composée d'agents réactifs ou cognitifs qui met en communication des ensembles de modules de la couche intermédiaire et régule leurs interactions,
(d)les couches sont divisées en deux voies, qui pour la couche intermédiaire ont deux
fonctions différentes. Ces deux voies fonctionnent en parallèle.
Dans des simulations antérieures et en particulier à travers l'expérience acquise à travers le
système DIRA [Caelen 90] on a montré les limites adaptatives d'un modèle modulaire où les
modules n'ont pas la maîtrise de leur contrôle. Il semble donc qu'à ce stade de la conception
du système, il soit judicieux de laisser un contrôle lâche de type régulation plutôt qu'un contrôle strict de type planification. Cette constatation se justifie aussi à la suite de l'expérience
des systèmes BB (Hearsay II par exemple) dans lesquels l'absence de tout contrôle conduisait
à des dysfonctionnements fâcheux. Il reste cependant à définir clairement ce qu'est cette régulation : compétition, coopération des agents ou bien quelqu'autre stratégie ?
3. Description du système MICRO
Le système MICRO est développé dans un environnement générique (MAPS=Multi-Agent
Problem Solver) dédié à la conception de systèmes multi-agents [Baujard 90].
3.1. MAPS
La conception de MAPS [Baujard 90] repose sur la distinction entre deux classes de connaissances :
• les connaissances descriptives sur les éléments du problème (données, hypothèses, résultats),
• les connaissances opératoires et décisionnelles (règles et méta-règles), définissant des
opérations et un mécanisme de raisonnement sur les éléments du problème.
MAPS associe un type d'agent à chaque classe de connaissance, respectivement les KS
(Knowledge Server) et les KP (Knowledge Processor). Les agents communiquent par envoi
de messages et réagissent ainsi à des événements extérieurs. Les agents KS communiquent
usuellement avec des agents KP (soumission de données et problèmes), et réciproquement les
agents KP avec des agents KS (transmission et demande d'informations). MAPS permet également une exécution en parallèle des processus attachés aux agents ; deux modes de synchronisation (synchrone et asynchrone) entre les agents ont été introduits pour permettre la définition de différents comportements (agents indépendants, coordonnés ou concurrents). Les
communications en mode synchrone correspondent à des relations client-serveur, tandis qu'en
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mode asynchrone, les communications sont de type boîte aux lettres. Enfin, MAPS permet la
création d'architectures multi-couches par l'introduction de méta-agents, chargés du contrôle
respectif des tâches et des connaissances.
3.2 Architecture du système MICRO
Le système MICRO (fig. 2) constitue un réseau d'agents MAPS. On remarque sur la fig. 2
la structure en trois couches du système, (a) la couche périphérique constituée de deux modules acoustiques simulant le système auditif, (b) la couche intermédiaire constituée de trois
modules, deux modules analytiques et un module holistique, simulant classiquement les niveaux phonétique, linguistique et prosodique, et (c) une couche d'intégration et de régulation.
La régulation est assurée par des agents Méta-KP et l'intégration est assurée par des agents
Méta-KS. Ces agents assurent aussi la communication entre les voies, les couches et
l'extérieur. On distingue les deux voies de traitement holistique et analytique symboliquement
placées à droite et à gauche.
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• Couche périphérique
Ce groupe d'agents correspond aux traitements du système auditif humain. Il est simulé à
l'aide d'un modèle mathématique d'oreille [Caelen 79] et d'un détecteur d'indices acoustiques
comportant plusieurs étages de traitement. Tous les agents sont réactifs, ils fournissent une
sortie à une stimulation. Ces sorties arrivent dans le Méta-KP "indices" qui joue le rôle de
mémoire tampon circulaire et redistribue les données à la couche intermédiaire.
• Couche intermédiaire
La couche intermédiaire comprend trois modules. Chaque agent de ces modules reçoit des
informations des agents avec lesquels il est connecté que ce soit des modules placés plus bas
ou plus haut. Ainsi on perd la notion de stratégie ascendante ou descendante des systèmes
d'IA classiques au profit d'une stratégie diffusante dans laquelle joue la synchronisation des
informations disponibles.
Module "acoustico-phonétique "
Ce groupe d'agents rassemble les traitements bas-niveau de la voie analytique. Les agents
qui le composent produisent des hypothèses phonétiques à partir d'une représentation en indices de la parole et des contraintes phonétiques fournies par le module linguistique. On ne fait
pour le moment aucune hypothèse sur la réalisation de ces agents (HMM, NN ou modèles
mixtes).
Module "linguistique"
Ce groupe d'agents à la charge de produire la représentation conceptuelle de la phrase, en
intégrant les hypothèses phonétiques du groupe acoustico-phonétique, les contraintes de hautniveau provenant de l'extérieur et les informations prosodiques fournies par la voie holistique
(essentiellement de frontières de mots). L'analyse linguistique est mise en oeuvre à l'aide
d'un mécanisme de coopération entre les agents syntaxique (grammaire LFG) et sémantique
qui travaillent concurremment [Antoine 93]. Comme le montre la figure 3, cette coopération
est réalisée par l'intermédiaire d'une fusion de leur productions concurrentes, qu'elles soient
ascendantes (structures hypothétiques de la phrase) ou descendantes (contraintes sur l'analyse
lexicale).
Cette équivalence des analyses syntaxique et sémantique est attestée à l'heure actuelle par
de nombreux travaux présentant l'analyse linguistique comme un processus interactif et intégré [Rastier 87,p. 12]. Ils rompent ainsi avec la tripartition classique plaidant pour une succession ascendante des traitements syntaxique, sémantique et finalement pragmatique [Morris
46].
Module "prosodie"
Ce groupe d'agents constitue l'ensemble de la voie holistique. Il effectue des traitements
rapides basés sur l'analyse prosodique du signal de parole, afin de fournir des informations
(démarcation de groupes, intonation, etc.) qui serviront de points d'ancrages au module linguistique et pragmatique pour leurs analyses combinatoires. Il définit donc des îlots de confiance a priori (d'où l'exigence que la détection de ces îlots soit fiable).
• Couche d'intégration (et de régulation)
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Les agents KP de chaque module de la couche intermédiaire construisent, dans leur domaine de compétence, des solutions partielles qui sont regroupées dans un (ou plusieurs)
agents Méta-KS de la couche d'intégration. Le problème consiste donc à faire émerger les
solutions globales du module par confrontation de ses diverses solutions partielles puis à les
diffuser vers les autres modules qui ont fait de même pendant le même temps en ignorant les
résultats des modules voisins. On pourrait alors aisément imaginer un processus global de
stabilisation dont l'état émergent produirait la solution finale en mettant en relation tous les
modules. Mais il resterait une décision finale à prendre. La question fondamentale reste donc
de savoir si un tel système doit avoir un processus de décision autoritaire ou collective et si
l'émergence doit être naturelle ou canalisée. C'est donc de l'utilité des agents Méta-KP que
nous allons discuter maintenant pour réguler ce processus : suffit-il comme nous l'avons annoncé dans le § 2.4, d'un contrôle lâche des modules que nous avons appelé régulation ? Si
oui quel type de régulation ?
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Figure 3: coopération syntaxe-sémantique
Avant d'expérimenter un véritable système, nous avons tenté une simulation avec un contrôle en deux passes :
• un processus d'unification dans chaque groupe d'agents (qui produit une émergence de
solutions partielles),
• la diffusion, avec un léger retard temporel, de ces solutions partielles aux autres groupes
d'agents qui permet à ces derniers d'intégrer ces nouvelles données comme contraintes
sur leur solution partielle pour le prochain segment de parole.
Ainsi, c'est la prise en compte en parallèle d'informations élaborées par divers processus
de nature différente qui autorise un comportement réellement adaptatif [Lautrey 90], faculté
primordiale en compréhension de la parole. En effet, l'existence de points de vue différents
est essentielle pour la remise en cause d'hypothèses éventuellement erronées.
Nous allons maintenant décrire à titre d'exemple la réalisation du module prosodique (le
cadre de cet article ne permettant pas de tout décrire) puis nous reviendrons sur le problème
de l'intégration et de la régulation.
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4. Le module prosodique
Le module prosodique constitue à lui seul la deuxième voie d'analyse holistique fonctionnant en parallèle avec les modules de la première voie. Son rôle est d'effectuer des repérages
rapides sur la surface de l'énoncé pour le découper en éléments plus courts, mots, groupes,
syntagmes, etc., d'une part, et de marquer les éléments accentués d'autre part. Il fournit donc
des informations qui doivent permettre de synchroniser les traitements du module linguistique
sur des îlots de confiance (KP démarcation de mots et de groupe) et de fournir des informations pour les actes de dialogue (KP intonation) : il fonctionne donc essentiellement en prédiction sauf dans le cas où les attentes provenant des actes de dialogue sont très contraignantes (attentes de réponse de confirmation par exemple). Ce module est constitué d'agents chargés de ces différentes fonctions que nous décrivons quelque peu ci-après.
4.1. KP Noyaux vocaliques.
La prosodie de phrase étant portée par les syllabes, il y a lieu tout d'abord de les détecter.
Or à ce stade du décodage, les informations de syllabe ne sont pas encore connues puisque les
phonèmes n'ont pas été encore reconnus (l'agent qui les identifie est dans la voie gauche, il
est plus lent que les agents de la voie droite). On ne peut donc détecter à ce niveau que des
pseudo-syllabes si l'on veut ne pas retarder les traitements de la voie droite, en affectant par
exemple cette fonction à un agent KP. Cet agent détecte d'une part les noyaux vocaliques à
partir des courbes d'énergie et de fréquence fondamentale fournies par les agents de bas niveau, et d'autre part met à la disposition des agents de plus haut niveau un ensemble de paramètres utiles pour le repérage des groupes prosodiques. Ce sont :
• l'énergie moyenne sur chaque noyau,
• la fréquence fondamentale moyenne,
• la durée de chaque noyau,
• l'accélération du débit d'élocution,
• la durée de pause éventuelle précédant le noyau.
La détection des noyaux vocaliques est un traitement-clef puisque tous les autres agents
s'appuient sur cette information pour fournir la leur. Des contraintes de rapidité de calcul sont
également imposées pour que le rôle de marquage dévolu à la voie holistique dont font partie
ces agents, soit correctement rempli. Afin d'obtenir un traitement suffisamment rapide, la
détection des noyaux vocaliques se fait uniquement par une recherche de "patterns" (pics et
plateaux) sur la courbe d'énergie, paramètre qui est en outre le premier disponible à la sortie
des agents de bas niveau dans le Méta-KS "indices".
Cet agent a été évalué à l'aide de deux tests de robustesse : le premier a été effectué sur un
corpus lu extrait de BDSON [Sérignat 92], le deuxième a été effectué sur un corpus de dialogue enregistré dans un environnement bruite. Les résultats sont satisfaisants : (a) 1,6% de
noyaux ne sont pas détectés et 4,2% de noyaux sont excédentaires.
4.2. KSpseudo-syllabes
Cet agent rassemble les données sur les noyaux vocaliques et s'assure que la durée entre
deux noyaux peut contenir une syllabe en fonction du débit qui est estimé à chaque instant. Si
la durée est trop courte il élimine un noyau vocalique et envoie un message au KP noyaux
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vocaliques pour lui donner cette information et pour lui permettre en retour de réajuster certains de ses seuils de décision.
4.3. KP démarcation de mots
Cet agent est chargé de placer des marqueurs de début et de fin de mot par rapport aux
noyaux vocaliques ; s'il le peut, il doit aussi qualifier les mots marqués (en termes de mot
lexical ou de mot grammatical) pour aider l'analyse lexicale. Cette tâche de démarcation est
réalisée par l'application d'un ensemble de règles prosodiques issues des travaux réalisés dans
ce domaine par [Nasri 89] à la suite de l'expertise fournie par [Caelen-Haumont 93]. Le taux
de détection est d'environ 40% avec une fiabilité de 95%. Les résultats sont écrits dans le
Méta-KS "limites de mots" qui les propage dans la voie gauche et vers le KP "démarcation de
groupes syntaxiques".
4.4. KP démarcation de groupes syntaxiques
Cet agent doit déterminer les début et fin de groupes syntaxiques à partir des mots démarqués par le KP démarcation de mots et des informations fournies par le KP noyaux vocaliques. Il doit aussi déterminer le type des groupes repérés : groupe majeur ou mineur dans la
phrase. Il utilise des règles similaires à celle du KP démarcation de mots et qui ont fait l'objet
de la même expertise. Il vérifie les frontières de mots donnés par le KS démarcation, propage
des contraintes venant des actes de dialogue et fournit des informations aux analyseurs linguistiques qu'il écrit dans le Méta-KS "limites de mots".
Les contraintes fixés à ces deux agents leur imposent de fournir des données fiables pour
l'ancrage. Pour cela un seuil de crédibilité est fixé à une valeur suffisante de manière à ce que
les résultats retenus ne souffrent d'aucune ambiguïté. Certes, si l'on se prive ainsi de nombreux points d'ancrage potentiels, on n'amorce pas de chemin de recherche incertain et on
n'induit pas les autres agents en erreur. Par cette affirmation nous anticipons par là sur la réponse que nous nous sommes promis de donner à propos du problème de la régulation : ce
que nous permet de mettre en évidence le module prosodique est bien de savoir si les modules
doivent travailler sur le mode de la compétition ou sur celui de la coopération. Nous approfondissons cette question maintenant.
5. La question de la régulation dans le système MICRO
Dans une architecture multi-agents, la maîtrise des processus de régulation1 revêt une importance primordiale : en effet il ne peut y avoir d'émergence naturelle dans un système tel
que MICRO - et probablement dans tout système de compréhension de la parole - du fait de
la non-hiérarchie des niveaux et de leur hétérogénéité qui ne donne pas à aucun module le
droit de trancher en cas de conflit. Les deux seules solutions sont donc :
(a) la compétition, qui signifie de donner la décision au module qui fournit une réponse en
premier, ce qui dans notre cas donnerait systématiquement ce privilège à la voie droite.
Il est évident qu'il n'y a aucune raison de procéder ainsi, ni même de privilégier quelqu'agent que ce soit puisqu'aucun n'est infaillible,

