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Les segments en parole spontanLes segments en parole spontanééee

1.1. PhonPhonéétique et parole "naturelle"tique et parole "naturelle"
►► L'analyse phonL'analyse phonéétiquetique

►► Les grands corpus de paroleLes grands corpus de parole

2.2. Transcription et alignement du signalTranscription et alignement du signal
►► Transcription, Transcription, phonphonéétisationtisation, alignement, alignement

►► Annotation manuelle et automatiqueAnnotation manuelle et automatique

3.3. Quelques rQuelques réésultats sur le fransultats sur le franççaisais



1. Phon1. Phonéétique et parole tique et parole 
naturellenaturelle



L'analyse phonL'analyse phonéétiquetique
►► Objectifs: analyser les sons de la parole dans leurs Objectifs: analyser les sons de la parole dans leurs 
aspects physiques et physiologiques de faaspects physiques et physiologiques de faççon on àà
ééclairer les mclairer les méécanismes de production et de canismes de production et de 
perception de la parole.perception de la parole.

►► MMééthodes: acoustique, articulatoire (IRM, thodes: acoustique, articulatoire (IRM, radiocinradiocinéémama, , 
etc.)etc.)

►► L'analyse phonL'analyse phonéétique n'est pas simplement descriptive, tique n'est pas simplement descriptive, 
mais s'inscrit dans des questionnements gmais s'inscrit dans des questionnements géénnééraux sur raux sur 
l'utilisation du langage par les humains et sur les l'utilisation du langage par les humains et sur les 
systsystèèmes linguistiques.mes linguistiques.



AperAperççu historiqueu historique
►► Descriptions phonDescriptions phonéétiques sur des stiques sur des sééquences quences 
limitlimitéées ou contrôles ou contrôléées  (syllabes, mots, phrases)es  (syllabes, mots, phrases)

►► Apparition des outils et techniques expApparition des outils et techniques expéérimentaux:rimentaux:
�� ReprRepréésentations anatomiques de la parole: sentations anatomiques de la parole: 
radiocinradiocinéématographie, palatographie, IRM, EMA, etc.matographie, palatographie, IRM, EMA, etc.

�� Mesures acoustiques et articulatoires: spectrographie, Mesures acoustiques et articulatoires: spectrographie, 
DAB et DAN, PSG, etc.DAB et DAN, PSG, etc.

�� Perception: paradigmes expPerception: paradigmes expéérimentaux contrôlrimentaux contrôléés s 
(chronom(chronoméétrie mentale)trie mentale)

Grandes avancées dans les descriptions articulatoires, 
acoustiques et perceptives des sons de la parole



Et maintenantEt maintenant……??

►►Que dire de ces connaissances/descriptions Que dire de ces connaissances/descriptions 
dans le mdans le méécanisme de production et de canisme de production et de 
perception des sons en situation "naturelle"?perception des sons en situation "naturelle"?

�� Production: cibles Production: cibles prototypiquesprototypiques souvent non souvent non 
atteintes atteintes �� hypoarticulationhypoarticulation, r, rééductionduction ((DuezDuez, , 
1995, 2003; Johnson, 2004; 1995, 2003; Johnson, 2004; PluymaekersPluymaekers et et alal., ., 
2005)2005)

�� Perception: peu de travaux car mPerception: peu de travaux car mééthodologie thodologie 
trtrèès complexes complexe



La parole :un phLa parole :un phéénomnomèène ne 
rapide et complexe rapide et complexe 

Texte

200 mots par minute

12 à 15 sons par seconde

Lindblom (1990): Theory Hypo and Hyper-articulation Theory (H &H)



Parole en situation "naturelle"Parole en situation "naturelle"

►►Parole contrôlParole contrôléée/parole naturellee/parole naturelle
�� Informations vInformations vééhiculhiculééeses

►►Les consLes consééquencesquences
�� DiffDifféérences: drences: déébit, bit, ééloignement des prototypes, loignement des prototypes, 
occurrences des segmentsoccurrences des segments

