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RésuméCe travail a pour but d'utiliser des indies aoustiques suprasegmentaux enreonnaissane de la parole ontinue, en exploitant notamment la régularité desaents venant onlure les groupes intonatifs en français.Nous avons d'abord mis au point ave J. Vaissière (professeur à Paris III)des onventions de marquage aentuel et intonatif du français que nous avonsappliquées à un orpus monolouteur. Pour reproduire automatiquement le mar-quage de l'expert, nous avons ensuite utilisé un lassi�ateur onnexioniste, puisun lassi�ateur par arbre de déision, utilisant des indies aoustiques sur la syl-labe et son ontexte immédiat : durée, énergie aoustique, valeur de la fréquenefondamentale. Les aents sont prédits ave une préision de 85% et on observela forte orrélation de l'aent primaire et de l'émergene de la durée syllabique.Les indies d'énergie ne sont utilisés que pour la aratérisation de l'aent se-ondaire. Ave une préision de 74%, la prédition des aents internes au groupede sou�e reste la prinipale di�ulté.Dans un seond temps nous avons utilisé une méthode de délexialisationpour omparer les performanes humaines à elles des lassi�ateurs sur le mêmetype de tâhe. Les énonés, dont on veut faire analyser l'aentuation par desauditeurs, sont réitérés à l'aide du synthétiseur voal MBROLA, après modi�-ation des sons élémentaires pour masquer le sens, selon un paradigme originalappelé Karaoke Prosodique. Les auditeurs séletionnent les groupes prosodiquesave une préision étonnante, mais aussi ave prudene puisque le nombre d'a-ents internes détetés au sein des groupes de sou�e est faible, on�rmant ainsiles di�ultés renontrées ave les lassi�ateurs. La méthode o�re de nombreusesappliations pour l'étude de la pereption de la prosodie, et nous onluons quedans les études futures, les aents primaires au ontat des prises de sou�e de-vront systématiquement être plaés dans des lasses séparées.Mots-lés: reonnaissane de la parole, français, prosodie, aentuation, perep-tion, synthèse voale



AbstratThis work aims at using suprasegmental prosodi ues for ontinuousspeeh reognition, espeially exploiting reurring aents losing right headedintonation groups in Frenh.We have �rst designed a Frenh aentuation and intonation set of markswith the help of J. Vaissière (Paris III Professor in Phonetis), and have appliedit to a monospeaker orpus. We have then used a onnexionist lassi�er andCART lassi�er to automatially reprodue marks given by experts from prioraousti ues on the syllable and surrounding ontext: duration, aousti energy,fundamental frequeny. A 85% auray is ahieved on aents predition andstrong orrelation between primary aent and syllabi duration prominene isunveiled. However, aents inside breath groups only give a 74% auray andremain a di�ulty.In a seond step we have used a delexializationmethod to ompare humanskills against the lassi�ers' skills on the same kind of task. The sentenes,the prosody of whih is to be analyzed by listeners, are reiterated thanks tothe MBROLA speeh synthesizer, using a phonemi transformation to masksemanti ues, aording to a new paradigm alled Prosodi Karaoke. Listenersselet prosodi groups with an amazing auray, although arefully, sine onlyfew aents internal to breath groups are deteted, whih on�rms the di�ultiesenountered by lassi�ers. The method o�ers many appliations to study thepereption of prosody, and we onlude that in future studies, primary aentson the border of a breath group should be systematially plaed in a separatelass.Keywords: speeh reognition, frenh, prosody, aent, pereption, speeh syn-thesis
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Chapitre 1Introdution
1.1 ContexteLe langageLes abeilles utilisent un ode pour indiquer la diretion et la distane d'unesoure de nourriture, les mésanges bleues disposent de 48 signes signi�ants atalo-gués et les singes de multiples sons et mimiques. Le langage des hommes possèdeen outre une grammaire : 'est la double artiulation propre au langage [Marti-net, 1970℄. En e�et, au-delà des ombinaisons d'unités sonores élémentaires 1, quipermettent de onstruire des paires de mots opposables, vient s'ajouter une arti-ulation de sens entre les mots, qui fait que le message de la phrase signi�e plusque l'aumulation du sens de haun des mots qui la omposent 2.Typiquement, de nombreuses langues struturent les phrases autour d'élé-ments tels que les substantifs, qui sont la m÷lle des messages, les verbes, quipermettent d'exprimer une ation ou un état, et des modi�ateurs tels que lesadjetifs ou les adverbes. Quand bien même un himpanzé sait apprendre jusqu'à800 mots, il reste linguistiquement inompétent. En e�et, malgré les nombreuxe�orts investis es dernières années, l'étude de l'aquisition du langage hez lesprimates semble montrer que le langage struturé en deux niveaux d'artiulationreste une spéi�ité humaine [Auroux, 1997℄. Pour un moment enore, l'hommepeut a�rmer sa di�érene dans e domaine par rapport à l'animal.1. Cette artiulation rend ompte des oppositions entre les mots � ça � /sa/ et � hat �/Sa/ sur la base de leur premier phonème, par exemple. On peut produire au travers de eniveau, appelé première artiulation, de nombreuses unités minimales de sens (les monèmes) enombinant des signes élémentaires en nombre restreint (les phonèmes).2. S'ils sont néessaires pour se onvainre, les exemples démontrant de fortes di�érenes desens selon l'ordre des mots abondent : par exemple � Déore le mur. � et � Le mur déore. �.Ce niveau est appelé deuxième artiulation. 1



Chapitre 1. IntrodutionLa ommuniation� Parler 'est faire signe en rendant audibles des gestes invisibles � [Rostol-land et al., 1985℄. Mais e n'est pas tout, ar l'onde sonore n'est que le résultattangible de l'élaboration du message. Les méanismes érébraux mis en ÷uvrepour le langage des sourds, ou enore pour l'ériture, sont les mêmes [Auroux,1997℄. Les � gestes invisibles � en question ne sont don pas limités aux mouve-ments des di�érents artiulateurs ! Quel que soit le anal de ommuniation, latâhe de prodution d'énonés ou de phrases onsiste toujours à transformer desimages mentales en langage. Le onept to speeh est un domaine de la synthèse deparole qui déoule diretement de ette observation, le problème pour la sieneétant alors de dé�nir une représentation des onepts en question 3.Nous sommes majoritairement si habitués à la ommuniation orale, que nousoublions souvent la diversité des moyens de ommuniation, tels que les languesdes signes, les langues si�ées, omme on en trouve dans les Pyrénées orientales,ou enore tambourinées [Auroux, 1997, page 98℄, ainsi que elui que vous utilisezau moment où vous lisez es lignes : l'ériture. Le pouvoir expressif de haun dees di�érents modes de ommuniation est évidemment di�érent.L'ériture, par exemple, représente ave quelques symboles de pontuationla struturation et la mise en relief des thèmes abordés dans la phrase. Le dé-veloppement réent du ourrier életronique dans la ommuniation quotidiennea poussé les utilisateurs à pallier e manque d'expressivité en introduisant denouveaux symboles, appelés émotions 4, qui permettent d'indiquer plus �nementl'attitude du louteur par rapport au ontenu de son message. Le langage éritpossède quelques avantages propres, omme la possibilité d'éhafauder des stru-tures imbriquées plus omplexes. L'empan réduit de la mémoire à ourt termerend par exemple di�ile l'éoute des ÷uvres de Proust lues à haute voix.Dans le langage des signes, tout omme dans la ommuniation parlée, lavitesse d'exéution des gestes permet une bonne struturation du message, etl'expression direte des émotions. Sur un autre plan, un message de la languedes signes pourra ontenir plus de nuanes temporelles ; par exemple une ondi-tionnelle sera exprimée par une nuane dans le orps, l'inlinaison de la tête. Leprésent, le passé, le futur sont représentés par une position sur un axe imaginaireontinu, et la diretion du regard permet d'exprimer des nuanes telles que lefutur prohe ou lointain.3. Par exemple, on peut érire, en logique des prédiats du premier ordre, une formule du type9x;mur(x)et9y;monde(y)tq déore(x,y) qui est verbalisée en � le mur déore �. Attention e-pendant, ar dans et exemple jouet les di�ultés apparaissent rapidement : les approximationsdont le langage naturel s'aommode bien sont fatales pour la logique.4. Les disussions par érit ont toujours tendane à s'en�ammer, ar les orrespondants ontparfois du mal à juger si leur interlouteur s'exprime au premier ou au seond degré. Lessymboles de base tels que :-) :-( ou :-/ permettent de désamorer ette ambiguïté, sourede on�its épistolaires.2



1.1. ContexteLa ommuniation parléeLa parole est notre moyen de ommuniation par exellene. Mais, à trop étu-dier LA parole, nous en venons à oublier que les langues qui nous sont familièresen Europe représentent une in�me partie du patrimoine mondial. Il su�t pours'en onvainre de onsulter l'alphabet phonétique [IPA, 1969℄ de l'AssoiationPhonétique Internationale (API ou IPA pour les anglophones) où nos symbolesnationaux se perdent à la surfae d'une mappemonde des langues (�gure 1.1). Et,bien que l'édition de 1969 ouvre 51 langues, elle est mise régulièrement à jour,et pour ause, ar d'après [Crystal, 1997, p. 286℄ on estime entre 5 000 et 6 000 lenombre de langues parlées sur notre globe. Un quart de es langues ont moins de1 000 louteurs, et la moitié ont moins de 10 000 louteurs. L'estimation de eshi�res est di�ile, dans la mesure où de nombreuses langues restent à déouvrirdans les zones reulées du globe (Amazonie et Nouvelle Guinée par exemple).Cependant, une langue � déouverte � dans es régions est souvent une languedont les hanes de mourir augmentent. A l'inverse, l'Inde se porte bien sur ettearte, ave deux langues o�ielles (hindi et anglais), 13 langues présentes dansla onstitution et une entaine de langues non o�ielles que se partagent 850millions de louteurs.Pour une oreille européenne, la diversité des arsenaux phonétiques trouveprobablement son expression la plus étonnante aux antipodes australiens ave leslangues à lis parlées dans le bush 5. Beauoup plus répandues sont les languesà tons, dont le prinipe est de distinguer des paires minimales sur la seule basede l'intonation du mot. Ainsi on trouve dans le prinipal dialete hinois (lePutonghua) pas moins de 6 mouvements intonatifs di�érents [Qin, 1981℄. Toutd'abord les 4 tons de base : le registre haut et uniforme ([�|ma℄ = mère), le re-gistre haut asendant ([�|ma℄ = hanvre), le registre desendant puis asendant([��|ma℄ = heval), et le registre haut desendant ([�|ma℄ = disputer). Auxquelsviennent s'ajouter 2 tons supplémentaires : un ton bas uniforme résultant de latransformation du troisième ton en fontion du ton qui le suit, et un ton neutremarquant l'absene d'aent lexial (auun mouvement n'est requis). Dans lesexemples fournis sur la syllabe [ma℄, ette langue distingue quatre mots là où lefrançais n'en ompte qu'un. Dans le réent sondage sur les systèmes intonatifsde 22 langues réalisé par [Hirst et Cristo, 1998℄, on ne ompte que 3 langues àtons ; pourtant es dernières onernent la grande majorité des habitants de notreplanète (Asie, Afrique . . . ).La prosodieLes di�érentes langues ont des méanismes qui permettent d'augmenter le� relief � du disours. Il peut s'agir de méanismes syntaxiques, tels que la thé-5. Le leteur peut éouter les di�érents exemples ités, l'alphabet IPA, ainsi que les dif-férents stimuli audio utilisés pour nos expérienes pereptives du hapitre 4, sur la pagehttp ://tts.fpms.a.be/�pagel/THESE 3



Chapitre 1. Introdution

Fig. 1.1 � Alphabet Phonétique International.4



1.1. Contextematisation utilisée en français, omme dans � Mon frère, je rois qu'il va venir. �.Mais au sein des langues européennes, les indies prinipaux sont fournis par lesvariations du rythme, de l'intonation, et de l'intensité de la parole ; 'est-à-direpar les variations prosodiques 6. Ces variations sont des indies qui permettent aulouteur d'attirer l'attention de l'auditeur sur un mot ou une struture, ou d'in-diquer plus ou moins volontairement son attitude par rapport aux informationsexprimées, et ei en redondane partielle ave les mots eux-mêmes et les stru-tures utilisées. Notons que la parole présente de nombreux indies redondants,qui jouent un r�le analogue aux informations de ontr�le inluses dans les odesorreteurs d'erreur. Cela garantit une meilleure transmission, même lorsque leanal est � bruité �.Prosodie et reonnaissane de la paroleDans des onditions d'éoute normales, nous passons sans di�ulté du signalde parole au sens des énonés. Les mots, unités élémentaires de la onstrution dusens, émergent les uns à la suite des autres de l'onde aoustique, omme séparéspar des marques invisibles de pontuation. Pourtant, dans le signal de parole lespauses silenieuses sont minoritaires, et le signal paraît ininterrompu omme nousallons le onstater dans l'exemple suivant.Imaginons une appliation téléphonique où l'utilisateur humain doit pronon-er la suite de nombres qui apparaît sur sa arte de rédit, par exemple les deuxséries � 802 105 � et � 800 205 �. La transription phonétique de es deux énon-és est identique : [4is�adøs�as�Ek℄. La mahine hargée de reonnaître es suites denombres dispose des données aoustiques représentées sur les �gures 1.4 et 1.5 7.Première onstatation sur l'énoné � 802 105 �, auune pause silenieuse ne vientséparer le [ø℄ de � deux � du [s℄ de � ent � (voir �gure 1.4). Pourtant, à l'éoutedu signal enregistré, un auditeur humain a réellement la sensation d'entendre uneséparation nette. On observe un phénomène analogue entre le [�a℄ et le [s℄ dansl'énoné � 800 205 �. L'illusion de pause vient du fait que le louteur utilise danset exemple des ontrastes de durée (omparer par exemple les durées du [ø℄ de� deux � dans les deux ourrenes) et de hauteur mélodique pour démarquer lesdeux strutures (desente quasi ontinue de l'intonation dans � 802 105 � versusremontée de l'intonation sur [ø℄ dans � 800 205 �).En français, les variations temporelles des paramètres prosodiques au ours dela prodution d'un énoné ontribuent, dans une large mesure, à l'identi�ationpar l'auditeur de la struture syntaxique et disursive de et énoné. Mais e n'estpas là leur seule fontion, ar la parole est produite par des êtres humains. Defait, on ne doit pas s'attendre à renontrer dans ette ativité des ontours aussi6. Cette dé�nition de la prosodie sera ra�née dans le hapitre suivant, où nous introduironsla notion de variations suprasegmentales.7. Pour une desription des paramètres aoustiques représentés sur es �gures voir �2.2. 5



Chapitre 1. Introdution

De bas en haut : signal audio mesuré par le miro, transription phonétique, puisspetrogramme (0 à 8kHz) auquel est superposée en noir la ourbe intonative (0 à 400Hz ), ettransription orthographique. La fenêtre orrespond à 1 seonde de signal.Fig. 1.2 � Nuanes intonatives sur � Tiens. �, � Tiens ! �.

Fig. 1.3 � Nuanes intonatives sur � Tiens? � et � Tiens tiens... �.6



1.1. Contexte

De bas en haut : signal audio mesuré par le miro, transription phonétique, puisspetrogramme (0 à 8kHz) auquel est superposée en noir la ourbe intonative (0 à 400Hz ), ettransription orthographique. La fenêtre orrespond à 1 seonde de signal.Fig. 1.4 � Spetrogramme de parole segmentée : nombres � 802 105 �.

Fig. 1.5 � Spetrogramme de parole segmentée : nombres � 800 205 �. 7



Chapitre 1. Introdutiontranhés que eux d'un shéma-blo 8 qui agenerait des modules � syntaxe �,� lexique �, et. Une approhe analytique de la prosodie ne tient pas néessai-rement ompte des interations omplexes entre les di�érents fateurs à l'÷uvredans sa prodution. Constatons ave [Vaissière, 1980℄ que :� la prosodie d'un énoné peut être interprétée omme le résultat in-stable d'une interation entre la biologie humaine et la psyhologie �e qui nous amène bien loin de la seule struturation syntaxique.En e qui onerne la reonnaissane automatique de la parole (RAP), il estd'abord frappant de onstater que les items de la �gure 1.3, quoique fondamenta-lement di�érents, seront interprétés à l'identique par la plupart des déodeurs. Onpasse pourtant de l'a�rmation (ontour intonatif desendant à 100Hz), à l'ordre(hauteur plus élevée, ontour montant puis desendant, aompagné par un e�ortvoal plus important), et à la question (ontour franhement montant, dont ladurée exagérée donne une onnotation dubitative). Nous avons ajouté l'interje-tion � tiens tiens � pour illustrer le �té pratiquement hanté et ludique de sonintonation. En français de nombreuses expressions portent des lihés mélodiques,e qui les lasse à part dans les ates de langage.Depuis le séminaire � Prosodie et reonnaissane automatique de la parole �organisé à Aix en Provene [Di Cristo et al., 1982℄, de nouveaux modèles théo-riques de la struturation prosodique du français sont apparus. Ces modèles ontévolué ave le temps, itons notamment parmi les plus réents : [Cristo et Hirst,1996, Cristo, 1998, Delais-Roussarie, 1995, Martin, 1998, Mertens, 1999, Rossi,1993℄. Malheureusement, la liste des travaux des groupes de reherhe qui, auours de ette période, ont e�etivement mis en ÷uvre des indies prosodiquesen reonnaissane automatique de la parole est su�samment ourte pour êtreitée exhaustivement dans ette introdution : [Vaissière, 1988℄ (CNET), [Mer-tens, 1989℄ (Université de Louvain), [Carbonell, 1989℄ (CRIN), [Nasri et Caelen-Haumont, 1991℄ (ICP), [Langlais et Meloni, 1993℄ (LIA), [Bartkova et Mouden,1995℄ (CNET), [Geo�rois, 1997℄ (LIMSI), e qui est sans ommune mesure aveles e�orts onsentis dans le même temps pour le déodage aoustique ou les mo-dèles de langage.Les Anglo-saxons ne sont guère plus avanés : plus de quinze ans se sont éou-lés entre [Lea, 1980℄, qui fait miroiter les indies prosodiques omme un Eldoradode la reonnaissane voale 9, et le rapport [Cole et al., 1997℄ soutenu par la DGXIII 10, intitulé � Survey on the State of the Art in Human Language Tehno-8. Organigrammes utilisés pour dérire l'agenement de blos de traitement du signal.9. � Here a newomer to speeh reognition studies an readily make an original ontribution,and experiened speeh reognition workers an �nd additional tools for substanially improvingthe performane. �10. Instane de la CEE hargée des programmes de reherhe et développement dans le do-maine de la téléommuniation et des tehnologies de l'information.8



1.1. Contextelogy �. Dans le hapitre de e rapport onsaré à la reonnaissane voale etrédigé par R. Cole (OGI), R. Ward (CMU) et V. Zue (MIT), les indies pro-sodiques ne sont mentionnés que dans le hapitre � Diretions futures �. Mêmehose dans la setion de e rapport élaborée par P. Prie (SRI) qui plae la pro-sodie dans le hapitre � Challenges �. En revanhe, pendant e laps de temps, lesmodèles stohastiques (tant pour les modèles de langage que pour les déodeurs àbase de modèles de Markov ahés) ont béné�ié de l'augmentation des ressouresCPU et de la taille des orpus d'entraînement ; et on voit aujourd'hui apparaîtreles premiers systèmes grand publi de ditée voale. C'est une étape qui montrela maturité industrielle des tehniques de traitement de la parole, et qui déplaela barre des nouveaux dé�s de la reonnaissane voale un peu plus haut.Au risque de lasser le leteur, une fois de plus, dans l'introdution d'un travailtraitant de la prosodie, on onstate qu'à quelques exeptions près, les systèmesde reonnaissane automatique de la parole ne tiennent pas ompte du rythme,ni de l'intonation, ni de la qualité voale. Or, e sont essentiellement les indiesprosodiques qui permettent de distinguer les énonés impératifs des exlamationssubjetives, des interrogations et des interjetions représentées sur les �gures 1.2et 1.3, ou enore de segmenter orretement les énonés que nous avons donnésà titre d'exemple sur la �gure 1.4. Ces limites des systèmes atuels peuvent donparaître hoquantes pour un être humain qui sait en outre, à peine son interlo-uteur a-t-il ouvert la bouhe, évaluer son âge, son sexe [Saint-Bonnet et Boë,1979℄, son poids, sa forme physique, son moral et son statut soial [Duez, 1991℄(et même s'il a gagné des életions présidentielles [Touati, 1993℄).De nouveaux dé�s pour la synthèse voaleLa situation de la prosodie est plus favorable en synthèse voale, puisque lesappliations ommeriales se satisfont pour l'instant d'UN style de voix neutreet informatif. Les reherhes fondamentales sur la prosodie ont été de e fait plusrapidement mises en pratique. Cependant, si le suès des appliations de la syn-thèse voale est enourageant, le herheur onstate que les problèmes soulevéspar l'étude de la prosodie en reonnaissane de la parole sont néessairement par-tagés par la synthèse voale.Un artile de M. Edgington [Edgington, 1997℄ dressait réemment le onstatsuivant :� Beauoup de es synthétiseurs à partir du texte produisent une pa-role intelligible ave un degré de naturel supérieur à elui atteint parla préédente génération de systèmes de synthèse par formant. Dansertains erles, ette pereptible amélioration de qualité a donné àpenser que la synthèse voale à partir du texte est un problème résolu,du moins en e qui onerne de nombreuses appliations onrètes. �L'auteur montrait ensuite les performanes désastreuses de es systèmes pour9



Chapitre 1. Introdutionle rendu de la parole � émotionnelle � en synthèse-opie, 'est-à-dire dans la si-tuation la plus favorable pour le synthétiseur voal. En e�et, en synthèse-opie,on fait mimer par la mahine des paramètres prosodiques réellement produits parun être humain. Don, quand bien même la parole résultant de ette opie seraitparfaite, il resterait enore à produire des ommandes prosodiques naturelles enfontion des ontextes linguistique et extra-linguistique.Tout omme en reonnaissane de la parole, la reherhe dans e domaineest don loin d'être aboutie. Pour iter des axes ontemporains de reherheen synthèse voale, des travaux, tels que [Rank et Pirker, 1998℄, inluent desparamètres de qualité de voix (brillane, reak et fry), de rapport signal har-monique/stohastique de la soure (breathiness), et des ommandes de préisionartiulatoire (d'autant plus importantes en anglais que les voyelles désaentuéessont entralisées 11).Il semble don que, pour bien longtemps enore, lorsqu'il s'agira de lire unouvrage dont le ontenu s'avère plus émotionnel qu'informatif, les aveugles pré-féreront faire appel aux prestations des organismes de don de voix (sans pourautant nier l'autonomie que des systèmes de leture automatique peuvent leurapporter au quotidien).Le mythe de la voix neutreCette imbriation entre les intentions du louteur et des ontraintes variées,qui limitent en position et en ampleur les variations prosodiques, explique sansdoute l'absene d'équivalent IPA pour la desription de la prosodie. Nous nedisposons pas d'intonèmes ou de prosodèmes standard (paires minimales de l'in-tonation), bien que, omme le note D. Hirst, � un système de représentation duniveau phonologique de surfae, équivalent sur le plan prosodique de l'alphabetphonétique international, onstitue un outil indispensable pour les reherhes pro-sodiques �. Nous dérirons ertains modèles tirés de l'état de l'art, tout en sahantqu'auun ne fait l'unanimité.Pour ontourner et épineux problème, J. Vaissière ite [Coustenoble et Arm-strong, 1936℄ qui expliquent la di�ulté pour un étranger de saisir le ton natio-nal d'une langue ; 'est-à-dire elui que les louteurs emploient lorsqu'ils parlentd'une voix neutre. Il nous semble qu'il est ommode, mais réduteur, de parlerd'un style d'intonation neutre 12, qui servirait de mètre étalon, omme l'aentfrançais standardisé de l'annoneur du journal de 20h. Après tout, il ne s'agit qued'un style parmi d'autres, omme le style dépouillé � annone des gares SNCF �,par exemple 13.11. Position plus relâhée du onduit voal qui tend à rapproher les voyelles de [�℄ au entredu triangle voalique, voir page 4.12. Après tout une prétendue absene d'émotion est une sorte d'émotion en soi.13. Ou le ton glaçant de HAL, le élèbre ordinateur parlant de 2001 l'Odyssée de l'espae. Il a10



1.2. Sujet du présent travailIl nous semble que le danger vient du fait que l'expression ton neutre laisseentendre qu'il s'agirait d'une forme anonique de l'intonation et plus générale-ment de la prosodie d'une langue. Pour dériver un ton amial ou enthousiaste, ilsu�rait d'ajouter à ette forme anonique ertains ingrédients, omme par super-position? Le ton national et la notion de forme prosodique anonique sont donprobablement des himères, mais des himères pratiques dont nous nous servi-rons. Notre style � neutre � sera le style journalistique. Très rapide et informatifave les journalistes de Frane-Info, plus serein et plus improvisé ave les revuesde presse de Frane-Inter. Il faudra ependant garder à l'esprit qu'en pratique ladiversité intra et inter-louteurs aratérise les réalisations prosodiques, et quepeu d'observations sont transposables à d'autres styles de parole.1.2 Sujet du présent travailLaissant de �té les aspets émotionnels de la prosodie, le ontenu de ettethèse d'Université est axé sur la mise en ÷uvre d'informations aoustiques pro-sodiques (suprasegmentales) en reonnaissane de la parole ontinue en français.Cependant il est impossible d'ignorer les langues qui dominent l'éonomie mon-diale, et indiretement la reherhe ainsi que les publiations sienti�ques. Nousiterons des exemples tirés d'études portant sur d'autres langues pour élargirnotre hamp d'investigation, en essayant toutefois de ne pas sortir de notre do-maine de ompétene 14. Car même dans un groupe aussi restreint que les languesindo-européennes, les règles qui déterminent la position dans les énonés et lanature des informations prosodiques, par exemple les aents, varient onsidéra-blement d'une langue à l'autre.En anglais, par exemple, l'aentuation est gouvernée par un patron aen-tuel variable selon les mots (on trouve des paires opposables verbe/non-verbe dutype reord [rI"kO :d℄ = enregistrer / reord ["rekO :d℄ = un enregistrement, ouanimate [ænI"meIt℄ = animer / animate ["ænImIt℄ = un être animé). En �nnoisou en thèque, on aentuera toujours la première syllabe, et en polonais toujoursl'avant-dernière. Pour omprendre intuitivement les méanismes d'aentuationlexiale en français, observons ave [Malmberg, 1993℄ la façon dont le françaisassimile les mots étrangers : Milan pour Mi'lano, Londres pour 'London, Bare-lone pour Bare'lona. La langue française aligne la syllabe aentuée ave la �ndu mot, quitte à introduire un [�℄ �nal, on peut don postuler, à partir de telsexemples, l'existene d'une tendane à plaer l'aent en �n de mot dans notrelangue.marqué les esprits dans le monde de la synthèse, peut-être justement pare que, ontrairementà e qu'il veut prétendre, il n'a en fait RIEN de neutre du point de vue prosodique.14. Le rédateur ne se sent pas partiulièrement ompétent pour évaluer la pertinene desmodèles prosodiques du Japonais, ou du Papou oidental [Ode, 1997℄. 11



Chapitre 1. IntrodutionPlan de la présentationNous présentons en détail dans le hapitre 2 es di�érents aspets de la proso-die. Premier pas indispensable pour une étude informatique des phénomènes pro-sodiques : Comment les mesurer? Quelles sont leurs manifestations aoustiques?La phonétique artiulatoire permet ensuite de omprendre l'origine des ob-servations aoustiques. Les méanismes pereptifs viennent élairer es données :Quels sont les indies prosodiques perçus (don signi�atifs) ? Pour aller plusloin nous herherons à savoir si les linguistes nous proposent des représentationsabstraites (phonologiques) de la prosodie, qui dériraient la nature des unitésprosodiques élémentaires, ainsi que la façon de les agener dans le message parlé.Nous verrons ensuite les rapports entre la prosodie et la syntaxe des énonés, etla façon dont le ontexte d'énoniation vient modi�er les paramètres prosodiques.
suprasegmental

suprasegmentalParole DAP

DAP

Reconnaissance

Reconnaissance

ParoleFig. 1.6 � Montage en parallèle ou montage en série pour l'analyse de la parole.Dans le hapitre 3, nous étudierons la possibilité d'utiliser la prosodie ommesoure d'information � orthogonale � a elle d'un module de Déodage Aoustio-Phonétique (DAP). L'organigramme représentant le déodage de la parole peuten e�et plaer l'utilisation d'informations suprasegmentales en parallèle d'un teldéodage ou en série s'il y a hiérarhie, omme représenté �gure 1.6 :� Dans le as du montage en série, le DAP fournit la nature et la duréedes sons prononés, et en fontion de la omplexité du modèle de langageave lequel il est ouplé, on peut disposer d'informations plus ou moinspréises sur la struture syntaxique du message. Dans e adre, un moduleutilisant des informations suprasegmentales viendra se gre�er en amont dureonnaisseur pour véri�er les hypothèses lexiales, syntaxiques et éven-tuellement sémantiques émises par le système. Par exemple [Bartkova etMouden, 1995℄ réordonnent les sores des N meilleures solutions émisespar un déodeur HMM en testant la orrélation de la struture prosodiqueave les N meilleurs hypothèses du déodeur (modèle prinipalement ryth-mique). De son �té [Langlais, 1995℄ alule l'adéquation entre un lexique12



1.2. Sujet du présent travailde strutures syntaxio-prosodiques représentées par des graphes et un en-semble d'attributs aoustiques mesurés sur l'énoné à lassi�er (F0, durée,énergie).� Dans le as du montage en parallèle, on fait l'hypothèse que les indiesprosodiques interviennent de façon préoe dans la reonnaissane, et eide façon plus ou moins indépendante des informations segmentales (sur lessons prononés) : les sensations de rythme, de mouvement intonatif ou deglissement d'intensité pouvant être reueillies et analysées indépendammentde la nature préise des sons prononés. C'est le as de [Mertens, 1987b℄et de [Geo�rois, 1997℄. Ave de tels systèmes, les informations prosodiquespeuvent alors intervenir dans la onstrution des hypothèses lexiales, enfournissant des points d'anrage pour l'appariement lexial (début/�n demots ou groupes de mots).Pour tester la validité de l'hypothèse du montage en parallèle, nous utili-serons un système onnexioniste pour reproduire le marquage des événementsprosodiques proposé par un expert. Attirons l'attention du leteur sur le fait quel'organigramme 1.6 ne prétend représenter que l'arhiteture d'un système dereonnaissane de la parole. Nous nous gardons bien d'avaner une quelonquehypothèse psyhologique sous-jaente.Dans le hapitre 4, nous l�turons e travail par des expérienes pereptivesqui visent à onfronter les performanes humaines ave l'hypothèse du montageen parallèle. Des auditeurs peuvent-ils struturer un message en unités syntag-matiques à l'aide des seuls indies prosodiques? Pour répondre à ette question,nous utilisons des méthodes de délexialisation a�n de rendre le message d'unephrase inompréhensible tout en onservant les indies prosodiques.Nous présenterons une première méthode de délexialisation utilisant des sonspurs synthétiques, méthode dont nous analyserons les limites. Puis, nous en déri-rons une autre qui fournit de meilleurs résultats en délexialisant la parole grâeau synthétiseur voal MBROLA : e dispositif nous permet de onstituer des sti-muli pereptifs inompréhensibles, dont la prosodie opie elle d'énonés françaisissus d'enregistrements radiophoniques. La tâhe des sujets onsiste à struturerles énonés privés de sens, en se servant des seuls indies prosodiques qui ont étépréservés.Nous onlurons en�n e travail en omparant les résultats du système auto-matique, issus du hapitre 3, et les performanes humaines évaluées au hapitre 4.Nous tenterons alors de dégager des pistes pertinentes pour une prise en ompted'informations prosodiques dans un système de reonnaissane de la parole enfrançais. 13
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Chapitre 2La prosodie
2.1 IntrodutionOn trouve dans la littérature di�érentes dé�nitions de la prosodie, et elles dé-pendent généralement du métier de l'auteur. En hoisissant nos termes ave soin,nous dirons que la prosodie englobe les variations audibles de durée, de hauteur,et d'intensité dans la parole. On adopte don un point de vue pereptif, pours'intéresser aux ontrastes (variations) et non à des valeurs absolues ; on élimineaussi de prime abord tout e qui n'est pas perçu par l'auditeur, don qui n'est pasporteur d'informations d'ordre lexial, syntaxique, sémantique ou pragmatique.On lasse notamment dans la miroprosodie (voir � 2.3.1.0) toutes les va-riations non-perçues liées à la nature des segments (sons) prononés. L'étude dela miroprosodie ([Cristo, 1978℄ ou [Langlais, 1995℄) présente un intérêt pour lasynthèse voale ou pour l'identi�ation des segments en reonnaissane de la pa-role. Nous ne nous préouperons ii que de la maroprosodie, 'est-à-dire desvariations au-delà de l'éhelle du segment, ou variations suprasegmentales (nonliées diretement à la nature des sons prononés). En e�et, notre étude porte surla ontribution de la prosodie à la segmentation de la parole ontinue en unitéssuprasegmentales ; dans e adre la miroprosodie sera don onsidérée ommedu bruit.La dé�nition la plus ouverte de la prosodie est probablement elle de [Lehiste,1970℄, inventeur du terme � suprasegmental �. Alors que les traits segmentauxsont identi�ables par la seule étude des segments eux-mêmes, dans le adre su-prasegmental il s'agit de omparer des items en séquene (étude de la fréquenefondamentale, de l'énergie et des durées relatives des segments ontigus). La dé�-nition du terme � suprasegmental �, qui est en fait une dé�nition par la négative(tout e qui n'est pas segmental), est en dé�nitive assez lâhe pour permettrel'introdution d'autres ritères pour aratériser les indies prosodiques porteursd'informations suprasegmentales. Par exemple, Crystal dé�nit la prosodie aveles paramètres � intonation, duration, intensity and spetral patterns �. Il inlut15