' par contrôle nous entendons surtout contrôle de la propagation des hypothèses et des mécanismes de filtrage des erreurs
d'un agent au suivant. En effet l'ensemble du système fonctionnant sous l'angle de la coopérativité entre agents, ceux-ci doivent être garantis de traiter une information suffisamment crédible, s'ils veulent raisonner efficacement.
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(b)la coopération, qui signifie qu'un consensus doit être trouvé entre tous les agents pour
obtenir un résultat : c'est le processus d'unification que nous avions évoqué par anticipation plus haut.
Les neurosciences et la psychologie cognitive n'apportant que peu d'indications sur un tel
processus de régulation chez l'humain, nous avons tenté de définir des stratégies de contrôle
par une simulation par un expert humain en faisant fonctionner le système en pas-à-pas .
Dans une architecture multi-agents, la maîtrise des processus de contrôle est de la première
importance. Ce contrôle, bien que localement distribué, apparaît nécessaire à la fois pour gouverner les stratégies d'adaptation contextuelle des agents et pour réguler les stratégies locales
d'unification des hypothèses. Venant de rejeter le principe de compétition entre agents, nous
en sommes réduits à utiliser la seule hypothèse disponible, la coopération. En reprenant les
principes de Grice [Grice 75] à notre propre compte dans ce cadre d'usage de la coopérativité
nous pouvons poser les principes suivants comme maximes de coopération :
• ne pas induire un agent en erreur (maxime de qualité),
• lui fournir une liste d'hypothèses suffisamment ouverte mais pas trop longue (compromis
fiabilité/économie du maxime de quantité),
• gérer les conflits en commun (consensus ou vote).
Les agents doivent donc fournir des informations les plus certaines possibles pour ne pas
engendrer de fausses décisions ou de faux calculs chez les agents qui reçoivent leurs messages. Cela implique qu'ils doivent faire un contrôle de cohérence et de fiabilité avant de transmettre leurs hypothèses, ce qui complique singulièrement leur tâche et leur pose peut-être un
problème de compétence. Pour continuer à explorer cette voie nous avons regardé ces point à
la lumière d'une série d'expertises humaines puisque la réalisation des agents se complique
singulièrement et que nous devons améliorer nos propres connaissances sur les capacités
d'adaptation des traitements des agents ainsi que sur les stratégies d'unification des hypothèses.
5.1. Description de la simulation et résultats locaux
Deux rôles ont été dévolus à l'expert : (a) simuler le fonctionnement des agents et (b) se
conformer à une stratégie d'unification coopérative des hypothèses diffusantes. L'expert a travaillé sous différentes contraintes. Rien n'assure cependant que la meilleure stratégie pour un
système automatique corresponde à celle employée par l'expert humain. Mais cela donne une
première idée avant l'implémentation. L'expertise a porté sur un corpus extrait de BDSONS
[Serignat 92], la tâche de l'expert était de faire fonctionner le système pas-à-pas et de propager ou de bloquer des informations.
Nous nous intéressons ici au module "acoustico-phonétique" pour illustrer l'expertise. À ce
niveau, nous avons comptabilisé le nombre de fois où l'expert a certifié un trait (table 1).
À partir de ce tableau peut tirer les conclusions suivantes sur le principe de quantité de
Grice :
• deux traits principaux semblent fonder la prise de décision, les suivants peuvent ajouter
du bruit s'ils ne sont pas assez robustes,
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• les traits "Macro-classe", "Voisement" et "Energie" sont des paramètres robustes. Pour
l'expert, les traits "Voisement" et "Energie" n'apportent souvent qu'une confirmation
(forte redondance) à l'information portée par "Macro-classe". Cela peut suggérer l'implémentation d'un agent de vérification de traits phonétiques.
Le taux de confiance estimé de l'expert a été :
• confiance forte (C++): lors de l'unification, l'expert a conservé uniquement les hypothèses produites par le KP phonologie qui étaient compatibles avec le trait considéré,
• confiance ordinaire (C+): en sus des hypothèses précédentes, l'expert a conservé celles
qui ne contredisaient pas ce trait,
• confiance faible (C-): l'expert a conservé au moins une hypothèse entrant en contradiction
avec le trait considéré.
Nom du trait2
Macro-classe
Trait 1
Trait 2
Trait 3
Trait 4
Voisement
Energie

Utilisation
100%
75,4 %
36,8 %
3,5%
0,0%
96,5 %
86,0 %

Enfin, on calcule un taux de confiance "Cm" cumulant les taux de confiances forte et ordinaire. Le tableau suivant présente, en pourcentages, les résultats d'analyse obtenus :
Nom
trait

du

Macroclasse
Trait 1
Trait 2
Voisement
Energie

C++

C+

Cm

C-

78,9

3,5

82,4

17,6(1)

26,8
23,8
92,7
83,7

22,0
23,8
-

48,8
47,6
92,7
83,7

51,2
52,4
7,3
16,3 (2)

(1) rencontré en cas de conflit avec le KP Phonologie, ou avec le trait "Energie" (2) conflit avec "Macro-Classe"

On remarque que:
• l'expert accorde une grande confiance aux traits ("Macro-classe", "Energie" et
"Voisement"), à l'exception des cas où ces derniers se contredisent mutuellement. Si de
plus, aucun candidat du KP Phonologie n'est compatible avec ces traits, toutes les hypothèses sont conservées. Dorénavant ces traits sont appelés traits principaux.
• l'expert accorde une confiance limitée aux autres traits sauf peut-être dans des situations
prototypiques simples. Dorénavant ces traits sont appelés traits secondaires.
5.2. Stratégies d'unification de l'expert
L'analyse ci-dessus nous donne une idée assez fidèle de la stratégie d'unification employée
par l'expert : généralement, celui-ci préfère adopter une stratégie coopérative mais prudente
2 le trait "Durée intrinsèque" n'a pas été analysé, la trace ne fournissant pas une connaissance suffisante sur son utilisation. Un enregistrement audio de l'expert est nécessaire pour permettre une telle analyse.
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qui consiste à garder un maximum d'hypothèses, en éliminant progressivement les hypothèses
les plus mauvaises ou redondantes. La stratégie générale d'unification correspond à un filtrage
des hypothèses par les traits "Macro-classe", "Voisement" et "Energie". Dans de rares cas
contextuellement caractérisés, l'expert a choisi une stratégie différente. Ce sont ces cas qui
nous intéressent maintenant.
Nous avons demandé à l'expert de reprendre ses expertises d'unification en lui imposant
tour à tour diverses stratégies systématisées afin de les comparer. Trois stratégies ont ainsi été
définies : en premier lieu, une stratégie normale, proche de celle employée précédemment. En
second lieu, deux stratégies dites stricte et large qui sont respectivement plus et moins contraignantes que la première stratégie (en fait la stratégie "stricte" respecte davantage la
maxime de quantité de Grice). Les trois stratégies se distinguent dans le contexte d'analyse le
plus fréquent, où l'on rencontre une forte compatibilité entre les traits. On définit alors les
trois stratégies comme suit:
• stratégie normale : l'expert garde une hypothèse compatible avec tous les traits principaux et deux traits secondaires,
• stratégie large : l'expert garde une hypothèse compatible avec tous les traits principaux,
• stratégie stricte : l'expert garde une hypothèse compatible avec tous les traits.
Les autres contextes d'analyse correspondent à des cas particuliers. Les stratégies sont
alors identiques. En premier lieu, s'il y incompatibilité entre les traits eux-mêmes, on détend
les contraintes sur les traits secondaires jusqu'à atteindre un point de compatibilité faible. Enfin, si aucune hypothèse phonémique n'est compatible avec les traits, on conserve alors toutes
les hypothèses. Ainsi, la confiance ultime est-elle accordée en tout dernier recours aux hypothèses descendantes. Malheureusement, il se peut que celles-ci peuvent avoir été auparavant
orientées dans une mauvaise direction par une production ascendante défectueuse.
5.5. Analyse qualitative des stratégies
Nous avons caractérisé la qualité des trois stratégies à l'aide de deux critères : la robustesse
des hypothèses produites et l'explosion combinatoire générée.
• Robustesse : nous avons observé la robustesse des stratégies au regard du module. Celleci est caractérisée par la qualité des propositions au sortir du module, c'est-à-dire les hypothèses lexicales filtrées à partir des unités phonétiques d'unification1. Le tableau suivant
présente les taux de robustesse correspondant à chaque stratégie : celui-ci est bien entendu inversement proportionnel au caractère contraignant de chaque stratégie,
Stratégie
Stricte
Normale
Large

| Taux de robustesse
62,5 %
75,0 %
87,5 %

• Explosion combinatoire : ce second critère a été évalué à partir du nombre d'hypothèses
lexicales conservées à chaque fin d'analyse. Cet indice est d'importance puisqu'un grand
nombre d'hypothèses nécessite des efforts de désambiguïsation soutenus de la part du
1

Dans le cas de la simulation, la qualité des hypothèses lexicales reflète totalement celle du groupe acoustico-phonétique,
car le groupe linguistique ne fournit ici aucune contrainte sur celles-ci.
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module linguistique. Il en résultera un accroissement des risques d'erreurs et de temps de
calcul. Les résultats sont les suivants :
Stratégie Production multi- Nb hypothèses
hypothèses
finales (1)
Stricte
12,5 %
1,2
1,4
Normale
37,5 %
1,9
Large
62,5 %
(1) En moyenne. Le facteur de branchement à chacun des 3 premiers phonèmes des unités lexicales du corpus est de 5.

Là encore, on retrouve des résultats attendus : une stratégie large est source d'une plus
grande explosion combinatoire, c'est bien celle qui s'éloigne le plus de la maxime de quantité,
mais c'est la plus robuste. On voit donc déjà que les principes de Grice ne peuvent pas être
appliqués strictement lorsque les connaissances ne sont pas certaines d'une part et qu'il
n'existe pas de stratégie coopérative optimale dans notre cas.
5.3. Guides pour la conception du système
La stratégie coopérative semble convenir mais les modalités d'application doivent être
adaptées à la situation. En examinant de près les cas où ces performances sont les meilleures,
nous avons ainsi déterminé quatre ensembles de paramètres pour l'adaptation contextuelle de
la stratégie. Ce sont :
• les paramètres d'environnement acoustique,
• la concordance informative entre les traits,
• le type de phonotype candidat,
• la trace du comportement des agents KP.
En jouant sur ces paramètres il est possible d'obtenir des critères de commande de la stratégie d'unification et des règles de régulation de ce module. Ces règles conditionnent le processus d'unification.
Concordance des traits
La concordance des traits est un effet renforçateur qui peut être utilisé pour contraindre
plus strictement la stratégie d'unification (et à l'opposé la non-concordance pour l'élargir).
Ainsi l'analyse statistique des expertises montre que l'accord des traits "Macro-classe" et
"Energie" donne une robustesse de 96,9%.
Type du phonotype candidat
La robustesse des méthodes de décodage acoustico-phonétique varie fortement avec le type
d'unité phonétique attendu. Typiquement, les fricatives sont très bien identifiées tandis que les
consonnes liquides posent toujours problème. La règle d'adaptation est donc :
Si X est un phonotype candidat et si X présente des traits de:
• Fricative: alors stratégie_stricte (le trait strident est très robuste dans ce cas).
• Occlusive ou Voyelle: alors stratégie_normale (confiance moyenne dans les traits).
• Autre alors stratégie_large
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6. Conclusion
L'architecture distribuée de MICRO permet une modélisation modulaire ainsi que la coexistence de deux types d'analyses parallèles complémentaires (analytique et holistique). Ces
caractéristiques permettent d'espérer une amélioration de la robustesse de l'analyse, mais posent de nombreux problèmes de régulation (pour ne pas dire de contrôle). C'est la raison pour
laquelle nous avons procédé à une simulation d'une partie du système. La principale conclusion de cette simulation réside dans la nécessité d'adopter une stratégie coopérative adaptative,
orientée par la crédibilité des hypothèses transmises par un agent. Cela pose la question de
l'organisation "sociale" du travail des agents et du raisonnement collectif à partir d'hypothèses
incertaines. Sur un plan de génie logiciel ces architectures semblent intéressantes : structure
unifiante de modules hétérogènes, répartition des charges, distribution des fonctions,
meilleure sécurité de fonctionnement, performances accrues grâce au parallélisme. Mais de
nombreux progrès restent encore à faire pour réaliser des systèmes opérationnels. Cette étude
permet cependant d'entrevoir des solutions originales pour un système de compréhension de
la parole entièrement intégré.
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1. Introduction
La plupart des systèmes de traitement du langage parlé ont jusqu'à présent été mis au point
dans des laboratoires de recherche, puis commercialisés par des industriels, sans que soit forcément prise en compte leur adéquation à des conditions réelles d'utilisation. Une des conséquences fut que pendant de nombreuses années, les technologies vocales furent assez peu intégrées aussi bien en milieu professionnel que dans le grand public. Actuellement le développement des réseaux à haut débit combiné à l'extension de systèmes portables qui deviennent
vestimentaires ("wearable" ou "ordifringues"), ouvre de nouveaux champs d'application pour
la parole. Les spécialistes des technologies vocales ont pris en même temps conscience de la
nécessité d'évaluer le résultat de leurs recherches.
C'est ainsi qu'en matière de traitement automatique du langage parlé, le paradigme d'évaluation tel que défini dans les projets américains (DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) (Pallett, 1990, 1992-1995)) et européens (Chollet, 1994b ; Chollet, 1995) a pris
une importance considérable et a montré qu'il était un facteur d'amélioration constante des
performances obtenues : on est passé en dix ans de systèmes capables de reconnaître en mots
isolés un seul locuteur prononçant un lexique d'une cinquantaine de mots, à des systèmes capables de reconnaître en parole continue n'importe quel locuteur utilisant un vocabulaire de
60 000 mots et plus; ou encore à des systèmes capables de conduire un dialogue avec un vocabulaire d'un millier de mots à travers le téléphone, sur un sujet bien défini (renseignements
concernant les horaires de train ou d'avion).
Ces démonstrateurs développés pour la plupart aux Etats Unis, au Canada (CRIM) et en
Europe (Philips-Aix-la-Chapelle en Allemagne, l'Université de Cambridge en Grande Bretagne, LIMSI-CNRS en France) obtiennent des taux d'erreur, au niveau mot, inférieur à 10%
pour la dictée de textes lus et à 19% pour la parole spontanée. De tels progrès sont directement liés à l'accroissement de la puissance de calcul qui a permis de développer des modèles
de plus en plus complexes et d'analyser les données des corpus pour estimer les paramètres de
ces modèles, mais ils sont également dus à l'organisation de campagnes d'évaluation systématiques et à la disponibilité croissante de très grands corpus (textes et parole) que ces campagnes de tests ont aidé à mettre à disposition.
Après avoir rappelé la place de l'évaluation dans les projets nationaux et internationaux,
nous présenterons les principaux critères permettant de mesurer les performances des systè331