�� DifficultDifficultéés: quantits: quantitéé des facteurs de variations, des facteurs de variations, 
pbspbs mmééthodologiques (techniques et thodologiques (techniques et 
statistiques)statistiques)



ÉÉloignement des prototypes loignement des prototypes 

cacahuète

Détection de la voyelle: isolée (extraite), en contexte 
syllabique, en contexte lexical (Meunier & Floccia, 1999)

soixante

spaghetti

pho syll mot

% d'identification de la voyelle /a/

20

74

92

0

20

40

60

80

100

phonème syllabe mot



Parole conversationnelleParole conversationnelle
AA apraprèès s apraprèèss deux bideux bièères lres làà àà neuf heures c'est bon je crois queneuf heures c'est bon je crois que
YY on avait plein d'anecdotes ouaison avait plein d'anecdotes ouais
AA tutu
AA des euhdes euh
AA tu dtu déécoincescoinces
AA ouais bon insolite alors insolite qu'est ce qui peut y avoirouais bon insolite alors insolite qu'est ce qui peut y avoir
YY insolite                 insolite                 
YY y avoir d'insolite               y avoir d'insolite               
AA bon puis y a des trucs qui faut qu'on peut quand même pas tropbon puis y a des trucs qui faut qu'on peut quand même pas trop dire quoi insolite euhdire quoi insolite euh
AA alorsalors
YY euh               euh               
AA remarque on est pas obligremarque on est pas obligéé de parler de trucsde parler de trucs
YY non                 non                 
AA complcomplèètement insolites heintement insolites hein
YY non non nonnon
AA je crois que               je crois que               
AA c'est pas bien gravec'est pas bien grave
YY non                 non                 
AA alors racontes moi la allez             alors racontes moi la allez             
AA ce qui est insolite dans le dans la ce qui est insolite dans le dans la naissannaissan…… dans le euh tu avais assistdans le euh tu avais assistéé àà l'accouchement toi del'accouchement toi de
YY non j'ai pas voulu non              non j'ai pas voulu non              
AA t'avais pas voulut'avais pas voulu
YY non non 

Johnson (2002)

� 1 son altéré: 60% des mots
� Au moins 2 sons altérés: 28% des mots
� 1 son omis: 20% des mots
� Au moins 2 sons omis: 5% des mots

/a/



Pourquoi travailler sur des Grands Pourquoi travailler sur des Grands 
Corpus de Parole?Corpus de Parole?

►► NNéécessitcessitéé d'apprd'apprééhender la production et la hender la production et la 
perception dans une dimension plus largeperception dans une dimension plus large
�� ModModèèlesles moinsmoins limitlimitééss
�� ComprComprééhensionhension des des mméécanismescanismes de variationde variation

►► Les phLes phéénomnomèènes observnes observéés ainsi que la quantits ainsi que la quantitéé des des 
sources de variation nsources de variation néécessitent de grandes cessitent de grandes 
quantitquantitéés de s de donndonnééeses
�� ExempleExemple: la : la durdurééee ((phonphonèèmeme, , syllabesyllabe, , prosodieprosodie, position , position 
lexicalelexicale, CMS, , CMS, discoursdiscours, etc.), etc.)

�� Pertinence des Pertinence des phphéénomnomèènesnes observobservééss
�� ""HiHiéérarchierarchie" des indices" des indices



Les GCPLes GCP
►► MultilocuteursMultilocuteurs

►► SouventSouvent plusieursplusieurs heuresheures de parolede parole

►► Parole "Parole "naturellenaturelle" " …… ouou pas?pas?
�� QuelQuel objetobjet linguistiquelinguistique??
�� Le Le compromiscompromis entreentre «« naturalitnaturalitéé »» et et qualitqualitéé
acoustiqueacoustique

►► FranFranççaisais: PFC, ESTER, : PFC, ESTER, CIDCID, , NijmegenNijmegen



Annotation multiniveauAnnotation multiniveau

►►PhonPhonéétique (segmental)tique (segmental)
►►PhonPhonéétiquetique (supra(supra--segmental)segmental)
►►SyllabiqueSyllabique
►►MorphoMorpho--syntaxiquesyntaxique
►►DiscursifDiscursif
►►GestuelGestuel ((vidvidééoo))
►►Etc.Etc.