Chapitre 2. La prosodiedon le spetral-tilt (voir �2.3.2), et la entralisation des voyelles 15. Certains au-teurs inluent aussi le plaement des pauses dans les indies prosodiques, lesonsidérant ainsi omme un objet distint du rythme.[Crystal, 1997℄ identi�e di�érentes fontions des faits prosodiques :� Emotionnelle : expression d'attitudes (ennui, enthousiasme, surprise, ré-serve, et.). Selon que la réalisation est plus ou moins onsiente, Di Cristopartage e domaine en formes spontanées (état psyhophysiologique) etformes expressives intentionnelles.� Grammatiale : indiation de ontrastes grammatiaux, par exemple, stru-turation en propositions, phrases, et.� Pragmatique : mise en relief d'un élément dans la phrase (fous et notionde given/new développés en �2.7), onnotation, et modi�ation de la moda-lité de l'énoné (par exemple l'intonation interrogative hange une assertionune question � Il vient demain? �)� Textuelle : struturation d'un énoné, identi�ation des tours de parole ensituation de dialogue.� Psyhologique : la taille des unités de plani�ation prosodiques permetd'organiser le langage en unités qui sont mieux perçues et mieux mémori-sées (apaité de la mémoire à ourt-terme).� Identi�atrie : les indies suprasegmentaux permettent aussi au louteurde marquer son identité. En partiulier, ils permettent à un individu de mar-quer son appartenane à di�érents groupes soiaux 16 ou professionnels 17 etd'a�rmer sa position hiérarhique [Duez, 1991℄.2.1.1 Plan du hapitreLes diverses fontions de la prosodie orrespondent à di�érents niveaux dumodèle de prodution de parole représenté �gure 2.1. Ce modèle guidera notre15. Position plus relâhée du onduit voal qui tend à rapproher les voyelles de [�℄.16. Par exemple, [Saint-Bonnet et Boë, 1979℄ observent un débit syllabique plus élevé hez lesfemmes que hez les hommes, prinipalement expliqué par l'utilisation de pauses plus ourtespour les femmes.17. D. Crystal, non sans humour, ite les démonstrateurs de foire et les adres de l'armée !Personnellement, j'ajouterai les journalistes de Frane-Info et les ommentateurs sportifs quireprésentent un � soio-style � à eux-seuls. Ces derniers se distinguent par leur aentuationrépétée des [�℄ en �n de mots.16



2.2. Niveau aoustique
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Fig. 2.1 � Sept niveaux d'étude de la parole.présentation struturée en sept niveaux, depuis le signal jusqu'à la pragmatique.Après avoir présenté les observations aoustiques, nous expliquerons leur ori-gine artiulatoire. Nous montrerons qu'au niveau segmental l'expression des in-formations linguistiques que la prosodie véhiule est soumise à des ontraintesphysiologiques : néessité des prises de sou�e, ontraintes artiulatoires (miro-prosodie), et.Dans une seonde partie, nous passerons aux niveaux abstraits de représenta-tion de la prosodie qui permettent par exemple de lari�er la struture thématiquede la parole et de gérer les tours de parole en situation de dialogue.2.2 Niveau aoustique� Est-e que ça se mesure? �. C'est sûrement la première question qu'un ingé-nieur posera à propos des indies prosodiques. Après avoir fait, en introdution,un alul surréaliste montrant que la transmission des informations véhiuléespar la parole exige un anal à 50 bits/s, [Boite et Kunt, 1987℄ donnent dans leurouvrage de référene un exposé omplet des méthodes modernes de traitement dusignal. Elles font aujourd'hui partie de la boîte à outils de la phonétique aoustiqueet donnent aux phonétiiens des mesures objetives qui omplètent les mesuressubjetives obtenues, par exemple, en reportant l'intonation d'une phrase sur unepartition musiale.Comme nous l'avons onstaté sur les �gures présentées dans l'introdution,page 6, l'ingénieur peut mesurer di�érents paramètres d'un signal audio et lesreprésenter sous plusieurs formes :� il peut mesurer ave un miro les variations de pression de l'air provoquéespar le passage de l'onde sonore, e qui après digitalisation fournit le signaltemporel plaé au bas de la représentation. Telle quelle, ette représenta-tion est peu exploitable. 17



Chapitre 2. La prosodie� il peut mesurer l'énergie à ourt-terme du signal temporel sur des fe-nêtres de prélèvement. Au niveau aoustique, la dé�nition de l'énergie dusignal éhantillonné xn sur une fenêtre D est fort simple : E = Xn2D x2n� il peut aluler des transformées de Fourier disrètes 18 F (!) sur une fenêtrede prélèvement ourt-terme du signal temporel. En alulant le modulejF (!)j il estime le spetre d'amplitude, véritable instantané fréquentieldu signal (voir �gure 2.2 page 21). La fenêtre de prélèvement permet defaire varier la résolution fréquentielle de la FFT 19 :� la oupe spetrale bande étroite (ourbe noire en dents de sie,�gure 2.2) résulte d'une fenêtre de prélèvement de l'ordre de 100ms.Elle permet de mettre en valeur les harmoniques du signal, qui sontresponsables de la sensation de hauteur musiale ou d'intonation dansla parole.� la oupe spetrale bande large (ourbe grisée très lisse, �gure 2.2)résulte d'une fenêtre de prélèvement de l'ordre de 5ms. Elle permet demettre en valeur le timbre du signal audio, qui aratérise entre autresles di�érentes voyelles.� il peut représenter l'évolution en deux dimensions du spetre large bande,aussi appelé spetrogramme ou sonogramme 20, et ainsi aratériser leshangements de timbre de la voix au ours du temps (représentation de 0à 8kHz, page 6). Cette représentation fait apparaître la parole omme unesuession de zones stables et transitoires. En tant que telle, elle donne déjàune image du rythme d'éloution.� après l'avoir repérée sur la oupe spetrale bande étroite, il peut représenterl'évolution de la fréquene fondamentale F0 du signal au ours du temps.On l'appelle généralement ourbe de F0, ou ourbe de fréquene la-ryngienne si on adopte le point de vue de la prodution (par antiipationsur le paragraphe 2.3.1). Il fera ainsi apparaître la ause des sensations devariation de l'intonation au ours d'un énoné (ourbe noire, éhelle de 0 à400Hz, page 6).18. Plut�t que le nom de l'opération mathématique proprement dite, l'ingénieur préfère lenom de sa mise en ÷uvre dans le domaine disret, la transformée de Fourier rapide, FFT enanglais.19. L'opération de multipliation par une fenêtre temporelle équivaut à une onvolution dansle domaine fréquentiel, zn = xn:yn devient Z(!) = X(!) � Y (!). Etant donné la largeur dulobe entral de la FFT d'une fenêtre de Hamming, le fenêtrage e�etue un �ltrage passe-bas duspetre d'amplitude en rapport ave la longueur de la fenêtre utilisée.20. Du nom de l'appareil életroméanique qui a�hait un spetrogramme analogique grâeà un ban de �ltres.18



2.2. Niveau aoustiqueOn retient généralement trois indies aoustiques pour aratériser la proso-die : F0, le rythme et l'énergie.2.2.1 Mesure de F0L'extration de F0 n'est pas un problème trivial, et l'ouvrage qui a longtempsservi de référene dans le domaine, [Hess, 1983℄, ite en 700 pages des entaines deméthodes pour en venir à bout. En e�et, l'estimation de la fréquene laryngienneà partir de l'onde aoustique se heurte :� à la nature essentiellement quasi-périodique de la soure (on ne mesure pasla fréquene fondamentale d'un signal stationnaire, mais quasi-stationnaire) ;� aux onditions d'interation, variables dans le temps, entre l'exitation glot-tale et le onduit voal (des hangements abrupts peuvent intervenir à toutmoment dans la forme du onduit voal et don dans ses fréquenes de ré-sonane) ;� à la plage très étendue des valeurs de F0, qui varient de 50 à 800Hz selonle louteur ;� aux évolutions importantes, à ourt et à moyen terme, des durées sues-sives (pseudo-périodes) du yle d'ouverture-fermeture des ordes voales,sans pour autant que la voix soit pathologique ;� au �ltrage éventuel du signal (transmission téléphonique).Trois éléments sont ommuns aux di�érentes méthodes de alul de la fré-quene fondamentale : le préproesseur (par exemple, �ltrage passe-bas ou aluldu résidu d'analyse LPC), le alul de F0 brute, et le postproesseur (par exemple,lissage des données brutes). Conernant le alul de F0 proprement dit, deuxgrandes familles de méthodes sont utilisées :� les méthodes où les aluls s'e�etuent dans le domaine temporel (auto-orrélation, AMDF...)� les méthodes de alul dans le domaine spetral (analyse harmonique...).Elles sont liées d'une façon ou d'une autre au spetre d'amplitude.D'après [Hess, 1991℄ la robustesse des algorithmes d'extration de F0 est unompromis entre la quantité de alul requise et le rapport signal/bruit araté-ristique du signal. Le deuxième type de méthode est plus robuste que le premier,mais il demande généralement plus de aluls, et 'est pour ette raison que les19



Chapitre 2. La prosodieméthodes temporelles ont souvent été employées dans le passé.Le système que nous utilisons appartient à la deuxième atégorie. Il a étéonçu par Yves Laprie au sein de l'atelier de traitement de parole Snorri [La-prie, 1990℄. En résumé, une première étape génère des hypothèses sur les valeurspossibles de F0 ave la méthode du peigne harmonique de [Martin, 1981℄. Lesdonnées brutes de F0 (valeur de F0 + énergie assoiée) sont ensuite traitées parla méthode de programmation dynamique de [Ney, 1983℄ pour éliminer lesvaleurs aberrantes selon un ritère de ontinuité qui défavorise, notamment, lesmultipliations et divisions par 2 dans la trajetoire du fondamental.En e�et les prinipaux éueils dans le alul de la fréquene fondamentalesont :� le saut d'otave : du fait de la présene des harmoniques et de la variationd'amplitude de l'enveloppe spetrale, il est parfois malaisé de distinguer lafréquene fondamentale. On retrouve alors un phénomène typique observésur les instruments de musique : par exemple, un violon peut produire unsignal où les harmoniques d'ordre pair sont atténuées, ainsi on a vite faitde aluler une fondamentale dont la valeur vaut la moitié de la valeur réelle.� la déision de voisement : il faut déider si le signal possède une fré-quene fondamentale non nulle. Les problèmes apparaissent lorsque la pa-role est bruitée ou, e qui revient au même, lorsque l'énergie du signal deparole est faible (don faible rapport signal/bruit).Peigne de Ph. MartinGénéralement, le phonétiien s'intéresse à l'enveloppe spetrale du signal (ourbeen grisé du spetre bande large de la voyelle, �gure 2.2), a�n de suivre l'évolutiondu timbre de la voix. Au ontraire, l'ingénieur qui veut mesurer F0 utilisera lespetre bande étroite (ourbe noire en dents de sie). La fréquene fondamentaledu signal possède des harmoniques, ar les ordes voales en vibrant aeptenttous les modes multiples de leur fréquene de base. Ces harmoniques sont enquelque sorte en redondane par rapport à leur fondamentale F0. La méthodede [Martin, 1981℄ onsiste à faire ressortir es strutures harmoniques dans lespetre, en le orrélant ave une fontion de peigne P (!p;!) dont les dents sontespaées d'intervalles de fréquene !p et déroîssent en fontion de la onstante �,omme représenté �gure 2.3. Si Æ(!) est une fontion représentant une impulsionde Dira, les fontions de peigne P et d'interorrélation I s'érivent respetive-ment : P (!p;!) = Xn2N+ n�1� Æ(! � n!p)20



2.2. Niveau aoustique
Amplitude (dB)

Fréquence (Hz)En noir, le spetre bande étroite (1024 points).En grisé, le spetre bande large (64 points).Fig. 2.2 � Coupe spetrale d'une voyelle (Fe=16kHz).
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Fig. 2.3 � Peigne harmonique de fréquene !p appliqué sur les pis prélevés àpartir du spetre de la voyelle représentée �g. 2.2 pour le alul de la fontiond'interorrélation.
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Chapitre 2. La prosodieI(!p) = Z 10 P (!p;!):jF (!)j:d!Si le spetre F (!) était réduit à un spetre de raies, la fontion d'interorréla-tion I(!p) ave un peigne d'amplitude onstante présenterait des maxima haquefois que les dents du peigne orrespondent à l'ensemble des raies (en nombresupposé �ni). C'est-à-dire lorsque !p = !0, qui est la fréquene fondamentaledu signal ; mais ela est également vrai pour haun des sous-multiples de ettefréquene !02 , !03 , !04 , et. En revanhe pour les valeurs multiples de !0, toutesles raies du spetre ne orrespondant pas à une dent du peigne, les valeurs de lafontion d'interorrélation sont inférieures à elles obtenues pour !p = !0.Pour assurer que l'interorrélation est maximale pour la valeur réelle de F0,et non pas pour une de ses harmoniques, le peigne ontient un paramètre n�1�qui déroît omme sur la �gure 2.3. Cela pénalise don les harmoniques d'ordreélevé. Ce qui permet d'aboutir à8k 2 N+; I(k!0) � I(!0)I(!0k ) � I(!0)ave : I(!p) = Z !s0 [Xn n�1� Æ(n!p � !)℄:jF (!)jd!où !s orrespond à la demi-fréquene d'éhantillonnage.En pratique F (!) est bien sûr beauoup plus irrégulière qu'un spetre de raiesomme on le onstate �gure 2.2, et les pis sont séparés par des valeurs non-nulles,ei en raison du �ltrage passe-bas provoqué par la fenêtre de Hamming utiliséepour le prélèvement du signal temporel ourt-terme. La valeur de I(!p) risquedon d'être supérieure à I(!0) pour des valeurs sous-harmoniques. L'idée de Ph.Martin pour ontrer et e�et est de réaliser un prélèvement fréquentiel de haundes pis à l'aide d'une fenêtre de type Hamming, e qui résulte en un spetreréduit omme représenté �gure 2.3. En e�et, une fontion de prélèvement brutalequi ne onserverait que les maxima serait dangereuse dans la mesure où elle seraitsensible aux impréisions du alul numérique et, d'autre part, aux éventuellesdistorsions de phase qui peuvent déaler les pis du spetre par rapport aux fré-quenes purement harmoniques de la fréquene fondamentale.De plus, pour une meilleure préision fréquentielle du alul de F0, le spetreF (!) est suréhantillonné 4 fois. Pour une fréquene d'éhantillonnage de 16kHzet une FFT de 1024 points on obtient : 8000=1024=4 � 2Hz de préision.Ph. Martin fait justement remarquer que sa méthode possède, par rapport àd'autres méthodes ourantes basées sur le alul du epstre, l'avantage de fon-tionner même si une ou deux harmoniques seulement sont présentes dans le signal22



2.2. Niveau aoustique(e qui n'est pas garanti pour les méthodes epstrales). Il fait remarquer que la mé-thode fontionne quand la fondamentale est absente omme dans le as du �ltragetéléphonique (passe-bande 400Hz-4000Hz). Personnellement, j'ajouterai que ettedernière propriété est analogue à elles de notre système auditif, omme indiquéen �2.3.2.0, e qui est un argument supplémentaire en faveur de ette méthode.Lissage par programmation dynamiqueA e stade, selon que les pis de la fontion d'interorrélation I(!p) sont plusou moins marqués, on pourrait diretement e�etuer le hoix d'une valeur, etensuite lisser la ourbe obtenue ave un �ltre médian. Mais ela est dangereuxar un extremum est souvent en onurrene ave elui de sa fréquene doubleet moitié. On pourrait don obtenir une ourbe intonative totalement inohé-rente, onstituée de multiples et de sous-multiples de F0. L'algorithme de lissagenon-linéaire de [Ney, 1983℄ permet de ontourner e problème. La programmationdynamique sur les valeurs de F0 fournies par le peigne est dotée d'une fontionde oût qui pénalise le doublement ou la division par deux de F0, et favorise lesourbes monotones et à faible variation de pente. Cet algorithme est don relati-vement robuste aux perturbations.Il faut ependant garder à l'esprit que ertains phénomènes réputés gênantsomme le voal fry 21 ou la reaky voie 22, sont purement et simplement e�aéspar la programmation dynamique. Cela est heureux si l'on désire étudier uneourbe intonative lissée. Mais il peut parfois être intéressant de repérer es zonesar, d'après [Huber 93℄, es phénomènes sont des indies prosodiques importantsassoiés aux �ns de phrases ou aux hésitations, à tel point qu'il en introduit pouraroître le naturel de la voix en synthèse voale.UnitésLa pereption de la hauteur est non linéaire (par exemple les onventionsmusiales utilisent une éhelle logarithmique). Il est ainsi hors de question dereprésenter des ourbes de fréquene fondamentale en Hertz, onformément àla pratique ourante en aoustique, sous peine d'obtenir une vue � aplatie � enbasse fréquene. Pour rester onsistant ave les éhelles musiales, les phonétiiensutilisent volontiers le ton, e qui représente un ratio de 2 212 sur une éhelle graduéeen Hz. Nous utilisons les Savarts 23 qui sont une unité fort prohe :Savarts = 1000log(Hz=60)21. Division par deux de F0 se produisant à la �n d'un groupe phonatoire surtout hez leslouteurs masulins.22. Suessions de périodes irrégulières à la �n d'un groupe phonatoire surtout hez les lou-tries.23. Ehelle provenant du sienti�que français du XIXième sièle dont les travaux se sontpartagés entre l'életromagnétisme et l'aoustique. Il a notamment mis au point un disquepermettant de générer une fréquene audio donnée. 23



Chapitre 2. La prosodieOr il se trouve que l'aroissement en fréquene orrespondant à 1 ton, surune éhelle en Savarts orrespond à 1000 log 2 212 � 50;17Sv. On retiendra donqu'une variation de 50Sv � 1ton. Sauf mention ontraire, toutes les ourbes defréquene fondamentale représentées dans la suite de e doument sont expriméesen Savarts.2.2.2 Mesure des duréesAu premier abord, on imagine que la durée est par essene un indie segmen-tal, don peu suseptible d'être indépendant du déodage aoustio-phonétique.Dans ette optique, seul le montage en série serait possible : le système viendraitalors véri�er les hypothèses d'un déodeur aoustio-phonétique.Pourtant les informations rythmiques peuvent être obtenues de façon �able àpartir de la durée des noyaux voaliques ou des pseudo-syllabes (distane entre 2noyaux voaliques), que l'on peut aluler grâe à des méthodes à base de règlestelles que [Fohr et al., 1985℄ ou [Mertens, 1987a℄, ou grâe à des méthodes sto-hastiques [Hunt, 1993℄ (des réseaux réurrents détetent 94% des syllabes duorpus TIMIT). Bien qu'elles utilisent des mises en ÷uvre di�érentes, toutes esméthodes prennent appui sur le fait que si l'on trae l'histogramme de l'énergied'un signal de parole, on obtient une distribution bimodale : un mode pour lesvoyelles, qui ontiennent une grande partie de l'énergie du signal, un mode pourles onsonnes sourdes ou voisées et le silene.Pour sa part [Geo�rois, 1997, page 90℄ propose une mesure originale de la duréefondée sur l'éhantillonnage non-uniforme. Soit Vtot une onstante de hangementspetral �xée par l'expérimentateur, Cep(t) le epstre du signal au temps t, onherhe alors D(t) l'indie de durée au temps t :D(t)2Xk=�D(t)2 �Cep(t + k) = VtotCela revient à grouper le signal par paquets ontenant la même quantité dehangements epstraux. E. Geo�rois remarque que ette tehnique est en fait trèsanienne :� les méthodes d'éhantillonnage non-uniforme ont été étudiées à lafois pare qu'elles réduisaient le nombre de trames à traiter, à uneépoque où la apaité de alul était une ressoure rare, et pare qu'ellese�etuaient une première normalisation par rapport à la vitesse d'élo-ution, mais la mesure de durée qui en déoule n'est à notre onnais-sane jamais utilisée. �24



2.3. Niveau phonétiqueMesure utiliséeDans le reste de e travail nous utilisons des orpus de parole segmentés etétiquetés phonétiquement à la main par un phonétiien. Etant donné que nousnous préoupons avant tout de l'identi�ation d'indies prosodiques utilisablesen reonnaissane de la parole ontinue, et que la littérature propose des méthodesrelativement �ables pour estimer soit la durée des voyelles soit le rythme, nousn'avons pas développé de système partiulier pour les durées. Nous utilisons ladurée des voyelles, et la durée des pseudo-syllabes, 'est-à-dire la durée qui s'étendde la �n de la voyelle préédente jusqu'à la �n de la voyelle ourante (majoritai-rement, en français les syllabes adoptent une struture CV). En revanhe nousnous sommes interdit tout alul tenant plus préisément ompte de la naturedes segments.2.3 Niveau phonétiquePlus préisément nous évoquons dans e paragraphe l'apport de la phonétiquephysiologique 24 pour la desription des phénomènes prosodiques. Deux approhessont possibles :� Pendant la prodution d'un énoné, les sons artiulés se propagent dansle onduit voal. La phonétique artiulatoire est don à même de nous ap-prendre quelle est la soure des phénomènes aoustiques mesurés dans lepréédent paragraphe.� De même, la phonétique pereptive nous apprend le r�le de la pereptiondans l'interprétation de l'onde sonore.2.3.1 Prodution de la parolePrésentons d'abord rapidement les prinipes généraux de la prodution dessons de parole, pour étudier ensuite les enseignements que l'on peut en tirer pourl'étude des indies prosodiques proprement dits.Méanismes générauxNous dérivons dans e paragraphe le parours de l'onde sonore dans le onduitvoal ; le leteur peut suivre le heminement de bas en haut sur le shéma 2.4.Nous avons aussi reproduit, sur la �gure 2.5, une oupe du onduit voal obtenuepar RMN (Résonane Magnétique Nuléaire). Cette méthode permet de alulerdes vues en oupe du orps humain, et tout partiulièrement de visualiser les24. Le niveau aoustique étant le hamp d'étude de la phonétique aoustique. 25



Chapitre 2. La prosodietissus mous (ontenant de l'eau) 25. Cet outil devrait permettre aux phonétiiensune étude in situ et non-invasive de la prodution de parole (si les progrès réalisésave ette tehnique se poursuivent).Dans le système de prodution l'énergie provient des poumons. Grâe à un jeude musles, l'air est omprimé, puis irule dans un tube de artilage, la trahée,et traverse ensuite la glotte. La glotte est l'espae entral qui se trouve dans lelarynx, sorte de boîte artilagineuse montée en haut de la trahée. Deux ligamentset les tissus qui les reouvrent, appelés ouramment ordes voales, délimitent etespae, et sont �xés sur des artilages mobiles. Des musles ontr�lant es di�é-rents points d'anrage permettent de rapproher ou d'éarter les ordes voales,et d'augmenter leur tension longitudinale.Pendant la respiration, la glotte est ouverte, les ordes voales éloignées l'unede l'autre laissent iruler l'air librement. Pendant la phonation, au ontraire,les ordes voales sont rapprohées l'une de l'autre et tendues, obstruant ainsi leonduit 26. L'air en forçant le passage les fait vibrer, la fréquene de vibration étanten rapport ave le di�érentiel de pression supra et sous-glottique, ainsi qu'ave latension des ordes voales. La vibration est due à l'e�et de rétro-aspiration, oue�et Bernouilli, que l'on observe de façon totalement analogue dans la produtiondu son d'un instrument de musique à double anhe, tel que le hautbois : une foisque les membranes sont éartées par la pression, le di�érentiel de pression inté-rieur/extérieur diminue, la tension des membranes tend alors à les rapproher,le di�érentiel augmente alors à nouveau, le phénomène peut don se répéter defaçon périodique.Cette vibration périodique est la soure de la fréquene fondamentale quel'on observe dans le signal des sons voisés ('est-à-dire pendant lesquels il y avibration des ordes voales : voyelles, semi-voyelles et onsonnes voisées). En mo-di�ant la position du support artilagineux des ordes voales, le louteur peutfaire varier leur tension, et par là même leur fréquene propre de résonane.L'onde sonore produite se propage ensuite dans les parties supérieures : pha-rynx, avité buale et nasale. S'il est relevé, le voile du palais (palais mou) peutobstruer le passage de l'air vers le nez. Mais lorsqu'il s'abaisse, les avités bualeet nasales sont ouplées, e qui permet de produire les voyelles nasales ([�a �o �÷ �E℄)et les onsonnes nasales ([m n N ñ℄). La forme du onduit au-dessus de la glottepeut être modi�ée dans de grandes proportions (position du voile du palais, de la25. Par le passé les phonétiiens ont utilisé la radioinématographie. D'une part ette tehniqueexpose le sujet à des quantités noives de rayonnements X, d'autre part les tissus mous n'yapparaissent que sous la forme d'ombres en mouvement. C'est évidement un frein à l'étude desmouvements de l'artiulateur essentiel qu'est la langue.26. La glotte est aussi refermée lors d'un e�ort musulaire. Il s'agit probablement d'une desfontions premières de et organe, ar s'il n'existait pas nous expirerions toute notre préieusesoure d'oxygène au moindre e�ort physique.26
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Fig. 2.4 � Vue en oupe du onduit voal.