mes de reconnaissance, ainsi que les protocoles les plus couramment utilisés qui font appel à
des corpus ou des systèmes de référence, ou qui se déroulent en conditions opérationnelles.
Nous mentionnerons les ressources linguistiques actuellement disponibles, notamment de
langue française. Nous discuterons des limites des approches utilisées, montrant qu'il s'avère
difficile d'évaluer un système en dehors de toute finalité, c'est-à-dire du domaine de l'application auquel il est destiné. C'est pourquoi, nous présenterons plus particulièrement une méthode d'évaluation de la compréhension qui a été mise en œuvre pour une classe d'applications
concernant les demandes d'informations. Enfin, nous citerons les domaines d'application les
plus représentatifs.
2. Paradigme d'évaluation
2.1. Programme DARPA (Speech and Natural Language)
Le programme lancé en 1984 par DARPA aux Etats Unis sur le Traitement de la Parole et
du Langage Naturel {Speech and Natural Language), fut un des premiers à mettre en place
des campagnes périodiques d'évaluation des systèmes, et à encourager ainsi une comparaison
objective de méthodes différentes. Lors de ces campagnes ouvertes à plusieurs laboratoires
publics et industriels, des séminaires réguliers permettent à tous les participants d'exposer en
détail les approches utilisées, l'objectif étant de faire partager à tous les connaissances et les
compétences de chacun. Une telle organisation suppose un consensus préalable sur l'utilisation de méthodes et protocoles communs, la disponibilité de ressources (corpus de textes et de
parole) et d'outils linguistiques susceptibles de mesurer de manière assez formelle les progrès
accomplis. La définition des corpus d'évaluation est directement liée à celle des corpus utilisés
pour la création des modèles acoustiques et linguistiques, et pour l'entraînement des systèmes.
Les résultats obtenus lors de ces campagnes montrent bien une amélioration continue des performances au fil des années.
Les approches les plus couramment utilisées étant de nature stochastique ou neuromimétique, les corpus d'entraînement des systèmes sont nécessairement de grande taille. Très vite est
apparue la nécessité de coordonner la collecte et la diffusion de telles ressources linguistiques
(assurées dans un premier temps par le NIST (National Institute of Standards and Technology)). A cet effet a été créé aux Etats Unis un organisme spécifique, le LDC (Linguistic Data
Consortium), avec pour vocation de mettre à disposition ces ressources sur réseau et sous
forme de CD-ROMs.
2.2 Programmes européens et internationaux
Des objectifs analogues visant à une meilleure coordination pour l'évaluation des systèmes,
ont été poursuivis dans plusieurs projets européens, francophones et internationaux. En effet,
même si les campagnes de tests de DARPA sont, depuis trois ans environ, ouvertes à des laboratoires non-américains (canadiens et européens) et que l'aspect multilingue (pour un nombre restreint de langues) commence à être pris en compte, l'évaluation des systèmes doit également pouvoir être organisée ailleurs qu'aux Etats Unis, et sur un plus grand nombre des langues parlées dans le monde.
Pour les Communautés Européennes, l'objectif a été tout d'abord de définir des normes
communes d'évaluation. Dès 1988, le projet ESPRIT SAM/SAM-A (Multilingual Speech input/output Standardisation, Assessment and Methodology) (SAM, 1992), rassemblant plus de
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30 partenaires industriels et universitaires, fut un des premiers projets européens à définir des
standards pour les systèmes de reconnaissance, de vérification du locuteur et de synthèse. Ce
projet a donné lieu également à la réalisation des premiers CD-ROMs de corpus multilingues
(EUROM0, EUR0M1), s'inspirant des conclusions des travaux menés au sein du Pôle Parole
du GDR-PRC Communication Homme-Machine (CHM), et notamment du contenu des premiers CD-ROMs réalisés en France (BDSONS) (Dolmazon, 1988).
Plusieurs autres actions visant à la constitution de corpus représentatifs des langues parlées
en Europe et dans le monde ont ensuite été mises en place :
• au niveau international le programme Cocosda (Coordinating COmmittee on Speech
DAtabases and speech I/O systems assessment) de coordination des bases de données
multilingues (Mariani, 1993),
• au niveau européen les projets ESPRIT (EAGLES, Réseau d'Excellence "Speech and Natural Language" Elsnet, notamment le Groupe de Travail "Reusable Resources Task
Group"), LRE (Eurococosda, Relator, Speechdat I et //, Sqale), Copernicus (Babel). Le
projet LRE Relator a notamment eu pour objectif de définir une structure de collecte et de
diffusion de ces ressources linguistiques. A partir de ces recommandations a été créée
cette année l'association ELRA (European Language Resources Association), l'équivalent
européen du LDC. Le projet LRE Sqale (Steeneken, 1995) a visé à adapter au contexte
multilingue (français, allemand, anglais-britannique, anglais-américain) le paradigme
d'évaluation DARPA. Le projet EAGLES a donné lieu à l'élaboration d'un manuel de recommandations pour le développement des ressources linguistiques et pour l'évaluation
des systèmes de traitement automatique de la langue.
•enfin plus récemment, dans les pays francophones, l'AUPELF-UREF a mis en place en
1995 en relation avec le réseau FRANCIL (Réseau FRANCophone de l'Ingénierie de la
Langue) une Action de Recherche Concertée (ARC) sur l'Ingénierie de la Langue (écrite
et orale) : en ce qui concerne la parole, il s'agit notamment d'organiser deux campagnes
de tests (fin 1996 et fin 1998) sur trois thèmes distincts (dictée vocale, dialogue oral et
synthèse vocale).
2.3. Les opérateurs des télécommunications
Parallèlement à ces projets nationaux et internationaux, des tests systématiques sont menés
par les entreprises qui conçoivent, développent et diffusent des produits, notamment dans le
domaine des télécommunications. Depuis de nombreuses années, le CNET-France Télécom
(Sorin, 1994), AT&T, NTT, British Telecom, Deutsche Telekom, CSELT, Telia, Unisource,
Telephonica, etc., évaluent ainsi en laboratoire puis en situation opérationnelle, des systèmes
interactifs intégrant reconnaissance et synthèse de la parole. Les évaluations sur site opérationnel ont permis un diagnostic précis des limites des technologies vocales et une meilleure
perception des besoins réels des utilisateurs, ce qui a entraîné une amélioration constante des
techniques et des services proposés.
Au CNET, la prise en compte de critères ergonomiques a orienté l'interaction vers une plus
grande flexibilité, permettant ainsi aux utilisateurs d'interrompre la synthèse à tout moment en
prononçant un mot du vocabulaire autorisé, et de changer aisément de sujet sans être obligé de
respecter un ordre de navigation rigide et prédéterminé. Les évaluations récentes ont porté
notamment sur les aspects suivants : procédure de rejet permettant la détection de mots dans

333

la parole continue, atténuation des distorsions du signal dues aux lignes téléphoniques, et
choix plus pertinent des paramètres des modèles acoustiques.
L'expérimentation en situation proche du réel est nécessairement plus coûteuse et comporte évidemment des limitations (le système visé n'existe pas encore ou du moins ne comporte pas toutes les fonctionnalités souhaitées). Mais cette approche, même avec des prototypes simplifiés et en cours de développement, apporte des éléments précieux permettant de
préciser les priorités et d'orienter ainsi les recherches ultérieures.
3. Aspect multidimensionnel de l'évaluation
En dépit des progrès spectaculaires réalisés en reconnaissance de la parole ces dix dernières années, le système idéal n'existe cependant pas encore : en effet les limites technologiques
ne permettent pas actuellement la reconnaissance de n'importe quelle personne parlant naturellement sans aucune contrainte dans n'importe quel environnement. La parole offre de nombreuses difficultés pour un traitement automatique (Reddy, 1975 ; Calliope, 1989), en raison
d'une caractéristique intrinsèque qui est son extrême variabilité. Cette variabilité (Moore,
1977 ; Lea, 1982) est liée aux éléments multiples qui interviennent dans toute interaction vocale, chacun de ces éléments comportant plusieurs facettes :
• le système : adaptation nécessaire, phase d'apprentissage préalable, mots isolés/parole
continue et spontanée, mono/multilocuteur, taux de rejet,
• Y environnement : niveau et qualité du bruit (stationnaire/non stationnaire), effet Lombard
(provoqué chez le locuteur),
• le locuteur : sexe, origine dialectale, motivation, débit (rapidité, style (relâché/soigné)),
motivation, expérience, état physique (fatigue, distance par rapport au microphone, état
émotif et cognitif (charge, stress)), etc.
• la prise de son : distorsions, filtrage du canal de transmission (bande passante téléphonique ou non),
• l'application : taille du vocabulaire, perplexité, style (parole lue ou spontanée), domaine
sémantique plus ou moins restreint.
Ces facteurs ne sont pas indépendants : l'environnement bruyant a une influence sur la diction du locuteur (effet Lombard). Ils doivent être córreles avec des mesures de performance
objectives telles que le taux d'erreur (nombre de mots ou de phrases erronés), le type d'erreur,
et la rapidité d'interaction (réponse en temps réel).
Pour prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, deux protocoles peuvent être envisagés:
• soit confronter les réponses du système à des corpus de réponses attendues
(idéales/reconstruites ou observées), enregistrés dans différentes conditions,
• soit les comparer aux réponses d'un système de référence (Chollet, 1982), (Chollet, 1988),
(Bates, 1992) dont on peut contrôler la variation d'un certain nombre de paramètres.
SAMITPRO (SAM Iterative Proportional Fitting) (SAM, 1992) permet ainsi d'identifier
des cellules correspondant à différents facteurs et, en utilisant une analyse multidimensionnelle, d'indiquer l'influence de chaque facteur (ou combinaison de facteurs) sur
la performance du système.
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Une évaluation fondée sur des corpus de référence est souhaitable mais parfois insuffisante. Des fabricants et des laboratoires prétendent ajuste titre que leurs systèmes ont été optimisés pour une application spécifique et évalués sur des bases de données propriétaires. Une
alternative consiste à fournir à ces fabricants et laboratoires des systèmes de référence
(programmes sources représentatifs de l'état de l'art, mais non optimisés pour une application
fonctionnant en temps réel) (Chollet, 1981 ; Chollet, 1982 ; Chollet, 1989) et leur demander
de publier les résultats de l'évaluation de ces systèmes sur leurs bases de données. Si cette
pratique se généralisait, un client pourrait mieux évaluer le niveau technologique de l'offre.
Un autre avantage de la mise à disposition de systèmes de référence est l'augmentation du
niveau de compétence des industriels et laboratoires concernés.
La simulation logicielle permet en outre d'extrapoler certaines des capacités des systèmes
actuellement disponibles, même si le contrôle du comportement du système (ses erreurs et ses
réactions aux erreurs) n'est pas toujours aisé (Jack, 1993).

Figure 1. Schéma global d'un système de traitement du langage parlé.
Quel que soit le protocole choisi (à l'aide de corpus de référence ou de systèmes de référence), l'évaluation peut porter sur le système dans sa globalité (boîte noire) ou sur différentes
parties ou modules élémentaires (boîte transparente). Ces modules peuvent correspondre soit
à des traitements particuliers pour la prise en compte des facteurs mentionnés ci-dessus
(filtrage, débruitage, etc.), soit aux différents niveaux identifiés dans la communication parlée : tout système d'interaction vocale se décompose en effet en plusieurs unités de base
(figure 1) et l'évaluation sera de nature différente en fonction des connaissances mises enjeu.
La performance d'un module de reconnaissance seul peut être mesurée à partir de la qualité de
la séquence des mots qu'il fournit et est directement liée à la qualité des modèles acoustiques
et linguistiques utilisés. La compréhension, elle, dépend notamment de la pertinence de la
représentation des connaissances sémantiques choisie. Cette pertinence peut être évaluée soit
en comparant la représentation sémantique instanciée par le module de compréhension à une
représentation-type prédéfinie, soit en comparant la réponse de la base de données à une réponse-type. L'évaluation du dialogue qui suppose la prise en compte de plusieurs échanges
successifs entre l'utilisateur et la machine, ne sera pas évoquée ici.
4. Ressources linguistiques
Une des leçons du premier programme DARPA SUR dans les années 70 a été de mettre en
évidence l'impossibilité de comparer des systèmes qui ne traitent pas du même type d'application : en effet selon quels critères comparer Hearsay-II, un système conçu pour l'interrogation
de documents, et HWIM dont l'objectif était de gérer un budget d'une agence de voyages, la
complexité du langage dans ces deux cas étant fort différente?
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L'un des objectifs du deuxième programme DARPA en 1984 a été de créer des ressources
communes {corpus de textes ou de parole) permettant d'évaluer les différents systèmes de
reconnaissance et de compréhension dans des conditions identiques de difficulté.
La définition des corpus donne lieu à une phase d'analyse préalable qui permet de préciser
les différents paramètres à prendre en compte, tels que le contenu, les conditions d'enregistrement, le format d'organisation des données, le support de diffusion, les outils associés de
gestion de la base et de mise au format des données. Ces caractéristiques ne sont pas totalement indépendantes de l'utilisation prévue des systèmes à tester :
• le choix des formats et supports (CD-ROMs ou serveurs) est en relation directe avec la
taille du corpus,
• les outils comprennent notamment un ou plusieurs lexiques de la langue (général ou derivéis) du corpus lui-même, incluant éventuellement des indications de type phonémique
(Pérennou, 1992)), des logiciels de prétraitement du signal et du texte, et des logiciels
d'étiquetage pour lesquels l'unité de base (phonème, mot, concept, etc.) doit être spécifiée.
• l'utilisation visée déterminera notamment les conditions d'enregistrement et le contenu,
deux aspects que nous allons plus particulièrement aborder ci-dessous.
4.1. Conditions et protocoles d'enregistrement
• le choix du microphone est déterminant : doit-on utiliser un microphone de proximité ou
placé à distance du locuteur? La base de données BREF a ainsi été enregistrée avec deux
microphones différents (Shure et Crown). Les bases de données Polyphone et PolyVar
ont été enregistrées à travers le réseau téléphonique (Chollet, 1994a), (Chollet, 1995a).
• en ce qui concerne le niveau de bruit ambiant, peut-on simuler n'importe quelle situation
à partir d'un enregistrement effectué en chambre anéchoïque? La plupart des corpus est
enregistré soit dans une salle acoustique, soit dans un bureau, soit directement sur le lieu
où le système sera utilisé par la suite.
• plusieurs protocoles d'enregistrement sont possibles :
- pour la parole lue, les textes sont bien souvent présentés à l'écran pour être lus à voix
haute par le cobaye. Affichés sous forme de phrases ou de paragraphes, ces textes
nécessitent un prétraitement adéquat. De tels corpus sont adaptés pour l'évaluation de
systèmes de dictée automatique de textes. Les corpus BREF, WSJ (Wall Street Journal) (Robinson, 1994) ont été enregistrés de cette façon.
- cette approche s'avère insuffisante dès lors qu'il s'agit de concevoir des systèmes qui
seront intégrés dans une application interactive. Pour obtenir de la parole plus proche
des conditions réalistes comportant hésitations et autocorrections, on utilise soit la
technique du Magicien d'Oz (MOz) (machine simulée par un compère), soit un système de reconnaissance existant. Les cobayes doivent respecter un ou plusieurs scénarios préétablis. La réponse est alors soit prononcée par un MOz, soit déclenchée
manuellement par celui-ci, soit encore générée automatiquement par le système luimême. Bien souvent la technique du MOz est utilisée, dans la mesure où elle permet
de contrôler un certain nombre de paramètres et où elle est a priori moins onéreuse
que l'évaluation en situation opérationnelle. On connaît cependant les limites de telles techniques : l'être humain simule difficilement le comportement de la machine
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dont les capacités sont forcément différentes des siennes. Cette technique reste cependant indispensable au début des recherches, mais elle doit être considérée comme
un moyen et non comme une fin en soi : il ne faut pas par exemple tenter de compenser les défauts d'une telle simulation en rendant de plus en plus complexes les protocoles, ce qui conduirait à ôter tout naturel à l'interaction.
Pour pallier certains biais liés à l'utilisation d'un système de reconnaissance particulier ou à
une population donnée de cobayes, il peut être recommandé d'enregistrer le corpus dans plusieurs laboratoires : le corpus ATIS (Air Traffic Information Services) a ainsi été enregistré
dans plusieurs sites différents.
4.2. Contenu et taille des corpus
En ce qui concerne le contenu des corpus, faut-il privilégier un petit nombre de phrases
prononcés par un grand nombre de locuteurs ou un grand nombre de phrases prononcés par un
petit nombre de locuteurs? Faut-il préférer la constitution de phrases phonétiquement équilibrées permettant de réduire ainsi la taille du corpus, ou au contraire enregistrer de la parole et
du texte naturel en situation réelle sans aucune sélection (ce qui nécessite un travail non négligeable de transcription)? Quelle taille de corpus peut être considérée comme suffisante? Le
corpus doit-il être dépendant de l'application visée ou non? Doit-on sélectionner les locuteurs,
et si oui selon quels critères?
Une campagne d'évaluation comprend plusieurs phases respectant un calendrier précis :
• une phase d'entraînement des modèles,
• une phase de développement des systèmes,
• une phase de test proprement dit.
Ces phases sont ponctuées par l'envoi de corpus identiques à l'ensemble des équipes participantes.
Pour Y entraînement des systèmes, il est convenu de recommander des corpus de signal de
parole de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de mots. Pour l'adaptation d'un système à
une nouvelle application, il s'avère qu'un minimum de 100 locuteurs prononçant 50 phrases
chacun soit le minimum requis pour la modélisation acoustique. En ce qui concerne les modèles de langage, les corpus peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de mots (230
millions de mots pour le corpus de North American Broadcasting News (NAB)).
La taille d'un corpus de test est beaucoup plus limitée : généralement à quelques centaines
de phrases prononcés par une vingtaine de locuteurs dans le cas d'évaluation de systèmes indépendants du locuteur.
Il semble difficile a priori de définir le contenu d'un corpus générique qui permette l'évaluation de n'importe quel système. On identifie actuellement au moins trois types de corpus
correspondant à des types différents de systèmes à évaluer :
• liste de mots ou chiffres, phrases phonétiquement équilibrées (pour des langages de
commande par téléphone) (Bardaud, 1992 ; Chollet, 1995a)
• textes lus à voix haute à partir de phrases affichées à l'écran (pour la dictée automatique),
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• interaction avec la machine en parole spontanée suscitée à partir de scénarios (pour des
systèmes de dialogue).
Les corpus suivants de langue française ou multilingues incluant le français illustrent ces
différents cas :
• EUROMO et EUROM1, créés dans le cadre du contrat Esprit SAM 2589, ont été enregistrés, pour la langue française, à l'ICP (Grenoble, France) (Zeilinger, 1992). EUROMO
contient des suites de chiffres en 5 langues. EUR0M1 comprend 60 locuteurs (30H, 30F)
en 8 langues (allemand, anglais, danois, français, italien, hollandais, norvégien et suédois), prononçant des suites C(C)VC(V) isolées et en contexte, 100 nombres choisis entre
0 et 9999 de manière à fournir une couverture complète des contraintes phonotactiques
observées dans le vocabulaire des nombres d'une langue donnée, 40 courts passages, 50
phrases destinées à compenser la fréquence phonémique des passages, et 5 paires de mots
en contexte C(C)VC(V). Dans SAM-A, la base a été étendue aux langues portugaise,
grecque et espagnole. La partie française correspond à 96 heures d'enregistrement (2 Gigaoctets). Les mots C(C)VC(V) sont très utiles pour mener des tests diagnostiques, dans
la mesure où ils fournissent des paires minimales qui sont souvent sources de confusion
pour les systèmes de reconnaissance.
• Polyphone a été spécifié dans le cadre du programme international COCOSDA avec
l'objectif d'enregistrer 5000 à 10 000 appels téléphoniques dans le plus grand nombre de
langues possibles (anglais-américain, espagnol, américain, japonais, hollandais, allemand,
français, espagnol, anglais-britannique, danois, italien, portugais, ...). Huit langues européennes et des dialectes ont été enregistrés dans le cadre du projet SpeechDat I et ce corpus sera étendu à trois langues supplémentaires dans SpeechDat II. Une base Polyphone
en langue française a été enregistrée par l'IDIAP et les Télécom-PTT en Suisse (Chollet,
1994a), (Chollet, 1995a), et comprend des personnes de toutes les régions de ce pays.
Chaque locuteur reçoit une feuille sur laquelle sont décrits les items (au nombre de 38)
qu'il doit prononcer (séquences de chiffres, nombres, noms épelés, mots applicatifs, phrases au contenu phonétique contrôlé, questions demandant une réponse spontanée). Les
bases de données Polyphone doivent permettre, entre autres, de mettre au point une approche à "vocabulaires flexibles" pour les Serveurs Vocaux Interactifs (SVIs) éventuellement multilingues. Polyphone couvre la variabilité inter-locuteurs. Une base complémentaire (PolyVar) est enregistrée à l'IDIAP pour tenir compte de la variabilité intralocuteur. Elle consiste en 100 appels par locuteur de type Polyphone effectués par 50 locuteurs (sa taille est donc comparable aux bases Polyphone). PolyVar permet de tester les
systèmes adaptables aux locuteurs et les systèmes de vérification du locuteur (Goldman,
1993).
• BREF a été enregistré en 1991 au LIMSI-CNRS (Lamel, 1991). Le corpus comprend 120
locuteurs (60H, 60F) se répartissant en deux groupes : 80 locuteurs prononçant 10 000
mots en parole continue et 40 prononçant 5 000 mots. Les textes ont été choisis dans le
journal Le Monde (à partir d'un corpus de 4 millions de mots) de manière à garantir une
distribution phonémique optimale, correspondant à la distribution observée dans la langue
française. Ils comportent de courts paragraphes, ou des phrases plus ou moins longues.
L'objectif est d'entraîner les systèmes pour des tâches de dictée automatique de textes, et
d'en permettre l'évaluation. Actuellement 2 CD-ROMs (BREF80-1 et -2) sont disponibles
et comprennent l'enregistrement de 80 locuteurs prononçant chacun 60 phrases. La base
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de données a été enregistrée avec deux types de microphone : le premier de proximité
(Shure) et le second posé sur la table (Crown). Ce corpus a pu être réalisé grâce au soutien du CNRS, du Pôle Parole du GDR-PRC CHM, de l'ACCT/OFIL et du contrat européen Esprit Polyglot. Un troisième CD-ROM BREF-Polyglot a été produit en 1995 dans
le cadre d'une action d'Elsnet et sera bientôt diffusé par ELRA. La totalité de la base devrait être disponible sous forme de CD-ROMs fin 1996 à l'occasion des campagnes de
tests organisées par l'AUPELF-UREF (ARC sur l'évaluation des systèmes). Le contenu de
BREF est de même nature que celui du Wall Street Journal (WSJ) enregistré postérieurement aux Etats Unis (Paul, 1992).
Dans le cas de corpus multilingues, l'équivalence entre les différentes langues n'est pas
toujours aisé à atteindre. A titre d'exemple, on peut rappeler que les bases créées et utilisées
dans le cadre du projet LRE Sqale d'évaluation multilingue, comportaient un volume équivalent pour chacune des langues, de l'ordre de 10 à 13 heures d'enregistrements. Les lexiques
utilisés, par contre, variaient de 20 000 mots pour le français et l'anglais-américain à 64 000
mots pour l'allemand (Steeneken, 1994).
5. Évaluation de la reconnaissance
5.1. Typologie des erreurs
Les erreurs d'un système de reconnaissance peuvent être classées en 3 types de base
(Markowitz, 1996) :
• substitution : un mot est confondu avec un autre mot du vocabulaire,
• elisión : un mot prononcé n'a pas été reconnu,
• insertion: un mot non prononcé a été reconnu.
Les types d'erreurs n'ont pas tous le même poids : une erreur de substitution de mot est en
général plus grave que le rejet intempestif d'un mot correctement prononcé (elisión).
Une telle catégorisation ne permet pas toujours facilement d'évaluer un système de reconnaissance de mots connectés ou de parole continue, dans la mesure où l'étiquette de l'erreur ne
peut être déterminée de façon univoque et rigoureuse : une substitution peut en effet être interprétée comme une elisión suivie d'une insertion. En pratique, on utilise un système d'alignement automatique permettant de retenir le meilleur diagnostic.
Pour les systèmes de reconnaissance de grands vocabulaires, on substitue au nombre de
mots bien reconnus la notion de précision ("accuracy") qui est le pourcentage de mots bien
reconnus par rapport au nombre de mots attendus.
À ces critères de base peut s'ajouter la notion de taux de rejet qui se décompose en deux
cas: un mot valide a été rejeté alors qu'il aurait dû être accepté (faux rejet qui peut être assimilé à une elisión), un mot non autorisé ou bruit a été reconnu comme appartenant au vocabulaire {fausse acceptation qui peut être assimilé à une insertion). La non-réponse du système
peut être assimilée à une elisión.
La difficulté d'un corpus de test peut se mesurer à l'aide de deux critères : le taux de mots
hors du vocabulaire autorisé, et la perplexité au niveau de la phrase (ou facteur de branchement dynamique). Cette mesure, fondée sur la théorie de la communication, indique le nombre moyen de mots candidats possibles après qu'un mot a été reconnu, et s'appuie sur un mo339