2. De la transcription vers 2. De la transcription vers 
l'alignement du signall'alignement du signal



Les Les éétapestapes de conversionde conversion

►►Transcription (Transcription (manuelmanuel))
�� DuDu signal signal sonoresonore versvers uneune reprrepréésentationsentation graphiquegraphique
symboliquesymbolique (via le (via le systsystèèmeme perceptifperceptif dudu transcripteurtranscripteur))

►►PhonPhonéétisationtisation ((automatiqueautomatique))
�� Des Des symbolessymboles orthographiquesorthographiques versvers des des symbolessymboles
phonphonéétiquestiques (via un (via un systsystèèmeme de de rrèèglesgles))

►►AlignementAlignement ((automatiqueautomatique))
�� Des Des symbolessymboles phonphonéétiquestiques versvers des des éétiquettestiquettes localislocalisééeses
sursur le signal de parole (via le signal de parole (via l'identificationl'identification des segments des segments 
grâcegrâce àà des des modmodèèlesles acoustiquesacoustiques))



La transcriptionLa transcription

►►TypesTypes
�� PhonPhonéétiquetique

�� OrthographiqueOrthographique standardstandard

�� OrthographiqueOrthographique standard standard enrichieenrichie

►►ConsConsééquencesquences
►►LimitesLimites

�� Le transcripteur doit se limiter Le transcripteur doit se limiter àà transcrire (pas transcrire (pas 
d'analyse du signal)d'analyse du signal)



ilil mm’’aa ditdit §§jeje seraiserai

llàà§§
§§sequencesequence§§Between paragraph symbolsBetween paragraph symbolsReported speechReported speech

""roisrois et et reinesreines""""orthoortho""Between quotation marksBetween quotation marksTitleTitle

$RTM, S/$$RTM, S/$$$orthoortho, S/$, S/$Between dollar symbolsBetween dollar symbolsAcronymAcronym

$Jean, P/$$Jean, P/$

$$LondresLondres, T/$, T/$

$$orthoortho, P/$, P/$

$$orthoortho, T/$, T/$
Between dollar symbolBetween dollar symbolProper nameProper name

@@ @@ demaindemain @@@@@@ @@ orthoortho @@@@Between Between arobasesarobasesSpeech while laughingSpeech while laughing

@@@@ArobaseArobaseLaughersLaughers

echeeche--orthoortho--Final dashFinal dashTruncated wordTruncated word

deuxdeux # # ééchecschecs##Hash markHash markMissing required liaisonMissing required liaison

QuatreQuatre =z= =z= amisamis=letter==letter=Between equal signsBetween equal signsUnusual liaisonUnusual liaison

demaindemain + + ouou apraprèèss--demaindemain++Plus signPlus signSilent pauseSilent pause

jeje t(et(e) le ) le disdis((orthoortho))Between parentheses Between parentheses Omitted phonemesOmitted phonemes

[[jeje saissais, Se], Se]
[[orthoortho, , 

sampasampa]]
Between square bracketsBetween square bracketsSpecific pronunciationSpecific pronunciation

{{ilil chantechante, , ilsils

chantentchantent}}

{{variantevariante 1, 1, 

…… variantevariante N}N}
Between bracesBetween bracesGraphic variantsGraphic variants

<<ouioui, , ouaisouais>>
<ortho1, <ortho1, 

ortho2, ortho2, ……>>
Between bracketsBetween brackets

Several possible Several possible 

transcriptionstranscriptions

****Star Star NonNon--linguistic noiseslinguistic noises

[*, pf][*, pf][*, [*, sampasampa]]Star Star NonNon--writable sequencewritable sequence

ilil a *a ***Star Star Inaudible sequenceInaudible sequence

ExampleExampleRepresentationRepresentationNotationNotationTranscribed eventTranscribed event



PhonPhonéétisationtisation

►► Principe: Principe: la transcription orthographique est fournie la transcription orthographique est fournie àà un un 
convertisseur convertisseur graphgraphèèmeme--phonphonèèmeme qui squi s’’appuie sur un appuie sur un 
dictionnaire de formes fldictionnaire de formes flééchies et un ensemble de rchies et un ensemble de rèègles gles 
modifiables (exception, liaison, etc.). En sortie, le modifiables (exception, liaison, etc.). En sortie, le 
convertisseur fournit une suite de 'convertisseur fournit une suite de 'tokenstokens' ' phonphonéétistisééss (en (en 
SAMPA).SAMPA).