Fig. 2.5 � Vue en oupe du onduit voal obtenue par RMN.
27



Chapitre 2. La prosodielangue, de la mâhoire, des lèvres ...), hangeant ainsi ses fréquenes de résonanepropres, appelées formants. Ce sont es fréquenes propres que l'on observe surle spetrogramme large bande.Pendant la prodution des sons non-voisés, la glotte est ouverte, et une sourede bruit est réée dans la partie supérieure du onduit voal ; elle provient soitd'une turbulene au passage de l'air en un point de onstrition (prodution desfriatives [f, s, S℄ di�éreniées selon la position de leur onstrition, voir page 4,leurs homologues voisés [v, z, Z℄ se trouvant dans la partie droite des olonnes),soit d'une olusion dont le relâhement produit une impulsion (prodution desolusives sourdes [p, t, k℄ et de leurs homologues voisées [b, d, g℄).En résumé, pour � entendre � la forme du onduit voal, il faut une souresonore, soit périodique dans le as des sons voisés (onsonnes plaées en partiedroite des olonnes, page 4, et voyelles plaées dans le bas de ette même page),soit apériodique dans le as des sons non-voisés.Dans un modèle lassique de prodution, tel que le modèle de [Fant, 1960℄,on fait l'approximation que l'appareil phonatoire est un système linéaire dont latransformée en z de la fontion de transfert G omprend : S(z) la fontion detransfert de la soure 27, H(z) la fontion de transfert du onduit (ou portion deonduit dans le as d'une friative par exemple, la soure se situant au point deonstrition) qui se trouve au-dessus de ette soure, et R(z) le rayonnement del'onde sonore aux lèvres 28. G(z) = S(z)H(z)R(z)Quelle que soit la omplexité des modèles mathématiques utilisés, il ne fautjamais oublier, lorsqu'on étudie un signal de parole, qu'il a subi des ontraintesbiologiques très fortes pendant sa prodution : le louteur doit respirer, et auours d'un yle phonatoire le volume d'air disponible diminue, les ordes voaleset les musles qui ommandent leur plaement ont une inertie, de même que lesdi�érents artiulateurs. Pour illustrer les néessaires approximations qui aom-pagnent un modèle mathématique, j'aime à rappeler qu'un modèle du type :� le onduit voal est un onduit retiligne sans perte onstitué d'unesuite de N setions de ylindres rigides �nous mène diretement à la modélisation par les équations LPC d'ordre Nd'un signal supposé autoregressif 29. Il ne s'agit pas ii de disuter les méritesdu modèle LPC (irremplaçable ne serait-e que du point de vue pédagogique),27. Passage de la ommande à l'onde de débit à la sortie de la glotte.28. Passage d'une onde de débit à une onde de pression (onde sonore).29. Les oe�ients PARCOR ki [Boite et Kunt, 1987℄ étant diretement liés à la transmittaneentre les di�érentes setions de tubes.28
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Pause interne Pause finale

Groupe phonatoire

Fig. 2.6 � Enhaînement des phénomènes respiratoires et des pauses, d'après[Auteserre et al., 1992℄.ependant à l'éoute d'un synthétiseur utilisant e type de fontion de transferton omprend qu'un être humain n'est pas onstitué de setions de tubes PVC !Quels enseignements peut-on tirer des données de prodution pour l'étude desphénomènes maroprosodiques?Enseignements pour l'étude du rythmeEn premier lieu, il est néessaire d'inhaler une quantité su�sante d'air avanttoute prise de parole, et d'insérer des prises de sou�e à haque fois que la quan-tité d'air restant dans les poumons n'est plus su�sante pour maintenir le �uxtransglottique. Par exemple, en parole rapide, la néessité de respirer semble êtrele prinipal fateur qui explique la présene de pauses.La respiration est don la première ontrainte physiologique qui gouverne lerythme. Sur la �gure 2.6, [Auteserre et al., 1992℄ distingue les di�érentes étapesdu yle d'énoniation, 'est-à-dire les phénomènes ompris entre deux prises desou�e. D'après les données expérimentales présentées dans et artile, la duréede e yle est en moyenne de 2,5 seondes, et, en situation de dialogue spontané,les sujets onsarent 22% de leur temps de parole aux prises de sou�e. Sur eritère, l'exerie des présentateurs de bulletins d'information de type � Frane-Info � ressemble plus à de l'apnée qu'à de la parole. Ils onsarent en moyenne 6%à 8% de leur temps de parole aux prises de sou�e, ontre 12% pour un louteurd'une revue de presse de Frane-Inter.Selon la situation, la durée de la pause préphonatoire peut varier entre unevaleur planher de 10ms (après avoir inspiré, un laps de temps est néessairepour omprimer l'air) et 1800ms (si on attend son tour de parole, par exemple).Lorsque le louteur n'est pas en situation de dialogue, les pauses internes restentbrèves, et durent généralement moins de 600ms. La prise de sou�e, quant à elle,29



Chapitre 2. La prosodieest le seul élément que le louteur pressé ne peut éliminer 30 pour augmenter sondébit de parole. Dans nos divers orpus radiophoniques, elle dure en moyenne470ms (� = 160ms) et, même quand le louteur fait des e�orts pour parlerrapidement, elle ne dure pas moins de 170ms. En fontion de la tehnique deprise de son utilisée, elle est soit silenieuse, soit aratérisée par des pseudo-formants 31 (le signal est prohe d'un [f℄ portant trois formants). Mon travail deDEA a été onsaré à ette aratérisation et à la détetion automatique desyles d'énoniation [Pagel, 1993℄ sur les orpus radiophoniques qui sont utilisésau paragraphe 4.3.2 (les prises de son radiophoniques aptent très distintementla prise de sou�e). Dans un système automatique de reonnaissane de la parole,la prise de sou�e est don l'indie suprasegmental le plus évident.Enseignements pour l'étude de F0Passons rapidement sur le fait que les ordes voales sont plus longues et plusépaisses hez les hommes que les femmes. Elles vibrent don plus lentement àpression sous-glottique égale ; e qui explique que la fondamentale moyenne hezles hommes est généralement omprise entre 100 et 200Hz, et hez les femmesentre 180 et 300Hz 32. Cei posé, nous allons prinipalement traiter dans e para-graphe des phénomènes miromélodiques, 'est-à-dire des variations de F0 liées àla prodution des segments.Tout d'abord F0 est une fontion roissante du di�érentiel de pression depart et d'autre de la glotte. En mode normal, [CALLIOPE, 1989℄ rapporte quela pression sous-glottique Ps varie entre 10 et 20m d'H2O. Une augmentationde la pression sous-glottique de 1m d'H2O orrespond à une élévation de 5 à13Hz en fréquene. En�n un phénomène que les �ûtistes onnaissent bien, uneaugmentation de 6 à 8m d'H2O provoque un saut d'otave. On onstate donque la pression sous-glottique n'a pas une in�uene prépondérante pour les va-riations dans les plages ouramment observées de F0 où les sauts d'otave sontexeptionnels. En fait elle agit surtout sur l'énergie et la forme de l'onde glottique.La tension des ordes voales est don le prinipal méanisme de régulationde F0. [CALLIOPE, 1989, page 132℄ prend même un raouri lorsqu'il a�rmeque F0, en subissant l'in�uene de la ommande de pression, semble intégrer l'en-semble des paramètres prosodiques, justi�ant ainsi le relatif désintérêt des auteurspour l'intensité.Les e�ets miromélodiques sont une onséquene attendue du ouplage entrePs et F0 lors de la réalisation de ertaines onsonnes. Ils se traduisent par desvariations loales de F0 orrélées ave elles de l'intensité du signal. La �gure 2.730. Ave la pause préphonatoire minimale de 10ms.31. La glotte étant ouverte on ne peut parler de formants.32. Le onduit voal masulin étant aussi en moyenne plus long, les formants se plaent plusbas en fréquene.30
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Fig. 2.7 � Evolution de la fondamentale dans la séquene [aZa℄(d'après [Cristo,1978, page 333℄).extraite de [Cristo, 1978℄ illustre le phénomène pour la friative [Z℄ en ontextevoalique. Lors de la onstrition, la pression intra-orale augmente, et méani-quement le di�érentiel de pression de part et d'autre de la glotte diminue, d'oùune hute loalisée de F0 et de l'intensité. On observe es petites dépressions mi-romélodiques à des degrés divers pour toutes les onsonnes voisées. On pourral'observer à loisir dans notre orpus page 131 (par exemple sur le [d℄ dans � suitede � ou page suivante sur le [K℄ et le [z℄ de � résolution �). En outre, des rehaus-sements loaux de F0 sont très nettement observables sur ette page du orpuslors de la reprise de voisement après un [t℄ (sur � reportage � ou � député �).Il est vrai que les phénomènes miromélodiques sont plus ou moins marqués,et que, notamment, le louteur peut ompenser ou aentuer es e�ets (voir lamarque V dans le système de marquage de J. Vaissière page 75). Cependant nousverrons au paragraphe � 3.4 que leur présene est gênante pour l'estimation desmouvements de F0 à long terme. Nous proposerons une méthode de lissage tirantparti de es observations segmentales au paragraphe 3.4.1.Dans e paragraphe sur les ontraintes physiologiques qui gouvernent F0, nousnous devons de mentionner le phénomène de délinaison. Il s'agit d'une tendaneà la déroissane régulière de la hauteur moyenne de F0, et de l'amplitude despis de F0, au fur et à mesure que l'on avane dans l'énoné. Les auteurs ont31



Chapitre 2. La prosodieinvoqué la hute de pression sous-glottique, ou l'abaissement du larynx dû àla diminution du volume d'air dans les poumons (et par voie méanique unediminution de la tension des ordes voales) ; ertains même, ont invoqué desexpliations phonologiques. A de rares exeptions près (voir la ourbe intonativede la page 220), nous observons peu e phénomène dans nos orpus. [Beaugendre,1995, page 22℄ donne une expliation possible :� En parole spontanée, le louteur onstruit son disours au fur et àmesure de l'éloution, e qui va onsidérablement modi�er la stratégieprosodique. En e�et, l'organisation prosodique va se faire à beauoupplus ourt terme qu'en situation de leture. Il fera notamment appelà des proédés ontrastifs forts sur des mots lefs ayant un poids sé-mantique ou syntaxique important, et la présene de la délinaisonsera souvent masquée par es événements loaux de forte amplitude.On peut même douter de sa présene en supposant que la stratégie deplani�ation mélodique sera beauoup plus haotique. �2.3.2 Pereption de la paroleRemarquons tout d'abord que le produteur de parole est son premier audi-teur. Dans la mesure où nous étudions les aspets suprasegmentaux de la parole,l'étude de la pereption des di�érents indies est indispensable pour dé�nir lesmouvements prosodiques qui sont réellement perçus de eux qui ne le sont pas.Nous exposons ii la pereption de l'énergie, du rythme et de la fréquene fon-damentale. Nous verrons que même si le rythme fait l'objet d'un paragrapheindividuel, la variable temps oupe une plae partiulière. Elle est intimementliée à la pereption des variations de la fréquene fondamentale et de l'intensité,sous la forme de onstantes de temps d'intégration.Pereption de l'énergieLe système auditif sait traiter une très large plage d'intensités sonores, et iln'est pas pratique de travailler ave des miro-Pasals. La référene d'intensité laplus ourante est de 10�12W=m2 soit 2:10�5N=m2 ou 20�Pa, 'est une intensitétrès faible qui orrespond à peu près au seuil d'audition d'une sinusoïde à 1kHz.On utilise une intensité sonore relative à ette référene, mesurée en déibelsSPL 33 : IdB SPL = 10 log10 I=IrefereneC'est ette formule qui permet d'obtenir les valeurs que l'on a tous lues à l'o-asion : parole huhotée 30dB SPL, onversation tranquille 50dB SPL, onversa-tion normale 70dB SPL, ri 100dB SPL (sans oublier le groupe de rok à 120dBSPL).33. SPL= sound pressure level ; indique que la mesure en dB est exprimée relativement à uneréférene absolue de 20�Pa (� seuil d'audition).32
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Fig. 2.8 � Courbe d'isosonie graduée en Phones (0 à 120) d'après [Flether etMunson, 1933℄.Il se trouve que pour l'oreille, l'intensité perçue (loudness en anglais, oppo-sée à intensity) varie ave la fréquene des stimuli sonores. A l'époque où lesaoustiiens et les ingénieurs avaient besoin d'éhelles subjetives d'intensité so-nore, [Flether et Munson, 1933℄ ont réalisé les ourbes d'isosonie : pour traeres ourbes on demande à des sujets d'ajuster l'intensité d'un son de référene à1kHz jusqu'au niveau d'un son test à une autre fréquene. Les ourbes d'isosonieainsi réalisées indiquent don les lieux où un ton pur garde la même intensitésubjetive qu'un ton à 1kHz : sur la �gure 2.8 on observe par exemple qu'un sonpur de 1kHz à 40dB SPL, a la même intensité perçue qu'un son pur de 100Hzà 60dB SPL. L'enveloppe de ette ourbe varie ave l'intensité de la référene(ette intensité pereptuelle est appelée "phone") ; elle a tendane à s'aplatir aufur et à mesure que l'intensité augmente.Sur la �gure 2.8, il apparaît lairement que la plage de sensibilité maximalede l'oreille se trouve entre 2 et 5kHz. Dans ette plage, l'auditeur gagne environ10dB de sensibilité par rapport aux zones avoisinantes, et même 40dB par rap-port à une fondamentale à 100Hz. De e fait, on � entend � très mal la fréquenefondamentale du signal de parole ar elle se trouve généralement entre 100 et300Hz. Nous y reviendrons dans les expérienes pereptives (� 4.3.6 page 105).Etant donné la (relative) mauvaise sensibilité de l'oreille en basse fréquene,il n'est pas étonnant que le système auditif s'appuie sur la struture des harmo-niques de la fondamentale pour estimer la hauteur, et on omprend mieux pour-quoi la bande téléphonique de 400Hz-4000Hz est si tolérable. Pour tenir omptede es données expérimentales sur la sensibilité auditive, on applique à tout signalde parole, avant de le soumettre aux outils d'analyse aoustique, une transforma-33



Chapitre 2. La prosodietion dans le domaine temporel yn = xn � 0;95xn�1 appelée préaentuation quiorrespond à un �ltre FIR dont la pente est de +5,7dB/otave. Du point de vuepereptif, on peut onsidérer la préaentuation omme une opération simple quipermet de donner une dimension un peu plus pereptuelle à la FFT. Du pointde vue de l'ingénieur, ette opération permet de � blanhir � le spetre de parole('est-à-dire le rendre plat). Tous les spetrogrammes a�hés dans e travail sontpréaentués.Si l'énergie est un des ritères aoustiques les plus failement alulables, l'in-terprétation de ette variable sur la base de ritères pereptifs s'avère omplexe.En e�et, l'intensité perçue d'un stimulus dépend non seulement de sa fréquene,mais aussi fortement de sa durée. Soit Il l'intensité seuil à partir de laquelle unstimulus ontinu devient pereptible, l'intensité ressentie I d'un stimulus de duréet est alulée par [Moore, 1989℄ :(I � Il):t = Il:� = CConrètement, ette formule signi�e que l'intensité au-dessus du seuil de per-eption est intégrée sur la durée du stimulus (il y a ompensation entre les va-riables I et t). Nous renontrerons es méanismes d'intégration temporelle dansla pereption des autres indies prosodiques, et plus généralement dans tous lesméanismes de pereption humains. La onstante C s'éhelonne selon les sujetsautour de 3dB/s. La onstante de temps d'intégration � varie entre 150 et 350msen fontion de la fréquene du stimulus. C'est e même type d'intégration quenous utiliserons pour éliminer les variations miroprosodiques en faisant interagirF0 et l'énergie (voir �3.4).Préisons en�n que, pereptivement, on onfond souvent les montées de F0ave des augmentations d'énergie 34. Si l'énergie est, en français, une variable deseond plan (sauf pour l'aent de foalisation [Rossi, 1993℄), elle importe plusen anglais pour l'aentuation des voyelles. Cependant, [Campbell, 1995℄ montreque, plus que l'énergie globale du signal, 'est la répartition de l'énergie dansles di�érentes bandes de fréquene qui ompte pour la pereption d'une syllabeaentuée. Ce phénomène, onnu sous le nom de spetral-tilt, fait que, pendant une�ort voal, le entre de gravité du spetre se déplae vers les hautes fréquenes.De même, en synthèse, [Sluijter et van Heuven, 1995℄ montrent qu'en plus del'allongement syllabique, le ratio d'énergie de part et d'autre d'une fréquene de500Hz est un indie pereptif de l'aentuation.De quoi le rythme est-il fait?Les strutures rythmiques peuvent reposer sur des groupements objetifs ousubjetifs. Elles sont aratérisées par le retour périodique de formes (ou patrons)34. Le système de synthèse MBROLA n'o�re auun ontr�le sur l'énergie du signal produit,pourtant les auditeurs seraient prêts à jurer le ontraire.34



2.3. Niveau phonétiquedi�éreniées soit par des proéminenes (omme en musique par exemple avel'alternane de temps forts et de temps faibles) soit par leur agenement interne(réurrene d'un motif). [Delais-Roussarie, 1995℄ mentionne que :� de nombreuses ativités humaines sont rythmiques [(la marhe, ladanse, la mastiation . . . et la parole)℄, et [que℄ la notion de rythmeest intimement liée à des proessus pereptifs généraux qui tendent àassigner une forme ou une struture à des événements périodiques.Ainsi, si nous éoutons tomber dans le silene des gouttes d'eau pro-venant d'un robinet mal fermé, nous les perevons groupées par deuxou trois, plus rarement par quatre, même si la adene de leur huteest parfaitement régulière. �Ce prinipe fondamental, qui fait que notre pereption tend à � rythmiser �notre environnement 35 trouve son pendant en prodution de parole. C'est le pre-mier prinipe développé par [Wenk et Wioland, 1982℄ dans leur fameux artile� Is Frenh really syllable-timed? � :� Prinipe de mise en forme régulière de la parole (P1 : Speeh pat-terning priniple). Les syllabes et les pauses de la langue parlée sontproduites et perçues omme des groupes d'événements se suédant defaçon régulière . . . �Les auteurs sous-entendent que les êtres humains, par leur façon de perevoirles séquenes temporelles d'événements, ont tendane à produire des rythmeslorsqu'ils agenent les sons de la parole. Il s'agit d'un des aspets de la fontionpsyhologique de la prosodie que nous évoquions en introdution.Après avoir mis à mal l'anienne distintion entre les langues à hronomé-trage syllabique et hronométrage aentuel 36 (syllable-timed / stressed timed),les auteurs proposent dans un deuxième prinipe (P2 : Protensive regulationpriniple) la distintion entre les langues régulées à droite 37 (trailer-timed) etles langues régulées à gauhe (header-timed). La distintion entre es languesse fonde justement sur la manière de produire la sensation de rythme : dans lepremier as un événement remarquable (l'aent) vient fermer une séquene ryth-mique (aent aratérisé par un allongement en français), dans le deuxième asun événement remarquable vient ouvrir une séquene rythmique (aent assoiéà un aroissement d'intensité en anglais).35. On peut y voir une mise en pratique biologique du prinipe � diviser pour mieux régner �,ar en dé�nitive un objet rythmisé par notre pereption est un objet segmenté, don simpli�é.36. Prinipe selon lequel les premières produiraient des intervalles réguliers entre les syllabes(isohronie), alors que les deuxièmes produiraient des intervalles réguliers entre les aents demots. Le français serait dans le premier as, et l'anglais dans le deuxième.37. N'ayant jamais renontré d'artile de langue française sur e thème je n'ai pas de tradutiono�ielle. Je propose également la tradution probablement plus maladroite mais moins ambiguë� rythmiquement régulées à droite � 35



Chapitre 2. La prosodieOn aborde alors ave le prinipe de � déharge rythmique � (P3 : Rhythmidisharge priniple), une onséquene étonnante des préédents prinipes. Sursa lanée, � le louteur aura tendane à maintenir un rythme établi, e qui le pous-sera à produire des groupes suessifs omportant des nombres de syllabes égauxou à peu près égaux �. En français, Wenk et Wioland mesurent que deux groupesrythmiques qui se suivent dans la parole ont une très forte probabilité d'avoir lemême nombre de syllabes à +/- 1 près (p=0.4 soit plus du double de la probabilitéattendue), et ei que e soit en parole lue ou en parole spontanée. Il ne s'agit donpas d'un e�et dû à un apprentissage de la leture solaire, par exemple. Dans lalittérature on désigne ette tendane sous le terme � d'iso-syllabiité �. MonsieurJourdain dans sa prose, distille sans le savoir, des préurseurs d'hémistihes àl'état sauvage ! Mais l'analogie s'arrête là, ar la taille des groupes rythmiques enfrançais est beauoup plus petite : 2,5 syllabes en moyenne. Ce prinipe nous per-met d'utiliser des espaes de reherhe réduits pour la loalisation des aents, eton onstatera d'autre part la validité du prinipe P4 qui veut qu'on ne onstruisepas de groupes intonatifs de plus de 7 syllabes 38. Si es prinipes d'iso-syllabiitéet de limitation de la taille des onstituants font l'unanimité en synthèse voale,ils ne sont ependant jamais exploité en reonnaissane (on pourrait les appli-quer à un modèle de onstrution des intonèmes tel que elui de P. Mertens, parexemple).Pereption du rythmeDans une expériene portant sur la mémoire, Marus et Frankish (1976) vou-laient présenter des stimuli de parole à des sujets. Pour ontr�ler le rythme auquelapparaissaient les mots de haque stimulus, ils les séparèrent par des intervallesde temps physiquement égaux. Ils onstatèrent alors que ette régularité physiquen'impliquait pas de régularité pereptuelle : en fait, leurs séquenes n'étaient pasdu tout perçues omme régulièrement espaées. D'où provient alors l'impressionde régularité dans le rythme des sons de parole? Ils dé�nirent pour e faire la no-tion de P-entre (Pereptual Centre), qui est en quelque sorte le entre de gravitépereptuel d'un stimulus sonore (e prinipe a montré sa validité aussi bien pourla pereption des sons de parole que pour la pereption des sons musiaux). Nousonstaterons dans le paragraphe 4.4, qu'il est di�ile de réer des séquenes desyllabes régulières (à rythme onstant) lorsque le nombre de onsonnes des syl-labes est variable.Il faut, pour que l'on perçoive des événements sonores suessifs omme iso-hrones (séparés par un même espae de temps), que leurs P-entres soient équi-distants. En première approximation, dans une syllabe, le P-entre se plae sur lepremier tiers de la voyelle. Parmi les di�érentes méthodes aoustiques permettantde déterminer e point, itons le modèle de [Pompino-Marshall, 1989℄ dont les38. Ave une note d'humour F. Lonhamp et J. Vaissière parlent tous deux de onstante� magique �. Cependant il ne s'agit pas d'une limite infranhissable et, omme souvent, onrenontre des exeptions qui on�rment la règle.36



2.3. Niveau phonétiqueparamètres sont optimisés en fontion d'un orpus de données de pereption. Sonalgorithme omprend inq étapes :1. alul de l'intensité perçue (Loudness) sur di�érentes bandes de fréqueneespaées sur une éhelle Bark2. passage dans un �ltre passe-bas pour simuler l'intégration temporelle del'oreille3. les points d'in�exion de la ourbe d'intensité sont alors marqués omme des� événements � d'indies temporels Ti4. haque événement Ti se voit pondéré par Wi de façon inversement propor-tionnelle à sa distane au maximum loal d'intensité, tel que (�=50ms) :Wi = Loudness(Ti)e� jTmax�Tij�5. le P-entre de la syllabe est le entre de gravité des points pondérés (Ti;Wi)Etant donné que le louteur est son premier auditeur, et qu'il ontr�le saprodution par un e�et de rétro-ation, [Barbosa et Bailly, 1994℄ ont proposél'intervalle inter P-entre (GIPC) omme une alternative à la syllabe, pour laplani�ation du rythme. Le modèle rythmique développé dans et artile est no-tamment utilisé en synthèse voale.Pereption de F0Des expérienes pereptives simples permettent de montrer que l'oreille uti-lise les harmoniques de la fréquene fondamentale pour déteter la hauteur d'unstimulus [Moore, 1989℄. Par exemple, si on onstruit un signal ontenant des om-posantes spetrales à 400, 600, 800, 1000, et 1200Hz on entendra sans di�ulté lafondamentale manquante à 200Hz. En ajoutant ette fondamentale au signal, onremarquera à peine un léger hangement de timbre. Cette illusion persiste mêmesi la bande 100-300Hz est masquée ave un bruit blan. D'un ertain point de vue,le système d'extration de F0 basé sur un peigne harmonique dérit en �2.2.1 nefait don qu'imiter une des aratéristiques de base du système auditif.La terminologie oppose les termes fréquene fondamentale (F0), valeur aous-tique mesurable par les appareils, et hauteur perçue (pith en anglais) ou deourbe mélodique si il s'agit de variations et non de niveaux absolus. Et pourause, ar on observe une forte interation entre la hauteur perçue et la durée desstimuli. Des travaux ont établi le seuil de glissando [t'Hart et al., 1990, d'Alessan-dro et Castellengo, 1995℄, qui est le seuil au-delà duquel un mouvement intonatif37
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Temps (ms)Fig. 2.9 � Variation du seuil de glissando en fontion de la durée pour une F0 de135Hz d'après [Rossi et al., 1981, page 55℄.est perçu : il dépend de l'amplitude relative de e mouvement ainsi que de sa durée.Pour illustrer e phénomène, on trouve par exemple dans [Rossi et al., 1981℄la �gure 2.9. Elle indique que, plus un mouvement de F0 s'étend sur une ourtedurée, plus il doit être ample pour être perçu (12ton � 6% d'augmentation de F0en Hz). Ces seuils peuvent paraître relativement élevés, surtout si on les om-pare à des mesures e�etuées sur des tons purs et ontinus où, d'après [Hess,1983℄, la variation de F0 pereptible atteint 0,3%. Mais les sons de la parole sontharmoniquement plus omplexes que les sons musiaux : la fondamentale et letimbre sont mobiles ('est préisément e qui pose des di�ultés aux algorithmesde suivi de F0). De plus dans le as d'un glissando non-perçu, on onsidère enpremière approximation que 'est la valeur aux 2/3 du mouvement qui est retenue.Le seuil de glissando explique que de nombreux mouvements à ourt-terme dela fréquene fondamentale, telles les variations miromélodiques, passent inaper-çus. M. Rossi note que :� en deçà d'une ertaine durée, environ 50ms, on peut onsidérer que,dans la parole, auune variation n'est pereptible. Dans e as le seuilest très élevé, ar le système auditif n'a pas su�samment de tempspour intégrer les variations mélodiques. C'est dire que pratiquementune voyelle inaentuée ou désaentuée est perçue ave un ton sta-tique. �Tenant ompte de e phénomène, la méthode de stylisation lose-opy déve-loppée à l'IPO 39 depuis 1973 permet de squelettiser les ourbes de F0 au moyen39. Institut d'étude de la pereption de Eindhoven.38



2.3. Niveau phonétiquede segments de droite de façon à e que la ourbe mélodique résultante soit indis-ernable de l'originale. Des avantages liés à ette stylisation, exposés dans [Collier,1989℄, on retiendra surtout la rédution de données :� Par le passé, nous avions des raisons pratiques pour nous appuyersur une analyse auditive, puisqu'il n'existait pas de système �able pourmesurer F0. Maintenant que ette di�ulté tehnique est surmontée[...℄ nous sommes fae à un nouveau problème, onrètement les sys-tèmes de mesure fournissent une rihesse de détails qui sont di�ilesà interpréter autrement qu'en termes de valeurs numériques de F0. �Cependant l'inonvénient majeur est que ette proédure lose-opy ne donnepas de stylisation unique. Réemment, dans le but d'obtenir une stylisation per-eptive de façon totalement automatique, [d'Alessandro et Castellengo, 1995℄ ontutilisé un synthétiseur voal à formants pour produire des stimuli ontenant desvibratos de ourte durée. Dans une expériene pereptive ils ont fait varier ladurée, la fréquene nominale, l'ampleur du mouvement de F0 ainsi que la vi-tesse du vibrato. Selon les paramètres, les sujets perçoivent un ton statique ouun glissando, e que les expérimentateurs ont ensuite modélisé, en supposant queles valeurs de F0 sont des moyennes sur une fenêtre de pereption. On relie f(t)la ourbe de F0 et p(t) la ourbe des hauteurs perçues, par le modèle WTAM(Weighted Time Average Model) :p(t) = R t0 (e��(t��) + �)f(�)d�R t0 (e��(t��) + �)d�La onstante � = 0;2 est une onstante d'intégration de F0 sur le long terme,et � = 22 une onstante � d'oubli du passé �, elles ont été toutes deux évaluées,sur les données pereptives reueillies, par la méthode des moindres arrés. Laonstante de temps du �ltre passe-bas implémenté par la onstante � vaut 140ms.[d'Alessandro et Mertens, 1995℄ utilisent alors e modèle pour styliser la ourbeintonative d'un énoné, syllabe par syllabe ; et ainsi aborder l'étude phonologiquede l'intonation. La ourbe de F0 est d'abord lissée pereptuellement par le modèleWTAM, pour lequel la onstante �=0 (les mouvements de F0 s'étendent sur plu-sieurs tons disernables et non plus sur un seul ton statique). Sur haque syllabe,ette ourbe est alors représentée sous la forme d'une suession de segments dedroite après un traitement en deux passes :� division de segments, si eux-i ontiennent un mouvement au-dessus duseuil de pereption de glissando Gtr (demi-tons/seonde) pour un stimulusde durée T [t'Hart et al., 1990℄ :logGtr � �2 logT � 1:83 39



Chapitre 2. La prosodie� fusion de segments, si la di�érene de pente n'est pas pereptible. Ladéision est prise ave un seuil de glissando di�érentiel :pente1=pente2 < S, où S est un paramètre de lissage du système tel que2 < S < 10 (si les pentes sont exprimées en Hz/s)Les di�érentes onstantes qui entrent en jeu dans e modèle sont ajustées grâeaux résultats d'expérienes pereptives ; on obtient alors un modèle pereptif dela ourbe de F0 ave un nombre de ibles réduites. D'une part, un tel modèleest utile pour identi�er et extraire automatiquement les indies véritablementpertinents dans les variations de F0 pour la synthèse et la reonnaissane de laparole. D'autre part, la détermination des hangements de F0 pereptuellementsigni�atifs est un premier pas pour une étude plus abstraite (phonologique)des mouvements intonatifs, on pourra ainsi dans le hapitre suivant établir unditionnaire de formes intonatives, et étudier leurs ombinaisons.2.4 Niveau phonologiqueOn peut faire le même rapport entre une notation phonologique des phonèmesprononés et leur réalisation phonétique, qu'entre une partition musiale et laourbe de F0 produite par un hanteur. Seashore 1938 (ité dans [d'Alessandroet Mertens, 1995℄) dit à e sujet :� il est terriblement évident que l'oreille mélomane qui entend les tonspresrits par les notes [de la partition℄, est extrêmement généreuse etd'humeur à interpréter. �Noam Chomsky 40 oppose e qui est aujourd'hui devenu lassique : la om-pétene et la performane. La ompétene est la onnaissane que le louteur-auditeur a de sa langue, et la performane est l'emploi qu'il en fait dans dessituations onrètes. Avant les années soixante, la phonologie se préoupait prin-ipalement de la performane, au travers de son prinipal ourant, la phonologiestruturaliste. Ce système était prinipalement une phonologie du phonème, quireherhait les universels de la prononiation d'une langue dans le signal lui-même.Si l'étude de la phonologie des sons est aujourd'hui bien dé�nie, la prosodieest un domaine qui provoque enore des débats polémiques au sein de ourantsplus réents, tels que la phonologie générative lané par Chomsky et Halle en1968. N'étant pas linguiste je peux di�ilement me positionner par rapport auxdébats théoriques atuels. Cependant, tout en restant su�samment général, il40. Nous autres informatiiens, avons surtout béné�ié de ses travaux sur les grammaires deréériture, qui omprennent les grammaires régulières (langages réguliers analysables par lesautomates d'état �nis) et les grammaires non ontextuelles (théorie des � parseurs �) mis en÷uvre dans les ompilateurs de langages arti�iels.40



2.4. Niveau phonologiqueintéressant de noter qu'ave les approhes réentes on aomplit un pas supplé-mentaire vers l'abstration ar les méanismes phonologiques deviennent alorsdes éhafaudages invisibles (struture profonde) qui permettent de onstruire lesignal de parole (struture de surfae, diretement observable). Dans es ourantson herhe à � expliquer � le système linguistique, et dans e sens on se rapprohede la ompétene. Nous utilisons le mot � éhafaudage � à dessein dans l'analogiepréédente ar, dans le ourant réent de la phonologie autosegmentale, les dif-férents niveaux de représentation de l'énoné sont agenés en plusieurs ouheshiérarhisées (tier en anglais) et synhronisées au moyen de relations entre lesniveaux [Goldsmith, 1996℄ 41. Les strutures aujourd'hui utilisées pour le alulde l'énoné produit en synthèse voale (Multi Layer Data Struture) se sont li-brement inspirées de es travaux. Par exemple, on dérive suessivement à partirde la ouhe texte (entrée du système) les ouhes morphèmes, syntaxe, tons,phonétisation, ajustement phonotatique (liaisons et élisions), pour obtenir en-�n la représentation phonétique augmentée du texte de départ (phonétisation +rythme + ourbe intonative).Pour modéliser la prosodie, la première di�ulté onsiste à hoisir les unitésde la représentation. Existe-t-il dans le ontinuum intonatif des unités ompa-rables à elles que sont les phonèmes pour le domaine segmental (intonèmes)? Letravail du phonologue est de dresser un inventaire de es formes de base. Il s'agitdon de répondre aux questions suivantes : Quel est l'inventaire des formes proso-diques (lexique prosodique)? Quelle est sa struture (morphologie prosodique)?Comment les formes se ombinent-elles pour former des unités d'un niveau d'abs-tration supérieur (syntaxe prosodique)? Si une telle hiérarhie existe, ombiende niveaux omprend-elle?2.4.1 Choix d'une représentation phonétique des mouve-ments intonatifs[Hirst, 1990℄ soulève le problème de la représentation phonétique de l'intona-tion sur laquelle un modèle phonologique pourrait se fonder :� la ourbe de F0 elle-même, 'est une position radiale.� une représentation qui stylise les ontours par des segments de droite (ap-prohe de stylisation pereptive de l'IPO [Collier, 1989℄ rapidement déritedans le paragraphe préédent, et appliquée au français par [Beaugendre,1995℄).� une représentation par ontours prototypiques [Vaissière, 1980℄.41. Par exemple : la ouhe des syllabes, des tons, des groupes aentuels, et. 41