déle de langage, en l'absence duquel tous les mots sont équiprobables. Le corpus est réputé
d'autant plus difficile que la perplexité est élevée.
5.2. Sélection de résultats de tests DARPA (1992-1994)
À titre d'exemple d'évaluation des systèmes de reconnaissance, sont mentionnées les campagnes menées dans le cadre du programme DARPA au cours de la période 1992-1994. Cet
exemple montre une graduation progressive de la difficulté du vocabulaire et de la nature de
la tâche choisie. Le tableau 1 présente sous forme condensée les résultats de quatre tests, indiquant pour chacun d'eux le nombre total de participants avec entre parenthèses le nombre de
participants américains, la tâche utilisée, la taille du vocabulaire par rapport au test de référence et l'intervalle de variation des résultats obtenus, avec entre parenthèses le nom du site
qui a obtenu les meilleurs résultats.
Tableau 1. Évaluation DARPA des systèmes de reconnaissance (1992-1994).
Test Nombre de Tâche
Vocabulaire
participants
(nombre de mots)
Sep92 10 (6 US) RM
1K
5K
Nov92 6 (5 US) WSJ
20K
Nov93 8 (5 US) WSJ
NAB
65K
Nov94 13 (9 US)

4.4
6.9

11.8
7.2

Taux d'erreur
(% mots)
(LIMSI) (CMU) (LIMSI) (CUED) -

11.7
15.0
19.1
17.4

En septembre 1992, la tâche appelée Resource Management (RM) concernait un langage de
commande utilisé dans des applications militaires de commandement ; le vocabulaire était de
1000 mots, et la grammaire déterministe (bigram ou word-pair grammar), décrivant l'ensemble possible des séquences de deux mots, présentait une perplexité égale à 60. Les résultats
sont compris entre 4,4% et 11,7% (Pallett, 1992).
En novembre 1992, a eu lieu la première évaluation sur la tâche du Wall Street Journal
(WSJ) (textes de journaux lus à voix haute). Le test de référence utilisait un vocabulaire de
5000 mots et une grammaire stochastique de perplexité égale à 120. Pour ce test, les participants ont utilisé le corpus WSJ0 (7000 phrases) pour entraîner les systèmes. Six laboratoires
dont cinq américains financés par DARPA ont participé à cette évaluation. Les résultats sont
compris entre 6,9% et 15% (Pallett, 1992).
Le test de référence de novembre 1993 concernait la même tâche mais avec un vocabulaire
de 20 000 mots. Les participants ont eu accès à un corpus de plus grande taille (WSJ0/WSJ1)
contenant 37 000 phrases pour l'entraînement des systèmes. Les meilleurs résultats parmi les
huit systèmes évalués ont été de 11,8% (Pallett, 1993).
En novembre 1994, la tâche a été encore élargie à des textes offrant une plus grande variété, provenant de sources multiples (North American Business News). Pour la première fois, les
conditions n'imposaient pas de limite à la taille du vocabulaire ni au modèle de langage. Des
contraintes ont seulement été imposées aux corpus d'apprentissage (de textes et de signal
acoustique) et aux méthodologies de test (pas d'adaptation au locuteur, etc.). Les résultats se
répartissent entre 7,2% et 17,4% (Pallett, 1994).
Les tests comparatifs effectués ne montrent pas de dégradation des performances des systèmes en taux de reconnaissance, malgré la difficulté croissante des tâches abordées. En particulier, nous observons, contrairement à ce qui se passait précédemment, que l'accroissement
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de la taille du vocabulaire (de 20 000 à 65 000 mots) permet d'obtenir une meilleure couverture lexicale et donc de réduire le nombre d'erreurs liées aux mots hors vocabulaire.
Ces tests ont jusqu'à présent concerné seulement la langue anglaise. La première évaluation
multilingue (Steeneken, 1995), dans des conditions contrôlées, a été effectuée dans le cadre du
projet européen LRE Sqale. Les résultats ont montré des performances comparables pour les 4
langues traitées (anglais-britannique, anglais-américain, allemand et français), avec 3 systèmes différents développés à l'Université de Cambridge, au LIMSI-CNRS et à Philips-Aix-laChapelle.
6. Évaluation de la compréhension
Un système d'interaction vocale intègre des techniques de reconnaissance et de langage
naturel permettant d'extraire le contenu sémantique ou sens d'une requête formulée par un
utilisateur et d'accomplir la tâche désirée. La compréhension cherche à convertir la sortie du
module de reconnaissance de la parole (suite de mots) en une représentation sémantique.
Dans l'application ATIS (Air Traffic Information Services) choisie dans le cadre du programme DARPA, le système permet à son utilisateur d'acquérir dans des conditions de simulation des informations issues d'un guide officiel des compagnies aériennes américaines et
canadiennes (Price, 1990).
6.1 Un effort multi-site
En 1991, la communauté DARPA a créé le groupe de coordination MADCOW pour la
collecte multi-site de trois corpus atisO, atis2 et atis3 (Bruce, 1975 ; Hirschmann, 1993 ; Bates, 1992 ; Pallett, 1994). Dans la plupart des cas, les enregistrements des corpus ont été réalisés de manière classique en utilisant les techniques du Magicien d'Oz. Un seul scénario, parmi
ceux proposés aux cobayes, était commun à tous les sites, sur la base duquel 10% de données
étaient recueillis; aucun standard n'était imposé aux sites pour les autres scénarios, d'où des
corpus d'une grande diversité.
Tableau 2. Catégorisation des requêtes conformément aux standards proposés par la communauté DARPA. La suite des symboles entre parenthèses permet de répertorier la requête
dans le corpus.
| Type I Exemple
I
Give me a list offlightsbetween Pittsburgh and Baltimore (e600a3sx)
(Donnez-moi une liste des vols entre Pittsburgh et Baltimore)
(San Francisco to Philadelphia please)
D
Are these nonstopflights(e20034sx)
(Est-ce que ce sont des vols sans escale)
List allflightsbetween Boston (eb0014sx)
(Montrez tous les vols entre Boston)
Les requêtes ont été orthographiquement transcrites suivant des conventions de référence et
étiquetées conformément aux standards proposés par la communauté DARPA : on distingue
entre les requêtes de type A (indépendantes du contexte), de type D (dépendantes du contexte)
et de type X (qui regroupent les requêtes aberrantes). Le tableau 2 montre des exemples de la
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exemples de la catégorisation. La suite de symboles entre parenthèses permet de répertorier la
requête dans le corpus.
Pour chaque requête des types A et D, les réponses de référence de la base de données ont
été établies. Les corpus pour ATIS comprennent 12 000 requêtes avec des transcriptions orthographiques exactes, des fichiers contenant leurs catégories sémantiques, les séquences
d'entrée du magicien à l'aide du logiciel NLParse (de Texas Instruments pour l'accès à la base
de données), les séquences de commandes SQL (Standard Query Language) qui permettent
l'extraction de l'information visée, ainsi que les réponses correspondantes.
Tableau 3. Les corpus ATIS. Ensemble des données de développement (dev) et du test officiel
novembre 1994 (test94).
Site
AT&T
BBN
CMU
MIT
SRI
NIST
Total