Ortho.Ortho. "ouais, mais en fait l"ouais, mais en fait làà tu sais pas"tu sais pas"

PhonPhonéétiquetique [w�m��[w�m����f�tlatys�paf�tlatys�pa]]

SAMPASAMPA wEwE mEmE a~ a~ fEtfEt la la tyty sEsE papa

http://http://www.phon.ucl.ac.ukwww.phon.ucl.ac.uk/home//home/sampasampa//



AlignementAlignement

►► ÀÀ partir de la spartir de la sééquence de phonquence de phonèèmes et du signal mes et du signal 
audio, laudio, l’’aligneur fournit en sortie la localisation aligneur fournit en sortie la localisation 
temporelle de chaque phontemporelle de chaque phonèème sur le signalme sur le signal

►► ModModèèles acoustiques de phonles acoustiques de phonèèmes du franmes du franççais ais 
standardstandard

►► En parole conversationnelle, lEn parole conversationnelle, l’’aligneur fonctionne aligneur fonctionne 
dans des conditions difficiles dans des conditions difficiles 



Automatique versus manuelAutomatique versus manuel
►► Principes de l'alignement automatiquePrincipes de l'alignement automatique

�� ModModèèles acoustiques des phonles acoustiques des phonèèmesmes
�� RRéégularitgularitéé
++ grande quantitgrande quantitéé de donnde donnééeses
-- imprimpréécisions, erreurs, "ccisions, erreurs, "céécitcitéé""

►► Principes de la segmentation manuellePrincipes de la segmentation manuelle
�� ReprRepréésentations des rsentations des rééalisations acoustiquesalisations acoustiques
�� AdaptabilitAdaptabilitéé
++ prpréécisions, adaptation, dcisions, adaptation, déécouverte de nouveaux couverte de nouveaux 
phphéénomnomèènes (conglomnes (congloméérats, rats, etcetc))

-- temps, cotemps, coûût, faible quantitt, faible quantitéé de donnde donnéées, irres, irréégularitgularitéé (?)(?)

►► Conserver les avantages de chacunConserver les avantages de chacun……



PhPhéénomnomèènes spnes spéécifiquescifiques

►►MMéétaplasme (taplasme (AddaAdda--DeckerDecker et et alal, 2008), 2008)
"Je crois que c'est quelque chose""Je crois que c'est quelque chose"

[[�rwaksek�oz�rwaksek�oz]]

►►ConglomCongloméérats:rats:
��La rLa rééduction n'est pas un phduction n'est pas un phéénomnomèène uniquement ne uniquement 
paradigmatiqueparadigmatique
��Fusion des segmentsFusion des segments
��PrPrééservation d'un "socle" articulatoire?servation d'un "socle" articulatoire?

►►�� toptop--downdown et et bottombottom--upup



3. Quelques travaux sur le 3. Quelques travaux sur le 
franfranççaisais



Domaines d'interactionDomaines d'interaction
►►Suprasegmental (prosodie)Suprasegmental (prosodie)

�� PhonologiePhonologie
�� lexiquelexique
�� SyntaxeSyntaxe
�� DiscoursDiscours
�� PragmatiquePragmatique

►►Segmental (phonSegmental (phonèèmes)mes)
�� phonologiephonologie
�� MorphologieMorphologie
�� lexiquelexique



QuestionsQuestions

►► Questions linguistiquesQuestions linguistiques
�� Comment fonctionne la communication orale?Comment fonctionne la communication orale?
�� Quelles interactions?Quelles interactions?
�� Comment fonctionne l'Comment fonctionne l'ééquilibre.quilibre.