Chapitre 2. La prosodie� une représentation par points ibles, qui suppose que les transitions entrees points sont réalisées par des fontions d'interpolation [Niolas et Hirst,1995℄.� une représentation par une séquene de niveaux qui a�etent les syllabes del'énoné (phonèmes de hauteur dans [Mertens, 1987b℄). Outre-atlantique,le modèle TOBI (tones and break indies) utilise une représentation enniveaux 42 pour l'intonation de l'anglais amériain. Le grand avantage deette représentation est qu'elle a été standardisée par les ommunautéssienti�ques et industrielles 43 et que les évaluations montrent une grandeonstane dans les transriptions, indépendamment de la personne qui l'ef-fetue [Silverman et al., 1992℄.� une représentation enore plus abstraite, où la ourbe de F0 est le résultatde ommandes appliquées à l'entrée d'un système linéaire. Le modèle deFujisaki [Fujisaki, 1998℄, qui est le prinipal représentant de ette approhe,est dérit i-après.Aux distintions de D. Hirst, qui portent prinipalement sur la façon de re-présenter la ourbe de F0 proprement dite, j'ajouterai la distintion entre repré-sentations pereptives et représentations aoustiques. En e�et, de nombreuxtravaux se sont entrés sur la seule étude des variations de F0, négligeant lesindies de durée et d'énergie. Introduire une dimension pereptuelle permet d'in-tégrer es indies dans l'intonation.La ourbe de F0 mathématiquement expliquée : le modèle de FujisakiEn marge des modèles lassiques, le modèle de [Fujisaki, 1998℄ a ei de parti-ulier qu'il est à la fois un modèle de l'intonation et une proédure de stylisationde la ourbe de F0. Son auteur le onsidère générique, don appliable indépen-damment de la langue, dans la mesure où son hypothèse se fonde sur les donnéesphysiologiques et méaniques dont on dispose sur le larynx. Ce dernier est modé-lisé par un Système Invariant Linéaire (SIL) à deux ommandes. Le ontour dela fréquene fondamentale serait don la superposition :� d'une ommande au niveau de la phrase (phrasing). Elle est modélisée àl'aide d'une impulsion d'une ertaine amplitude, qui fournit une ompo-sante de la ourbe intonative lorsque ette impulsion passe dans un systèmelinéaire du seond ordre à amortissement ritique, omme représenté sur la42. Cependant la dé�nition de J. Pierrehumbert est fontionnelle : un niveau Haut est plushaut qu'un niveau Bas qui serait réalisé à la même position.43. Les opérateurs téléom notamment qui se sont toujours intéressés au traitement automa-tique de la langue parlée, pour limiter leur nombre de standardistes : hez ATT par exemple,le simple traitement automatique d'une réponse � oui/non � pour l'aeptation des appels enPCV se hi�re en dizaines de millions de dollars haque année.42
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Fig. 2.10 � Modèle de prodution de l'intonation de Fujisaki.�gure 2.10.� d'une omposante aentuelle qui résulte du passage d'un éhelon d'am-plitude et de durée variable (ommande d'aent) dans un autre systèmelinéaire du seond ordre ave amortissement ritique.Ce modèle a pour l'instant été appliqué à de nombreuses langues [Fujisaki,1998℄, telles que le japonais, le hinois, l'anglais, l'allemand [Möbius et al., 1991℄et le français [Bailly, 1989℄ 44 pour la synthèse voale.Il a plus rarement été utilisé pour la reonnaissane. Par exemple, [Geo�rois,1993℄ détete 91% des aents lexiaux sur un orpus de phrases lues en japonais.Mais l'estimation des paramètres du modèle pose quelques problèmes. Entresautres, la détermination des ommandes est optimisée à l'aide de la méthode desmoindres arrés, et il existe a priori une in�nité de solutions. Il faut don imposerdes ontraintes de durée, d'amplitude ou autre sur les ommandes. En outre, ilest intéressant de partir d'un état initial su�samment prohe de la solution pouraélérer la onvergene.On notera que les modèles soulèvent parfois autant de questions qu'ils n'enrésolvent. Un artile de Boe, Maeda et Perrier [Boe et al., 1994℄ illustre laire-ment e type d'emboîtement en poupée russe de modèles qui permettent de serapproher de la réalité observée. Faisant dé�ler l'histoire de la synthèse voale,entre modèles fontionnels et bioméaniques, on �nit par buter sur le point duontr�le : disposant in �ne d'une marionnette parlante numérique, omment sontstruturées temporellement ses ommandes artiulatoires? Bien sûr, les modèlesbioméaniques sont un levier moins lourd que le fardeau, puisqu'en retirant des44. Ave une ommande supplémentaire pour générer la miromélodie. 43



Chapitre 2. La prosodieépiphénomènes, ils permettent de se rapproher de la ause initiale des phéno-mènes observés. Par exemple, la oartiulation est intrinsèquement représentéepar un tel modèle, de même que l'undershooting, ar les ommandes se situentdans un espae de même dimension que elui du onduit voal. A ette approheon peut opposer la synthèse LPC, où il sera bien di�ile de justi�er l'interpo-lation des paramètres de ommande ai entre 2 ibles : que signi�e-t-elle sur leplan artiulatoire? Cependant si les modèles artiulatoires satisfont le herheur,ils sont vitimes de leur génériité (et don d'une omplexité de développementarue) et n'enthousiasment pas les industriels.Dans le as du modèle de Fujisaki utilisé pour la synthèse voale, on peutentendre que la ommande de phrase pose problème : le SIL a une tendane na-turelle à la desente (voulant ainsi simuler la délinaison), et quand on limitele nombre de ommandes, il donne une onnotation � balistique � à la synthèserésultante. De plus les interrogatives, ave une pente inversée en �n de phrase,entraînent une multipliation des ommandes de phrase. En�n, e modèle est pu-rement mathématique, et permet de � dessiner � n'importe quelle ourbe pourvuqu'on multiplie la omplexité des ommandes. Il déplae don le problème versle haut : omment analyser ou générer l'ensemble de ommandes pertinentes?La représentation phonologique onstitue l'interfae néessaire entre le niveauaoustique (indies prosodiques orrespondant à des valeurs ontinues) et le ni-veau linguistique (notations disrètes), et il semble qu'à partir de e point l'ingé-nieur doive laisser de �té les outils mathématiques familiers du monde ontinu,pour travailler sur des unités disrètes du linguiste (de e point de vue le modèlede Fujisaki onstitue un sursaut tardif).2.4.2 Aentuation et intonation en françaisEn français, les auteurs s'aordent pour analyser la prosodie selon deux axes :l'aentuation et l'intonation. Autrement dit, à partir de groupes rythmiquesonstruits sous ontrainte syntaxique (aentuation), on dérive une strutureénoniative et disursive (intonation).L'aentuation[Laheret-Dujour et Beaugendre, 1999, p. 41℄ résume bien les di�érentes fa-ettes de la prosodie : si on se plae du point de vue du louteur, l'aent estaratérisé par un niveau d'énergie artiulatoire plus marqué sur une syllabe.Du point de vue de la pereption, l'aent orrespond au phénomène de proémi-nene pereptive d'une syllabe. En�n au niveau abstrait, on oppose les aentsprimaires, qui atualisent des aents lexiaux sous-jaents (potentiels), et lesaents seondaires qui sont assoiés aux fontions énoniatives (foalisation),expressives et rythmiques. La notion d'aent lexial est onsidérée omme unepure abstration : il y a dans la struture profonde autant d'aents que de mots44



2.4. Niveau phonologiqueprend-il ren-dez-vous a-ve la se-ré-taire du mi-nistreAL o o o oGA (. -) (. . -) (. . . . . -) (. . -)GI a (. +) (. . +) (. . . . . +) (. . +)GI b (. . . . +) (. . . . . +) (. . +)Fig. 2.11 � Constitution des Groupes Aentuels et des Groupes Intonatifs à partirdes aents lexiaux d'après [Mertens, 1999℄.Hiérarhie Type d'aent Fateurs Règles de pré-ditionSyllabes aent lexial(potentiel) morphémiques /lexiaux déterministesGroupe aentuel aent potentiel syntaxe déterministesGroupe intonatif aent (réalisé) syntaxe, séman-tique et pragma-tique non-déterministesTab. 2.1 � Etapes de dérivation des groupes intonatifs (d'après [Mertens, 1993℄).lexiaux. En surfae les méanismes de désaentuation et de transfert aentuelsont nombreux, et aboutissent à la réation des groupes aentuels, d'où la notiond'aent potentiel.En reprenant les notations de [Mertens, 1999℄, nous illustrons sur la �gure 2.11le rapport entre le niveau de l'aent lexial (noté AL), et le niveau des groupesaentuels (GA) et des groupes intonatifs (GI), dont on peut suivre les propriétésdans le tableau 2.1. Dans et exemple, tous les mots lexiaux portent la propriétéd'aent lexial, leur plaement est déterministe. On dérive diretement de eniveau les groupes aentuels : partant d'un mot aentuable (dé�ni omme non-litique par P. Mertens, ette dernière propriété étant enodée dans le lexique),on lui adjoint tous les mots non-aentuables qu'il gouverne. Généralement lesmots litiques gouvernés se trouvent à sa gauhe, mais exeptionnellement, ommedans le as de � prend-il � on adjoint un membre à droite (dans ette situation'est don le pronom � il � qui porte l'aent primaire). Les groupes aentuelssont ensuite struturés en un ou plusieurs groupes intonatifs. Nous avons indi-qué deux variantes GIa et GIb, dont la réalisation e�etive dépend de ontraintesrythmiques, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques. En dehors de tout phé-nomène d'emphase, la seonde variante sera plus probablement réalisée, ar lataille des groupes est plus équilibrée. La onstrution des groupes intonatifs seraà nouveau évoquée au �2.6.Les aents primaires servent à la onstitution des groupes intonatifs, 'est45
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Fig. 2.12 � Durées des syllabes en fontion de leur distane par rapport à l'aent(plaé à l absisse 0), d'après [Pasdeloup, 1992℄.pourquoi [Laheret-Dujour et Beaugendre, 1999℄ onsidère que :� L'aent primaire en français est [don℄ un aent de groupe. Ila une fontion démarative assoiée à une fontion de repérage desonstituants syntaxiques : l'aent organise le ontinuum sonore, seg-mente la haîne parlée en unités prosodiques en vertu d'un jeu deontraintes syntaxiques et rythmiques. Il ontribue ainsi au déodagede l'énoné en unités linguistiques suessives. �Au niveau aoustique, la syllabe aentuée ne se détahe pas du groupe desyllabes brèves qui la préède. La notion de groupe apparaît lairement hez[Pasdeloup, 1992℄ qui mesure la durée moyenne des syllabes en fontion de leurposition par rapport à l'aent. Sur es mesures reportées �gure 2.12, on onstateen fait une progression des durées dans le groupe aentuel, dont le point ulmi-nant est la syllabe aentuée.Des terminologies inompatibles?E. Delais dresse un tableau réapitulatif des terminologies utilisées par di�é-rents auteurs pour désigner les mêmes phénomènes aentuels (voir tableaux 2.2et 2.3). E. Delais appelle l'aent seondaire � aent régulateur rythmique � aril permet de perevoir le rythme en maintenant un éart faible entre deux aents,son r�le linguistique est la démaration des unités morphologiques et lexiales,ainsi que la ohésion des syntagmes. Elle nomme l'aent primaire � aent dé-maratif �, ar en plus de sa fontion rythmique, il joue un r�le linguistique46



2.4. Niveau phonologiqueType d'aent Terminologie Corrélats aoustiquesACCENTREGULATEURRYTHMIQUE Aent seondaire (Fonagy,Verluyten, Pasdeloup...)Itus Mélodique (Rossi)Aent initial (Mertens, DiCristo) Caratérisé par un mou-vement mélodique montantde faible ampleur et parfoispar un allongement non-signi�atif de la durée syl-labique ( <20 % )ACCENTDEMARCATIFDECONSTITUANTPROSODIQUE Aent primaire (Verluyten,Pasdeloup)Aent interne (Rossi)Aent �nal (Mertens, Di Cristo) Caratérisé obligatoirementpar un mouvement montantou desendant assez amplede F0 et un allongement si-gni�atif de la durée (aumoins 20%)Tab. 2.2 � Terminologie liée aux aents, d'après [Delais-Roussarie, 1995℄.important en indiquant la frontière droite des onstituants syntaxiques.On peut être pris d'un ertain malaise, quand on onstate que les di�érentsauteurs qui ont développé des systèmes de desription de la prosodie du fran-çais, donnent des noms di�érents à des phénomènes qui s'atualisent de manièresemblable. En fait, les terminologies sont di�érentes, soit pare que les auteursne se situent pas dans les mêmes éoles de pensée, soit pare que les domainesd'utilisation de leurs modèles varient, ainsi que les fontions attribuées aux di�é-rentes primitives prosodiques. Par exemple, l'aent de foalisation 45 n'apparaîtpas dans la typologie de E. Delais. Cela s'explique par le fait que e phénomèneest englobé dans l'aent régulateur rythmique. De plus son modèle s'applique àla parole lue, et ne prend pas en ompte les aspets pragmatiques qui sont prin-ipalement à l'origine de l'aent de foalisation.En revanhe [Rossi, 1993℄ distingue 3 types d'aents :� l'aent lexial qui est une propriété des morphèmes ('est un aent demot). Son domaine est la syllabe et l'unité aentuelle, et sa fontion estd'uni�er et d'intégrer les éléments du groupe aentuel, qui ontient un ouplusieurs mots. Son prinipal orrélat aoustique est la durée. On reonnaîtqu'il s'agit de l'aent démaratif d'E. Delais (ou enore aent primaire,aent interne, aent lexial . . . ).� l'itus mélodique, qui est une mise en relief mélodique à l'intérieur d'ungroupe de syllabes ne portant pas d'aent lexial. Sa fontion n'est pasemphatique, mais simplement rythmique ; omme le préisait P. Delattre il45. Dé�nition de [Laheret-Dujour et Beaugendre, 1999℄ :aent faultatif à distribution va-riable, aussi appelé aent d'insistane ou rhétorique, dont la fontion est de mettre en reliefune unité énoniative. 47



Chapitre 2. La prosodieType de onstituant Terminologie CaratéristiqueSYLLABE Utilisée dans tous les modèles Unité prosodique et ryth-mique minimaleGROUPERYTHMIQUE Groupe aentuel (Verluyten,Mertens)Mot rythmique (Pasdeloup)Unité rythmique (Di Cristo,Hirst)Mot phonologique (Selkirk)
Borné à droite par un aentdémaratif (� 20% d'allon-gement de la durée, et mou-vement F0 ample)SEQUENCEPROSODIQUE Groupe intonationel(Verluyten)Groupe intonatif (Mertens,Di Cristo)Mot prosodique (Vaissière)Séquene rythmique(Pasdeloup)
Borné à droite par un aentdémaratif ( > >20% durée,et mouvement de F0 ample)

Tab. 2.3 � Terminologie assoiée aux onstituants prosodiques, d'après [Delais-Roussarie, 1995℄.� brise la monotonie �. Son prinipal orrélat aoustique est la hauteur.� l'aent de foalisation, utilisé pour mettre une syllabe en relief. Il par-tiipe à la fontion de hiérarhisation pragmatique de l'intonation évoquéeen �2.7.Dans ette lassi�ation l'itus mélodique et l'aent de foalisation sont deuxtypes di�érents d'aents seondaires.L'intonationLe r�le du deuxième axe, à savoir l'intonation, est d'exprimer le omportementdu louteur en relation ave la situation de prise de parole et ave l'auditeur. L'in-tonation a don pour fontion d'indiquer la modalité d'un énoné (interrogative,assertive . . . ), de hiérarhiser les informations, et d'exprimer l'état d'esprit dulouteur. Le domaine de l'intonation est la phrase (énoné), et on la strutureave di�érents intonèmes 46 (la terminologie de [Rossi, 1993℄ est majoritairementissue de [Delattre, 1966℄) :� la lasse des ontinuatifs qui orrespond à des montées mélodiques plus oumoins fortes : le ontinuatif majeur /CT/, le ontinuatif majeur appellatif46. Eléments minimaux de l'intonation que l'on ombine en fontion de règles déterminéespour former des unités minimales de sens prosodique.48



2.4. Niveau phonologique/CA/ et le ontinuatif mineur /t/. Cei est illustré par un extrait de notreorpus dans l'annexe B :page 156 : le moins qu'on puisse dire /t/ s'matin /CT/ à laleture /t/ des quotidiens /CT/ 'est qu'il y a débat /CC/.� la lasse des onlusifs qui regroupe 2 types de desentes mélodiques : lesonlusifs majeur /CC/ et mineur //page 180 : En suède /CC/ aujourd'hui /CC/ la première fois . . .� la parenthèse, qui orrespond à un ontour de niveau bas et plat :page 160 : faut-il le faire /CC/ /PAR/ interroge e matin le Pa-risien /CT/Un modèle pour l'aentuation et l'intonation du français parléOn retrouve es mêmes éléments hez [Mertens, 1987b℄ qui propose une mo-délisation asendante des indies prosodiques. La méthode asendante est trèsinteressante du fait que nous nous plaçons dans une perspetive de reonnais-sane de la parole : e modèle analyse et explique le signal ave des primitivesprosodiques simples.Tout omme [Delattre, 1966℄, P. Mertens utilise 4 niveaux de hauteur : les ni-veaux ourants que sont haut (H) et bas (B), et aux extrémités de la tessiture dulouteur, les niveaux suraigu (H+) et infra-bas (H-). Le passage du niveau B auniveau H (et vie-versa) exige un intervalle mélodique d'au minimum une tieremajeure, soit 4 demi-tons. Contrairement au système de Delattre, es deux ni-veaux entraux sont don relatifs l'un par rapport à l'autre, alors que les niveauxH+ et B- sont absolus. Pour dérire des variations plus �nes que 4 demi-tons, lesphonèmes de hauteur peuvent être réhaussés (diaritique '/') ou abaissés (dia-ritique '\') e qui mène à 8 niveaux au total : B- \B B /B \H H /H H+. Pardé�nition des hangements entre les niveaux relatifs B et H, un phonème de hau-teur réhaussé ou abaissé est néessairement préédé d'un phonème de hauteurde même espèe ('est-à-dire B ou H). La onjontion d'une syllabe aentuéeet d'un phonème de hauteur produit un morphème intonatif omme représenté�gure 2.13 selon trois paradigmes :� les syllabes non-aentuées NA produisent des séquenes identi�ées parleur hauteur de départ et leur hauteur de �n (indiquée en minusule : parexemple h.....b )� les syllabes portant un aent seondaire AI (pour aent initial) sont iden-ti�ées par leur hauteur, notée en majusule (H ou B). 49



Chapitre 2. La prosodie� les syllabes portant un aent primaire AF (pour aent �nal) sont iden-ti�ées par deux phonèmes de hauteur. En e�et, au ontraire de l'aentseondaire qui ne provoque pas d'allongement syllabique et ne porte pasde mouvement intonatif, l'aent primaire provoque un allongement impor-tant. Ce faisant, il donne au louteur le temps de réaliser des mouvementsintonatifs distintifs sur la syllabe, par exemple HB, on parlera alors de tondynamique. Dans le as d'un ton statique, on marque quand même deuxphonèmes de hauteur, par exemple HH, pour di�érenier l'aent primairede l'aent seondaire.
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Fig. 2.13 � Phonèmes de hauteur attahés aux di�érents types d'aents.Sur l'axe syntagmatique l'auteur dé�nit le groupe intonatif GI à l'aide del'expression régulière [[ NA ℄ AI ℄ [NA℄ AF [NA℄ 47 qui aepte les groupesintonatifs donnés i-dessous à titre d'exemple (extraites des phrases analyséesplus loin) : NA AI NA AFb H \h..h HHNA AFb BHNA AFh..b /BB47. Le dernier paradigme NA de ette expression permet de modéliser la parenthèse basse,omme à la �n de la phrase "il viendra, je rois".50



2.5. Niveau lexialAinsi on peut oder ave ette notation les trois phrases que nous avons four-nies préédemment en exemple :Le moins qu'on puisse dire s'matin à la leture des quotidiens,b H \h...h HH b BH h.....b /BB b...../b BH'est qu'il y a débat.\h.............h BB-En suède , aujourd'hui ...H BB- H h B-B-faut-il le faire interroge e matin le Parisienb HH b BB- b........................b BBNous retrouvons les mêmes omposantes intonatives que préédemment : lesmorphèmes B-B- et BB- orrespondent au onlusif majeur, HH et H/H à laontinuation majeure, /LL ou \LL à la ontinuation mineure, b-....b- à la pa-renthèse basse, H à l'aent initial. Cependant, omme on le onstate, ette des-ription permet une ombinatoire beauoup plus élevée que le jeu réduit desintonèmes préédemment présentés. Cela provient notamment des diaritiquesde réhaussement et d'abaissement, on obtient ainsi une meilleure représentationdes onnotations, souvent �nes, introduites par le louteur. Dans la suite nousutilisons les intonèmes de M. Rossi pour dérire la fontion des mouvement into-natif, et la notation ave les phonèmes de hauteur de P. Mertens pour dérire lesmouvements e�etivement observés dans le orpus.2.5 Niveau lexialNous allons évoquer plus en détail dans ette setion la relation qui existeentre les mots, unités minimales de la onstrution du sens, et les aents qu'ilspeuvent porter.En anglais ou en néerlandais, l'aent doit être odé dans le lexique. En anglais,l'aent se plae sur la première syllabe dans 60% des as pour les dissyllabiques,50% pour les trissyllabiques, 33% pour les quadrissyllabiques, voir [Mitten, 1992℄.La nature grammatiale, et la morphologie du mot renseigne beauoup sur sonpatron aentuel ; ainsi l'aent primaire se plae prinipalement sur la premièresyllabe des substantifs, omme dans 'utterane. Ce n'est ependant pas le asdans un mot qui veut imiter le français omme ma'hine 48. De plus, on trouvedes paires homographes hétérophones ave déplaement d'aent, telles que reord[rI"kO :d℄ (verbe) et reord ["rekO :d℄ (nom). Même si des tehniques d'apprentissage48. Les substantifs aentués sur la dernière syllabe ont assurément une onnotation exotiquepour les anglophones. 51



Chapitre 2. La prosodieautomatique nous permettent de prédire la position de l'aent lexial ave préi-sion 49, il est rapidement lair que pour e type de langue, une analyse prosodiquepréédant une analyse lexiale ne permettrait pas d'indenti�er les frontières desyntagme, ar les aents observés doivent être on�rmés par le patron aentueldes mots qui les portent. Par exemple [Waibel, 1988℄ utilise les indies proso-diques pour �ltrer les hypothèses lexiales.La durée des segments peut être distintive dans ertaines langues. Si en fran-çais l'opposition de � patte � et � pâte � sur un ritère de durée a pratiquementdisparu, il n'en va pas de même pour de nombreuses langues. Citons l'exempleextrême de l'estonien ou on dénombre 3 quantités distintives pour les durées :par exemple on opposera sur la longueur de la voyelle [A℄ les mots [sAtA℄ sada =ent, [sAAtA℄ saada = envoyer, [sAA :tA℄ saada = prendre. On opposera sur la lon-gueur de la onsonne [l℄ les mots [kAlAs℄ kalas = poisson, [kAllAs℄ kallas = rivage,[kAl :lAs℄ kallas = il a versé.En�n, sans revenir sur les langues à tons, où des paires minimales de senss'opposent sur la base de leur ontour intonatif, je iterai le as pour le moinsurieux que j'ai renontré dans la synthèse du Danois et qui est dérit dans[Brønsted, 1997℄. Le phénomène de � stød � en Danois, parfois faussement analyséomme un oup de glotte, est un type d'aent qui permet d'opposer des pairesminimales selon le mode de voisement de leur voyelle aentuée : dans le mot� bønder � ["b÷Pn5℄ (fermiers) la voyelle aentuée est produite en mode reak(irrégularités dans les périodes de F0), alors que le voisement est régulier sur� bønner � ["b÷n5℄ (hariots). Evidement e type d'opposition rée des di�ultéspour les modules d'extration de fréquene fondamentale, puisqu'on leur demanded'analyser une irrégularité et non plus une périodiité.Le lexique et la prosodie en françaisDe nombreux auteurs onsidèrent qu'en français, il est inutile d'enoder l'a-ent lexial dans le lexique de la langue, ar l'aent primaire se plae systémati-quement sur la dernière syllabe pleine des mots aentuables (aussi nommé motnon-litique dans [Mertens, 1987b℄). Cependant le plaement de l'aent seon-daire (aent régulateur rythmique) dépend d'avantage du lexique : il est souventréalisé sur les morphèmes (pré�xes par exemple) qui entrent dans la onstitutiond'un mot polysyllabique (arriÈRe-saison, anTIsoial, méLOdramatique, rhiNO-éros . . . ).Notons qu'en français de nombreuses déisions onernant la réalisation pho-nétique d'un mot ne peuvent être prises au niveau du lexique : 'est le as parexemple pour la liaison et l'élision. Ces deux phénomènes oïnident ave la fon-49. Ainsi dans mon réent travail [Pagel et al., 1998℄, des arbres de déision permettent deprédire orretement la phonétisation et simultanément l'aentuation de 80% de mots hors-lexique dans un TTS anglais britannique.52



2.6. Niveau syntaxiquetion démarative de la prosodie. Par exemple la réalisation d'une liaison vienton�rmer la ohésion interne du groupe intonatif, de même que les shwas �ot-tants ([Jethev, 1992℄). A la sortie du niveau lexial, les shwas appartiennent àl'une des trois atégories suivantes : les shwas anrés (ils seront réalisés ommedans � entretien � [�atK�tj�E℄ ou � fermeté � [fEKm�te℄), les shwas épenthétiques(il auront tendane à disparaître omme dans � souvenir � [suvniK℄, � arte �[kaKt℄) et les shwas �ottants (réalisés ou non, selon le ontexte omme � le �,� neveu �). En fontion du ontexte ertains shwas �ottants deviennent anrés(� quel neveu �). D'autres deviennent �ottants, et leur réalisation dépendra prin-ipalement de ontraintes prosodiques. Par exemple, selon la vitesse d'éloution� arte bleue � se prononera [kaKtblø℄ ou [kaKt�blø℄.2.6 Niveau syntaxiqueLa prosodie et la syntaxe sont étroitement liées. Pour preuve [Dutoit, 1996,p. 146℄ ite un exemple qui permet de omprendre intuitivement le phénomène,ave un proédé qui retire le sens des énonés tout en préservant leur struturesyntaxique. On onserve les mots outils et les auxiliaires, le reste est remplaépar des mots génériques ; ainsi ette dé�nition se transforme elle-même enun urieux énoné :`On dessine les trus bleutés et les mahins ; le tru est dessiné pardes hoses violaées ; ainsi ette hose se dessine elle-même enun joli bidule. �Il est en fait omique de onstater que, faute de omprendre le texte qu'ilslisent, la plupart des synthétiseurs voaux sont préisément dans la même situa-tion que nous, lorsque nous abordons et énoné dont la signi�ation peut sur-prendre ! Nous savons onstruire des groupes aentuels, déeler des hiérarhies,et proposer une intonation ohérente sans avoir la moindre idée de la signi�ationde l'énoné.Pour M. Rossi l'intonation a trois fontions syntaxiques. Détaillons les en re-prenant ses notations :� Démaration : elle partiipe à la segmentation de l'énoné. Par exemple,la phrase de l'annexe B, page 156, s'analyse ainsi :le moins qu'on puisse dire /t/ s'matin /CT/ à la leture /t/des quotidiens /CT/ 'est qu'il y a débat /CC/.La ontinuation majeure /CT/, ou mineure /t/, indique un lien entredeux groupes intonatifs suessifs. Au ontraire le onlusif majeur /CC/indique une rupture omplète ave e qui va suivre. Pour désigner e phé-nomène de hiérarhie entre les groupes intonatifs suessifs, [Mertens, 1999℄53



Chapitre 2. La prosodieparle de � rapports de dominane � ; on peut ainsi établir la hiérarhie sui-vante entre les di�érents types de morphèmes intonatifs (en partant de laséparation la plus forte) : B-B-, HB-, H+H+, HB, BH, HH et BB.� Identi�ation de atégories et de fontions : la position des ontinuationsmajeures est en rapport ave la nature syntaxique des onstituants.� Hiérarhisation : Dans l'exemple i-dessus, � à la leture des quotidiens �est un groupe de 8 syllabes, il doit potentiellement être frationné. Cepen-dant il est impossible d'utiliser pour ela une frontière de rang supérieur ouégal à une ontinuation majeure. Le louteur utilise don /t/ la ontinua-tion mineure.Comment prédire l'organisation prosodique d'un énoné en groupes intonatifsà partir de sa struture syntaxique, ainsi que les niveaux de dépendane entre lesgroupes?2.6.1 Les approhes inspirées des travaux de N. ChomskyA. Di Cristo, dans [Rossi et al., 1981, p. 282℄, montre un alul à la manièrede Chomsky, qui permet de déterminer les indies de rupture dans une phrasegrâe à une grammaire de réériture (Context Free Grammar). On introduit unséparateur � + � à gauhe et à droite des strutures qui n'appartiennent pasà la lasse des mots grammatiaux. Lorsque la hiérarhie donnée en exemple�gure 2.14 est représentée linéairement, il vient :++ le + garçon ++++ mange ++ une + pomme ++++Le nombre de roix qui séparent les mots indique le degré de séparation entreles éléments de la phrase. On peut dériver la struture intonative de l'énoné àpartir de es degrés de séparation.Cependant, omme indiqué par A. Di Cristo lui-même, les relations entre lasyntaxe et la prosodie sont loin d'être bi-univoques. Les héritiers de la traditionChomskyenne ont dû rapidement se rendre à l'évidene : si les événements pro-sodiques sont e�etivement orrélés ave la syntaxe, la struture profonde d'unénoné peut ependant être omplètement réorganisée en surfae pour des rai-sons rythmiques. Ne serait-e que pour se mettre en aord ave les groupes desou�e. [Wenk et Wioland, 1982℄ ite un exemple de struturation rythmique endésaord extrême ave la struture syntaxique, puisqu'elle vient séparer l'artiledu nom qu'il détermine :('est une) (ertaine) (idée) (d'la Frane)54



2.6. Niveau syntaxique
���

Le garçonDét. +Nom++GN+ "" une pommeDét. +Nom++GN+���� HHHH
mange+Verbe++GV+!!!!!!!aaaaaaa+P+

Fig. 2.14 � Hiérarhie des onstituants syntaxiques de la phrase � le garçon mangeune pomme �.2.6.2 Modèles syntaxiques minimaux : prépondérane durythmeEn synthèse voale, par exemple, on suppose souvent que la struture syn-taxique omplète de la phrase n'est pas néessaire pour produire une prosodieaeptable. Il est probable, en e�et, que les louteurs humains n'analysent pasla struture à l'avane quand ils lisent de longues phrases, et que la plani�ationdes groupes intonatifs se fait sur de petits segments loaux de l'énoné. Cela estenore plus évident en situation d'expression spontanée. L'algorithme Chink'nChunk de [Liberman et Churh, 1991℄ est probablement le représentant le plusonnu de e type de méthodes loales. Pour le français, on utilise :� Chink= déterminants, verbes, onjontions, prépositions (tous les motssuseptibles de débuter un groupe intonatif)� Chunk= noms, adjetifs, partiipes, adverbes, et. (les mots suseptiblesde �nir un groupe intonatif)La grammaire des groupes intonatifs Chink+Chunk+ produira la segmenta-tion suivante :(En synthèse voale)(par exemple) (on suppose souvent) (que la stru-ture syntaxique omplète)(de la phrase)(n'est pas néessaire)(pour pro-duire)(une prosodie aeptable).Cette méthode est évidemment un as très simpli�é par rapport au modèleexposé plus haut. En partiulier, elle ne permet pas de dériver de hiérarhie entreles groupes et elle butte sur des onstrutions partiulières (pronom postposés,non-détetion des auxiliaires, non prise en ompte des phénomènes de thématisa-tion, et. . . ). Cependant, omme la plupart des mots grammatiaux dépendant55



Chapitre 2. La prosodied'un mot lexial se trouvent à sa gauhe, ette méthode fontionne de façon satis-faisante pour la formation des groupes aentuels puis intonatifs. Pour former lesgroupes intonatifs, des règles d'ajustement viennent regrouper les segments troppetits, et déouper les segments trop longs (le 4ième dans l'exemple i-dessus),en respetant des règles d'équilibrage rythmique. La règle d'équilibrage postulegénéralement qu'un groupe intonatif ne devra pas omporter plus de 7 syllabes.Cependant, il ne faut pas en déduire qu'une analyse syntaxique est inutile, puisqueette méthode utilise les atégories grammatiales des mots.2.6.3 Un moyen terme?D'une part, dans les modèles basés sur le rythme la struture prosodique estonstruite en minimisant un indie de dysrythmie. Cet indie favorise les phrasesoù les nombres de syllabes des onstituants prosodiques sont équilibrés. D'autrepart, les modèles basés sur la syntaxe supposent que la relation non isomorphiquequi unit les strutures syntaxique et prosodique peut être modélisée par uneprojetion de l'arbre en deux dimensions qui représente la struture profonde dela phrase sur un axe temporel. Il semble aujourd'hui que tous les modèles tententde proposer un ompromis entre le � tout-rythmique � ou le � tout syntaxique �.Une déennie en arrière, [Bailly, 1989℄ résumait déjà la situation pour la synthèsevoale :� L'évidene d'un ontr�le syntaxique sur la struturation prosodiqued'un énoné en français a été exploitée dans de nombreux modèlesde génération. Pourtant, des modèles sans onnaissanes syntaxiques,basés seulement sur des ontraintes de type rythmique, peuvent générerdes strutures prosodiques aeptables [...℄ les stratégies dirigées parla syntaxe et elles dirigées par le rythme peuvent être onsidéréesomme des as extrêmes d'un modèle plus omplexe intégrant à la foisdes ontraintes syntaxiques et rythmiques. �Aujourd'hui les di�érents modèles desriptifs du français parlé répondent àette attente, notamment les modèles dérits dans [Lonhamp, 1998℄, [Mertens,1999℄ et [Rossi, 1993℄. Par exemple, le modèle de M. Rossi ombine des modulessémantio-pragmatique (voir given/new au paragraphe suivant), syntaxique, pho-notatique (pour régler les éventuelles ollisions d'aents), aentuel, d'ajuste-ment sémantique (inversions loales d'aents) et en�n rythmique (l'aent régu-lateur rythmique permet de sinder les groupes trop longs). Ce modèle intègredes fateurs de très haut niveau, et il est d'un ertain point de vue en avane surson temps : en partiulier on ne serait pas apable dans une situation de synthèseà partir du texte, par exemple, de ommander un tel modèle. Le prix est uneétonnante omplexité, dont l'auteur est onsient :� Une objetion au système modulaire que je propose, pourrait êtresa faible ompatibilité ave les modèles de prodution, en terme de56