Type A
dév test94

502
1177
1041
1049
1073
136
4978

—

78
98
103
76
90
445

Type D
dév test94
—
559

543
574
927
1048
57
3708

59
30
62
65
71
287

TypeX
dév test94
—
367
565
64
711
56
551
34
319
57
84
38
2597
249

Total
dév test94
—
1428
201
2285
184
2326
2527
199
2449
198
277
199
981
11283

Les corpus ont été divisés en une partie développement et une partie test dont la taille est
comparable pour chaque site afin de pouvoir contrôler des effets potentiels introduits par la
diversité des données. Des tests officiels ont eu lieu entre 1990 et 1994 (MADCOW, 1992).
Le tableau 3 montre l'ensemble des corpus de développement et ceux de test de novembre
1994.
6.2 Architecture du système
Rappelons brièvement les composants d'un système générique d'interaction vocale dont
l'architecture est décrite sur la figure 1. Le module de reconnaissance vocale transforme la
parole en une suite de mots ou graphes qui est transmise à Y analyseur sémantique. Celui-ci
détermine la signification de la phrase et établit une représentation sémantique appropriée. La
gestion du dialogue cherche à compléter cette représentation en s'appuyant sur l'historique ou
en interagissant avec l'utilisateur. Le résultat servira au module de génération de la requête
pour construire une séquence de commandes SQL et pour extraire les informations de la base
de données. La génération de la réponse intègre les résultats fournis par la base de données et
la représentation sémantique complétée.
À titre d'exemple, la figure 2 montre les structures établies aux différents niveaux d'analyse
effectuée par le système développé au LIMSI-CNRS (Bennacef, 1995 ; Minker, 1995) : la
représentation sémantique (RS), la séquence des commandes SQL (S) et la réponse du système
(RP). La représentation sémantique est celle de la terminologie des cas (Bruce, 1975) où chaque requête contient un concept qui est accompagné de contraintes. Pour la requête RQ de
type A, l'analyseur choisit le concept flight, reconnu par le mot-clé aller. La représentation
sémantique complète RS se construit sans faire appel à l'historique en instanciant les contraintes from, to et stop-in avec respectivement Philadelphie, San Francisco et Dallas. La
séquence S des commandes SQL permet d'accéder à la base de données et d'en extraire l'in-
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formation. Avant d'être présentée à l'utilisateur, l'information est mise en forme et accompagnée d'une réponse RP en langage naturel, éventuellement synthétisée vocalement.
Un des objectifs majeurs du groupe MADCOW est la création d'une infrastructure pour
l'évaluation automatique des systèmes afin de simplifier le développement et d'offrir la possibilité de comparer des résultats entre les sites. Cette évaluation peut s'effectuer à différents
niveaux correspondant aux constituants identifiés ci-dessus (figure 1). \J évaluation sémantique est appliquée à la représentation sémantique, issue de l'analyse sémantique. L'évaluation
dialogue s'applique à la représentation sémantique complète et donne une idée sur la capacité
du système à demander des informations supplémentaires à l'utilisateur. Pour ces deux étapes,
l'évaluation peut consister comme pour la reconnaissance en une simple comparaison entre
des chaînes de caractères, la référence et l'hypothèse. Or, l'analyse sémantique développe une
certaine arborescence, elle peut générer des solutions multiples et différer selon les systèmes
ce qui empêche une comparaison directe. Il paraît donc difficile d'évaluer la compréhension
en comparant simplement des chaînes de caractères.
Une troisième étape, l'évaluation réponse peut être considérée. Il s'agit d'une mesure de la
performance fondée sur la réponse du système.
RQ

I'd like toflyfrom Philadelphia to San Francisco with a stopover in Dallas (5v0024sx)
(J'aimerais aller de Philadelphie à San Francisco avec escale à Dallas)

RS

<flight>
from: Philadelphia
to: san-francisco
stop-in: dallas
SELECT flight.airline-code, flighi.flightJd, flight.departure_time, flight.arrival-time,
flight.stops, flight_stop.stop_airport
FROM flight, flight.stop
WHERE from-airport=@from AND to-airport=@to AND stop-airport=@stop-in

RP

Flights from Philadelphia to San Francisco stopping in Dallas
(Voici les vols de Philadelphie à San Francisco faisant escale à Dallas)
COMPANY

FLIGHT-NUM DEPARTURE ARRIVAL STOPS STOP-CITY

DELTA
AMERICAN
DELTA

217/149
459
589/395

08h30
15h00
19hl5

13h25
20h23
23h50

1
1
1

DALLAS/FORT-WORTH
DALLAS/FORT-WORTH
DALLAS/FORT-WORTH

Figure 2. Exemple de structures établies dans un système d'interaction vocale. Requête (RQ),
représentation sémantique (RS), séquence de commande SQL (S) et réponse formatée (RP).
6.3 L'évaluation proprement dite
C'est cette dernière mesure qui a été retenue par MADCOW. La méthode consiste à comparer une paire de réponses de référence minimale et maximale construites manuellement au
préalable à une hypothèse générée par le système (Ramshaw, 1990 ; Bates, 1992 ; Pallett,
1994). La réponse minimale contient l'information explicitement demandée par l'utilisateur.
La réponse maximale intègre cette référence minimale et plusieurs champs supplémentaires
qui peuvent être raisonnablement inclus dans la réponse de la requête.
Une hypothèse est jugée correcte, si elle contient au moins la totalité des champs de la référence minimale et si elle n'excède pas l'ensemble des champs de la référence maximale. Autrement dit, on impose à l'hypothèse d'être incluse dans un gabarit afin d'éviter une sur-
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génération qui peut toujours être considérée comme une réponse correcte, puisqu'elle fournit
toutes les informations possibles au lieu de se limiter à l'information précise demandée. Les
réponses peuvent contenir des scalaires, des booléens ou des tableaux. Un module de comparaison fourni par NIST (National Institute of Standards and Technology) compare automatiquement l'hypothèse avec les références minimale et maximale (Bates, 1992). Les réponses
scalaires sont comparées valeur par valeur. Pour des réponses qui se présentent sous forme de
tableau, chaque configuration possible de colonnes obligatoires définies dans la spécification,
est comparée. La figure 3 donne quatre exemples pour des réponses de référence et les réponses générées par un système de compréhension (Minker, 1995). La réponse à la requête RQ1
constituée du code pour la classe (CLASS) ainsi que du type de classe (TYPE), contient la
référence minimale sous forme du code seul. Elle n'excède pas non plus la réponse maximale,
définie comme le code, le type et l'identificateur du tarif (FARE_ID). Par contre, l'hypothèse
de RQ2 ne tient pas compte de la demande relative aux compagnies (AIRLINE) et n'affiche
qu'un chiffre (COUNT). Cette réponse est alors jugée incorrecte car incomplète. Le fait de
fournir tous les numéros de vol (FLIGHT_NUM) correspondant au prix minimum, dont
l'identificateur (FARE_ID) est 710027, cause une sur-génération de la réponse RP3, ce qui est
considéré comme une erreur. La réponse RP4 contient un chiffre incorrect : elle est jugée erronée.

RQl
RP1

RQ2
RP2
RQ3
RP3

Référence
Référence
Hypothèse
minimale
maximale
What is the code for business class (el00c4sx)
(Quel est le code pour la classe d'affaires)
CLASS
CLASS TYPE
FARE.ID
CLASS TYPE
C
BUSINESS 7 1 0 0 1 3 4
C
BUSINESS
C
C
BUSINESS 7 1 0 0 4 7 9
How many flights does each airline have with business class service (eg0014sx)
(Combien de vols offre chaque compagnie en classe d'affaires)
AIRLINE COUNT AIRLINE COUNT
COUNT

RP4

correct

2
TW
2
TW
2
erroné
What is lowest cost air fare for a flight from Dallas to Baltimore arriving on July fourth (ee0052sx)
(Quel est le prix minimum pour un vol de Dallas à Baltimore arrivant le quatre juillet)
FARE.ID
FARE ID FARE
BASIS CODE FLIGHT_NUM FARE_ID

7100278

RQ4

Résultat

7100278 415.00

Y

112904
112907
308292
308296
308301
308305

How many of Delta's night flights are first class (ea0064sx)
(Combien de vols de nuit sur Delta sont en première classe)
COUNT
COUNT AIRLINE

COUNT

81

84

81

DL

7100278
7100278
7100278
7100278
7100278
7100278

erroné

erroné

Figure 3. Exemples de réponses générées par un système de compréhension et les références
correspondantes fournies par NIST.
Le paradigme d'évaluation proposé par DARPA pour l'évaluation de la compréhension offre plusieurs avantages. Si tous les systèmes utilisent les mêmes données de tests et la même
technique d'évaluation, les scores qui sont générés automatiquement, sont comparables. Après
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la définition des réponses de référence, l'évaluation est automatique et objective. De plus, un
tel mécanisme d'évaluation peut simplifier les techniques itératives du développement des
systèmes de compréhension. Néanmoins, il convient d'en souligner les limites : une catégorisation sémantique incorrecte peut toujours provoquer une réponse correcte, et ainsi, des erreurs de système risquent de ne pas être détectées. En outre, le mécanisme proposé ne distingue pas les réponses moyennement acceptables des bonnes réponses, et ne mesure pas de manière adéquate la totalité des phénomènes rencontrés dans les dialogues étendus.
7. Domaines d'application
L'intérêt d'une métrique d'évaluation est d'offrir une mesure quantitative objective. Mais
elle ne suffit pas à rendre compte des performances globales d'un système en situation opérationnelle. L'évaluation d'un système ne peut se faire totalement en dehors de toute finalité,
c'est-à-dire en dehors du domaine de l'application auquel celui-ci est destiné (Markowitz,
1996). Le taux d'erreur au niveau des mots, par exemple, n'est qu'un paramètre parmi d'autres
et prend une importance tout-à-fait relative selon le domaine choisi : alors qu'un pilote d'avion
ne pourra se contenter d'un taux de reconnaissance inférieur à 99%, l'identification de la langue pourra dans certains cas accepter des taux voisins de 50%. En outre, même un taux de
réussite de 99% peut paraître insuffisant, par exemple pour le traitement de la phraséologie
des contrôleurs aériens si les erreurs portent exclusivement sur les chiffres.
C'est pourquoi l'évaluation quantitative est bien souvent complétée d'un questionnaire de
satifaction remis au locuteur. Ses réponses permettront de qualifier le système (le naturel, la
facilité d'utilisation, la rapidité de traitement, la précision et la pertinence des réponses obtenues, etc.). De tels questionnaires sont utilisés dans les projets Mask (Gauvain, 1996) et Railtel. Dans le domaine de la dictée automatique, on verra également que le système ne doit pas
seulement être performant mais bien intégré dans l'environnement usuel de l'utilisateur, et
doté de possibilités d'adaptation à des besoins spécifiques.
Plusieurs domaines d'application des technologies vocales apparaissent actuellement privilégiés (Mariani, 1990 ; Roe, 1994 ; Chollet, 1994c). Après un rappel du contexte actuel et
d'une typologie des systèmes, des exemples d'applications destinées aux usagers du grand
public ainsi qu'à ceux du secteur professionnel seront mentionnés.
7.1. Contexte actuel
Outre l'amélioration des performances déjà mentionnée, la banalisation des technologies
vocales et son intégration dans nombre d'applications sont directement liées à la conjonction
d'au moins deux facteurs déterminants :
• le développement de la microélectronique qui permet à des algorithmes sophistiqués de
fonctionner sur des processeurs standards,
• l'expansion des techniques de base de communication : notamment des réseaux informatique et téléphonique (numérique et cellulaire) qui ouvrent tout un champ d'applications
dépassant le milieu professionnel pour toucher le grand public.
7.1.1. Intégration des logiciels de reconnaissance dans les postes de travail
Si les systèmes actuels permettent de traiter des vocabulaires dont la taille a été multipliée
d'un facteur 10 (de 5 000 à 50 000 ou 60 000 mots) en l'espace de 10 ans, ce n'est pas tant dû à
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une amélioration des connaissances (les algorithmes sont ceux qui étaient déjà connus dans
les années 70), mais au développement d'outils et de ressources linguistiques rendus disponibles grâce à la miniaturisation et à la puissance de calcul des processeurs sans cesse augmentée.
Les algorithmes de traitement du signal de parole (reconnaissance et synthèse) nécessitent
de moins en moins des cartes ou de matériel spécialisés, et sont maintenant proposés sous
forme de logiciel fonctionnant sur des composants numériques standards (convertisseurs A/N
et N/A, carte SoundBlaster, CPU et mémoire) intégrés dans l'ordinateur personnel et les stations de travail multimédias. Dès 1993, Microsoft a proposé un système de reconnaissance
intégré sur PC, et Apple a présenté la même année au CNIT à Paris, le Quadra 840 AV, intégrant un logiciel de reconnaissance vocale de près de 4000 mots de commande. Les systèmes
à petit vocabulaire conçus par Dragon Systems sont maintenant incorporés dans les produits
de Compaq, Epson, IBM, Microsoft, Toshiba, etc., et vendus à des millions d'exemplaires
(Hunt, 1996).
Cette banalisation des logiciels spécialisés entraîne une diminution spectaculaire des coûts
et par conséquent une plus grande diffusion : le système Speech Server Series proposé par
IBM en 1993 au prix de 170KF pour 4 stations de travail a été dès 1995 remplacé par une
version entièrement logicielle de reconnaissance de grands vocabulaires {IBM Voice Type Dictée Personnelle) au prix de 8000FF. Dragon Systems a lancé une version française de
DragonDictate, la même année, à un prix comparable.
7.1.2. Extension des réseaux informatique et téléphonique
Les techniques de base de communication ont suivi, depuis deux ans, une croissance exponentielle, qu'il s'agisse du réseau Internet avec le serveur Web qui offre à près de 40 millions
d'abonnés (de l'ordre de 100 000 à 150 000 en France), l'accès immédiat à des banques de
données de textes, d'images et de parole réparties dans une centaine de pays, ou qu'il s'agisse
des réseaux téléphoniques numériques et cellulaires, destinés aux professionnels et maintenant
au grand public. Ce développement bénéficie directement de l'amélioration des techniques de
traitement du signal (codage, compression et multiplexage) permettant d'optimiser les liaisons
(optiques ou par satellites...).
• la progression des adeptes d'Internet est actuellement de 113% par an dans le monde. Ce
nombre ne peut que s'accroître avec l'installation des réseaux ATM (Asynchronous Transfert Mode ou technique temporelle asynchrone) qui permettent de brasser des débits de
quelques dizaines de Kbits/s à plusieurs centaines de Mbits/s.
* il existe 33 millions de téléphones en France : même si à un moment donné, on a pu
craindre que l'expansion des services vocaux pouvait être freinée en France par la présence du Minitel, il convient de comparer ces 33 millions d'abonnés aux 6,7 millions de
minitels (même utilisés par 16 millions de personnes). Le réseau NUMERIS (lignes numériques) qui en 1993 ne concernait que 10% des lignes est en constante progression
(actuellement 3,7 millions d'utilisateurs) et favorise le développement de services spécialisés (ISDN : Integrated Service Digital Network). La normalisation du réseau radio Itineris/GSM devrait également permettre à celui-ci de couvrir la majeure partie du territoire
français d'ici 1997. Avant l'an 2000, une couverture mondiale sera assurée par un réseau
de satellites en orbite basse (projets IRIDIUM, GlobalSTAR,...) (Chollet, 1995b).
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On assiste de fait à la mise en place d'un réseau d'interconnexion totale entre stations de
travail, téléphones, minitels et postes de télévision, etc., chacun offrant de multiples fonctionnalités qui se banalisent : on peut citer ainsi le PowerBop commercialisé conjointement par
Apple et France Télécom qui, relié au réseau Bi Bop, intègre minitel et télécopie. La parole
devient le mode de communication par excellence, que ce soit avec des téléphones portables
de la taille d'un porte-monnaie, incluant un microphone et un haut-parleur, ou avec la génération des portables PenBooks et Notebooks à clavier de plus en plus restreint.
7.2. Classification des informations véhiculées par la parole
Le signal de parole comprend plusieurs informations de différente nature : en présence d'un
message parlé, on peut tenter de reconnaître la langue et/ou le dialecte dans lequel il est exprimé, sa signification, la personne qui l'a produit et éventuellement d'autres caractéristiques
paralinguistiques (joie, fatigue, état pathologique du locuteur, son âge, son sexe,...).
• La reconnaissance de la langue a fait depuis longtemps l'objet d'études à objectif notamment militaire (écoute d'enregistrements radio). Plus récemment, pour la réalisation de
serveurs interactifs multilingues, on s'est aperçu de l'intérêt de pouvoir en premier lieu
identifier la langue de celui qui parle, afin d'améliorer les performances de reconnaissance, et ensuite de pouvoir sélectionner les informations qui intéressent le locuteur et les
lui transmettre dans sa propre langue. Des recherches sont menées actuellement par le
LIMSI-CNRS en ce domaine en collaboration avec le CNET (Lamel, 1994).
• Le signal vocal contient également des informations sur l'identité du locuteur (Dixon,
1979). Ces informations peuvent être exploitées de plusieurs façons :
- vérification : il s'agit de confirmer ou d'infirmer que le locuteur est bien celui qu'il
prétend être. La vérification du locuteur est souvent utilisée en complément dans
l'utilisation de serveurs vocaux interactifs (SVI).
- identification: soit le signal traité peut être associé à un locuteur connu, soit le locuteur est déclaré inconnu.
- classification : le locuteur est affecté à une classe représentative d'un type de voix.
La vérification, l'identification et la classification peuvent être effectuées sur un signal
connu {dépendant du texte) ou inconnu {indépendant du texte) (Chollet, 1994).
• Enfin extraire la signification d'un message vocal fait actuellement l'objet de la majeure
partie des recherches dans le domaine du traitement automatique de la parole et sera au
centre des applications citées ci-dessous.
7.3. Typologie des systèmes commercialisés
Plusieurs critères permettent de caractériser les systèmes de reconnaissance. Ces critères
correspondent aux éléments déjà cités qui interviennent dans le processus de parole :
• mode d'élocution : selon que l'utilisateur prononce les mots en parole continue, ou en
mode isolé en marquant une pause entre les mots. Certains systèmes imposent un silence
entre l'article et le substantif, même si l'article est élidé et remplacé par une apostrophe
(une des particularités de la langue française) : il convient alors de prononcer le, marquer
une pause, puis prononcer enfant pour dicter l'enfant.
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D'autres systèmes tels que ceux expérimentés par le CNET permettent la détection de
mots-clés dans la flux de parole, ce qui laisse à l'utilisateur une plus grande spontanéité
(Gagnoulet, 1993 ; Jouvet, 1991).
1

dépendance au locuteur / apprentissage : les systèmes sont soit indépendants du locuteur
(multilocuteurs) soit dépendants du locuteur (monolocuteurs). Dans ce dernier cas, ils
sont capables de ne reconnaître que la voix des personnes qui ont fait un apprentissage
préalable. Les premiers produits commercialisés, fondés sur la reconnaissance globale de
mots, imposaient à l'utilisateur de prononcer la totalité du vocabulaire, souvent plusieurs
fois de suite. Une telle contrainte n'est plus acceptable, dès lors que le vocabulaire dépasse plusieurs centaines de mots. Pour la reconnaissance de grands vocabulaires cette
phase est remplacée par une phase d'adaptation.