►► Questions phonQuestions phonéétiquestiques
�� Les variations phonLes variations phonéétiques comme "marqueurs" des tiques comme "marqueurs" des 
propripropriééttéés de plus haut niveau?s de plus haut niveau?

�� Interactions entre contraintes physiologiques et Interactions entre contraintes physiologiques et 
contraintes linguistiquescontraintes linguistiques

�� UniversalitUniversalitéé des phdes phéénomnomèènes de rnes de rééductionduction



La rLa rééductionduction

►►PhPhéénomnomèène "phare" de la phonne "phare" de la phonéétique tique 
segmentale en parole spontansegmentale en parole spontanééee
�� RRééduction et assimilation des consonnes duction et assimilation des consonnes 
occlusives du franocclusives du franççais (ais (DuezDuez, 1995,2001), 1995,2001)

�� RRééduction vocalique:duction vocalique:
►►GendrotGendrot & & AddaAdda--DeckerDecker (2005, 2007,2008)(2005, 2007,2008)
►►Meunier & Meunier & EspesserEspesser (2006,2008)(2006,2008)

�� TorreiraTorreira, , AddaAdda--DeckerDecker & & ErnestusErnestus ((TheThe NijmegenNijmegen
Corpus Corpus ofof CasualCasual Speech, 2010)Speech, 2010)



Triangle Triangle vocaliquevocalique

a

ui

a

ui



RRééduction vocaliqueduction vocalique
►► LindblLindblöömm (1963): r(1963): rééduction (centralisation) des voyelles duction (centralisation) des voyelles 

inaccentuinaccentuéées (donc bres (donc brèèves) du suves) du suéédois lorsque le ddois lorsque le déébit bit 
augmenteaugmente

►► GendrotGendrot & & AddaAdda--DeckerDecker (2005, 2007): centralisation des (2005, 2007): centralisation des 
voyelles franvoyelles franççaises et allemandes corraises et allemandes corréélléée avec la diminution e avec la diminution 
des durdes durééeses



ObjectifsObjectifs

►►RRééduction vocalique:duction vocalique:
�� outil d'observation des variationsoutil d'observation des variations

�� LiLiéé àà l'l'hypoarticulationhypoarticulation

�� Variations graduellesVariations graduelles

►►CorrCorréélléé avec:avec:
�� Facteurs lexicaux?Facteurs lexicaux?

�� Structure prosodique?Structure prosodique?

�� Organisation discursives?Organisation discursives?



CorpusCorpus

►► CID: CID: CCorpus of orpus of IInteractionalnteractional DData (Bertrand & al., ata (Bertrand & al., 
2007)2007)

►► 16 dialogues d'1h chacun (6 hommes, 10 femmes)16 dialogues d'1h chacun (6 hommes, 10 femmes)

►► conversation familiconversation familièèrere

►► Annotation Annotation multimulti--niveauniveau
�� Orthographique, phonOrthographique, phonéétique, tique, morphomorpho--syntaxiquesyntaxique, , 
prosodique, gestuelprosodique, gestuel



Les voyelles dans le CID:Les voyelles dans le CID:
occurrences et occurrences et reprrepréésentativitsentativitéé

►► AligneurAligneur (LORIA): 7 macro(LORIA): 7 macro--classes de voyelles (A,e,@,o,i,y,u)classes de voyelles (A,e,@,o,i,y,u)

►► 107 000 voyelles orales (272 000 phon107 000 voyelles orales (272 000 phonèèmes; 39%)mes; 39%)

►► e + A= 56% des e + A= 56% des voyellesvoyelles dudu corpus (+@=71%)corpus (+@=71%)

e A @ i o y u
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ÉÉtant donntant donnéé le le 
regroupement en regroupement en macromacro--
classesclasses, cette r, cette réépartition partition 
est globalement est globalement 
conforme aux donnconforme aux donnéées de es de 
la littla littéératurerature