2.7. Niveaux sémantique et pragmatiquestruture des règles phonotatiques et des antiipations à long termequ'elles présupposent. �A l'inverse, le modèle proposé par F. Lonhamp est beauoup moins hié-rarhique : il postule que les ontinuations majeures ou les ontours onlusifsoïnident obligatoirement ave la syllabe �nale d'une unité lexiale aentuée,don ave la borne droite d'un syntagme, et que es frontières sont préditiblesà partir de la struture syntaxique (grammaire syntagmatique [Gazdar et al.,1990℄ tout omme dans le modèle de M. Rossi). Critère garant de la simpliitédu modèle, les étiquettes atégorielles des syntagmes ne jouent auun r�le dansla prédition. Seuls omptent les niveaux de dépendane : premièrement on nepeut onstituer deux groupes issus de la séparation des têtes syntaxiques fon-tionnelle et lexiale (par exemple séparation de l'auxiliaire et du partiipe passé).Deuxièmement un groupe intonatif ne peut être onstitué exlusivement d'unouple d'éléments en position � frère droit � et � onle � sur l'arbre syntaxique(les groupes � des �eurs � et � e matin � violent ette règle dans la onstrution� Jean Mihel a aheté /CT/ des �eurs e matin �).La projetion de l'arbre d'analyse au moyen de es règles fournit don unensemble d'éventualités qui seront réalisées en fontion de ritères rythmiques. Ene�et, les ontinuations mineures sont obtenues en sindant les groupes de taillesupérieure à 7 syllabes en fontion d'un ritère d'eurythmie. Un ensemblede règles réduit viole ependant le prinipe d'eurythmie qui s'e�ae en as detopialisation (plaement en tête � C'est Pierre,/CT/ qui est venu /CC/ �, ouen queue � Celui qui est venu /CT/, 'est Pierre/CC/ � 50), ou de parenthèsebasse (� Il est venu/CC/, je rois /PAR/ �).2.7 Niveaux sémantique et pragmatiqueTout d'abord, si la syntaxe indique la façon d'assembler les mots selon desstrutures plus omplexes et hiérarhisées, elle ne nous informe en rien sur le sensde l'énoné. Par exemple, évoquons rapidement une des fontions énoniativesde la prosodie, qui est d'indiquer la modalité des énonés. Dans les exemplesde l'introdution, page 6, on peut ainsi di�érenier l'assertion, la question etl'ordre. Les morphèmes intonatifs sont aussi utilisés en situation de dialogue : laontinuation majeure signi�e généralement � je reprends mon sou�e je n'ai pas�ni �, et le onlusif majeur au ontraire � j'ai �ni de dire de e que j'avais àdire, à toi de parler �.2.7.1 L'aent de foalisationNous ne nous aventurerons pas ii dans � le labyrinthe des attitudes émo-tives � (pour paraphraser [Delattre, 1966℄), ar si les études desriptives sont50. On parle de disloation à gauhe. 57



Chapitre 2. La prosodienombreuses, elles n'ont donné lieu qu'à peu de travaux en reonnaissane ou ensynthèse. En revanhe nous nous attarderons sur un phénomène disursif beau-oup mieux étudié : l'aent de foalisation ou fous, 'est-à-dire la mise en reliefd'un élément de l'énoné. Pour reprendre la phrase que nous donnions en exempledans le hapitre préédent :`On dessine les trus bleutés et les mahins �La prosodie de et énoné, alulée par un synthétiseur voal, risque de pa-raître un peu terne si elle doit être appliquée à la phrase d'origine, issue d'unréit de voyage :`On traverse /t/ les plaines IMmenses et les reliefs �La présene d'un aent de foalisation sur la première syllabe du mot � immense �perturbe en e�et l'équilibre de la phrase neutre, fore une pause et empêhe dumême oup la réalisation d'une ontinuation majeure sur la deuxième syllabe.Ces aents sont très répandus dans nos orpus ; itons par exemple la phrased'introdution du orpus Levaï page 152 :La presse aujourd'hui nous pose vous pose, deux questionsb ...........b BB H B/B H BB H b B-B-L'aent initial sur � nous �, est repris et ampli�é sur � vous � pour donnerun e�et de progression. La foalisation n'est pas toujours le résultat de mou-vements aussi importants de F0. Dans la phrase � le moins qu'on puisse dires'matin à la leture des quotidiens, 'est qu'il y a débat � (page 156), le louteura utilisé le proédé syntaxique de thématisation, qui onsiste à déplaer en �nde phrase l'information nouvelle sur laquelle il souhaite attirer l'attention desauditeurs 51. Néanmoins, es phénomènes de déplaement des onstituants syn-taxiques s'aompagnent aussi d'un aent de foalisation, qui est moins marqué,ar redondant ave la struture.2.7.2 Conept de Given/NewCes phénomènes sont à rapproher du onept given/new développé par Hal-liday. [Brown, 1983℄ qui en a étudié les impliations prosodiques résume ainsi esdeux atégories :� given ontient les mots de l'énoné qui apportent des informations infé-rables par l'auditeur (soit anaphoriquement, soit en fontion de la situation)51. On oppose dans l'énoné le thème et le rhème. Le thème désigne e dont on parle, et lerhème l'information apportée sur le thème. Dans la phrase présentée, rhème=� il y a débat �thème=� Le moins qu'on . . . à la leture des quotidiens �. On identi�e le thème par la questionsous-jaente à laquelle l'énoné répond, en l'ourrene � Que peut-on dire à la leture desquotidiens? �.58



2.7. Niveaux sémantique et pragmatique� new ontient les mots de l'énoné qui apportent des informations nouvellesou entrales. Non pas qu'il soit impossible qu'elles aient été mentionnéespréédemment (e qui est ependant souvent le as) ; il su�t que le lou-teur estime que ette information est sortie du hamp de onsiene de sonauditeur pour qu'on la lasse omme new.Dans une tâhe où un sujet doit faire onstruire une arte à un autre sujet,G. Brown mesure que 87% des mots de la lasse new portent des aents defoalisation. La fontion de es aents est don d'attirer l'attention de l'auditeurpour amener, ou ramener, un onept dans le hamp de sa onsiene.En synthèse voale, le problème est aigu. [Monaghan, 1990℄ expose en intro-dution que son système de synthèse à partir du texte, suraentue les phrases,faute de savoir dé�nir l'information réellement importante. L'auteur propose desheuristiques pour déterminer les mots à désaentuer, par exemple en fontionde l'appliation visée. Si on onsidère un système d'annone pour les gares ferro-viaires, le mot � train � appartient indéniablement à la lasse given.Plus réemment [Cahn, 1998℄ a proposé un modèle psyhologique pour la gé-nération de la prosodie. Simulant une mémoire et une apaité d'attention detaille �xée a priori, les mots sont aentués en fontion du ritère given/new.L'auteur préise que lorsque la mémoire de travail est réduite, on obtient unesynthèse prohe du style de parole adopté lorsqu'on s'adresse à des enfants. Lesadultes adapteraient ainsi leurs paramètres de prodution, en supposant que leurpetit auditeur a une apaité d'attention et de mémorisation limitée.L'aent de foalisation est très important dans le dialogue oral. On peutfailement obtenir des énonés ontenant des aents du type :Jean va à Chypre? Non, Jean va à MALTEJean va à Chypre? Non, AMANDA va à ChypreJean va à Chypre? Non, AMANDA va à MALTELa littérature sur le sujet est abondante, et l'on peut quanti�er les aentsrequis dans e type de situation. On trouvera par exemple dans [Rump et Collier,1996℄ une mesure des lieux géométriques, dans un plan de oordonnées hauteurde F0 du premier aent versus hauteur de F0 du deuxième aent, qui sontpereptivement rattahés aux trois types d'énonés donnés en exemple i-dessus(les auteurs mesurent es domaines en faisant varier l'amplitude de es deuxparamètres ave un synthétiseur voal et en demandant à des auditeurs de lasserl'énoné selon l'élément qu'il met en relief). Si les synthétiseurs voaux lassiquesne sont pas en mesure de produire d'eux-mêmes le fous adéquat, notons toutefoisque les langages de balisage des textes destinés à la synthèse inluent e type de59



Chapitre 2. La prosodiephénomène. C'est même la première ommande dérite dans le système SABLE[Sproat et al., 1998℄ :EMPHDesription : dé�nit l'emphase du texte. . .. . .Exemple :Les dirigeants du <EMPH>Danemark</EMPH>etde l'<EMPH>Inde</EMPH>se renontreront vendrediPréisons en�n que pour le alul de la sémantique de la langue orale, l'ana-phore est le pire auhemar des mahines et de leurs onepteurs. A e sujetj'aime iter un énoné véridique et peu orthodoxe qui exhibe les rouages de lapensée en marhe : � Mon père sa voiture son moteur il est grillé � 52. Un enfantde 4 ans omprendra immédiatement de quoi il s'agit !

52. Ave le groupement suivant pour des raisons d'eurythmie (mon père sa voiture) (sonmoteur il est grillé)60



Chapitre 3La prosodie : montage en parallèle
3.1 IntrodutionDans le adre du montage en parallèle, présenté �gure 1.6 (page 12), nous sup-posons, d'une part, que la prosodie fournit un anal d'information autonome surla struture de la phrase qui est superposé aux indies segmentaux, et d'autre partqu'un déodage lexial préoe n'est pas indispensable pour segmenter l'énonéen groupes suprasegmentaux. En onséquene de quoi notre hypothèse de travailse su�t d'un modèle prosodique aoustique, ne faisant intervenir auun aès aulexique ou enore à des informations syntaxiques. Ce type d'approhe se di�é-renie sur e point des modèles de reonnaissane prosodio-syntaxiques, dont[Langlais, 1995℄ déjà ité est un représentant pour le français. Ces modèles sont�orissants es dernières années pour l'anglais ave les travaux de dotorat de[Arn�eld, 1994℄ (dirigé par P. Roah), [Veilleux, 1994℄ (dirigé par M. Ostendorfet travaux reliés ave C. Wightman), [Hunt, 1995℄ (dirigé par R. King), et ontdonné naissane en allemand ave le projet Verbmobil (tradution automatiqueallemand-anglais intégrant reonnaissane et synthèse voale) à un des ateursles plus dynamiques de l'utilisation d'indies prosodiques en reonnaissane de laparole 53.Sans prétendre que le montage en parallèle ait une validité psyhologique,le travail dérit dans e hapitre adopte le adre que [Geo�rois, 1997, page 20℄dé�nit en préambule :� En partiulier, nous avons voulu nous passer de la segmentationen phones ou en syllabes ar nous perevons la dépendane vis-à-visd'une segmentation préalable omme un handiap. [....℄ Nous avonsdon ontinuellement herhé à aller le plus loin possible sans utiliserd'informations non-prosodiques. Il s'agit de déterminer quelles ara-téristiques prosodiques peuvent être extraites du signal, et du signalseulement, et non de déduire la prosodie de la syntaxe. �53. Très nombreuses publiations de Batliner, Kompe, Kieÿling, Niemann et Nöth. Voir [Bat-liner et al., 1998℄ pour une publiation réente.61



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleComme indiqué � 2.2.2, les informations rythmiques peuvent être obtenuesde façon �able ave la durée des noyaux voaliques ou des pseudo-syllabes (dis-tane entre 2 noyaux voaliques). Nous pouvons don nous passer dans un premiertemps d'un module de déodage aoustio-phonétique, et nous tenterons de déter-miner si la fréquene fondamentale, l'énergie et le rythme permettent de déteterles aents et les phénomènes intonatifs de l'énoné. L'intérêt d'un tel déoupagede l'énoné en unités plus petites (groupes de sou�e, groupes intonatifs...) estde fournir des points d'anrage pour failiter l'appariement, réalisé par le mo-dèle de langage, entre le treillis fourni par le déodage aoustio-phonétique etle lexique. Etant donné que es modèles de langage sont généralement proba-bilistes, ils peuvent inlure dans leurs aluls la probabilité qu'une syllabe del'énoné porte un aent primaire, par exemple 54.Or des experts de la prosodie de la langue française sont apables, au vu dutraé de la ourbe de fréquene fondamentale et des informations rythmiques,d'appliquer des règles de segmentation selon di�érents événements intonatifs[Vaissière, 1980℄. Jaqueline Vaissière, Professeur de phonétique à Paris III, aollaboré à e projet en tant qu'expert et a appliqué son système de marquage pro-sodique sur notre orpus d'étude. Nous avons ensuite évalué dans quelle mesuredi�érentes tehniques de lassi�ation sont apables de reproduire un tel mar-quage à partir d'indies aoustiques simples. Les lassi�ateurs que nous avonsutilisés (voir �3.2) sont des pereptrons multiouhes et des CARTs (Classi�a-tion and Regression Trees, arbres de déision).Nous présenterons tout d'abord les tehniques de lassi�ation, pour ensuitenous onentrer sur les données proprement dites : le orpus étudié, le système demarquage prosodique, et les di�érents indies aoustiques alulés sur le orpus.En�n, nous évaluerons ave quelle �abilité les di�érents lassi�ateurs prédisentle marquage prosodique à partir des indies aoustiques préédemment alulés.3.2 Les lassi�ateursPour reproduire les marques de l'expert nous avons utilisé des pereptronsmultiouhes, ainsi que des CARTs. Comme nous le montrerons dans le para-graphe suivant, le premier système possède l'avantage de aluler des ombinai-sons linéaires des di�érents paramètres du veteur à lasser (au travers des valeursd'ativation), pour utiliser dans une deuxième étape non-linéaire (la fontion detransfert) une ombinaison optimale des informations d'entrée. Son désavantageest une opaité totale, ar le réseau de poids obtenu n'est pas � ompréhensible �par un humain du fait de sa très grande onnetivité, et il est hasardeux d'inter-54. Une des ativités en reonnaissane de la parole est préisément la fusion de souresde données multi-anaux, omme par exemple la reonnaissane de la parole ave supportaudiovisuel (le reonnaisseur intègre le suivi du mouvement des lèvres et les indies aoustiques).Les indies prosodiques peuvent onstituer un anal d'information supplémentaire.62



3.2. Les lassi�ateurspréter les indies intermédiaires alulés dans le réseau. Dans le travail d'origineque nous avons publié il y a quatre ans sur e thème [Pagel et al., 1995℄, seuls leslassi�ateurs onnexionistes étaient utilisés.Au ontraire des réseaux, les CARTs sont totalement transparents, dans lamesure où l'esprit humain peut saisir une struture arboresente de taille rai-sonnable (le système de lassi�ation onstruit des arbres de déision du typeSI-ALORS-SINON ). L'utilisateur peut don omprendre, voire modi�er manuel-lement, les déisions du lassi�ateur.Un avantage non négligeable, justi�ant l'utilisation de deux types de lassi-�ateurs, est de véri�er le pouvoir de généralisation des deux méthodes : nousonstaterons que les résultats obtenus sont omparables, et que les di�érenes deperformanes viennent prinipalement des indies aoustiques utilisés.3.2.1 Le lassi�ateur onnexionisteLe pereptron multiouhe (Multi Layer Pereptron ou MLP) est une solutionlargement utilisée pour l'apprentissage disriminant non supervisé. Nous mettanten garde ontre les outils mirales, [Bourlard et Morgan, 1994℄ donnent la liste desarguments fallaieux 55 qu'ils ont entendus de la bouhe des utilisateurs de MLPs,et ils insistent justement sur le fait que les MLPs n'ont rien de ommun ave lesneurones biologiques, si e n'est le terme neurone. A leur suite, nous adopteronsdon dans notre terminologie le terme � lassi�ateur onnexioniste � qui évoquemoins d'attentes hez les utilisateurs potentiels.Les MLPs ont été utilisés dans le adre du présent travail en raison de leurfailité de mise en ÷uvre (algorithme de rétro-propagation), ainsi que de leur a-paité d'apprentissage disriminant 56. Ces modèles minimisent le taux d'erreur,tout en maintenant une distane maximale entre le modèle orrespondant à unelasse et le modèle de ses rivales.Notre MLP est onstitué de ellules interonnetées plaées sur 3 ouhes : uneouhe d'entrée où sont présentés les attributs du veteur à lasser, une ouheintermédiaire (ou ouhe ahée), et une ouhe de sortie qui ontient autant deellules que de lasses possibles omme représenté �gure 3.2. Le MLP est entraînésur un orpus d'apprentissage par l'algorithme de rétro-propagation du gradientd'erreur, et permet de lassi�er les veteurs présentés sur la ouhe d'entrée.55. � Les MLPs fontionnent omme les neurones biologiques, ils peuvent don reproduiredes performanes humaines �. Or en pratique les MLPs sont à la biologie e que les avionssont à l'ornithologie. � Ils savent généraliser sur des données nouvelles � ou enore � ils saventautomatiquement déouvrir les attributs disriminants � ; ils doivent bien sûr partager ette� exlusivité � ave la majorité des méthodes de lassi�ation automatique !56. Et aussi pare qu'ils étaient disponibles ! J'ai implanté l'algorithme de rétro-propagationaprès avoir suivi en 1994 le ours de méthodes onnexionistes de Frédéri Alexandre au Loria.63



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleToutes les ellules d'une ouhe sont onnetées à toutes les ellules de laouhe préédente, et haque ellule possède un attribut d'ativation omprisentre 0 et 1. Notons xn;i la valeur d'ativation de la ième ellule de la ouhe n.La forme ompate xn = (xn;1;xn;2;:::;xn;d)Treprésente l'état des ellules de la ouhe n. Les valeurs d'ativation de laouhe d'entrée enodent les attributs du veteur à lasser, et les valeurs d'ati-vation des autres ellules sont alulées par propagation de l'ativation. Durantette propagation réursive, les ativations de la ouhe d'entrée sont transmisesaux autres ellules selon le heminement des onnexions. Ces onnexions sontdotées d'un oe�ient de transmission (ou poids). Il s'agit d'une valeur réelle(omprise entre �1 et +1) qui vient pondérer les ativations des neurones enamont. Pour les ellules de la ouhe n, notons wn;k;i le poids de la onnexionqui relie la ellule xn�1;i à la ellule xn;k. En utilisant une ériture ompate,wn;k = (wn;k;1;wn;k;2;:::;wn;k;d), on alule le potentiel h de la ellule n + 1;khn+1;k = wn+1;k xnA partir de ette valeur intermédiaire, on obtient en�n la valeur d'ativationxn+1;k = g(hn+1;k), où g est appelée fontion de transfert (en quelque sorte leseuil de déision de la ellule).Pour onstruire un système de disrimination linéaire, g sera, par exemple,une fontion éhelon, g(x) = 0 si x � 0 et g(x) = 1 si x > 0. En utilisant lanotation : Wn = (wn;1;wn;2;:::;wn;d)on obtient l'ériture matriielle suivante, qui dé�nit l'ativation d'une ouheen fontion de la ouhe préédente :xn+1 = g(Wn+1 xn)Cependant, il est pratique d'utiliser une fontion de transfert ontinûmentdérivable, telle que la sigmoïde : g(x) = 11 + e�xEn e�et, pendant la phase d'entraînement du lassi�ateur, on peut utiliser larétro-propagation du gradient d'erreur pour ajuster les oe�ients wn;k;i, et fairediminuer l'erreur de prédition du réseau par rapport aux valeurs attendues (ausens des moindres arrés). Les poids wn;k;j sont entraînés de la façon suivante :1. Ils sont tout d'abord initialisés à des valeurs aléatoires omprises entre �0;1et 0;1. Préisons, au moment où nous traitons l'initialisation, que nous avonsun élément supplémentaire dans haque ouhe de ellule64



3.2. Les lassi�ateursxn = (1;xn;1;xn;2;:::;xn;d)Tappelé biais (bias dans la littérature) et qui est foré à 1. Cet élément nemodi�e pas le méanisme de fontionnement du réseau, il s'agit simplementd'une entrée à valeur �xe. Elle est indispensable pour que le réseau puissemodéliser la fontion négation. En e�et, ave un système possédant uneentrée égale à 0, il est impossible de produire une sortie valant 1 sans ebiais (la négation est don sortie = biais - entrée).2. Etant donné une entrée x1 provenant du orpus d'apprentissage, la lassi-�ation obtenue en sortie du réseau x3 et la lassi�ation attendue y, onpeut aluler l'erreur de prédition E = 12 dXk=0 (x3;k � yk)2. Il su�t ensuitede ré-estimer haque poids wn;k;j ave la formulewn;k;j = wn;k;j � � �E�wn;k;jd'où l'intérêt de disposer d'une fontion de transfert dérivable. Dans notreimplémentation, le oe�ient d'adaptation � vaut 0,01. Une trop grandevaleur fait osiller le système, une valeur trop faible ralentit la onvergene,ependant la vitesse de onvergene n'est pas notre soui prinipal 57.3. Les poids wn;k;j sont remis à jour à haque présentation d'un veteur duorpus d'apprentissage. Ce type d'apprentissage en ligne se di�érenie del'apprentissage hors-ligne, où les poids ne sont remis à jour qu'après haquepassage du orpus d'apprentissage omplet. Bien que e dernier type d'ap-prentissage, ontrairement au premier, garantisse la onvergene du réseau,nous lui préférons le premier type ar il onverge plus rapidement, et saitmieux éviter les minima loaux. D'après [Bourlard et Morgan, 1994℄, elaest dû au fait que le alul d'un gradient loal amène du bruit dans la proé-dure d'apprentissage, e qui est favorable pour éviter de rester bloqué dansdes minima loaux 58.4. Critère d'arrêt : lorsqu'on dispose de petites quantités de données (e quiest notre as), le danger ave les MLPs est le surentraînement, auquelas le modèle se spéialise sur des spéi�ités de l'ensemble d'apprentis-sage, et non sur une aratéristique générale de l'univers à modéliser. Dansle yle d'apprentissage, nous onservons don la génération de wn;k;j quidonne la meilleure performane sur un ensemble de test indépendant, appelé57. Il existe des méthodes pour aélérer la onvergene, la plus simple onsistant à introduireun terme de dérivée seonde sur wn;k;j , appelé moment.58. Cei présente une ertaine analogie ave le reuit simulé. 65



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèle
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Fig. 3.1 � Fontion d'erreur versus nombre de yles d'entraînement sur l'en-semble d'apprentissage et de ross-validation.ensemble de ross-validation. Cette proédure, permet d'éviter les baissesde performane sur l'ensemble de test indépendant omme représenté �-gure 3.1. En e�et, le taux d'erreur sur l'ensemble de test, après avoir dimi-nué dans un premier temps, remonte légèrement si on poursuit outre mesurel'entraînement du réseau (modélisation de détails de l'ensemble d'appren-tissage versus modélisation du domaine étudié).Si la sortie du réseau estimait orretement une probabilité a posteriori, lasomme des valeurs de ette ouhe devrait donner 1 pour haque entrée possible.Cependant lorsque le réseau onverge vers un minimum loal, plus rien ne garantitque les sorties estiment une déision Bayesienne. Une façon élégante de ontournere problème est de remplaer la traditionnelle fontion de transfert sigmoïde quiest appliquée à la sortie de haque ellule par la fontion softmax [Bridle, 1990,p. 125℄ : g(hn+1;k) = ehn+1;kdXl=0 ehn+1;lCette fontion généralise la sigmoïde et, par onstrution, la somme des sortiesd'une ouhe d'un réseau entraîné vaut 1 (et le alul de sa dérivée partielle parrapport à hn+1;kh ne pose auun problème).66



3.2. Les lassi�ateurs
T0 T1 T2 T3T-3 T-2 T-1

Couche de sortie

Couche cachée

(durées + cibles F0 et leurs deltas)
Données prosodiques sur la couche d’entrée

AI NAAFFig. 3.2 � Pereptron Multiouhe.Données sur la ouhe d'entréeLe fait est que les MLPs, à l'inverse des Modèles de Markov Cahés (HiddenMarkov Models ou HMMs), ne sont pas, par nature, adaptés au traitement deséquenes temporelles d'événements. Cependant, en utilisant une tehnique defenêtre glissante sur les données d'apprentissage (Tapped Delay Lines ommereprésenté �gure 3.2) on peut traiter des séquenes dont la longueur n'exède pasla taille de la fenêtre. Nous fournissons à l'entrée du réseau les indies alulésà partir de F0 et des durées, et nous obtenons la lassi�ation en sortie aveune ellule par lasse possible : par exemple, une ellule pour la lasse NA (non-aentué), une seonde pour la lasse AI (aent seondaire), et une dernièrepour la lasse AF (aent primaire). Pour aélérer la onvergene et limiter enamplitude les valeurs des poids, les di�érentes olonnes de la matrie ontenantles données d'entraînement sont normées et entrées.3.2.2 Le lassi�ateur par arbre de déisionNous avons utilisé l'implémentation WAGON qui aompagne le système desynthèse voale à partir du texte Festival 59 (pour une référene réente, voir[Blak et al., 1998℄).Cette tehnique de lassi�ation 60 onsiste à partitionner réursivement l'en-59. FESTIVAL : projet de synthèse multilingue à partir du textehttp ://www.str.ed.a.uk/projets/festival60. Nous n'utilisons que l'aspet � lassi�ation � des CARTs, ar nous voulons prédire une67



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèlesemble de veteurs d'apprentissage en fontion de questions binaires du typeattributi < onstante? (dans le as d'un paramètre à valeur réelle) ou attributi =onstante? (dans le as de paramètres à valeurs disrètes). Ce partitionnementpeut être visualisé sous la forme d'un arbre binaire dont les n÷uds portent lesquestions sur le veteur à lassi�er (onrètement il s'agit d'un arbre SI-ALORS-SINON), et les feuilles la lasse prédite. Un exemple d'arbre de e type est repré-senté �gure 3.8, il permet de prédire les di�érents aents primaires et seondaires.Pour déider de la question optimale qui déoupera une sous-partition en deux,[Breiman et al., 1984, p. 32℄ dé�nissent une fontion d'impureté � : ette fontionest maximale quand les lasses des veteurs d'un ensemble d'apprentissage sontéquiprobables, minimale quand un ensemble ne ontient qu'un seul type de lasse.Minimiser la fontion � lors des partitionnements réursifs signi�e que l'on isoleles di�érentes lasses les unes des autres au fur et à mesure que l'on desend dansl'arbre binaire, d'où le aratère disriminant de l'apprentissage. Dans l'implé-mentation que nous utilisons, la fontion � est le gain d'entropie obtenu lors dupartitionnement dihotomique. Cette fontion donne la diminution du nombre debits néessaire au odage entropique (Hu�man) des di�érentes lasses i présentesave une probabilité p(i) dans les ensembles P avant et après partitionnement.Autrement dit, il s'agit du gain d'information apporté par le test e�etué surun attribut du veteur à lassi�er, soit la di�érene d'entropie H avant et aprèspartitionnement : H(P ) = � Xi2P p(i) log2 p(i)Pour la prise de déision, l'implémentationWagon n'est pas apable de prendreen ompte la ombinaison linéaire des paramètres numériques éventuellement pré-sents dans les veteurs d'apprentissage. Ave la tehnique de lassi�ation quenous avons préédemment présentée, ela était alulé par onstrution : les per-eptrons e�etuent naturellement des ombinaisons linéaires. Pour pallier ettelaune de Wagon, il faut lui fournir les ombinaisons linéaires les mieux adaptéespendant la phase d'apprentissage, omme les deltas entre deux valeurs de F0 oude durée, par exemple 61. Il est rare qu'une feuille ne ontienne qu'un seul type delasse ('est-à-dire une déision à 100%), la déision sera don retournée sous laforme d'une probabilité a priori, mesurée dans haune des sous-partitions : parexemple sur la �gure 3.8, représentée page 85, la première feuille retourne la lasseNA ave une probabilité 0,89. Par soui de lisibilité nous n'avons pas indiqué danses �gures les probabilités des lasses restantes p(AF)=0,07 et p(AI)=0,04. Onobserve sur l'arbre de la �gure 3.7 que dans ertaines feuilles les lasses sontpresque équiprobables (l'avant dernière feuille retourne la lasse HF ave la pro-babilité 0,36), dans e as la fontion d'impureté n'a pas onsidérablement dimi-valeur disrète (lasse). Les arbres de régression, quant à eux, permettent de prédire une variablenumérique ontinue.61. Cela n'a rien d'anedotique : es ombinaisons sont indispensables pour obtenir aveWagondes performanes omparables à elles des pereptrons.68



3.3. Corpus utilisénué par rapport aux probabilités des lasses a priori.En pratique, si les veteurs d'apprentissage étaient séparables sur la seulebase de leurs attributs, on pourrait aboutir à des feuilles qui ne ontiendraientqu'une seule lasse (pureté à 100%). Mais ela n'est pas souhaitable, ar elaorrespondrait à un apprentissage � par ÷ur � de l'ensemble d'entraînement.Pour obtenir de bonnes performanes en généralisation ave le lassi�ateur ilest généralement néessaire d'élaguer l'arbre obtenu. Nous avons utilisé le ritèred'arrêt (paramètre � -stop �) de Wagon, �xé à 20, e qui signi�e que si une par-tition ontient moins de 20 veteurs elle n'est plus redéoupée réursivement. Leproblème de l'élagage optimal des CARTs est totalement parallèle au hoix dunombre de ellules ahées et de l'arrêt du yle d'entraînement du pereptron :si on alloue trop de ressoures au lassi�ateur, il apprend les données par ÷ur,et le système perd de son intérêt pour la lassi�ation de nouveaux veteurs 62. Siles ressoures sont insu�santes, le modèle ne peut généraliser que sur les grandestendanes présentes dans l'ensemble d'apprentissage. Les seuils sont généralement�xés ave des ensembles de ross-validation.Malheureusement dans notre as la taille du orpus disponible est véritable-ment limitée. En onséquene de quoi le leteur ne doit pas s'attendre à e quenous fournissions des omparaisons signi�atives entre les lassi�ations par per-eptrons et par CARTs : pourvu que l'on fournisse à es derniers des ombinaisonslinéaires sur les paramètres d'entrée, les performanes des deux systèmes sont toutà fait omparables. En dé�nitive le ritère le plus important est l'arrêt par ross-validation du pereptron ou l'élagage du CART : selon que l'on modi�e un peules seuils, les résultats hangent rapidement. On peut ainsi � régler � la tendaneà l'omission ou à l'insertion des systèmes. Nous avons systématiquement herhéà minimiser l'insertion d'aents seondaires par les systèmes de lassi�ation.Remarquons aussi que pour déider de la �abilité que l'on désire atteindre, onpeut �xer des seuils de déision pour les CARTs omme pour les pereptrons enajoutant une lasse � inonnue �. Par exemple, si la probabilité d'une lasse estinférieure à 0,8 le système peut rendre une étiquette non-lassé.3.3 Corpus utiliséNotre orpus de travail est une revue de presse de 9 minutes réalisée par YvanLevaï sur Frane-Inter en mars 1993. L'enregistrement, e�etué ave un DAT, aété éhantillonné à 16kHz sur une station de travail HP. Le fait que ette revuede presse soit prononée d'une seule traite, et que le journaliste improvise à partirde ses notes érites, nous fournit un orpus dont le ton est su�samment informelpour nous permettre d'observer des phénomènes aratéristiques de la parole62. Mais pas pour la ompression de la base de données d'entraînement, omme dans [Pagelet al., 1998℄. 69



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèlespontanée : emphase, aents seondaires marqués, r�le expressif de la prosodie.La transription orthographique omplète est fournie en annexe B.1, page 139, etl'évolution des indies aoustiques est représentée à partir de la page 150.3.4 Extration des indies aoustiquesNous avons plaé dans les veteurs fournis en entrée des di�érents lassi�a-teurs des indies alulés à partir de F0, les durées des noyaux voaliques, lesdurées des pseudo-syllabes, l'énergie, ainsi que les deltas 63 des di�érents para-mètres, et des régressions linéaires de es paramètres (pour évaluer leur sens devariation). Préisons qu'en pratique les deltas, les pseudo-syllabes et plus généra-lement toute ombinaison linéaire des paramètres de base (durée, F0, intensité,émergene) sont inutiles pour le lassi�ateur onnexioniste ar il sait évaluer esparamètres à partir de la ombinaison des valeurs d'entrée au travers du systèmede poids. Cependant omme nous l'avons expliqué ils sont indispensables pourWagon.En outre, les indies d'émergene des extrema sont alulés pour l'énergie, ladurée et F0. Nous évaluerons l'importane relative de es di�érents indies auparagraphe 3.8.3.4.1 Lissage des variations miromélodiquesPour une étude marosopique des mouvements de la fréquene fondamen-tale, les variations miromélodiques peuvent être onsidérées omme du bruit. Orj'avais onstaté que plusieurs orateurs de [ELSNET, 1993℄ ont l'habitude de pré-senter des ourbes de F0 dans lesquelles la largeur de la trae de F0 est moduléepar l'énergie du signal de parole, omme représenté �gure 3.3.Cette transformation de la ourbe originale de F0 présente deux avantages :� d'une part, les voyelles sont les parties du signal qui présentent le plusd'énergie, et e sont bien sûr pour elles que les algorithmes d'extration deF0 sont les plus �ables ;� d'autre part, les mouvements miroprosodiques dans lesquels F0 est loale-ment orrélée ave l'énergie sont mis en retrait.A l'inverse de l'algorithme proposé par d'Alessandro et Mertens [d'Alessandroet Mertens, 1995℄, qui e�etue un lissage pereptif des variations de F0, nous63. Variation du paramètre entre une syllabe et sa suivante.70



3.4. Extration des indies aoustiques

Fig. 3.3 � Modulation de la ourbe de F0 par l'énergie du signal.