' adaptation : les systèmes les plus récents sont fondés sur la reconnaissance d'unités plus
petites que le mot, correspondant le plus souvent à ce qu'on appelle un triphone qui représente la forme acoustique d'un phonème (son élémentaire d'une langue) dans le contexte
de ses phonèmes voisins immédiats. Les références sont des modèles abstraits construits à
l'aide d'une approche statistique à partir de grandes bases de données (Waibel, 1990 ;
Jouvet, 1991 ; Rabiner, 1993). Il est alors demandé à tout nouvel utilisateur de prononcer
un ensemble de phrases comportant l'ensemble des phonèmes d'une langue, afin d'adapter
les références à sa voix. La durée d'une telle adaptation est souvent de l'ordre d'une demiheure à une heure. La plupart du temps, les systèmes de dictée automatique sont adaptatifs en ligne, c'est-à-dire que les modèles (acoustiques et linguistiques) sont, de façon implicite, automatiquement modifiés, pendant l'utilisation réelle. Ainsi le taux de reconnaissance au début peut être désastreux (de l'ordre de 50% de mots reconnus), mais à chaque
nouvelle phrase prononcée, les performances s'améliorent sensiblement et rapidement.
Les versions récemment commercialisées par Dragon Systems et Kurzweil n'imposent
plus de phase d'adaptation préalable, et permettent d'obtenir des performances satisfaisantes dès la première utilisation.
• taille du vocabulaire : il peut être petit (quelques dizaines de mots), moyen (quelques
centaines) ou grand (plusieurs milliers ou dizaines de milliers). Quand l'application est
bien définie, on constate bien souvent que quelques centaines de mots peuvent suffire.
Lorsqu'on aborde la dictée automatique, la taille dépasse vite le millier de mots; cependant, lorsque l'application le permet, il est quelquefois possible de partitionner le vocabulaire en plusieurs sous-vocabulaires qui peuvent être appelés à tour du rôle en fonction
des besoins, ce qui permet d'accroître les capacités d'un système. Dans ce cas, la taille du
vocabulaire actif (c'est-à-dire connu par le système au moment de la reconnaissance) est
plus significatif que la taille globale traitée.
• mode local/téléphonique : la reconnaissance peut se faire directement sur le poste de travail ou à distance par ligne téléphonique (la bande passante est dans ce cas réduite à
3000Hz (3OO-33OOHz) et les modèles sont alors adaptés en conséquence).
• robustesse au bruit : pour prendre en compte les caractéristiques de l'environnement,
certains systèmes intègrent un pré-traitement (filtrage du bruit) pour extraire la parole du
bruit, ou possèdent des modèles de bruit (les bruits non-stationnaires étant les plus difficiles à traiter) qui seront reconnus en même temps que le signal de parole.
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• prise de son : le microphone peut être soit directifti de proximité (ce qui nécessite alors
le port d'un casque ou d'un serre-tête), soit posé sur le bureau, soit intégré dans le combiné téléphonique. Dans certains environnements bruités (voiture, borne de hall de gare,
etc.), une antenne ou barrette de plusieurs microphones permet de mieux localiser le locuteur et d'extraire le signal de parole du bruit ambiant.
• type d'utilisateurs : grand public/professionnels. Dans ces deux grandes catégories, il
convient encore de faire une distinction entre le novice et l'expert en fonction de la connaissance que l'utilisateur a du domaine d'application, d'une part, et entre l'utilisateur occasionnel et celui qui est habitué au fonctionnement du système, d'autre part. Ces différentes situations induisent des comportements fort différents.
• temps de réponse : il doit être inférieur à la seconde, sauf si l'usage d'un dictaphone permet un traitement différé.
• performances de reconnaissance : le taux de reconnaissance doit généralement être supérieur à 95% au niveau du mot. Ce critère dépend bien sûr de l'objectif poursuivi dans l'application.
Loin s'en faut qu'un système puisse traiter l'aspect multidimensionnel de la parole évoqué
ci-dessus (Chollet, 1991), et prenne notamment en compte la variabilité du signal de parole
qui cependant gêne si peu la perception humaine puisqu'elle s'en accommode fort bien
(Liénard, 1977 ; Fallside, 1983 ; Furai, 1990 ; Saito, 1992). Les produits actuellement disponibles dérivent d'un compromis entre les différents critères décrits ci-dessus, ce qui permet
généralement de déterminer trois catégories de systèmes :
• système indépendant du locuteur, fonctionnant à travers le téléphone, mais ne pouvant reconnaître qu'un vocabulaire limité de quelques dizaines à quelques centaines de mots, reconnus en mode isolé ou détectés dans le flot de parole continue,
• système de reconnaissance de parole continue d'un vocabulaire de taille moyenne
(quelques centaines de mots), monolocuteur (nécessitant une phase d'apprentissage de
plusieurs dizaines de minutes) éventuellement adapté à un environnement difficile
(robuste au bruit, par exemple),
• système monolocuteur adaptatif permettant la reconnaissance dans un environnement
calme d'un vocabulaire de plusieurs dizaines de milliers de mots (ou de vocabulaire illimité), mais imposant le plus souvent à l'utilisateur de marquer une courte pause entre les
mots et de se plier à une phase d'adaptation de plusieurs dizaines de minutes.
Les systèmes fonctionnant par téléphone sont en général indépendants du locuteur : les
produits issus des algorithmes du CNET (PHIL86, PHIL90), et commercialisés en France par
Ata, Vox, Acsys, IBM, etc., entrent dans la première catégorie. Un exemple de la deuxième
catégorie est fourni par le système Datavox, issu des recherches menées au LIMSI-CNRS
(algorithme Amadeus) et commercialisé par Vecsys : ce système est capable de reconnaître
300 mots en parole continue et jusqu'à 5000 mots en mode isolé. Enfin en ce qui concerne la
troisième catégorie, on peut citer dans le domaine de la bureautique, les systèmes proposés par
IBM, Kurzweil (en mode isolé), par Dragon Systems (en mode isolé, avec commandes et chiffres en parole continue) et Philips (en parole continue).
Par ailleurs, les recherches se poursuivent activement dans les laboratoires de recherches
aux Etats Unis, au Canada en Angleterre (Cambridge University), en Allemagne (Philips) et
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notamment en France (LIMSI-CNRS (Lamel, 1992 ; Gauvain, 1994 ; Gauvain, 1995), CRINNancy (Gong, 1988 ; Gong, 1993), IRIT-Toulouse (André-Obrecht, 1992), LIA-Avignon
(Meloni, 1994), etc.), pour l'élaboration de systèmes de reconnaissance de vocabulaire illimité, indépendants du langage, de la tâche et du locuteur.
Les contraintes qu'imposent les technologies vocales déterminent les utilisateurs potentiels
auxquels ces produits sont destinés, les professionnels et le grand public n'ayant pas des exigences de même nature. L'utilisateur professionnel peut accepter certaines contraintes : il peut
se plier à une session d'apprentissage du vocabulaire ou accepter une synthèse de qualité médiocre, mais il aura le plus souvent besoin d'un vocabulaire étendu (de quelques centaines de
mots à quelques milliers). Au contraire, le grand public souhaitera disposer d'une synthèse de
haute qualité et refusera tout apprentissage préalable, mais ne sera pas gêné par une diction
par mots isolés, pour peu qu'il soit guidé par le dialogue : dans ce cas, quelques dizaines de
mots de vocabulaire peuvent sembler suffisants.
Nous avons classé les domaines d'application présentés ci-dessous en tenant compte du
critère professionnels/grand public, même si dans certains cas {formation, handicap), la distinction n'est pas toujours aisée.
7.4. Applications destinées au grand public
7.4.1. Télématique et Services Vocaux
Les applications télématiques représentent à court terme un des marchés les plus porteurs
pour les technologies vocales. Elles bénéficient des dernières avancées dans le domaine de
l'acoustique pour la prise de son et le stockage des données (compression à débit variable), et
de l'optimisation des communications (multiplexage et fibres optiques).
• le composeur vocal a suscité des études depuis plusieurs années, donnant lieu à la réalisation de prototypes par Jeumont Schneider et Thomson, au début des années 80. Des études sont actuellement menées notamment par MATRA, Philips, Lernout & Hauspie,
Marconi (Abbott, 1993). Ce matériel devrait s'étendre dans le domaine des mobiles avec
les nouvelles dispositions juridiques imposant le téléphone mains libres à bord de voiture.
• Serveurs Vocaux Interactifs (SVI) (Chollet, 1995b) : les serveurs passifs existent depuis
de nombreuses années tels que l'horloge parlante, la météo, les résultat des courses, du
loto, etc. Mais lorsque la quantité d'information est importante, il devient nécessaire pour
l'utilisateur de pouvoir sélectionner ce qu'il veut entendre. Dans des cas simples la sélection de touches "multifréquences" (DTMF) peut suffire. Mais des applications plus complexes (accès à des bases de données, cours de la bourse, télé-achat, état des routes, enneigement des stations de sport d'hiver, résultats sportifs, journal téléphoné, etc.) requièrent une interaction vocale. L'utilisateur peut ainsi naviguer dans une arborescence en
prononçant les mots de contrôle de l'application. De nombreux progrès techniques sont
actuellement expérimentés pour faciliter la mise au point, la commercialisation et l'utilisation de ces SVIs:
- annulation d'écho permettant d'activer la reconnaissance pendant la diffusion de messages,
- détection de mots de l'application dans une elocution continue et rejet des autres signaux,
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- utilisation de modèles phonétiques de reconnaissance afin d'éviter un apprentissage
spécifique du vocabulaire d'une nouvelle application,
- reconnaissance de noms propres épelés.
Ces services ne peuvent que s'étendre à tout un ensemble de domaines : la réservation de
places d'avion, de train, de théâtre, de chambres d'hôtel, les déclarations de sinistre à l'assureur, les consultations et transactions bancaires, les opérations boursières, la facturation automatique des appels à distance.
La vérification de l'identité de l'appelant est nécessaire pour certaines des transactions qui
sont confidentielles (banques, assurances, consultation de messagerie personnelle,...) (Chollet,
1994 ; Chollet, 1995). L'opérateur américain SPRINT est le premier à offrir un service de
"carte téléphonique" qui contrôle l'identité de l'utilisateur par l'analyse de sa voix (les autres
opérateurs utilisent uniquement un code confidentiel entré à partir des touches du téléphone).
Ce service permet de transférer le paiement d'un appel effectué à partir de n'importe quel
poste téléphonique (y compris les cabines publiques) sur le compte de l'abonné. L'introduction
de la vérification du locuteur semble avoir éliminé l'utilisation frauduleuse du code d'une autre
personne.
Actuellement parmi les services promis à une large utilisation, citons quelques exemples :
• le service PCV (pour le transfert automatique du paiement de la communication sur le
compte de l'appelé) a été mis en service aux Etats Unis et au Canada depuis quelques années, après une analyse approfondie du comportement des usagers, effectuée par les chercheurs de Bell Labs et ceux de Bell Northern. Il s'agissait pour le système de ne reconnaître que deux mots oui et non prononcés par le correspondant appelé, pour accepter ou
refuser que son compte soit débité. Or les premières expérimentations ont mis en évidence la grande variabilité que se permettent les locuteurs : ceux-ci se contentent rarement de prononcer l'un de ces deux mots seuls. On a pu ainsi identifier une vingtaine de
classes correspondant à oui et non {ouais, pourquoi pas, ben non, ...) qui ont dus être modélisées pour améliorer la reconnaissance. Le système fonctionne maintenant aux Etats
Unis et au Canada, et a permis en un an à Bell Labs de récupérer tout l'investissement qui
avait été consacré, dans ce laboratoire, aux recherches sur la parole depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale!
• la consultation de messagerie vocale : aux répondeurs-enregistreurs individuels, la messagerie vocale centralisée (au niveau de l'autocommutateur) offre une alternative avantageuse dans la mesure où elle autorise la consultation à distance des messages personnels à
l'aide encore soit d'un code (DTMF) soit de reconnaissance de mots-clés. L'utilisateur navigue dans sa messagerie vocale comme il le fait dans sa messagerie électronique. Ces
deux formes de messagerie peuvent être combinées avec la télécopie pour créer un serveur personnel d'informations.
• le Majordome d'accueil vocal téléphonique (Chollet, 1995b) : l'objectif serait pour une
entreprise (ou un particulier) de gérer automatiquement les appels téléphoniques. Le système devrait par exemple être capable de poser des questions à l'appelant sur les motifs de
son appel, fournir des renseignements généraux, rechercher le correspondant souhaité ou,
en l'absence de celui-ci, enregistrer des messages et prendre des rendez-vous.
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Citons plus précisément les services mis à disposition par le CNET auprès de sa clientèle
dès 1988 (Sorin, 1994 ; Sorin, 1995 ; Sorin, 1995a). Ces services utilisent la reconnaissance
de quelques dizaines à quelques centaines de mots (algorithme PHIL90 implanté sur une carte
Acsys) combinée à la restitution de parole compressée :
• le service les BALADINS créé en 1988 permet avec un vocabulaire de 26 mots de renseigner l'utilisateur sur les programmes de cinéma autour de Lannion. Ce système est largement sollicité par le grand public puisqu'on enregistre près de 400 appels par semaine.
• depuis avril 1991, deux agences France Télécom fournissent en dehors des heures d'ouverture des informations sur les produits et services de France Télécom dans les villes de
Nîmes et Mulhouse : le vocabulaire comprend 6 mots de commande. A Nîmes, ce service
reçoit plusieurs centaines d'appels par jour.
'Dialogue développé par Holistique permet depuis 1993 l'interrogation d'un serveur
MACIF avec un vocabulaire de 30 mots, pour toutes les informations concernant les
dommages relatifs aux véhicules. Ce système a été sollicité près de 480 000 fois en 1994.
• le démonstrateur CINE-ZOOM, combinant les avantages du réseau ATM et de la commande vocale permet à l'utilisateur de programmer l'émission de télévision désirée à
l'heure de son choix : cette maquette est proposée en 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol et italien) et comprend un vocabulaire de 40 mots par langue avec un
facteur de branchement maximum de 29.
• un autre système expérimental AGS (AUDIOTEL Guide des Services) fonctionne en détection de mots dans la parole continue, intégrant des principes de dialogue coopératif
intelligent (Sadek, 1995). Avec un vocabulaire d'environ 700 mots, il permet la consultation de l'annuaire des serveurs AUDIOTEL (serveurs vocaux de France Télécom), pour
les thèmes emplois et météo.
• le domaine des renseignements téléphoniques concernant les horaires de trains ou
d'avions a suscité de nombreuses études, ces dernières années. Un prototype a été étudié
conjointement par le CNET et la SNCF pour fournir les horaires de trains de la ligne
TGV Nord (Temem, 1993). Ce démonstrateur permet à un client d'obtenir l'information
désirée grâce à un vocabulaire comprenant une centaine de mots et d'expressions relatives
au voyage en train. La technologie CNET utilisée permet la détection de mots et d'expressions enchaînées, et l'annulation d'écho autorise les interruptions dans le dialogue. Diverses stratégies de dialogue ont été expérimentées pour permettre la détection et la correction des erreurs. Ce système a été testé en 1994 avec le public dans le centre de renseignements téléphoniques de Lille.
Un système similaire a fonctionné pendant quelques années en Angleterre renseignant les
voyageurs sur l'horaire et l'état (annoncé, en retard, etc.) des avions, et utilisant une technologie développée par Marconi (Hunt, 1993). Le projet européen SUNDIAL (Bilange,
1991) a permis également de développer un prototype qui a été évalué en plusieurs langues européennes (français, anglais, allemand); le système Vocalist (Fraser, 1995) issu de
cette étude est développé pour la langue anglaise par Vocalis en Grande Bretagne. Un
autre prototype est en cours de développement au Danemark pour la réservation par télé• phone de billets d'avion (Baekgaard, 1995). Il convient de mentionner le système Philips
de reconnaissance de parole continue en langue allemande qu'il est possible d'interroger
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par téléphone à partir de n'importe quel pays, pour obtenir des renseignements sur les horaires de train.
Concernant le même domaine, plusieurs projets européens sont actuellement cofinancés
par les Communautés Européennes dans le cadre de l'initiative MLAP (Multilingual Action Plan). Ces projets Railtel (Railtel, 1995) et Maïs (auxquels participent le LIMSICNRS, l'IRIT et la SNCF en France) ont pour objectif de favoriser le déploiement des
technologies de la reconnaissance et de compréhension de la parole pour bâtir des systèmes de dialogues par téléphone. Les applications envisagées concernent la mise à disposition, sur des serveurs téléphoniques, des horaires de trains pour le grand public. Le potentiel est évalué à 200 millions d'appels annuels pour les compagnies ferroviaires européennes. Un accent particulier est mis sur l'aspect multilingue de ces services.
7.4.2 Bornes interactives
Des études sur l'interaction multimodale visent à offrir à la clientèle des services analogues
à ceux accessibles par téléphone cités ci-dessus. Ces services concernent notamment les renseignements sur les horaires de train, d'avions ou de bateaux, et la prise de réservations. Les
bornes interactives n'utilisant actuellement que le mode tactile, l'adjonction de la parole permettrait d'améliorer grandement la rapidité et le naturel de l'interaction, en augmentant la
taille du vocabulaire accessible directement.
Dans le cadre du projet ESPRIT Mask (Gauvain, 1995a ; Gauvain, 1996) qui réunit le
LIMSI-CNRS, la SNCF, MORS et UCL, l'interface homme-machine proposée combine le
vocal et le tactile avec une présentation multimédia en sortie. Un premier prototype a été utilisé en septembre 1995 pour enregistrer une base de données de langue française (Lamel, 1995)
comparable à celle d'A775 (de langue anglaise). Des tests avec le grand public sont prévus au
cours de ce projet de recherche.
Un système expérimental GEORAL (Siroux, 1995) combinant modes tactile et vocal a été
développé par l'IRISA en collaboration avec le CNET pour fournir des informations touristiques dans la région du Trégor en Bretagne.
Le système expérimental WAXHOLM d'interrogation des heures de bateaux, développé en
Suède par le KTH (Bertenstam, 1995) vise à proposer une interaction multimodale intégrant