Les Les voyellesvoyelles dansdans les les motsmots

►► La La plupartplupart des des voyellesvoyelles sontsont produitesproduites dansdans un un 
nombrenombre trtrèèss restreintrestreint de de motsmots (50% (50% sontsont produitesproduites
dansdans moinsmoins de 70 de 70 motsmots diffdifféérentsrents, et 10% , et 10% dansdans 9 9 
motsmots diffdifféérentsrents).).
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Occurrence des voyelles en parole Occurrence des voyelles en parole 
conversationnelleconversationnelle
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� Mots fonction monosyllabiques



CatCatéégoriesgories morphomorpho--syntaxiquessyntaxiques

►►Content words (CW)Content words (CW)
�� Nouns, verbs, adverbs, adjectivesNouns, verbs, adverbs, adjectives

►►Function words (FW)Function words (FW)
�� Conjunctions, auxiliaries, pronouns,Conjunctions, auxiliaries, pronouns,
prepositionsprepositions

►►Other wordsOther words ("("euheuh", "ouais") are extracted ", "ouais") are extracted 
from the analysisfrom the analysis



40ms
= 50%

DISTRIBUTION DES VOYELLES EN FONCTION DE LEUR DUREE

Mesures acoustiquesMesures acoustiques

� timbre?



HypoHypo--articulation des articulation des voyellesvoyelles en en 
fonctionfonction de de leurleur durdurééee

Femmes (CID) 10 locutricesFemmes (CID) 10 locutrices Hommes (CID) 6 locuteursHommes (CID) 6 locuteurs



RRééduction vocalique et facteurs duction vocalique et facteurs 
lexicauxlexicaux

►►FrFrééquence lexicale: cette rquence lexicale: cette rééduction (duction (hypohypo--
articulationarticulation) est) est--elle correlle corréélléée avec la e avec la 
frfrééquence des mots produits?quence des mots produits?

►►CatCatéégorie lexicale: cette rgorie lexicale: cette rééduction est duction est ––elle elle 
ddéépendante du type de mot produit?pendante du type de mot produit?



FrFrééquence et catquence et catéégorie lexicalegorie lexicale

►► SSéélection des mots monosyllabiques (CV et CVC)lection des mots monosyllabiques (CV et CVC)
►► FrFrééquence des motsquence des mots
►► Deux catDeux catéégories: CW (Content gories: CW (Content WordsWords) et FW ) et FW 
((FunctionFunction wordswords))

►► HypothHypothèèsesses
�� les mots frles mots frééquents devraient entre plus rquents devraient entre plus rééduits duits 

((PluymakersPluymakers et et alal., 2005; ., 2005; ErnestusErnestus et et alal., 2006)., 2006)

�� Les FW devraient être plus rLes FW devraient être plus rééduits duits (van (van BergemBergem, 1993), 1993)

►► DurDuréée des 7 voyelles et timbre de /a/e des 7 voyelles et timbre de /a/



FrFrééquencequence

►►Effet de la frEffet de la frééquence sur la durquence sur la duréée des e des 
voyelle voyelle �� seulement pour les CVCseulement pour les CVC
�� mots de haute frmots de haute frééquence=64msquence=64ms

�� mots de basse frmots de basse frééquence=71msquence=71ms
►►DiffDifféérence=7msrence=7ms

(r(réésolution de l'aligneur=8ms)solution de l'aligneur=8ms)

Peu pertinent pour l'interprPeu pertinent pour l'interpréétation phontation phonéétiquetique



CatCatéégoriesgories lexicaleslexicales

Durées Timbre du /a/

� les voyelles produites dans des mots fonction sont 

plus hypo-articulées…
… Mais



PerspectivesPerspectives

►►Plus que les catPlus que les catéégories gories morphomorpho--syntaxiquessyntaxiques, , 
les fonctions discursives/pragmatique du les fonctions discursives/pragmatique du 
lexique pourraient jouer un rôle dlexique pourraient jouer un rôle dééterminant terminant 
dans les phdans les phéénomnomèènes de rnes de rééductionduction
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