En noir : ourbe après lissage.En gris : ourbe avant lissage.Fig. 3.4 � Lissage des variations miromélodiques par onvolution ave l'énergieà ourt-terme.
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Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleavons utilisé un lissage aoustique 64 pour extraire nos paramètres de F0, ommereprésenté �gure 3.4. En e�et, les phénomènes miromélodiques sont en grandepartie dus à de fortes orrélations loales entre F0 et l'énergie globale Eg (voir�gure 2.7, page 31). On peut atténuer es e�ets en onvoluant la ourbe de F0d'un signal de parole ave la ourbe Eg de l'énergie à ourt terme du signal. On� gomme � ainsi les mouvements de F0 orrélés à eux de l'énergie, et dont ladurée est de l'ordre de la fenêtre de onvolution (e�ets partiulièrement marquéspour les phones [b℄[d℄[g℄[l℄[r℄). La taille de la fenêtre est de 150ms, 'est-à-direque nous travaillons à l'éhelle de la syllabe et du temps d'intégration de l'oreille(voir �2.3.2.0).3.4.2 Indies de F0Nous avons alulé et évalué les indies de F0 sur les voyelles selon di�érentesgranularités (aluls e�etués en Savarts) :� mesure globale sur le noyau voalique : f0_voyi est la valeur moyenne deF0 sur la voyelle d'indie i (par onvention f0_voy0 orrespond à la voyelleanalysée, f0_voy1 à la voyelle de la syllabe suivante, f0_voy�1 à la voyellede la syllabe préédente).� delta_f0_voyi = f0_voyi+1 - f0_voyi orrespond à une simple variationde F0 entre deux noyaux voaliques suessifs.� la voyelle est oupée en deux : f2gauhe_voyi et f2droite_voyi sont res-petivement les valeurs moyennes de F0 sur les moitiés gauhe et droite dela voyelle d'indie i.� delta_f2_voyi = f2droite_voyi - f2gauhe_voyi indique la variation deF0 à l'intérieur de la voyelle.� la voyelle est oupée en trois : f3a_voyi, f3b_voyi et f3_voyi sont res-petivement les valeurs moyennes de F0 sur haun des tiers de la voyelled'indie i. Nous avons utilisé ette granularité ar ertains auteurs onsi-dèrent les voyelles en tiers (on mesure souvent la valeur d'un mouvementintonatif au 2/3 d'une voyelle omme dans [Rossi et al., 1981℄).� delta1_f3a_voyi = f3b_voyi - f3a_voyi et delta2_f3_voyi = f3b_voyi- f3a_voyi indiquent l'amplitude des mouvements de F0 sur les di�érentstiers de la voyelle.64. Bien évidemment, étant aujourd'hui apable de voir dans le futur de mon passé, je reom-mande la méthode pereptive !72



3.4. Extration des indies aoustiques� la pente de la ourbe de F0 sur la voyelle d'indie i, regresf0_voyi , estalulée par régression linéaire (en retirant les points éventuellement nonvoisés).Nous avons également alulé un indie de proéminene des maxima ou desminima de F0, généralisant ainsi sur N noyaux voaliques l'indie d'émergenealulé par [Langlais, 1995, p. 35℄. On mesure tout d'abord l'étendue symétriquede l'émergene d'un extremum de F0, etendue_f0i, en nombre de noyaux voa-liques vers la droite et vers la gauhe à partir du noyau voalique d'indie i. Parexemple, etendue_f0i vaut 0 si la syllabe n'est ni un minimum ni un maximum,et 2 si la valeur de F0 domine elles des 2 syllabes à sa droite et à sa gauhe. Onévalue ensuite l'émergene de l'extremum en alulant :emergene_f0i = i+etendue_f0iXj=i�etendue_f0i f0_voyi � f0_voyj2 � etendue_f0i + 1Ce dernier indie alule la valeur moyenne de l'éart qui sépare un extremumde la région qu'il domine. L'indie est positif si 'est un maximum loal de F0,négatif pour un minimum loal.3.4.3 Indies de duréeNous avons alulé et évalué les di�érents indies de durée suivants (auunede es durées ne tient ompte de la nature du son prononé ou de la forme réellede la syllabe) :� dur_voyi est la durée en ms du noyau voalique d'indie i.� deltadur_voyi = dur_voyi+1 - dur_voyi orrespond à une simple variationde durée entre deux noyaux voaliques suessifs.� dur_onsi est la durée en ms de l'espae séparant la �n du noyau voaliqued'indie i� 1, du début du noyau i. Cet espae peut ontenir, une ou plu-sieurs onsonnes 65, ou auune selon le as (auquel as ette valeur est nulle).� delta_dur_onsi = dur_onsi+1 - dur_onsi alule la di�érene de duréeentre les groupes de onsonnes à droite et à gauhe de la voyelle i.65. Insistons sur le fait que nous partons d'une segmentation en phonèmes e�etuée manuel-lement par un phonétiien, mais que nous ignorons volontairement ette transription détailléepour ne onserver que les noyaux voaliques. Don, au as où l'espae séparant deux noyauxvoaliques ontiendrait deux onsonnes, elles ne seraient absolument pas distinguées l'une del'autre. 73



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèle� CV_duri = dur_onsi + dur_voyi alule la durée de la pseudo-syllabe.Cet indie se justi�e par le fait que les syllabes sont majoritairement de laforme CV en français.� syllabe_duri = dur_onsi=2 + dur_voyi + dur_onsi+1=2, on supposedans ette mesure que les durées des onsonnes à droite et à gauhe ontri-buent de façon égale à la durée de la syllabe.De même que pour F0, nous avons alulé un indie d'émergene des ex-trema de durée des noyaux voaliques. On mesure tout d'abord l'étendue symé-trique de l'émergene d'un extremum de durée, etendue_dur_voyi, en nombrede noyaux voaliques vers la droite et vers la gauhe à partir de la syllabe d'indiei (etendue_dur_voyi vaut 0 si la syllabe n'est ni un minimum ni un maximum).On évalue ensuite l'émergene de l'extremum en alulant :emergene_dur_voyi = i+etendue_f0iXj=i�etendue_f0i dur_voyi � dur_voyj(2 � etendue_f0i + 1)dur_voyiA nouveau, la valeur est positive si 'est un maximum, négative pour unminimum loal de durée du noyau voalique. On mesure une valeur relative del'allongement ou du raourissement voalique ar on divise par dur_voyi.Robustesse au � bruit de segmentation �Les indies de durée que nous employons proviennent de la segmentation ma-nuelle du orpus par une phonétiienne. Bien évidemment la préision d'un éti-quetage manuel est largement supérieure à elle que l'on pourrait obtenir auto-matiquement. A�n de rendre la tehnique plus robuste par rapport aux inévi-tables approximations produites par un système de segmentation automatiqueen noyaux voaliques, nous ajoutons un bruit gaussien (�=0 �=15ms) aux posi-tions des frontières de segmentation. En plus de la robustesse, e proédé a pouronséquene de rendre le système moins sensible aux durées intrinsèques des dif-férents sons. Par exemple, il n'est pas raisonnable de onsidérer la durée d'unevoyelle nasale omme proéminente par rapport à ses voisines si la syllabe n'estpas aentuée. Ce proédé permet d'augmenter le taux d'identi�ation orreted'environ 3% (il réduit notablement le nombre de fausses alarmes).3.4.4 Indies d'énergieNous avons alulé et évalué les di�érents indies d'énergie suivants :� energ_voyi est l'énergie moyenne en dB du noyau voalique d'indie i.74



3.5. Marquage de l'expert� delta_energ_voyi = energ_voyi+1 - energ_voyi alule la di�érene d'éner-gie entre deux noyaux voaliques suessifs.� regress_energ_voyi la pente de la fontion d'énergie (alulée en dB) surle noyau voalique d'indie i, obtenue par régression linéaire.A nouveau, nous avons alulé un indie d'émergene des extrema d'énergiesur les noyaux voaliques. On alule l'étendue symétrique de l'émergene d'unextremum d'énergie, etendue_energi, en nombre de noyaux voaliques vers ladroite et vers la gauhe à partir de la syllabe d'indie i (etendue_energi vaut 0si la syllabe n'est ni un minimum ni un maximum d'énergie). On évalue ensuitel'émergene de l'extremum en alulant :emergene_energi = i+etendue_f0iXj=i�etendue_f0i energ_voyi � energ_voyj(2 � etendue_f0i + 1)energ_voyiLa valeur est positive si 'est un maximum, négative pour un minimum d'éner-gie loale du noyau voalique.3.5 Marquage de l'expertAu ours du mois d'août 1994 nous avons travaillé ave Jaqueline Vaissière 66,pour mettre au point un système de marquage des variations prosodiques adaptéà un orpus de parole radiophonique. Ce système d'interprétation de la ourbede fréquene fondamentale omprend 5 étapes suessives, de la syllabe jusqu'àl'énoné omplet :� La aratérisation et stylisation de la ourbe de F0 par des valeurs ibles,par rapport à la ligne de base et à la ligne de délinaison.� La desription de l'évolution des valeurs des ibles en termes de mouve-ments (montant, desendant, stationnaire).� L'identi�ation de es mouvements sous forme de primitives intonatives(mouvement aratérisé par la position de la syllabe qui le porte).� L'interprétation de suites dé�nies d'attributs sous la forme de mots proso-diques, qui sont les unités de base du ode (voir ontours P1 et P4 sur la�gure 3.5).66. Une hronologie page 223 explique la présene de dates aussi aniennes dans e travail.75



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèle

Fig. 3.5 � Analyse de la première phrase du orpus Levaï par J. Vaissière.� La dérivation d'un arbre prosodique de la phrase à partir de la position despauses et de la nature des ontrastes entre les types des mots prosodiquessuessifs.En pratique les deux dernières étapes n'ont pas été retenues pour ette étude.En e�et, elles orrespondent au système dérit dans [Vaissière, 1980℄, basé sur 4ontours prototypiques (voir P1, P2, P3, et P4 dans l'artile référené), utilisésà l'origine pour la synthèse voale. Si en pratique il n'est pas gênant d'utiliserun modèle normatif en synthèse voale 67, en revanhe un nombre de degrés deliberté trop faible peut handiaper un système de reonnaissane. Nous avonsdon déidé ave J. Vaissière d'utiliser les primitives intonatives obtenues dansla troisième étape de son système de transription, ar elles permettent une des-ription sans restrition des di�érents phénomènes intonatifs renontrés dans unorpus de parole relativement spontanée.Le leteur peut se reporter à l'annexe �B.1, page 139, pour lire la transriptionorthographique omplète de notre orpus alignée ave le odage de J. Vaissièrequi utilise les primitives suivantes :� C montée de ontinuation préédée d'un retour à la ligne de base� B retour à la ligne de base (=intersetion ave la ligne de base)� B+P� pi préédé d'un retour à la ligne de base� L- hute en �n de mot importante� L n hute importante sur la énième syllabe du mot (au lieu de la dernière)67. Bien au ontraire, on attend préisément d'un tel modèle qu'il produise UNE forme stan-dard d'intonation.76



3.5. Marquage de l'expert� P pi de F0� P/ pi montant (dénivelée gauhe > dénivelée droite par rapport à la fron-tière de mot)� P� pi symétrique (dénivelée droite = dénivelée gauhe par rapport à lafrontière de mot)� P' pi desendant (dénivelée droite > dénivelée gauhe par rapport à lafrontière de mot)� P�� pi renforé (sommet plus haut que pi préédent sur la même lignede délinaison), (noté en début de orpus prinipalement)� P...H pi dont le sommet atteint la ligne de délinaison en plateau� Ri montée initiale (montée sur le début d'un mot)� Ri- montée initiale (montée sur le début d'un mot en début de groupeprosodique)� R- montée en début de groupe intonatif� Ri n montée retardée, sur la énième syllabe d'un mot� R...H montée atteignant une ligne de délinaison en plateau� S ourbe plate en �n de mot/groupe (généralement avant une pause)� U vallée orrespondant à un mot grammatial� V vallée réée par un renforement de la miromélodie à la frontière entredeux mots ou sur une syllabe non aentuée d'un mot (généralement lapremière)L'expert a odé le orpus sur une représentation graphique omportant laourbe de la fréquene fondamentale, la ourbe d'énergie globale, la segmenta-tion phonétique et la ourbe des durées inter-voaliques omme représenté surles �gures de l'annexe page 152. Le spetrogramme large bande était fourni surune feuille séparée. Le orpus ompte 1694 syllabes, il a été déoupé en 75%-25%pour l'entraînement et le test du système automatique respetivement. Les 25%de syllabes utilisées omme ensemble de test orrespondent aux 400 premièressyllabes du orpus Levaï, et les marques prédites automatiquement sont repro-duites dans le bas des page 152 à 177.A�n d'obtenir des éhantillons de taille signi�ative, nous avons ignoré lesdiaritiques du système de marquage pour ne onserver que les 8 primitives debase présentées dans le tableau 3.1. Plut�t que de onsidérer diretement leslasses aent seondaire AI = { R } et aent primaire AF = { L, S, H, P,B et C}, on di�érenie les mouvements intonatifs selon qu'ils sont ou non auontat d'une prise de sou�e. Les marques B et C sont des aents primairesqui préèdent une prise de sou�e, et de e fait leur allongement syllabique estextrêmement marqué (ouramment entre 30 et 50%), e qui failite leur détetion.77



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleMarque Type d'aent Nb.ourrenes % de syl-labesR AI, niveau haut (H) 136 8.0%P AF, niveau haut (intonème HH) 111 6.5%H AF, mouvement montant sur la voyelle(intonème BH) 13 0.7%S AF, plateau soutenu de F0 (intonèmeBB) 75 4.4%L AF, hute de F0 (HB ou B-B-) 26 1.5%C AF avant une prise de sou�e niveauHaut (BH, HH ou HH+) 51 3.0%B AF avant une prise de sou�e, niveauBas (HB ou B-B-) 100 6.0%U Chute de F0 sur un mot grammatialnon aentué 42 2.5%NA a Non aentué 1140 67.3%TOTAL 1694 100%Tab. 3.1 � Di�érents marqueurs prosodiques utilisés.aMoins les syllabes de type U, qui sont aussi non-aentuées.Le fait de lasser es aents à part permet de mieux évaluer les performanespour l'identi�ation des aents primaires à l'intérieur des groupes de sou�e(les probabilités a priori montrent que B et C représentent 40% des aentsprimaires, or leur taux de détetion est prohe de 90%, leur présene fausseraitdon fortement l'évaluation).3.6 Première évaluation du marquageDans un premier temps, nous ne nous souierons pas des indies prosodiquese�etivement retenus par les lassi�ateurs ar une proédure automatique, quigénère de façon ombinatoire les di�érents ensembles d'indies possibles, nouspermet dans haque évaluation de séletionner les indies les plus performants.Notre première préoupation sera d'étudier les problèmes relatifs aux faibles ef-fetifs de ertaines atégories de marques.En e�et, à partir du odage reproduit page 139, on obtient les performanesde prédition présentées dans la matrie de onfusion 3.2. Nous indiquons verti-alement le type de lasse prédite, et horizontalement le type de lasse attenduesur l'ensemble de test de 400 syllabes. Pour illustrer la façon de lire ette ma-trie, observons par exemple que sur les 21 marques B (voir la olonne d'intituléB) prédites par le système, 17 sont e�etivement étiquetées omme telles parl'expert, soit une préision de 80%. On observe horizontalement que 77% des78



3.6. Première évaluation du marquageNA P H R B C U S L TOTAL CorretNA 232 1 0 10 1 0 0 5 0 249 93%P 6 11 0 5 0 0 0 3 0 25 44%H 1 6 0 4 0 0 0 0 0 11 -R 11 14 0 17 0 0 0 1 0 43 39%B 1 0 0 0 17 1 0 3 0 22 77%C 1 0 0 1 2 16 0 1 0 21 76%U 18 0 0 0 0 0 0 2 0 20 -S 1 0 0 0 1 0 0 4 0 6 66%L 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -TOTAL 273 32 0 37 21 17 0 20 0Corret 85% 34% - 46% 80% 94% - 20% - Global :74,25%Tab. 3.2 � Matrie de onfusion obtenue ave le lassi�ateur onnexioniste surl'ensemble de test (voir tableau 3.1 dé�nissant les di�érentes marques de l'expert).marques posées a priori sont e�etivement prédites par le système. Comme men-tionné préédemment les marques de type B et C sont prédites ave une trèsgrande préision (respetivement 80% et 94%), ar elles préèdent des prises desou�e et mettent en jeu des allongements syllabiques très importants.Ensuite, on remarque que les lasses U, H et L ne sont jamais prédites par lesystème de lassi�ation (olonnes U, H et L dans le tableau 3.2), et ei indépen-damment du fait que l'on utilise le système onnexioniste ou les CARTs. Deuxexpliations possibles à ela : soit es marques ne sont pas assez onsistantes parrapport aux indies aoustiques que l'on fournit au lassi�ateur, soit du fait deleur faible e�etif le système de lassi�ation alule qu'il est moins risqué de nepas les prédire. En lisant le tableau horizontalement on onstate que les instanesde la lasse H sont ventilées entre les lasses P et R lors de la reonnaissane,d'autre part les lasses U sont majoritairement lassées omme NA.De plus, la �abilité de la détetion automatique de ertaines marques ommeS ou P est vraiment très faible : seules 20% des marques prédites omme appar-tenant au type S font e�etivement partie de ette lasse (seules 34% pour lalasse P).Nous sommes don revenus aux trois lasses fondamentales de syllabes pro-posées dans la littérature, à savoir elles qui portent un aent primaire (AF),un aent seondaire (AI) et les syllabes non-aentuées (NA), ar e sont esaents qui struturent les groupes intonatifs en énonés. Or si on regroupe les 8types de marques posées par l'expert selon es trois types d'aents, le perep-tron provoque un grand nombre d'insertions et d'omissions sur l'ensemble de test,omme indiqué dans la matrie de onfusion 3.3 (vertialement la lasse émisepar le pereptron, horizontalement la lasse attendue). Par exemple le système79



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleNA AI AF TOTAL CorretNA 254 1 14 269 94%AI 11 18 14 43 42%AF 11 3 74 88 84%TOTAL 276 22 102Corret 92% 81% 72% Global :86,5%Tab. 3.3 � Prédition des lasses larges (marques du tableau 3.1 regroupées enlasses larges). NA AI AF TOTAL CorretNA 243 1 4 248 98%AI 12 28 6 46 61%AF 21 7 78 106 73%TOTAL 276 36 88orret 88% 78% 89% Global : 87,25%Tab. 3.4 � Prédition des lasses larges (marquage modi�é) .insère 28 (14 + 14) marques AF alors que des marques NA ou AI étaient at-tendues. Et si les marques AI sont ependant prédites ave plus de �abilité (4insertions seulement), ei s'e�etue au prix d'un très grand nombre d'omissions(seules 42% des marques AI sont détetées par le système). La taux d'étiquetageorret global, 86,5%, orrespond au nombre de marques orretement identi�ées(valeurs sur la diagonale) par rapport au nombre total de syllabes lassées. Cettedernière valeur est à rapproher des 74% de syllabes orretement étiquetées dans[Geo�rois, 1997, p. 128℄. A rapproher seulement, ar dans le as de E. Geo�roisil s'agit d'un orpus multi-louteur (LATIS), et malheureusement et auteur nefournit pas de matrie de onfusion.Le problème de la onfusion des marques vient du fait que l'on doit hoisirune sorte de seuil impliite lors de l'étiquetage manuel : si l'expert marque desaents primaires peu réalisés, le système risque de lasser en tant qu'aents pri-maires des aents seondaires lorsqu'ils s'aompagnent d'un léger allongement.Nous avons don réévalué manuellement toutes les marques du orpus (setionde test et d'entraînement) en fontion de es trois types de syllabes (la détermi-nation AF/NA/AI est généralement aisée), a�n de déterminer un noyau stable,orretement lassi�é lors de la phase d'entraînement 68. Une fois le type d'aentdéterminé, nous avons réa�eté la syllabe à son type de lasse originale, selon lemouvement qu'elle portait (B, C, L, S, P, H ou R), la nouvelle répartition desmarques est indiquée tableau 3.5. Cet ensemble de marques modi�ées manuel-lement nous sert de référene dans toute la suite du travail, et il est reproduitsous la transription phonétique du orpus d'entraînement et de test dans l'an-68. A la façon dont une segmentation initiale manuelle peut servir de bootstraping pour unsystème de segmentation HMM.80



3.6. Première évaluation du marquageMarque Type d'aent (notations de P. Mertens) Nombre d'ourrene PourentageR AI (intonème H) 141 8,3%P AF (intonème HH) 60 3,5%H AF (intonème BH) 35 2,1%S AF (intonème BB) 63 3,7%L AF (HB ou B-B-) 57 3,4%C AF (BH, HH ou HH+ devant PS) 78 4,6%B AF (HB ou B-B- devant PS) 111 6,6%NA Non Aentué 1149 67,8%TOTAL 1694 100%Tab. 3.5 � Marques modi�ées (à omparer au tableau 3.1).nexe page 152). Nous avons don fortement homogénéisé le marquage de l'expert,et amélioré la disrimination obtenue ave le lassi�ateur onnexioniste ommele montre la matrie de onfusion 3.4 sur es nouvelles marques. Si le nombred'omissions sur les marques AF reste élevé (seules 73% sont détetées), onsta-tons qu'un lassement abusif dans le type NA n'est pas gênant : il vaut mieux nepas déteter d'aent peu marqué selon les ritères aoustiques utilisés plut�t qued'en insérer, e qui revient à augmenter le seuil de détetion impliite mentionnéplus haut (et explique le � mauvais � sore de 88% sur la détetion des syllabesNA).Résumons maintenant les prinipaux hangements apportés dans la réali-sation du marquage, dont les nouvelles aratéristiques sont indiquées dans letableau 3.5. Tout d'abord, nous avons massivement noté les aents primairesportant un mouvement de F0 bas ou desendant : d'une part ave l'étiquette L(omme sur les mots � question � et � pousser � qui apparaissent page 164) etd'autre part ave l'étiquette S (omme sur les deux ourrenes du mot � pose �page 152 69). De même toutes les hésitations portent une étiquette S 70 ommesur le mot � de � page 154, ou page 176. Le louteur professionnel masque trèssouvent ses hésitations par e moyen, et ne produit que très rarement un � euh �d'hésitation. En outre nous avons supprimé une trentaine de marques P qui por-taient des mouvements de F0 trop ténus (omme � faut-il � page 153), et modi�éla répartition des mouvements entre les lasses P et H.Etant donné que les marques U orrespondent à des syllabes inaentuées, lasituation reste inhangée pour e type de marque même après réévaluation : soitelles ne sont pas étiquetées ave exhaustivité, soit les indies aoustiques sontinsu�sants pour les prédire. Elles n'apparaîtront plus par la suite.69. L'expert a visiblement tendane à marquer les mouvements asendants de F0 et à négligerde nombreux niveaux bas de F0. Par exemple, les deux ourrenes du mot � pose � ne portaientoriginalement auune marque.70. Nous avons tenté d'introduire une étiquette distinte pour les hésitations, sans résultat.81



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleNA P H R B C S L TOTAL CorretNA 244 0 0 2 2 0 0 0 248 98%P 5 0 5 4 0 0 0 0 14 -H 10 1 5 1 0 0 0 0 17 29%R 21 1 7 16 1 0 0 0 46 35%B 1 0 0 0 16 0 1 3 21 76%C 1 0 1 0 12 13 0 0 27 48%S 12 0 0 0 0 0 3 0 15 20%L 4 0 0 1 1 0 3 3 12 25%TOTAL 298 2 18 24 32 13 7 6Corret 82% - 27% 67% 50% 100% 40% 50% Global : 75,0%Tab. 3.6 �Matrie de onfusion sur l'ensemble de marques modi�ées (à omparerau tableau 3.2).3.7 Regroupement des marquesLa matrie de onfusion 3.6 montre que les marques ainsi obtenues ne sontpas assez nombreuses pour être orretement modélisées ou qu'elles ne sont pasorretement disernables ave les indies aoustiques utilisés. Etant donné queertains marqueurs sont peu nombreux et qu'ils sont onfondus entre eux (ommeP et H par exemple), on dresse la matrie de distane entre les marques de typeAF reproduites dans le tableau 3.7. Les valeurs indiquées dans ette matrie or-respondent au pourentage de marques orretement identi�ées sur le orpus detest lorsqu'on fusionne les deux marques plaées en ligne et olonne (fusion desmarques et réentraînement omplet du système) : plus le sore est élevé, plus lesmarques fontionnent en synergie. Par exemple, si on fusionne les marques B et Cle sore de reonnaissane globale monte à 78,0% (sans fusion, il valait 75%). Onobserve par exemple, que la fusion des marques H et L handiaperait le système,ar le sore global diminuerait. Cela s'explique par le fait que L appartient à lalasse des marques relativement simple à déteter, alors que H fait partie d'unelasse qui présente une forte onfusion ave P (e qui n'est pas une erreur graveen soi) mais aussi ave AI (ette fusion malheureuse sèmerait don le doute surune des lasses qui permet d'augmenter le taux de orretion).On fusionne don les marques qui permettent la plus forte identi�ation glo-bale des marques, soit B et C. On alule alors la nouvelle matrie de distane entenant ompte de la nouvelle lasse B+C, et ainsi de suite. La métrique utiliséepour e�etuer es regroupements n'est pas ritique, on peut par exemple utiliserla mesure des onfusions entre les éléments des lasses AF et AI. Dans tous lesas on aboutit à un arbre semblable à elui représenté �gure 3.6. En fait e re-groupement de symboles ne fait que mettre à jour le degré de onfusion entre eslasses et l'aent seondaire AI :82



3.7. Regroupement des marquesC B H L P SC 75,0% - - - - -B 78,00% 75,0% - - - -H 76,50% 74,00% 75,0% - - -L 75,75% 75,5% 72,25% 75,0% - -P 76,00% 74,75% 76,50% 75,75% 75,0% -S 75,00% 75,25% 75,00% 75,5% 77,00% 75,0%La matrie est symétrique seul le triangle inférieur est représentéTab. 3.7 � Matrie des sores globaux de reonnaissane obtenus par fusion dessymboles deux à deux indiqués en ligne et en olonne.
C BH P S LFig. 3.6 � Ordre de fusion des marques prosodiques.