parole et graphique. La synthèse vocale à partir du texte est complétée par la synthèse d'un
visage parlant. Le projet AMIBE (Applications Multimodales pour Interfaces et Bornes Evoluées) (Montacié, 1994) développé dans le cadre du GDR-PRC CHM a également pour objet
d'adjoindre un module de vérification de l'utilisateur dans les deux modes parole et image
(avec vérification des contours du visage).
7.5. Applications en milieu professionnel
Certaines applications (bureautique, aide à la conception, avionique) ne requièrent qu'un
langage de commande, d'autres en fonction de la complexité de la tâche à réaliser peuvent soit
se contenter d'un langage opératif soit faire appel à un véritable dialogue (aide à la navigation, aide à la formation, aide au handicap) nécessitant le traitement du langage spontané et
l'intégration de techniques d'intelligence artificielle. Un domaine intermédiaire est celui de la
dictée automatique pour lequel la compréhension du message n'est pas indispensable.
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7.5.1. Bureautique
Le poste de travail intégrant maintenant en standard les technologies vocales, peut bénéficier aussi bien des services télématiques déjà mentionnés (interrogation de la messagerie vocale, par exemple) que des commandes vocales d'éditeur. Aux systèmes déjà cités (Microsoft,
Apple) doit être ajouté le système HARK, commercialisé depuis deux ans aux Etats Unis par
BBN (2000 mots, parole continue, indépendant du locuteur).
7.5.2. Contrôle de qualité, saisie de données
L'interface vocale libère la vue et les mouvements : l'utilisateur peut se déplacer librement
pour manipuler des objets (tri, routage de paquets, gestion de stocks, etc.) ou entrer des données (banque, assurance, gestion, etc.). Pendant qu'il observe un processus complexe, il peut
décrire des informations visuelles (examen dentaire, analyse de radiographies, observations
microscopiques, inspection de circuits imprimés). Il a la possibilité de commander à distance
un automate évoluant en milieu hostile (apesanteur, sous-marin, contaminé, industrie pétrolière).
Dès 1988, le système Voice Scribe de Dragon Systems a été intégré par Auralog et utilisé
par la SNECMA pour le contrôle de qualité des moteurs d'avion. Plus récemment, un système
portable Talkman de Vocollect a été évalué et mis en service à la SNCF pour des opérateurs
itinérants. Manipulant des outils et divers instruments de mesures lors de ces relevés, ces opérateurs effectuent des relevés d'informations sur des organes de wagons SNCF pour déclencher le passage en révision. Ils interviennent dans des conditions dangereuses (sous les wagons, sur les toits, sur des échelles...). La fonctionnalité main libre/vue libre que procure une
interface vocale est là essentielle. Les évaluations réalisées avec les opérateurs ont montré une
large préférence pour la saisie vocale en comparaison de la saisie clavier. Ce système monolocuteur avec apprentissage montre également de bonnes performances pour des utilisations
en milieu industriel bruite tels que le sont les ateliers de réparation de la SNCF.
7.5.3. Aide à la conception graphique
La parole offre l'avantage de permettre à un concepteur de se consacrer à sa tâche principale, qui est de définir graphiquement la forme d'objets tridimensionnels, tout en facilitant sa
communication avec la machine pour des opérations de niveau secondaire (choix de fonctions
mathématiques, manipulation d'objets (rotation, zoom), ou de fichiers) : son attention peut
ainsi se focaliser sur la zone de travail graphique, évitant des changements de contexte entre
cette zone principale et la zone réservée normalement aux menus et commandes. De plus,
l'intégration de la parole permet à l'utilisateur d'avoir un accès direct et rapide à des fonctionnalités complexes qui nécessiteraient autrement la navigation dans une hiérarchie de menus.
Un tel système d'interaction multimodale, incluant parole, geste et vision, MIX 3D, est en
cours de développement au LIMSI-CNRS (Bourdot, 1995 ; Bourdot, 1995a).
7.5.4. Avionique
À bord d'avions les tâches étant de plus en plus complexes et le tableau de bord de plus en
plus réduit, la parole permet au pilote d'avoir à sa disposition un moyen supplémentaire d'interaction avec la machine, sans cependant gêner l'accomplissement des tâches courantes qui
requièrent de sa part toute son attention visuelle. Les études menées dans ce domaine par
Sextant-Avionique en France (système TOP-VOICE?) (Pastor, 1993), par Marconi et Smith
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Industries en Angleterre, en Allemagne (Système CASSY, (Gerlach, 1993)) visent à rendre les
systèmes de reconnaissance plus robustes aux bruits (moteur d'avion, masque à oxygène, etc.).
Des études complémentaires sur la prise de son (type et emplacement du microphone dans le
masque à oxygène, par exemple) demeurent indispensables. De nombreuses expérimentations
ont eu lieu depuis le début des années 80, mais aucun système n'est encore opérationnel,
même si la reconnaissance de parole reste prévue à bord du Rafale.
7.5.5. Identification / Vérification du locuteur
L'importance d'un tel sujet d'étude a déjà été soulignée dans le cas des serveurs vocaux.
Des études approfondies ont été également entreprises pour assurer une meilleure sécurité
pour l'accès, en direct (et non plus par téléphone), à des bases de données confidentielles ou à
des enceintes protégées. Texas Instruments a été l'un des pionniers dans ce domaine et a testé
pendant 4 années à la fin de années 70 un prototype pour l'accès à une salle informatique. Des
systèmes sont commercialisés par VCS et Voxtron en Europe. Le LIMSI-CNRS a développé
un prototype de serrure vocale en collaboration avec Vecsys : l'utilisation de ce système par
l'ensemble des membres du laboratoire (plus d'une centaine) est quotidienne depuis près de
dix ans. Un nouveau prototype est actuellement en cours de réalisation.
7.5.6. Aide à la navigation à bord de voiture
Ces systèmes s'appuyant sur la mise en place des réseaux de radiodiffusion RDS-TMC
(Radio Data System Traffic Message Channel) font l'objet de plusieurs projets nationaux et
européens : des études sont menées par Philips pour la définition du produit CARIN
(Cardeilhac, 1995) qui permet le positionnement du véhicule, la planification de l'itinéraire et
notamment le guidage du conducteur par des messages vocaux. Ce produit devrait s'adresser à
terme aussi bien à des professionnels (routiers) qu'au grand public. La synthèse de haute qualité multilingue (Van Coile, 1995) (français, anglais, allemand et hollandais) permet de dispenser à bord du véhicule des informations par radio sur l'état des routes : le système a en
effet été conçu de façon à garantir une indépendance par rapport à la langue, une carte à puce
autorisant la sélection des informations dans la langue du conducteur, quel que soit le pays
traversé. La mise en place d'un tel service est envisagée en 1996 pour le produit en langue
allemande. Le système utilise de la synthèse à partir du texte pour la diffusion des messages,
afin de garantir un encombrement mémoire réduit et une certaine flexibilité pour toute modification ultérieure. Le naturel de la voix est conservé grâce à une technique de transplantation
prosodique (Van Coile, 1994).
Le projet CARMINAT rassemble plusieurs organismes dont Renault, Peugeot, Philips,
TDF et Sagem. Des études similaires sont en cours en Italie (système Route Planner de Tecmobility Magneti Marelli) (Pallme, 1995), en Angleterre (système d'interrogation des informations diffusées par le satellite Inmarsat-C, étudié par Marconi) (Abbott, 1993), en Suède
(projet RTI dans lequel sont impliqués Infovox et KTH) (Granström, 1993).
Dans la plupart des cas, il est prévu d'adjoindre au système une interrogation vocale,
(système AudioNav de reconnaissance de courtes phrases et mots-clés développé par Lernout
& Hauspie en Belgique (Smolders, 1994)). Mais la prise de son constitue un problème analogue à celui rencontré pour la reconnaissance à bord d'avion et nécessite des études approfondies permettant le choix d'un ou plusieurs microphones appropriés.
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Les premières évaluations en simulation ne montrent encore qu'un intérêt mitigé pour la
parole : il semble en effet que, pour ne pas gêner le conducteur, l'interaction doit être réduite à
des messages brefs et synthétiques aussi bien en entrée qu'en sortie vocales. Pour garantir une
telle efficacité, des études linguistiques et cognitives ont été entreprises, à partir d'enregistrements de dialogues entre pilote et copilote humains, afin de modéliser les différentes connaissances requises et d'identifier une typologie des concepts utilisés (Briffault, 1995 ; Briffault,
1996). Ces recherches préparent l'intégration à terme, à bord de voiture, de nombreux autres
services annexes (informations touristiques, par exemple sur les hôtels et musées), pour lesquels la parole jouera un rôle central.
7.5.7. Formation
Les enfants, mais aussi les adultes, sont attirés par des jeux doués de parole (poupées qui
parlent, jeux de société, jeux vidéos, jeux éducatifs). L'enseignement assisté par ordinateur et
notamment les laboratoires de langue devraient intégrer de plus nombreuses possibilités audiophoniques (effets sonores, synthèse), et rapidement évoluer vers une interactivité plus
grande : les systèmes d'aide à l'apprentissage de langues étrangères, permettant d'acquérir une
prononciation correcte, une maîtrise du vocabulaire et de la syntaxe, ne peuvent que bénéficier des technologies vocales qui leur confèrent en outre un aspect ludique.
• aide à l'apprentissage des langues étrangères : à la SNCF, les conducteurs trans-Manche
d'Eurostar utilisent un système de reconnaissance Datavox qui leur permet de comparer
leur prononciation des mots de la langue anglaise à des références-types. Auralog conduit
également de nombreuses expérimentations dans les établissements secondaires en France
et diffuse le système AURA-LANG d'auto-formation pour l'amélioration de la prononciation d'une langue étrangère, intégrant le logiciel de reconnaissance de VCS d'un vocabulaire de quelques mots de commande. Ce logiciel est directement disponible sur un CDROM combinant son et vidéo (actuellement vendu à 15 000 exemplaires par mois dans
près de 15 pays).
Plusieurs projets européens ont permis l'étude de systèmes d'aide à l'amélioration de la
prosodie (intonation, accent tonique) et de la prononciation de certains phonèmes (projet
Esprit SPELL) (Hiller, 1993). Un autre projet européen ILAM réunit Auralog, le British
Council, l'Institut Goethe, Dragon Systems et l'AFPA (Association Nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes). Des projets analogues sont également lancés
dans la cadre des Actions de Recherche Partagée (ARPs) du réseau FRANCIL (AUPELFUREF).
• aide à l'apprentissage de la lecture : le logiciel LISTEN intégrant l'algorithme de reconnaissance développé à Carnegie Mellon University (CMU) permet de guider les enfants
dans la pratique de la lecture et la prononciation des mots.
• aide à la formation des contrôleurs aériens : l'objectif est d'offrir au contrôleur aérien une
aide lui permettant d'acquérir une meilleure connaissance de la phraséologie, langage
opératif spécialisé non ambigu, qu'il utilise couramment dans ses communications avec
les pilotes. L'intérêt des technologies vocales est de placer le contrôleur dans des conditions proches de la situation opérationnelle. Plusieurs projets analogues sont menés ces
dernières années en France, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats Unis. Le prototype
industriel réalisé en 1993 conjointement par le CENA (Centre d'Etudes de Navigation Aé-
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rienne) (Marque, 1993), le LIMSI-CNRS (Matrouf, 1990 ; Matrouf, 1991), Stéria Ingénierie et Télécom, Sextant-Avionique et Vecsys, a été évalué récemment en France par
des contrôleurs aux aéroports d'Orly et de Roissy, puis par des élèves-contrôleurs à
l'Enac, Ecole Nationale de l'Aviation Civile de Toulouse.
7.5.8. Aide au handicap
Différents programmes européens (tels que TIDE) ont permis de mieux cerner les différents types de handicap dont souffre la population, ainsi que le nombre de personnes concernées. On dénombre actuellement en Europe 12 millions de mal-voyants dont 1 million de nonvoyants, 81 millions de mal-entendants, dont 1 million de non-entendants, environ 30 millions
de personnes ayant un handicap moteur des membres supérieurs et 50 millions ayant un handicap des membres inférieurs. Ces nombres ne peuvent malheureusement que croître avec le
vieillissement de la population. L'intérêt des technologies vocales apparaît évident dans la
mesure où celles-ci permettent aux personnes handicapées de retrouver une certaine autonomie et de bénéficier d'une meilleure insertion dans leur environnement tant professionnel que
familial, la parole se substituant au sens défaillant.
• aide à la rééducation : les pathologies de la voix peuvent être détectées et quantifiées. La
rééducation de la voix par les orthophonistes s'apparente à l'apprentissage d'une langue
étrangère. IBM a développé depuis de nombreuses années un système interactif permettant aux enfants malentendants de mieux contrôler la hauteur et l'intensité de leur voix.
Les malentendants profitent aussi des progrès de la microélectronique, notamment de
prothèses auditives mieux adaptées à leur pathologie telles que les implants cochléaires
(Hôpital Avicenne de Bobigny, Hôpital Saint-Antoine de Paris).
• contrôle de l'environnement : le système TETRAVOX, commercialisé par Vecsys et Protéor permet au tétraplégique de contrôler par la voix les objets de son environnement
(télévision, volets, téléphone,...).
• consultation de documents : le prototype Méditor (intégrant la reconnaissance Datavox et
la synthèse CNET-VOX d'Elan), développé par le LIMSI-CNRS en collaboration avec
1TNSERM-CREARE et ÎTNJA (Institut National des Jeunes Aveugles) permet aux jeunes
aveugles d'avoir un accès facilité à l'ordinateur pour des tâches d'édition et de consultation de documents, la parole permettant des commandes courantes (insertion, suppression,
modification des attributs typographiques (gras, souligné, majuscule, etc.)) (Bellik, 1994 ;
Bellik, 1995). Des développements pour l'extension d'un tel système à l'enseignement du
français et à la navigation sur le Web sont à l'étude. Des projets similaires sont notamment poursuivis à l'IRIT (Vigoureux, 1995).
7.5.9. Systèmes de dictée automatique ou d'entrée vocale de textes (EVT)
Outre les systèmes de commande ou de saisie vocale (à petit vocabulaire) permettant le
contrôle d'un microscope, ou l'interrogation vocale d'une base de données, la dictée de grands
vocabulaires semble particulièrement adaptée à la constitution automatique de rapports médicaux (Néel, 1994), dans la mesure où ceux-ci sont des documents très structurés utilisant un
vocabulaire déterminé et où l'introduction de l'entrée vocale couplée au dictaphone ne change
guère les habitudes du médecin, tout en permettant de faciliter la tâche des secrétaires.
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Des besoins similaires ont été identifiés dans les domaines juridique, bancaire ou des assurances pour lesquels la création de documents et rapports représente une activité importante.
Plusieurs critères particuliers s'ajoutent à ceux déjà cités pour caractériser les systèmes :
• complexité du langage : la mesure la plus couramment employée est la perplexité, déjà
définie. La perplexité des langages professionnels, du type de ceux qui sont utilisés dans
les rapports médicaux est généralement inférieure à 60, et le plus souvent de l'ordre de 10,
alors que les langages utilisés dans des ouvrages littéraires (romans, comptes-rendus de
voyages) peuvent atteindre des perplexités de plusieurs centaines de mots (Baker, 1993).
• personnalisation : un dictionnaire personnel permet pour certains systèmes de regrouper
les expressions les plus couramment utilisées par un locuteur donné. Pour le Speech Server Series d'IBM, ce dictionnaire de 2000 mots supplémentaires est constitué en cours
d'utilisation, et est consulté en premier lieu avant le dictionnaire général. Pour les systèmes DragonDictate, le vocabulaire supplémentaire est pratiquement illimité, une gestion
dynamique des vocabulaires actif et passif permettant soit de laisser le nouveau mot dans
le vocabulaire actif soit de le faire passer dans le vocabulaire passif, en fonction de sa fréquence d'utilisation.
• mode d'utilisation : ces systèmes présentent la plupart du temps deux modes d'utilisation :
par mots-clés ou macros, et en dictée libre. En mode macros, un mot (ou quelques mots)
prononcé(s) peut(vent) déclencher l'écriture de toute une phrase. Ce mode est adapté lorsque le langage est codifié et qu'il est possible de suivre un schéma pré-établi : ainsi dans
un système de comptes rendus de radiologie, la prononciation des mots successifs coeur,
poumons, normal sera suffisante pour que le système écrive dans le compte-rendu la
phrase : le coeur et les poumons présentent une image normale... En dictée libre, l'utilisateur peut dicter des phrases complètes, à la condition d'utiliser le vocabulaire autorisé.
Dragon Systems propose un mode supplémentaire, le mode commande dans lequel les
commandes elles-mêmes de création et de gestion du texte sont entrées vocalement.
• indépendance par rapport à l'application : certains systèmes nécessitent la reconfiguration du vocabulaire dès qu'on change d'application. Les nouvelles versions des systèmes à
très grands vocabulaires (supérieurs à 100 000 mots) tels DragonDictate, peuvent facilement être utilisées pour différentes tâches, dans différents domaines (juridique, médical,
etc.) sans redéfinition préalable d'un vocabulaire spécialisé.
• correction : en général l'intégration de la dictée avec un logiciel spécifique permet de corriger rapidement de façon interactive le mot mal reconnu à l'aide d'un menu proposant les
candidats possibles.
• retour : le retour est le plus souvent visuel et correspond aux mots affichés sur l'écran.
Une synthèse est quelquefois proposée (système Kurzweil).
Depuis une dizaine d'années, on assiste à une certaine effervescence dans ce domaine où
plusieurs produits ont été successivement commercialisés (tableau 4).
Kurzweil AI a été dès 1986 la première compagnie à s'intéresser à ce marché avec le système VoiceRAD (5000 mots), spécialisé pour la création de rapports de radiologie : ce système
intégrait un dictaphone et, en option, une synthèse à partir du texte et une messagerie vocale.
Cette compagnie fut très rapidement suivie d'autres compagnies américaines dont Dragon
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Systems {DragonDictate-30K) (Baker, 1975, 1993) qui poursuivait des recherches dans le
domaine depuis plusieurs années.
Tableau 4 - Quelques exemples de machines à dicter en 1996.
COMPAGNIE