� L, S, B et C sont fusionnés dans la lasse BF (aent primaire portant unton bas ou préédant une prise de sou�e). Il s'avère que les aents portantun ton bas sont généralement plus allongés que eux portant un ton haut,e qui explique leur regroupement ave les aents des lasses B et C, eux-mêmes fort allongés.� P et H sont fusionnés dans la lasse HF (aent primaire portant un tonhaut et ne préédant pas une prise de sou�e).Les résultats du réentraînement et de la lassi�ation du orpus de test aveles lasses réduites AI, NA, HF = { P , H } et BF = { L, S, B, C }, sont indi-qués dans le tableau 3.8. Les étiquettes issues de ette prédition sont reportéesdiretement sur le orpus dans l'annexe page 152, au-dessous de la transrip-tion phonétique. La lasse BF ontient les aents primaires les plus failes àdéteter, puisque la préision du lassi�ateur onnexioniste atteint 92%. A l'in-verse, lorsque le système prédit un aent HF ('est-à-dire un aent interne àun groupe de sou�e et portant un ton haut), il a 26% de hanes de marquerpar erreur un aent seondaire. On observe une faiblesse symétrique dans laprédition des étiquettes AI. Ce type de marque n'est don pas assez �able parrapport au gain d'information espéré. Si on ompare e tableau ave la matriede onfusion des lasses larges (voir tableau 3.4), on onstate qu'en dé�nissant83



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèleNA AI HF BF TOTAL CorretNA 242 4 0 2 248 98%AI 13 26 5 2 46 56%HF 7 6 17 1 31 55%BF 18 1 1 55 75 73%TOTAL 280 37 23 60Corret 86% 70% 74% 92% Global : 85%Tab. 3.8 � Marques lassi�ées par un arbre de déision.HF on isole quasiment omplètement les soures de onfusion ave les aentsseondaires. Cependant, à regarder de plus près les résultats de la lasse BF dansle tableau 3.6, on onstate qu'elle est onstituée de 21 B, 27C, 15 S et 12 L. Donun résultat de 55 marques lassées orretement dans la lasse BF signi�e queseules 7 marques internes à un groupe de sou�e ont été détetées (55�(21+27)).Dans le même temps 5 marques BF (2 + 2 + 1) sont insérées à tort !3.8 Visualisation des arbres de déisionLa lassi�ation du tableau 3.8 est produite par l'arbre de déision de la �-gure 3.7. Si ertains indies sont relativement interhangeables, ar redondants,dans les arbres de déision (omme syllabe_dur0 ou dur_voy0), les di�érentssystèmes utilisent prioritairement les indies de durée, et en seond lieu les ex-trema de F0.Les indies d'énergie sont généralement réputés pour indiquer les ontinuationsmineures, ependant ils sont doublés par des indies de durée qui sont plus ro-bustes. Ii le système utilise l'énergie de la voyelle pour prédire l'aent seondaireave une meilleure probabilité (AI est prédit ave 62% de hanes, ontre 40% sila ondition d'énergie n'est pas respetée). Il di�érenie AI et AF prinipalementd'après les mouvements de durée et, en seond lieu, d'après les mouvements de F0.En dernier lieu nous illustrons le pouvoir d'expliation des arbres de déisionsur une tâhe volontairement simpli�ée : la �gure 3.8 représente un arbre utilisépour lasser les syllabes en aents primaire, seondaire, et syllabe non-aentuée.Pour montrer la tendane générale qui gouverne es aents, l'arbre a volontaire-ment été élagué, mais il prédit quand même orretement 83% des marques duorpus (un système dégénéré qui lassi�erait systématiquement les syllabes enNA prédirait 62% des marques). On peut lire diretement dans l'arbre la dé�ni-tion des di�érents types d'aent :� l'aent seondaire AI orrespond aux syllabes brèves, portant un pi de F084



3.8. Visualisation des arbres de déisionsi (dur_voy0 < 97.8ms) <- voyelle ourtealors si (emergene_f0 < 63.9Sv) <- maximum loal de F0alors si (syllabe_dur_0 < 255.1) <- pseudo-syllabe ourtealors NA (95%)sinon si (deltadur_voy0 < -20ms) <- voyelle plus ourte que la préédentealors NA (93%)sinon si (syllabe_dur0 < 327.3ms)alors NA (74%)sinon BF (69%)sinon si (energ_voy0 < 75.2dB) <- énergie de la voyellealors si (deltaf0_voy1 < -64.2 Sv) <- desente de F0 à droitealors si (dur_voy1 < 75.8ms) <- voyelle ourte à droitealors HF (50%)sinon AI (40%)sinon NA (65%)sinon AI (62%)sinon si (emergene_dur_voy0 < 14% ) <- maximum loal de durée limité à 14%alors si (emergene_F0 < 81Sv ) <- maximum loal de F0 limité à 80Svalors NA (80%)sinon AI (58%)sinon si (syllabe_dur0 < 371ms )alors si (deltaf0_voy0 < 0.6 Sv)alors si (syllabe_dur0 < 239ms )alors NA (57%)sinon BF (83%) <- pseudo-syllabe de plus de 240mssinon si (deltaf0_voy0 < 35Sv)alors NA (50%)sinon HF (36%) <- montée de F0 de plus de 35Svsinon BF (91%) <- pseudo-syllabe de plus de 370msFig. 3.7 � Arbre de déision produisant le marquage du tableau 3.8 (la probabilitéde la marque émise est indiquée entre parenthèses).si (emergene_dur_voy0 < 23% )alors si (emergene_F0 < 94Sv )alors NA (89%) <---------------- pas de pi de durée, ni de F0sinon AI (53%) <---------- pas de pi de durée, mais pi de F0sinon si (syllabe_dur_0 < 325.8)alors si (syllabe_dur_0 < 212)alors NA (82%) <------------ pi de durée, mais syllabe ourtesinon si (deltaf0_voy0 < 0.6Sv)alors NA (50%) <--- pi durée, syllabe longue, mais F0 platsinon AF (57%) <----- pi durée, syllabe longue, F0 montantsinon AF (92%) <----------------- pi de durée, syllabe très longueFig. 3.8 � Arbre de déision simpli�é qui prédit 83% des marques du orpus.85



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèle� l'aent primaire AF est aratérisé par une syllabe moyennement allongéeportant une montée de F0, ou par une syllabe extrêmement allongée (por-tant ou non un mouvement de F0).Remarquons que e système applique la dihotomie entre aents primairesextrêmement allongés (au ontat d'une prise de sou�e), et les aents primairesportant un allongement supérieur à 23% mais dont la pseudo-syllabe ne mesurepas plus de 200ms (généralement internes au groupe de sou�e).3.9 ConlusionRappelons d'abord la nature très limitée de ette expériene : nous n'utilisonsqu'un seul orpus, qui provient d'un seul louteur, ave un style journalistiquebien partiulier qui est la revue de presse (elle ontient entre autres des disoursrapportés). Cependant e style est plus spontané que elui de la parole lue, auvu des nombreux aents de foalisation réalisés (l'arbre de déision utilise unindie d'énergie pour les disriminer). De plus la taille relativement limitée denotre orpus nous fore à fusionner des marques prosodiques pour obtenir dese�etifs signi�atifs.L'utilisation des arbres de déision ne hange pas la nature des résultats au-paravant présentés dans [Pagel et al., 1995℄, et qui ne mettaient en ÷uvre que despereptrons multiouhes. La robustesse de l'étiquetage automatique est mitigéedès qu'il s'agit de prédire des aents à l'intérieur des groupes de sou�e, mais ilressort de façon inontestable, que le prinipal indie utilisé est le rythme (avel'indie d'émergene temporelle), et en seond lieu l'émergene positive de F0. Leslassi�ateurs par arbres de déision n'utilisent pas les minima de F0 ou d'énergie,ontrairement à e que l'on pourrait attendre au vu des orrélations mesurées par[Langlais, 1995, p. 181℄. Une expliation possible est que es indies d'énergie sontorrélés ave un fort allongement, ar lorsque deux indies sont orrélés, elui quia le plus fort pouvoir de prédition est retenu par Wagon ; alors que le pereptrontire parti d'indies fortement orrélés au travers des ombinaisons linéaires (lesindies qui se renforent mutuellement pour la prise de déision sont ombinésdans la ouhe ahée).En pratique, il s'avère que pour obtenir une détetion réellement �able il fautse limiter aux aents préédant les groupes de sou�e ! Ces derniers semblentaumuler, ave les syllabes à leur ontat, tous les indies les plus �ables, nouslaissant démunis fae aux phénomènes internes aux groupes de sou�e. Bien évi-demment, les systèmes de reonnaissane automatique de la parole n'ont besoind'auune aide pour identi�er les prises de sou�e. Nous pensons de e fait qu'ilest probable que l'expert utilise ativement le support lexial pour déider entre86



3.9. Conlusionles aents de type AI et AF. Par exemple, on imagine mal omment un sys-tème pourrait étiqueter orretement l'aent initial sur le mot � indemnisation �page 169, sans au moins tenir ompte de la nature de la voyelle prononée. Danset exemple la première syllabe est d'autant plus longue qu'il s'agit d'une nasale.Les hésitations sont une autre soure de problème. Par exemple page 158, ilfaut onnaître la nature grammatiale du mot � de � pour savoir qu'il porte unehésitation. La situation est pire page 161, puisque le mouvement intonatif sur� aussi � semble avoir été plani�é pour devenir un aent primaire, l'hésitationsur � que � venant transformer la syllabe de la �n du groupe en aent seon-daire par le jeu de ontraste des durées relatives. De même nous ne sommes passûrs de l'analyse des mots � deux �, � pire � et � un � respetivement pages 160,171 et 175 : soit il s'agit d'aents seondaires portant un allongement, soit il fautles lasser parmi les aents primaires.Lorsqu'on veut évaluer les erreurs d'un système de lassi�ation, les matriesde onfusion et les sores exprimés en pourentage sont frustrants. L'être hu-main est quasiment toujours apable de justi�er les phénomènes intonatifs horsnorme (� il est en train d'exprimer un doute �, � il fait de l'ironie �..). Nousnous prêtons en fait de bonne grâe à l'interprétation des intentions de la per-sonne que nous éoutons. De faibles variations autour d'un ontour intonatif debase amènent toujours des onnotations, et l'ingénieur 71 utilisant une approheasendante se sent relativement désarmé ave des indies aoustiques lassiquesfae à es phénomènes : itons par exemple l'inversion des pentes de F0 dans leorpus d'entraînement page 184 ou 208 pour exprimer respetivement l'évidenede l'information rapportée et la moquerie (dans e dernier exemple on est mêmeprohe d'un mode de parole infantile). Ou le registre suraigu page 196 pour expri-mer l'indignation. Considérées individuellement, par un être humain, les marquesposées ave suès par le lassi�ateur sont des évidenes, et haque erreur estsandaleuse !Nous nous proposons don dans la suite de e travail d'évaluer les perfor-manes humaines dans le même type de tâhe. Nous proposerons un dispositifpermettant à des auditeurs de segmenter un énoné à partir des seuls indiesprosodiques qu'il ontient.
71. Par opposition au linguiste qui se plae souvent dans une approhe desendante ! 87



Chapitre 3. La prosodie : montage en parallèle
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Chapitre 4Expériene Pereptive
4.1 IntrodutionSeule une expériene pereptive permet de juger quels sont les indies pro-sodiques e�etivement utilisés par des auditeurs humains. On pourrait, dans unpremier temps, réaliser les expérienes ave des personnes pour qui la langueest étrangère : malheureusement la langue maternelle de l'auditeur in�ue sur sapereption, et la ollision des systèmes phonologiques peut entraîner des e�etsindésirables au niveau segmental (un louteur du mandarin onfond par exempleles phonèmes /r/ et /l/, et inversement un louteur français non-entraîné dis-tingue di�ilement les tons du hinois mandarin). De plus, il est aquis que lesontrastes aentuels sont perçus, y ompris par les nouveau-nés [Christophe,1993℄, e qui onstitue d'ailleurs une hypothèse séduisante pour expliquer l'ini-tialisation lors de l'aquisition du lexique par les bébés. En e�et des études surla parole adressée aux nouveau-nés montrent que leurs parents utilisent très peules mots isolés lorsqu'ils leurs parlent, et à la ré�exion il est stupé�ant que lesenfants puissent apprendre à isoler les mots les uns des autres en parole ontinue !Pour être pertinent au niveau linguistique, la réalisation d'un trait doit nonseulement être pereptible, mais enore perçue par l'auditeur et jouer un r�le dansle déodage de l'information. Nous voulons évaluer la ompétene prosodique d'unauditeur, don idéalement, pour mener de telles expérienes, il est néessaire desupprimer dans la parole l'in�uene du ontenu verbal pour ne onserver que laprosodie. Une telle étude permet de véri�er les performanes de l'expertise hu-maine dans le as du montage en parallèle (�gure 1.6 page 12).Depuis les années 80, des méthodes permettent de modi�er les valeurs desparamètres prosodiques de la voix naturelle. Et, omme le remarque [Vaissière,1980℄,� Ce type de système [de synthèse℄ onstitue un outil remarquable.Il faut noter ependant que la qualité de la voix synthétisée n'atteintjamais le naturel, surtout après des modi�ations importantes sur le89



Chapitre 4. Expériene Pereptivefondamental ; les orpus de phrases sont en général extrêmement ré-duits ; les stimuli sont présentés dans le adre d'un laboratoire à desauditeurs oopérants ; les résultats sont étroitement liés à la façon dontles questions sont posées aux sujets ; en�n on demande aux sujets destâhes qui sont très éloignées de elle qui onsiste tout simplement àomprendre une phrase �.Par exemple, il n'est pas évident que les mesures de pereption de glissandomélodique réalisées ave des tons purs soient transposables à la parole. Nous de-vons don veiller à e que le montage expérimental soit � éologique � 72.Nous voulons don que des auditeurs puissent appliquer les ompétenes pro-sodiques aquises pour parler leur langue maternelle sur des énonés dans lesquelsla syntaxe et le lexique n'interviendraient pas. Autrement dit, on veut délexia-liser la parole.4.2 Méthodes de délexialisationLes paradigmes dit de délexialisation permettent d'étudier la pereption dela prosodie, par l'utilisation de stimuli arti�iels inompréhensibles dont les para-mètres prosodiques ont été alqués sur de la parole naturelle. Nous allons montrerque la synthèse voale permet de réer de nouveaux paradigmes de délexialisa-tion très souples.L'ère analogiqueAvant l'avènement du traitement numérique du signal, di�érentes méthodesanalogiques ont été utilisées :� La rotation spetrale : ela onsiste à inverser le spetre d'amplitude dela parole par symétrie entrale autour d'un pivot à 1600Hz 73 (voir [Lehisteet Wang, 1976, Blesser, 1969℄).� Passage dans un �ltre passe-bande : Dans un artile préurseur [Delattre,1966℄ utilise un proédé de �ltrage pour on�rmer le aratère distintif deses intonèmes, à savoir � les 10 intonations de base du français �. [Lindblomet Ohman, 1979℄ utilisent un �ltre passe-bande 70Hz-200Hz pour étudier lapereption des frontières de phrases et de paragraphes.� Tehnique de random-spliing : déoupage ave des iseaux de la bandemagnétique sonore, et reollage au hasard des moreaux (Sherer 197172. Qui n'introduit pas d'artefat.73. En odage PCM à une fréquene d'éhantillonnage de 6,4kHz, ette transformation revientà inverser le signe d'un éhantillon sonore sur deux.90



4.2. Méthodes de délexialisationd'après [Menahem, 1983℄)� Reonnaissane de séquenes tonales synthétisées : [Sherer et Oshinsky,1977℄ utilisent un ontour synthétique qui imite elui d'une ourte phrase.Ils font varier les paramètres de hauteur, d'amplitude et de tempo dans unespae à trois dimensions, et demandent ensuite à des auditeurs d'assoierdes émotions à haun des stimuli.� Tehnique de réitération : [Liberman et Streeter, 1978℄, [Nakatani etSha�er, 1978℄ (segmentation de paires adjetif+nom), et plus réemment[Rilliard et Aubergé, 1998℄ (tâhe d'appariement et de dissoiation) l'ontutilisée pour évaluer les fontions linguistiques de la prosodie. Cette teh-nique onsiste à faire imiter par un humain la prosodie d'un énoné en arti-ulant une seule syllabe. Par exemple la phrase � Mary had a little lamb �devient � Mama ma ma mama ma �.� Eoute de glottogramme [Lhote et al., 1975℄ pour l'identi�ation de pa-trons intonatifs (des bobines plaées de part et d'autre du larynx permettentde mesurer les yles d'ouverture-fermeture de la glotte).� Tehnique de gating : Ce n'est pas une tehnique de délexialisation pro-prement dite, mais elle permet d'évaluer le déodage préoe d'indies pro-sodiques par les auditeurs en interrompant une phrase. Dans l'expérienede [Grosjean, 1983℄ les sujets peuvent prédire la longueur d'une phrase ou-pée avant la �n. [Aubergé et al., 1997℄ utilisent e paradigme pour évaluerl'identi�ation préoe d'attitudes produites par un TTS (Text-To-Speeh).Ces méthodes ont notamment été utilisées pour étudier les indies prosodiquesassoiés aux émotions [Menahem, 1983℄. Les résultats de R. Ménahem montrentque les indies aoustiques de base, tels que le fondamental et l'intensité, per-mettent de loaliser un éhantillon de voix dans un espae émotionnel, ei entrès forte orrélation (0,91) ave les résultats obtenus sur de la parole normalepour les onditions de �ltrage et de random-spliing.De leur �té [Sherer et Oshinsky, 1977℄ ont pu établir les orrélats entre lesémotions perçues et di�érents indies prosodiques, omme indiqué dans le ta-bleau 4.1. Cependant, si de telles méthodes permettent d'isoler des phénomènesextra-linguistiques, elles n'ont pas une granularité su�samment �ne pour fournirdes informations au niveau du groupe intonatif. Un autre inonvénient, inhérentà ette famille de méthodes, est qu'on n'a auun ontr�le sur les indies proso-diques, on ne peut don isoler les ontributions respetives de F0 et du rythme,par exemple. 91



Chapitre 4. Expériene PereptiveParamètre aoustique attribut Émotion assoiéevariation d'amplitude faible bonheur, plaisir, ativitéforte peurvariation de la hauteur faible dégoût, olère, peur, ennuiforte bonheur, plaisir, ativité, surpriseontour intonatif desendant ennui, plaisir, tristesseasendant peur, surprise, olère, puissanehauteur bas ennui, plaisir, tristesseélevé surprise, puissane, olère, peur,ativitétempo lent tristesse, ennui, dégoûtrapide ativité, surprise, bonheur, plai-sir, puissane, peur, olèreenveloppe ronde dégoût, tristesse, peur, ennui,puissaneaiguë plaisir, bonheur, surprise, ativité�ltrage a 3 harmoniques plaisir, ennui, bonheur, tristesse8 harmoniques puissane, olère, dégoût, peur,ativité, surpriseTab. 4.1 � Émotions perçues versus indies prosodiques (d'après [Sherer etOshinsky, 1977℄).aOn retrouve le spetral-tilt (balane spetrale) présenté �2.3.2Les qualités des méthodes basées sur un �ltrage sont di�iles à évaluer. Ene�et, il est di�ile de savoir quels sont les indies réellement onservés, quand on�xe une limite arbitraire d'un �ltre passe-bas, telle que 400Hz. En première ap-proximation, les informations segmentales sont e�etivement éliminées, ar ellesse trouvent prinipalement dans les formants situés à des fréquenes plus éle-vées, pendant que la fondamentale, en dessous de ette limite, est onservée.Cependant, il su�t d'éouter de la parole �ltrée pour se onvainre que ertainesinformations segmentales subsistent. L'énergie de la bande onservée est aussiproblématique, ar elle dépend du phonème réalisé ( [a℄ est plus énergétique que[i℄ en basse fréquene).En pratique la rotation spetrale a les mêmes désavantages que le �ltrage.En outre, dans les travaux de [Blesser, 1969℄ la parole n'était pas totalement in-ompréhensible. En e�et le but de l'expériene était de faire ommuniquer deuxêtres humains par un anal qui dégradait sensiblement les informations phoné-tiques mais onservait l'essentiel des informations prosodiques. Ainsi, il augmen-tait arti�iellement l'importane des indies prosodiques par rapport aux indiessegmentaux. Cependant, les sujets de l'expériene pouvaient identi�er des traitsphonétiques de base sans auun entraînement préalable : +/- voisement, +/- o-92



4.2. Méthodes de délexialisationlusives, +/- friatives, et. C'est préisément e qui leur permettait de saisirles indies rythmiques dans la parole délexialisée. Après haque exposition à etype de stimuli, les performanes des sujets augmentaient ; ils réapprenaient àommuniquer au moyen de es indies phonétiques projetés dans un espae quileur était inonnu au départ. Cette tehnique n'est don pas utilisable dans notreadre, ar elle laisse subsister trop d'indies segmentaux dans le signal, si bienqu'après une période d'adaptation, les sujets sont apables de deviner des mots (àpartir du patron prosodique mais aussi à partir des indies segmentaux remaniés).La tehnique de la réitération semble plus éologique ar elle onsiste à faire re-produire par un louteur le patron intonatif d'un énoné en utilisant une syllabestandard (par exemple /ma/ ou /ba/). Premièrement l'énoné est entièrementvoisé, e qui est un avantage pour l'étude de la fondamentale. Et deuxièmement,bien que la struture syllabique originale disparaisse, le louteur qui réitère laphrase normalise pereptivement les di�érentes durées syllabiques. Cependantette méthode sou�re des problèmes d'imitation du louteur qui, d'une part, nepeut reproduire que e qu'il est apable de perevoir et, d'autre part, ne saitréitérer orretement le message que dans ertaines limites.V. Aubergé explique notamment, dans [Aubergé, 1997℄, que la réitération estun exerie su�samment omplexe pour que toutes les produtions d'un louteurne soient pas de bonne qualité pereptive, une validation des stimuli devient alorsnéessaire. Dans son expériene, une des séquenes, � ils jouent ave des balais �,est, par exemple, systématiquement réitérée ave une syllabe de moins. Cela seproduit surtout lorsque des mots grammatiaux (� ave des � :très ourts et non-aentués) s'aumulent à proximité d'un ontexte aentué (� jouent � : allongé).Si un paramètre aussi entral que le nombre de syllabes n'est pas toujours �dèleà l'original, on a du mal à imaginer une méthode qui permettrait de travailler surde longues phrases, et a fortiori sur des extraits de la taille d'un paragraphe.Le traitement numérique du signalDepuis les années 80 l'utilisation des tehniques de traitement numérique dusignal de parole a permis de nouvelles avanées. On peut, par exemple, reproduireles ontours prosodiques ave :� Une sinusoïde, [Mersdorf et Domhöver, 1997℄ pour évaluer la prosodied'un synthétiseur à partir du texte séparément du moteur de synthèse, ouune onde en dents de sie, [Sonntag et Portele, 1996℄ pour évaluer laprosodie de di�érents synthétiseurs voaux Allemands, mais aussi utiliséedans [Portele et Heuft, 1998℄ pour évaluer pereptivement les stylisationsparamétriques de la ourbe de F0 (remarquons que es méthodes sont lespendants numériques du laryngogramme préédemment mentionné, à eiprès qu'elles permettent de faire l'éonomie du miro laryngien pendant93



Chapitre 4. Expériene Pereptivel'enregistrement !) ;� une Analyse/Resynthèse LPC où les formants sont quanti�és sur euxd'un shwa, [Pijper et Sanderman, 1996℄ pour évaluer la pereption desbreak indies (indie de rupture) en néerlandais, ou synthèse d'une voyelledont la fréquene est modi�ée ave la méthode TD-PSOLA de [Charpentieret Stella, 1986℄ ;� un synthétiseur voal, [Collier et al., 1989℄ pour évaluer di�érents patronspour la synthèse voale. [Niolas et Romeas, 1993℄ utilise la synthèse deKlatt pour produire un /a/ a�n d'évaluer le aratère français/non-françaisde motifs prosodiques). [Ramus et Mehler, 1997℄ utilisent la synthèse vo-ale MBROLA 74 pour délexialiser des énonés et faire identi�er ensuiteleur langue d'origine par des auditeurs.Assez logiquement, es dernières méthodes étant basées sur des synthétiseursvoaux, elles ont surtout été utilisées pour l'évaluation du naturel de la prosodiegénérée par les systèmes de synthèse voale à partir du texte.4.3 La sinusoïde en 1994Nous avons testé et éliminé di�érentes méthodes de délexialisation. La pre-mière [Pagel et al., 1994℄ que nous avons retenue est la plus simple à mettre en÷uvre : la synthèse des stimuli est réalisée par modulation d'un signal sinusoï-dal, soit en fréquene seule (ave les valeurs de F0 extraites d'énonés naturels),soit en fréquene et en amplitude. On obtient ainsi une sorte de long bourdonne-ment, qui ressemble à de la parole entendue au loin. Notre objetif était d'évaluerles limites des ompétenes humaines dans la pereption/interprétation des in-dies prosodiques, et plus partiulièrement de la fréquene fondamentale. Danse adre, on étudie la mise en ÷uvre dans un ontexte arti�iel de ompétenesaquises dans un ontexte naturel : la pereption de parole.4.3.1 Dispositif expérimentalPar onstrution, les stimuli sont non-artiulés. Malgré e paysage sonore in-habituel, il faut donner un moyen aux sujets d'indiquer les endroits du ontinuumsonore où ils entendent des événements. La solution utilisée par [Rilliard et Au-bergé, 1998℄ onsiste à fournir des indies syntaxiques au sujet. Dans une tâhed'appariement les auditeurs doivent évaluer si la version délexialisée d'une ourtephrase qu'ils entendent est ompatible ave la struture d'une phrase donnée en74. La méthode de délexialisation du Karaoke prosodique présentée plus loin a trouvé dessupporters pour les expérienes de psyho-linguistique.94



4.3. La sinusoïderéférene (soit sous forme audio soit, sous forme érite).Cependant nous ne voulons pas donner d'indie grammatial, et nous désironstravailler sur des stimuli de la taille d'un paragraphe. De même que la souris estun dispositif de pointage spatial en deux dimensions, nous devions fournir auxsujets un méanisme de pointage temporel. Appuyer sur une touhe dès que l'on aentendu un phénomène est probablement le moyen le plus naturel d'indiquer unévénement à une mahine, et on utilise souvent e paradigme dans les expérienesde psyho-aoustique, notamment pour étudier l'aès au lexique mental 75. Ce-pendant, étant donné que les unités prosodiques élémentaires sont assoiées à lasyllabe, il manque ruellement de préision. En outre, il fait intervenir le tempsde réation, e qui est, ertes, une donnée entrale pour éhafauder des théoriessur les méanismes de déodage humain à partir d'expérienes pereptives, maisn'entre pas dans le adre de notre étude.De e fait, on s'éloigne d'une analyse de l'interprétation en temps réel desstimuli sonores par l'auditeur, pour s'orienter vers une étude plus statique. Enpratique, on permet à l'auditeur d'éouter plusieurs fois une fration ou la to-talité d'un stimulus, 'est à dire d'utiliser les indies aoustiques au temps t+1,t+2, et., pour déider de poser un marqueur prosodique au temps t : on briseainsi l'aès séquentiel aux indies prosodiques, et on failite la tâhe du sujetpuisqu'il peut ainsi entendre dans le � futur � de l'énoné étudié.Dans notre dispositif expérimental, les sujets disposent d'un éditeur de si-gnal spéialement onçu pour ette manipulation, semblable à la opie d'éran�gure 4.1 : le signal audio n'apparaît pas sur l'éran de la station de travail a�n dene pas in�uener l'auditeur. Le ontinuum sonore est représenté graphiquementpar un signal en dents de sie dont la période est de 100ms. Cei pour rappelerau sujet la � granularité utile � des marques, ar il est inutile pratiquement dedesendre en dessous de la durée d'un phonème. Les auditeurs peuvent séletion-ner, sur ette représentation indiative, une zone ave la souris et entendre lessegments sonores délexialisés orrespondants.Cependant, la grande uniformité de ette représentation prive l'auditeur d'unegrande partie des repères spatiaux orrespondant aux événements sonores (tempo-rels). Nous avons don déidé de l'aider à s'organiser en ouvrant une sous-fenêtrequi e�etue un zoom sur la séletion à haque fois qu'une zone est validée àl'aide du bouton de marquage. L'inonvénient de e guidage autoritaire, est quel'auditeur est foré de hiérarhiser fortement ses marques, partant des groupesde sou�e les plus évidents, vers les frontières prosodiques les plus �nes. Si eonept peut plaire à des informatiiens, le grand publi n'est pas néessairementréeptif à une organisation arboresente du travail ! Cependant, des expérienes75. Voir les expérienes de déision lexiale où les sujets doivent distinguer des mots de non-mots. 95



Chapitre 4. Expériene Pereptive

Fig. 4.1 � Interfae de segmentation des stimuli sinusoïdaux.
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4.3. La sinusoïdepréliminaires ont montré que les sujets se perdaient si nous les laissions travaillersur l'intégralité du signal. La durée de e dernier varie entre 8 et 15 seondes selonle stimulus. En guidant la méthode de travail des sujets, nous leur permettons dese onentrer sur la tâhe entrale de ette étude, à savoir l'utilisation de leursompétenes quant à la pereption de F0, et non leur apaité à organiser la tâhepresrite.4.3.2 Déroulement de l'expérieneLe but de l'expériene est de faire identi�er, par les sujets, des fragmentsd'énonés qui leur paraissent former une unité dans l'énoné original. A�n d'isolerles di�érents paramètres prosodiques que nous ontr�lons dans ette expériene,nous avons dé�ni deux onditions expérimentales à partir de deux types de sti-muli aoustiques 76 :� la ondition F0, où on fournit aux sujets la synthèse d'un signal ne onte-nant que la fréquene fondamentale F0. Cette dernière est extraite d'unephrase grâe à l'algorithme d'extration de F0 dérit au paragraphe 2.2.1.Le signal synthétisé est onstitué d'une sinusoïde d'amplitude �xe moduléeen fréquene ave les valeurs de F0 prélevées à intervalles de 8 ms. De e faitles zones non-voisées sont reproduites par du silene. Les valeurs intermé-diaires de F0 sont interpolées linéairement. Pour éviter que les transitionsnon-voisement/voisement ne soient perçues systématiquement omme desolusives, nous faisons roître l'énergie de façon régulière sur une durée de16ms lors de es transitions.� La ondition F0+Eg, où on fournit aux sujets la synthèse d'un signalinluant la fréquene fondamentale F0 et l'énergie globale du signal de pa-role original. Le signal synthétisé est onstitué d'une sinusoïde modulée enfréquene et amplitude par les valeurs extraites du signal original toutes les8 ms. Les valeurs intermédiaires de Eg et F0 sont interpolées linéairement.Dans la ondition F0, les indies segmentaux ont disparu quasiment totale-ment, et la sensation de rythme ne provient que des mouvements suprasegmentauxde F0 et de leur interruption par les onsonnes non-voisées, qui sont reproduitespar des silenes. Au ontraire dans la ondition F0+Eg, nous pensons que lessujets ont une meilleure sensation du rythme. En e�et, ils sont plaés dans lesmêmes onditions que les systèmes qui alulent la syllabi�ation automatiquedes signaux de parole à partir des mouvements d'énergie (omme l'algorithme de[Mertens, 1987a℄). Cette ondition était onçue pour servir de référene ar elleonservait en grande partie les trois indies prosodiques.76. Ces stimuli peuvent être éoutés sur la page http ://tts.fpms.a.be/�pagel/THESE. 97



Chapitre 4. Expériene Pereptive
Fig. 4.2 � Signal représentant 500ms de la ondition F0.