PRODUIT

DRAGON
DragonDictate
SYSTEMS
Windows V.2.1
(Etats Unis, GB) Personal edition
Classic edition
Power edition
Windows V.1.0

PRIX VOCABULAIRE MATERIEL/LOGICIEL

LANGAGES

mots isolés sur PC
anglais-américain
commandes, chiffres
anglais-britannique
et lettres en parole continue
issus d'un vocabulaire de
120 000 mots
français
espagnol, suédois
allemand, italien

$395
$695
$1695
8KFF

10K actifs
30K actifs
60K actifs

IBM
(France)

Dictée personnelle 8KFF
IBM Voice Type

32K mots
(+ 2000)

IBM
(Etats Unis)

Speech Server
Series

KURZWEIL
(Etats Unis)

KVWVoice

5000-10 000

compatible PC

anglais-américain

PHILIPS
(Allemagne)

SP6000

26 000

parole continue
dépendant du locuteur
2 cartes spécialisées PC
dictaphone relié au PC
par réseau

allemand

VECSYS
(France)

Datavox

70KFF

300

RS1000

20KFF

300

parole continue
dépendant du locuteur
indépendant de la langue
version Run Time de Datavox

$10 000 24K mots

dépendant du locuteur
anglais-américain,
mots isolés, PC (OS2)
anglais-britannique
version Windows (mars 95) allemand
adaptation au locuteur
français, italien
(160 phrases)
espagnol, arabe
PC (sous OS2)
avec carte Accelerator,
adaptation au locuteur
(160 phrases)

Les années 1992-93 furent particulièrement riches en événements : tout d'abord avec l'annonce par IBM en novembre 1992 de la commercialisation du Speech Server Series (24 000
mots), issu du prototype TANGORA développé depuis les années 70 par l'équipe de F. Jelinek à IBM York Town (Jelinek, 1976, 1987); puis, en septembre 1993 avec la présentation à
EUROSPEECH, à Berlin, du premier prototype fonctionnant en parole continue et en langue
allemande, commercialisé depuis par Philips (Aix-la-Chapelle).
Le Speech Processing System 6000 de Philips fonctionne en deux fois le temps réel, sur un
PC intégrant 2 cartes spécialisées. Le fait qu'il ne fournisse pas une réponse en temps réel n'est
pas gênant dans la mesure où le système est couplé à un dictaphone et où les enregistrements
sont ensuite confiés au secrétariat qui assure la production des documents pour plusieurs médecins. Les versions pour l'anglais-américain, l'anglais-britannique et le français sont annoncées.
La tendance actuelle pour les développeurs est de proposer des versions logicielles, moins
onéreuses, et nécessitant de moins en moins du matériel spécialisé : IBM (avec cependant une
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carte Accelerator) et Dragon Systems, par exemple, proposent une version à environ 8000FF
depuis 1995. Une autre caractéristique est de traiter un nombre toujours plus grand de langues
différentes : Dragon Systems a présenté une version française en novembre 1995 et propose
des versions allemande, italienne, espagnole, suédoise, anglaise-britannique. Le système IBM
(Derouault, 1993) est actuellement disponible en français, italien, allemand, anglaisbritannique et bien sûr en anglais-américain, et depuis 1995 en arabe.
Il convient également de citer les systèmes Datavox et RS1000 commercialisés par Vecsys
qui, bien que traitant un vocabulaire plus restreint (300 mots en parole continue) sont cependant adaptés à la saisie de comptes-rendus médicaux relevant d'un format très rigoureux et
destinés à être saisis sur support informatique pour servir de base à des études épidémiologiques. C'est le cas par exemple de l'anatomopathologie où le compte rendu peut, pour certains
examens, se limiter à la saisie de codes-bibles correspondant à un dictionnaire de lésions codifiées. On peut citer un autre exemple d'utilisation de ces systèmes en échocardiologie : le médecin, les mains occupés par la sonde de l'échographe et le contrôle de ce dernier, commande
à la voix un logiciel à menus déroulants, passant en revue les différentes valves cardiaques.
À terme, on peut imaginer que les enregistrements de (télé)conférences et de débats pourront ainsi être automatiquement retranscrits (même avec des erreurs qui seront rapidement
corrigées avec un logiciel intégré). Cela suppose cependant qu'au cours d'un débat, le système
soit capable de détecter un changement de locuteur et reconnaître le nouvel interlocuteur. On
peut également envisager la possibilité d'indexer automatiquement de tels documents sonores
pour faciliter leur consultation.
7.5.10. Traduction automatique
Des projets à plus long terme sont liés au domaine de la traduction automatique : l'objectif
du projet d'ATR lancé au Japon en 1986 est de réaliser un système de dialogue interprétatif,
permettant à une personne de converser de façon spontanée par téléphone avec un interlocuteur ne parlant pas la même langue : le message de cette personne serait automatiquement
traduit dans la langue de son interlocuteur avec une voix conservant toutes les caractéristiques
du timbre de la voix qui a émis le message (Black, 1995). Actuellement un prototype ASURA
(Morimoto, 1993) intégrant certaines de ces fonctionnalités est en cours de test et permet la
traduction du japonais en anglais et en allemand. Une expérience conjointe a permis de connecter ce prototype à un autre prototype JANUS (Woszczyna, 1993) développé dans le cadre
d'une collaboration entre l'Université de Karlsruhe en Allemagne et Carnegie Mellon University aux Etats Unis : ce dernier est capable de traduire de l'anglais et de l'allemand en allemand, anglais et japonais. Un autre projet national allemand Verbmobil de traduction vocale
en face à face (Reithinger, 1995) a permis de fédérer près de trente organismes universitaires
et industriels : l'objectif est que le système puisse se substituer à tout moment à un locuteur,
lorsque celui-ci est incapable de traduire certains mots de son message en langue anglaise et
peut même être obligé de recourir à l'épellation des mots dans sa propre langue (Hild, 1995).
Dans ce dernier cas, quelle que soit la langue parlée (japonais ou allemand, pour l'instant), la
langue cible est toujours l'anglais.
La prise de conscience au niveau européen de l'enjeu économique que représentent les industries linguistiques pour garantir un espace de communication multilingue, ne peut que favoriser le développement de telles applications. Les nouveaux programmes réservent à cet
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égard une place importante à la mise en place d'infrastructure pour la diffusion de ressources
multilingues et d'outils linguistiques avancés d'aide à la traduction orale et écrite.
8. Conclusion et perspectives
Les technologies vocales ont de fait déjà pénétré des domaines d'activité de la vie courante
(serveurs interactifs vocaux, aide à la navigation à bord de voiture et aide à la formation). Outre ces domaines en expansion, la dictée automatique de documents écrits, notamment de rapports médicaux, semble constituer un domaine particulièrement prometteur du fait que les
systèmes mis au point en étroite concertation avec les utilisateurs potentiels sont maintenant
disponibles dans un nombre croissant de langues.
Un autre champ tout aussi prometteur concerne l'intégration des technologie vocales dans
la communication multimodale : les technologies vocales ont jusqu'alors été développées pour
une utilisation entièrement vocale, sans prendre en considération la complémentarité que peut
apporter la parole avec d'autres modes de perception ou de production (gestuel ou tactile, par
exemple). Les nouveaux systèmes conçus différemment devraient offrir des possibilités d'interaction plus naturelle où la parole seule ou combinée avec d'autres media pourra jouer le
rôle privilégié qu'elle occupe dans la communication humaine.
On peut imaginer quel sera l'homme du futur : contrôlant directement ou à distance son environnement, il aura à sa disposition un téléordinateur de poche ("ordinateur télécommunicant" ou personal assistant) combinant réalité virtuelle et reconnaissance de la parole, qui lui
permettra d'être en contact avec les bases d'informations réparties dans le monde. La technologie est prête pour qu'il communique avec un réseau local à haut débit. Ce téléordinateur gère
déjà la téléphonie (émetteur/récepteur GSM de téléphonie mobile). Les pays en voie de développement pourront bénéficier d'un accès au réseau mondial sans avoir à installer une infrastructure lourde et onéreuse. Le coût de l'interface vocale ne dépend plus des composants. Les
progrès de la microélectronique permettent de réduire la taille de l'équipement à sa plus simple expression (haut-parleur et microphone), privilégiant ainsi l'interaction vocale.
Le contexte actuel apparaît particulièrement favorable à un tel changement de comportement. L'expansion de ces nouveaux modes de communication ne deviendra cependant effective que lorsque les performances auront atteint un niveau acceptable par le grand public, en
termes de fiabilité et de facilité d'utilisation. L'effort entrepris par la communauté scientifique
pour se doter d'outils linguistiques adaptés à une meilleure évaluation des systèmes constitue
une première étape. Une concertation plus large doit permettre l'intégration complète des
technologies vocales dans des applications réalistes.
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