Fig. 4.3 � Signal représentant 500ms de la ondition F0+Eg.CorpusLes énonés à partir desquels les stimuli ont été élaborés appartiennent à unorpus de bulletins d'informations radiophoniques (Frane-Info). Ce orpus (dontla transription est fournie dans l'annexe à la page 129) présente un intérêt par-tiulier pour l'étude des phénomènes prosodiques, ar il s'agit d'une situationréelle de prise de parole, à mi-hemin entre la leture et l'expression spontanée,qui nous fournit un disours omplet tout en étant ourt. Disposer de stimuliqui soient des unités pragmatiques ou de disours permet d'étudier la prosodiedans toutes ses fontions linguistiques. En outre, de tels stimuli sont plus éolo-giques que des fragments d'unités de disours, tels que des phrases prononéesisolément, ou extraites d'une unité de disours. Dans e orpus, douze louteursprofessionnels s'e�orent de ommuniquer un message aussi lairement que pos-sible tout en herhant à apter puis à retenir l'attention des auditeurs, et eave des ontraintes temporelles fortes. Les louteurs font don largement appelaux fontions de struturation disursive et de foalisation que l'on prête à lamaroprosodie. Le fait qu'ils soient professionnels et qu'ils s'expriment à partirde notes, évite les problèmes non résolus que soulève l'analyse de la parole vé-ritablement spontanée (hésitations, pauses voisées, reprises et. voir [Guaïtella,1992℄). En outre, les onditions d'enregistrement sont su�samment bonnes, dansla mesure où les niveaux de bruit et de réverbération sont aeptables, pour queles performanes de notre algorithme d'extration de la fréquene fondamentalesoient préservées.Ce orpus a été étiqueté phonétiquement à la main, et la fréquene fondamen-tale extraite automatiquement. Ayant observé qu'il fallait environ une demi-heure98



4.3. La sinusoïdeà un sujet, que e soit dans la ondition F0 ou F0+Eg, pour mener à bien la seg-mentation prosodique d'une minute de signal, nous avons retenu pour les testsdeux louteurs seulement. Ces deux louteurs sont des hommes dont la prosodieprésente des aspets intéressants. En e�et ertains louteurs sont très monotones.Deux as peuvent se présenter :� soit, les variations de la fréquene fondamentale sont faibles ; e qui est leas pour 4 louteurs sur les 12 que omprend le orpus,� soit, le louteur répète invariablement un même shéma intonatif, qui semanifeste essentiellement par une augmentation signi�ative de F0 en �nde syntagme. C'est le as pour 3 de nos louteurs.Cet aspet des variations de F0 en �n de syntagme ayant déjà été étudié dans[Carbonell, 1991℄, il nous a semblé plus intéressant de hoisir des louteurs dontla prosodie soit plus variée et omporte des itus mélodiques et des aents defoalisation. De plus, les louteurs retenus ont un rythme d'éloution raisonnable(8% de leur temps est onsaré aux prises de sou�e). En e�et un des présenta-teurs de Frane-Info que nous avons éartés (Claude Menot) onsare seulement4% de son temps aux prises de sou�e, un de ses groupes de sou�e ayant étéhronométré à 19,4 seondes !Parmi les 5 louteurs enregistrés dont la prosodie présentait une variété su�-sante, nous avons retenu deux bulletins qui omportaient deux mots identiques,sur lesquels haque louteur plae un aent de foalisation (� responsabilité � et� violation �). Ces deux bulletins d'information sont désignés sous les noms deDOMENTON et RUSSIE, et sont retransrits dans l'annexe à la page 129.ProtooleLe 8 déembre 1993, nous avons reruté 18 sujets volontaires, sans défautd'audition avéré, âgés de 23 à 40 ans, informatiiens à l'Université Henri Poinaré(étudiants en dotorat et personnel tehnique). Cela est heureux, étant donné larelative omplexité de la proédure de segmentation hiérarhique, ainsi que l'obli-gation de manipuler l'éditeur d'onde sonore 77. Nous leur fournissions la �he deonsignes telle que présentée à la �gure 4.4.Dans ette �he, nous avons volontairement préisé qu'il s'agissait de bulletinsradiophoniques pour mettre l'auditeur en on�ane. Quand bien même nous n'enaurions pas fait état, le style � Frane-Info � est immédiatement reonnaissable,y ompris lorsqu'on entend un transistor au loin débiter les nouvelles. Nous atti-77. On est toujours surpris par les di�ultés d'utilisation que soulèvent les interfaes� intuitives � des informatiiens pour les novies ! 99



Chapitre 4. Expériene Pereptive
FICHE DE CONSIGNESVous allez éouter des enregistrements de bulletins d'informations radiopho-niques. Le signal de parole a été �ltré a�n de rendre les énonés inompréhensibles,mais de onserver les informations fournies par l'intonation et le rythme.Si le son résultant de ette transformation vous semble trop déroutant, vouspouvez ajuster le niveau sonore du asque audio, de façon à avoir l'impressiond'entendre une personne parlant au loin.Le but de ette expériene est de déterminer e qui, dans la struture des énonésest préservé (phrases, propositions, groupes nominaux, groupe verbaux . . . ).Nous vous demandons d'isoler les fragments d'énoné qui vous paraissent formerune unité dans l'énoné original.Vous travaillerez de la façon suivante :1. vous ommenerez par éouter le signal dans son intégralité une ou deuxfois a�n de vous familiariser ave le louteur.2. pour déterminer les unités que vous perevez dans les énonés, vousséletionnerez des zones dont vous ferez varier la taille pour ra�ner votrediagnosti. En as d'hésitation sur la position exate d'une frontière dezone, vous la plaez là où le groupe suivant démarre.3. quand vous êtes sûrs que la zone séletionnée représente une unité, vous lavalidez.Les deux premières séquenes que vous analyserez sont destinées à vous familia-riser ave l'éditeur. Vous pourrez ensuite passer au travail proprement dit, quionsistera à analyser deux bulletins d'informations enregistrés par deux journa-listes di�érents.Fig. 4.4 � Consignes des sujets (pereption de sinusoïdes).
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4.3. La sinusoïderons volontairement l'attention des sujets sur l'intonation et sur le rythme, et leterme � diagnosti � laisse entendre que la tâhe est à leur portée, et que nousvoulons aquérir leur expertise. De ette façon les sujets n'ont pas l'impressionque l'expériene est destinée à tester leurs apaités, ni qu'ils sont en situationd'examen, e qui aurait pu altérer leurs réations spontanées.La première partie durait une dizaine de minutes et permettait aux sujets dese familiariser ave l'éditeur. Une fois qu'ils étaient sûrs que la zone séletionnéereprésentait une unité, ils la validaient au moyen d'un bouton spéial. Cette a-tion provoquait l'ouverture d'une sous-fenêtre ontenant un zoom sur la portionde signal séletionnée, omme représenté sur la �gure 4.1, e qui leur permet-tait éventuellement de déouper à nouveau leur séletion en unités plus petites.Le déoupage pouvait don s'e�etuer de façon hiérarhisée, soit en profondeurd'abord, soit en largeur d'abord (ou même par une approhe mixte si les sujetsle désiraient).Le protoole expérimental adopté imposait la onstitution de 2 groupes dif-férents de sujets, un pour la ondition F0, un autre pour la ondition Eg. Nousvoulions que haque bulletin pour haque ondition soit marqué par inq au-diteurs. Ayant mesuré pendant des manipulations préparatoires qu'il fallait 10minutes pour segmenter une dizaine de seondes de parole, 10 sujets devaientsu�re pour l'expériene (2 bulletins traités par haque sujet dans l'une ou l'autredes onditions).4.3.3 RésultatsIndiquons d'emblée que les performanes des sujets qui ont partiipé à notreexpériene ne sont pas enthousiasmantes. S'ils ont tous repéré les prises de sou�e,en revanhe les déoupages plus �ns qu'ils ont e�etués ne orrespondent pastoujours à des marques linguistiques ou disursives.4.3.4 Analyse globaleTout d'abord, préisons que les sujets n'étaient pas limités dans le temps, ilspouvaient travailler à leur rythme sans pression extérieure. Cependant, pour évi-ter toute lassitude nous avions déidé de ne pas faire travailler un sujet plus d'unetrentaine de minutes. Etant donné la grande variabilité dans la vitesse de seg-mentation des sujets, ertains ont marqué 1 bulletin seulement pendant le tempsraisonnable alloué.En dé�nitive, nous avons eu besoin de 14 sujets pour ouvrir la totalité desonditions expérimentales 78 omme indiqué dans le tableau 4.2 . A titre indiatif,78. Le nombre de sujets restants a été utilisé dans une manipulation préparatoire, pour séle-tionner les bulletins radiophoniques sur lesquels nous allions travailler. 101



Chapitre 4. Expériene Pereptivesujet Nombre demarquesposéespendant lasession Durée dela session(minutes) DOMENTON RUSSIE
BOU 12 22 :30 F0BUN 18 54 :02 F0+Eg F0CAI 24 31 :04 F0 F0CHA 21 30 :27 F0DAU 19 23 :50 F0+Eg F0+EgDUR 21 34 :14 F0+Eg F0+EgFLA 11 18 :01 F0+EgHAT 19 34 :32 F0 F0PIE 27 31 :11 F0LOE 23 31 :47 F0+EgMIG 18 29 :17 F0 F0PAR 29 34 :26 F0+Eg F0+EgTOU 36 36 :19 F0+EgGAI 35 91 :56 F0+EgTab. 4.2 � Corpus segmenté par les di�érents sujets.nous avons ajouté à la �n du tableau un sujet que nous avons éliminé de l'étude,étant donné les di�ultés visibles qu'il a eues pour e�etuer la tâhe. Un faiblenombre de marques ne doit pas être interprété omme une grande di�ulté àaomplir la segmentation ni un défaut de motivation, ar en première approxi-mation, moins les sujets posent de marques, plus elles sont �ables.Le premier onstat qui s'impose à l'examen des résultats est elui de la di-versité des stratégies individuelles. Cela se traduit par la dispersion sur le signaldes marques de segmentation individuelles, ainsi que par le nombre et la tailletrès variables, d'un sujet à l'autre, des unités struturelles détetées. La durée dutravail de segmentation indiquée dans le tableau 4.2 nous renseigne sur la di�-ulté pour ertains des sujets à appréhender la tâhe. Le nombre d'unités variedu simple au double au sein de haque groupe et même, du simple au triple, ausein du groupe RUSSIE F0. Ces di�érenes inter-individuelles marquées peuvents'expliquer, notamment, par la di�ulté du travail proposé aux sujets, des inter-prétations di�érentes de la onsigne et des di�érenes inter-individuelles de �nessede pereption (par exemple le sujet CHA est musiien).A�n d'obtenir une vue synthétique des résultats, nous avons déidé de neretenir que les limites de zones indiquées par au moins deux sujets d'une mêmeondition. Nous onsidérons que deux marques oïnident si elles sont plaées dansun même segment phonétique voisé ou dans le silene (olusive sourde, friative,102



4.3. La sinusoïde

79Fig. 4.5 � Marquages e�etués dans les onditions F0 et F0+Eg (extrait).pause non-voisée) qui suit éventuellement e segment. Un extrait de ette syn-thèse des marques plaées par les sujets est dérit �gure 4.5 (la totalité se trouvedans l'annexe page 129). Par onvention, les marques sont insrites omme suitsur la vue synthétique : une lettre indique la ondition d'éoute (F=ondition F0ou E=ondition Eg), et le nombre d'auditeurs ayant posé une marque sur ettesyllabe est préisé par le hi�re qui suit la lettre (le maximum est 5).Un bref oup d'÷il sur les �gures de l'annexe permet de onstater que les per-formanes des sujets, en termes de pertinene linguistique des marques posées,sont grossièrement les mêmes entre les onditions F0 et F0+Eg, soit environ unemarque orrete pour une inorrete. On onstate aussi que les prises de sou�e(étiquetées phonétiquement /hh/) onstituent, pour l'ensemble des sujets, des li-mites de zone. Ce qui n'est pas surprenant, dans la mesure où elles se traduisentdans les stimuli par des zones de silene d'une durée supérieure au double desautres silenes (qui proviennent des onsonnes sourdes).D'une façon générale, les silenes semblent in�uener la stratégie de marquagedes sujets. En e�et, il apparaît qu'un mouvement intonatif au voisinage d'un si-lene sera marqué par ertains sujets dans le silene lui-même. Ce phénomèneest responsable de la majorité des � erreurs � (i.e. frontières de zone à l'intérieurd'un mot ou d'un syntagme) : en pratique deux sons non voisés qui se suiventpeuvent, par onaténation, donner lieu à un silene de longueur su�sante pourdéider les sujets à poser une marque. Un exemple typique est l'erreur faite surMosou /mOsku/ bien que e mot soit suivi d'une pause (deuxième marque poséesur le louteur DOMENTON, �gure 4.5), ou enore sur � résolution � /Kezolysjõ/(voir page 132). Il semble qu'au-delà de 200ms de silene environ, les sujets ont103



Chapitre 4. Expériene Pereptivetendane à poser une marque, même si le ontour intonatif n'est pas ompatibleave une frontière de zone.L'existene de ette tendane nous permet d'a�rmer que les sujets ont réel-lement perçu un phénomène intonatif notoire, lorsqu'ils posent des marques auvoisinage d'un silene de longueur importante, mais en dehors du silene lui-même. La première marque du orpus DOMENTON (étiquette F4, �gure 4.5)illustre e type de phénomène. Bien que le dévoisement sur la séquene [s4℄ dansle mot � suite � rée un silene global de 160ms, les sujets ont probablement étésensibles au fait que e silene se situe au milieu d'une montée initiale, plaéeaprès un ontour de �n de phrase B-B- très marqué, e qui expliquerait pourquoiauun d'eux ne l'a marqué.Il est étonnant de onstater que les sujets disposant de l'énergie n'ont pasperçu ette première frontière marquée pourtant par un mouvement desendantde F0 joint à une déroissane lente de Eg. Alors que la première marque quel'on trouve sur le louteur RUSSIE page 134, posée par 4 sujets de la onditionF0+Eg, reproduit e type de motif (en plus ourt), la hute lente de Eg ampli-�ant également la sensation de pause. Bien que e site soit assoié à un silene de140ms (voir la présene du son [s℄), il n'a attiré qu'un seul sujet de la ondition F0.Un type de motif intonatif semble à l'origine de nombreuses marques : il s'agittypiquement d'une hute de F0 (HB), ou d'un niveau bas (B), suivi d'un silene(#) puis d'un niveau haut : � B # H � ou � HB # H �. La marque est poséesur le silene (voir étiquette F2, sur � bras de fer � page 134). Le phénomène estenore lair lorsque les auditeurs ont le hoix entre deux silenes à gauhe et àdroite d'un aent : la marque F2 sur � onservateurs � page 136 est posée surle silene orrespondant à l'olusive, alors qu'un silene de longueur équivalentesuit la dernière syllabe de e mot (friative initiale du mot "sont"). La majoritédes sujets, et plus partiulièrement les sujets de la ondition F0, semblent inter-préter une hute de F0 (progressive ou brutale) suivie d'un silene, omme unefrontière, surtout si le shéma intonatif qui suit le silene débute par une valeur deF0 nettement supérieure à elle qui préède le silene. Ce type de omportementfait que les sujets marquent parfois des motifs � HB H � omme sur � violationde la onstitution � page 138.En�n, il semble que les sujets travaillant dans le adre de la ondition F0 soientmoins hardis ar béné�iant de moins d'informations 80. Une zone illustrant biene phénomène se trouve sur le shéma page 138 : la présene d'une suession devariations importantes et rapides fait que les sujets F0 ont très peu marqué ettezone, et les quelques marques posées sont dispersées.80. A la rééoute des stimuli, 3 ans plus tard, il me semble que la ondition F0+Eg apportesurtout une information rythmique supplémentaire, par rapport à la ondition F0, ar elle donneune sensation de syllabe.104



4.3. La sinusoïde4.3.5 Stratégies individuellesLa stratégie de deux sujets ayant travaillé dans le adre de la ondition F0+Eg(sujet PAR sur DOMENTON, et FLA sur RUSSIE), nous semble intéressante.Leurs marques individuelles �gurent au bas de la transription fournie en an-nexe, de la page 131 à 138. Les marques qu'ils ont posées sont linguistiquementplus pertinentes que elles des autres sujets de leurs groupes respetifs. Elles sontrelativement bien hiérarhisées : es sujets marquent au premier niveau de seg-mentation toutes les prises de sou�e et les pauses, et au deuxième niveau lesfrontières internes aux groupes de sou�e.Ces deux sujets ont marqué prinipalement des motifs de type � H # B �, leurserreurs proviennent du marquage des aents de foalisation. Ce type d'erreur (parexemple erreur du sujet PAR sur le mot responsabilité page 132) est identique àelui de l'algorithme présenté dans [Carbonell, 1991℄. Les marques du sujet FLAn'apparaissent pas toujours sur la vue synthétique de RUSSIE, étant donné quee sujet est le seul dans son groupe à appliquer ette stratégie (la vue synthétiquene reprend que les syllabes umulant au moins deux marques). Le sujet FLAommet également une erreur sur l'aent d'insistane du mot � responsabilité �page 137 pour les mêmes raisons que le sujet PAR.4.3.6 ConlusionNous pouvons dresser de la pré-étude expérimentale que nous avons réaliséele bilan suivant. D'abord, la tâhe proposée aux sujets, à savoir la segmentationpereptive des groupes de sou�e onstitutifs d'un énoné, en unités prosodiquesde granularité inférieure, à l'aide des seules informations fournies, soit par lesvariations de F0, soit par elles de F0+Eg, est une tâhe inontestablement di�-ile, puisque les sujets ommettent de nombreuses � erreurs �. Si la détetion desprises de sou�e est aquise, les marques posées sur des unités plus petites sontpeu �ables hez les sujets F0. Les sujets qui disposaient de l'énergie possédaientdavantage d'indies sur la struture interne des groupes de sou�e, et ils ont dee fait posé plus de marques internes.D'autre part, les sujets sont visiblement perturbés par la nature non-segmentaledes stimuli (perte d'information syllabique et restitution des sons non voisés pardes silenes). Certaines � erreurs � seraient probablement évitées à l'aide d'in-formations de nature segmentale dans le as des suites de segments non voisés,par exemple. Remarquons que, par onstrution, le système utilisé pour reueillirles marques proprement dites n'est pas syllabique (on rattahe les marques à lavoyelle la plus prohe) e qui ne failite pas le dépouillement des données, ar ilfaut déider d'une stratégie pour rattaher une marque à la syllabe de gauhe oude droite.En dernier lieu, tous les sujets se sont plaints que le signal leur paraissait105



Chapitre 4. Expériene Pereptivetrop sourd. En e�et, omme expliqué page 33, [Moore, 1989℄ montre que l'oreilleutilise les harmoniques de la fondamentale pour estimer F0 de façon robuste, etpour ause, puisque les ourbes d'isosonie montrent que l'oreille humaine possèdesa plage la plus sensible autour de 3kHz. L'absene d'harmoniques a don puontribuer à dégrader les performanes des sujets. Les résultats de ette premièreexpériene sont don enourageants, mais insu�sants.4.4 Le Karaoke prosodique en 1995La qualité des stimuli devait être améliorée, notamment pour donner unemeilleure pereption du rythme dans les énonés, et neutraliser les problèmes depereption de F0. Nous avons immédiatement testé une onde arrée, e qui amé-liore la pereption de F0 mais donne une impression métallique gênante (mêmee�et ave l'onde triangulaire de [Sonntag et Portele, 1996℄). Nous avons ensuitetesté la prodution d'une voyelle par modulation en amplitude et opie de F0sur un [�℄ resynthétisé par LPC, tout omme [Pijper et Sanderman, 1996℄, e quiélimine les e�ets métalliques.Cependant, un problème majeur subsiste : omment peut-on représenter lessons non-voisés ave e type de méthode. Faut-il ontinuer à remplaer es sonspar du silene? Un bruit blan? Interpoler la ourbe de F0 entre portions voi-sées? D'autre part, les variations au niveau segmental de F0 et de l'énergie desstimuli ne donnaient qu'une idée approximative du rythme original aux auditeurs.Après avoir testé di�érentes méthodes de synthèse, et tenté d'introduire desersatz de sons non voisés, j'ai �nalement adopté la synthèse TD-PSOLA ([Char-pentier et Stella, 1986℄) et implanté un algorithme de resynthèse dans Snorri.Cependant le travail se rapprohait de la onstrution d'un synthétiseur voalomplet ; ar pourquoi utiliser des sons non-voisés de substitution lorsqu'on peututiliser de vraies onsonnes sourdes?Ayant renontré le dotorant T. Dutoit à l'Elsnet Summer Shool on Prosody[ELSNET, 1993℄, j'ai mis au point en 95 une méthode originale de délexialisationbasée sur son système de synthèse voale par onaténation de diphones MBR-PSOLA [Dutoit et Leih, 1993℄. Cette ollaboration a débouhé à terme sur unalgorithme de synthèse voale améliorée qui nous a servi à laner, en déembre1995, le populaire projet MBROLA [Dutoit et Pagel, 1996℄, auquel j'ai ollaboréjusqu'à e jour 81.81. Le but de e projet est de fournir gratuitement, pour usage non-militaire et non-ommerial, un système de synthèse voale par onaténation de diphones fournissant le plusgrand nombre de langues et de voix, ei pour les plates-formes les plus variées. Début 99, esynthétiseur regroupait une inquantaine de ollaborateurs bénévoles, il est disponible publi-quement en 17 langues, sur une quinzaine d'arhitetures (http ://tts.fpms.a.be/synthesis).Le système MBROLA est aussi ommerialisé pour les appliations téléom par la soiété Babel106



4.4. Le Karaoke ProsodiqueLe prinipal avantage de e dispositif par rapport aux méthodes de délexiali-sation préédentes, est qu'il permet de onserver la struture syllabique. D'autrepart il n'implique plus le remplaement des sons non-voisés par du silene omme'était le as dans l'expériene de 1994.4.4.1 DélexialisationLe but est de trouver la transformation la plus bénigne possible de la haînephonétique, qui rende le signal inintelligible tout en onservant la totalité desinformations prosodiques. Contrainte supplémentaire, il est préférable que le traitvoisé/non-voisé soit préservé, et que les hangements du lieu d'artiulation n'abou-tissent pas à des sons dont les durées intrinsèques soient trop di�érentes des duréesintrinsèques originales.Une solution simple et éologique onsiste à remplaer haque onsonne parun seul représentant de sa lasse omme indiqué tableau 4.3.Les onsonnes se transforment en[p℄ [t℄ [k℄ [t℄[f℄ [s℄ [S℄ [s℄[b℄ [d℄ [g℄ [d℄[v℄ [z℄ [Z℄ [z℄[m℄ [n℄ [N℄ [n℄[j℄ [w℄ [4℄ [K℄ [l℄ inhangéesTab. 4.3 � Transformation des onsonnes.On peut onstater, �gure 4.6, que les onsonnes appartenant aux familles dé-rites dans le tableau 4.3 ont des durées intrinsèques fort prohes, (exepté [n℄et [g℄, mais pour e dernier phonème on ne dispose que de 23 ourenes dans leorpus). D'autre part nous avons préféré laisser les semi-voyelles et les liquidesinhangées, prinipalement pare que leurs durées et leur degré de voisement sonttrès variables en fontion du ontexte. Nos hoix s'expliquent prinipalement à laleture des �gures 4.6 et 4.7.En outre, remarquons que les lasses (olusives, friatives, nasales, liquides+ indie de voisement) que nous avons utilisées pour regrouper les onsonnes res-petent les règles de variations miromélodiques o-intrinsèques de [Cristo, 1978℄ou [Santi, 1992℄, puisque nous ne hangeons pas le prinipal ritère d'in�uene,qui est le mode de voisement des onsonnes.Les voyelles sont remplaées par la voyelle entrale [E℄, et par la voyelle [a℄lorsqu'on doit éviter la suession de deux [E℄. Ainsi la phrase :� La presse d'aujourd'hui nous a ébloui �Tehnologies SA. 107
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Fig. 4.6 � Durées moyennes et éart type sur éhelle logarithmique des onsonnes(Louteur Levaï).
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4.4. Le Karaoke Prosodiquedevient : [lEtKEsdEzEKd4EnEzEadlEa℄Normalisation des duréesAu premier abord, la �gure 4.6 montre que la normalisation de la durée desonsonnes n'est pas d'une néessité ruiale. En revanhe, elle s'avère indispen-sable pour les voyelles (�gure 4.7). La méthode des Z-sores [Campbell et Isard,1991℄ onsiste à normaliser l'élongation de haque phonème (diretement liée àe que N. Campbell nomme l'élastiité du phonème), par rapport à sa duréemoyenne et à son éart type sur une éhelle logarithmique.En e�et les durées des phonèmes respetent une loi log normale, omme onpeut par exemple l'observer sur l'histogramme des durées des voyelles [�℄ et [�a℄présenté sur la �gure 4.8. Les populations totales des deux histogrammes étantidentiques, on observe que le shwa est non seulement beauoup plus ourt enmoyenne (� 50ms), mais que les durées s'éartent aussi fort peu de la valeurentrale. Au ontraire le [�a℄ est d'une part plus long en moyenne (� 80ms), maisaussi beauoup plus élastique au sens de N. Campbell, ar son éart type est plusimportant. On observe le même phénomène pour les onsonnes [l℄ et [s℄ sur la�gure 4.9. Les [s℄ sont beauoup plus élastiques que les [l℄ ar ils peuvent êtreprolongés sans e�ort. Par exemple, ertains louteurs peuvent utiliser les fria-tives omme pivot lors d'une hésitation. Cela explique, entre autres, que les duréesintrinsèques soient assez variables d'un louteur à l'autre, 'est pourquoi la nor-malisation de notre louteur Yvan Levaï est alulée ave les Z-sores mesurés surson propre orpus. En onlusion, pour plus d'homogénéité, nous avons appliquéla normalisation Z-sore à tous les sons des stimuli, y ompris les onsonnes.La règle de normalisation est la suivante : soit le phonème poriginal appartenantà la lasse de phonème Pi, dont la moyenne du log de la durée est �i et l'éart type�i, le phonème original est remplaé par le phonème premplaement appartenant àla lasse Pj dont la durée est dé�nie parlog duree(premplaement) = �j + �j � log duree(poriginal)� �i�iEn revanhe, nous n'avons pris auune mesure pour orriger les fréquenesfondamentales intrinsèques des di�érentes voyelles, e qui pourrait être problé-matique, au vu des variations annonées [Cristo, 1978, page 111℄. En e�et l'éartde F0 intrinsèque entre les voyelles hautes et basses peut atteindre 6%. Cepen-dant, il s'agit d'une moyenne, et es données varient fortement d'un louteur àl'autre. Plus réemment [Langlais, 1995, page 113℄ indique, à propos des indiesmiromélodiques utilisés pour l'identi�ation des voyelles :� les valeurs intrinsèques de la fréquene fondamentale des voyellessont très dépendantes de leur position dans le mot... les voyelles hautes 109
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Fig. 4.8 � Histogramme des durées des phonèmes [�℄ et [�a℄ - populations totalesidentiques (louteur Levaï).
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Fig. 4.9 � Histogramme des durées des phonèmes [l℄ et [s℄ - populations totalesidentiques (louteur Levaï).
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4.4. Le Karaoke Prosodiqueont - en moyenne - une fréquene plus élevée que elle des voyellesbasses - toutes hoses étant égales par ailleurs - et abstration faite del'éart nul mesuré en �n de mot. La di�érene relevée entre les deuxlasses de voyelles semble ependant fragile pour une disriminationfontionnelle �.Au vu de e qu'indique P. Langlais, nous avons préféré nous abstenir de toutenormalisation hasardeuse des valeurs de F0.Notons que nous n'avons rien mis en ÷uvre pour opier l'énergie du messageoriginal, et pour ause : MBROLA ne permet pas à e jour de ontr�ler l'énergiedu message synthétisé. Nous admettons volontiers qu'il s'agit d'une laune, et denombreux utilisateurs de e système se plaignent de e manque de souplesse 82.4.4.2 Dispositif expérimentalNous disposons de stimuli artiulés dans le adre de ette méthode de dé-lexialisation, e qui lève ertaines des ontraintes fortes imposées dans notrepremière expériene de 1994. Une des propriétés intéressantes de e matériel estque les sujets peuvent se repérer plus failement dans le message qu'ils entendent,et que la syllabe est lairement audible. L'idée est don de fournir une interfaegraphique montrant une transription � pseudo-orthographique �, dont la letureorrespond aux sons entendus, omme sur la �gure 4.10. Le pointage temporeldes événements devient don plus aisé. La transription orthographique repro-duit la struturation syllabique originale. Nous avons préféré ette solution à uneprésentation des sons sans démaration visuelle pour permettre aux sujets de serepérer plus failement dans le texte. Nous ne pensons pas introduire de biaispereptif par e proédé dans la mesure où de nombreuses expérienes montrentque lorsque la syllabe est aentuée, les auditeurs savent rattaher les onsonnesau noyau dont elles dépendent [Niaise et Bari, 1985, Bari et Banel, 1993℄.82. Attirons l'attention du leteur sur le fait qu'une implémentation des variations d'énergie nepourrait se limiter à un simple � bouton de volume � omme le prouve [Sluijter et van Heuven,1995℄. La oneption mettrait probablement en ÷uvre un �ltre paramétrique permettant desimuler le phénomène de spetral-tilt. Etant donné la très faible omplexité de l'algorithmeMBROLA, soit 7 opérations en moyenne par éhantillon sonore produit, il peut fontionner entemps réel sur des proesseurs bas de gamme, omme un 80386. Comparé à ette simpliité età la puissane de alul disponible un tel �ltre semblait assez faste dans le passé. Etant donnél'augmentation des moyens de alul, il est lair, ependant, qu'une représentation plus �dèlede l'aent de foalisation mérite que l'on � gaspille � 5 ou 6 opérations par éhantillon sonore !La page http ://tts.fpms.a.be/�pagel/THESE fournit des exemples d'aents de foalisationdans notre orpus, que les paramètres de la synthèse MBROLA ne peuvent pas reproduire. Ceorrélat de l'aent est toutefois marginal dans notre orpus. 111



Chapitre 4. Expériene Pereptive

Fig. 4.10 � Interfae graphique du Karaoke Prosodique.Remise en ause des hoix de 94?Lors de la mise au point de e dispositif, nous avons herhé à remettre enause une déision qui était impliite dans la manipulation de 1994 : Le messagepeut-il être éouté d'une traite, renouant en ei ave une étude � temps réel �?Deux problèmes se posent. D'une part, si l'on doit éouter la totalité du sti-mulus, sa longueur doit être raisonnablement ourte pour des raisons pratiques.D'autre part, omment mettre en valeur la syllabe marquée par l'auditeur? J'aid'abord tenté de modi�er l'énergie de la syllabe, mais le résultat est fort déon-ertant. De même, j'ai naïvement tenté d'introduire un bip sonore sur la syllabemarquée, e qui est enore plus déroutant pour l'auditeur. Bien que les bipset la parole partagent le même espae sonore, ils semblent appartenir à deux�ux d'informations désynhronisées, le bip � �ottant � à la surfae du stimu-lus. . . Pratiquement il s'est avéré, dans une pré-expérimentation, que l'auditeurrattahe généralement le bip à d'autres syllabes, que elle à laquelle il est physi-quement assoié !Assumant le risque d'introduire d'autres artefats, nous avons �nalement re-tenu le système d'éoute � statique �, très semblable à l'expériene de 1994 : lesujet peut séletionner ave la souris le groupe de syllabes qu'il souhaite entendre.Dans nos expérienes il n'est pas limité en nombre d'éoutes, ni quant à la tailledu groupe de syllabes séletionné. Lorsqu'il appuie sur le bouton Éoute de l'in-terfae, la séletion suit le texte orthographique au fur et à mesure qu'il est jouésur la arte son. C'est pour ette raison que nous avons appelé e dispositif Ka-112



4.4. Le Karaoke Prosodiqueraoke Prosodique 83 [Pagel et al., 1996℄.Le sujet peut interrompre la restitution sonore à tout moment si un événe-ment attire son attention. Le fait qu'il ne soit pas obligé d'éouter sa séletion enentier, ne le déourage pas d'éouter d'abord de longs segments. En utilisant lebouton Marque, le sujet peut mettre en surbrillane une syllabe qui orrespond àune frontière. Il peut à tout moment revenir sur sa déision et e�aer une marque.A la di�érene de la préédente interfae, nous n'avons pas hiérarhisé l'éoutepar l'ouverture réursive de sous-fenêtres à mesure que l'expérimentateur pose desmarques. En e�et, il n'est plus néessaire de guider l'utilisateur, ar la strutureglobale du paragraphe à déouper devient intelligible grâe à la transriptionpseudo-orthographique. La tâhe de elui-i se trouve grandement simpli�ée.4.4.3 Déroulement de l'expérieneA�n d'isoler l'apport des di�érents indies prosodiques pour la struturationdu message, nous avons étudié, ave le Karaoke Prosodique, quatre onditions deparole délexialisée :� F+D : F0 et durées segmentales initiales onservées� D : Durées segmentales initiales onservées et F0 onstant� Fm : F0 initiale onservée et durées onstantes� Fl : ondition Fm ave débit syllabique ralentiDans la ondition F+D, la fréquene fondamentale est opiée sur la phraseoriginale. Conrètement, trois valeurs ibles de F0 par phonème su�sent pourreproduire l'intonation de façon indisernable de l'original (e qui serait faux sile rythme de parole était plus lent, ou si l'on reproduisait de la parole hantée).Chaque phonème est divisé en trois parties d'égale durée, les ibles de fréquenefondamentale sont obtenues par moyenne des valeurs de F0 sur es trois parties.De même, les durées proviennent diretement du message original, mais ommeexpliqué préédemment elles sont toutes normalisées par la proédure Z-sore.Ainsi un /a/ de 85ms dans l'énoné original devient un /E/ de 62ms dans la ver-sion délexialisée.83. Karaoke : mot d'origine japonaise désignant un dispositif audiovisuel permettant de han-ter ave la piste orhestrale d'une hanson en lisant les paroles qui dé�lent de façon synhronesur un éran. 113



Chapitre 4. Expériene PereptiveDans la ondition D, les durées subissent exatement le même traitementque dans la ondition préédente. En revanhe la fréquene fondamentale resteonstante pendant tout l'énoné, à 121Hz, soit la F0 moyenne du louteur.Dans la ondition Fm, la fréquene fondamentale est onservée omme dans laondition F+D. Pour leur part, les durées des segments sont onstantes, et égalesà la durée moyenne de haque son (log duree(premplaement) = �j). On obtient dee fait un rythme d'éloution onstant, mais omme on utilise la durée moyennedes sons, les durées obtenues orrespondent à des durées de syllabes inaentuées.Or, omme nous l'avons exposé �2.3.2.0, la pereption des mouvements de la fré-quene fondamentale dépend grandement de leur tempo.Dans la première partie de la manipulation (voir tableau 4.5), nous n'avionsexpérimenté que les trois premières onditions. Or, pour évaluer la di�ulté dela tâhe, les sujets remplissaient des questionnaires après haque travail de seg-mentation. Au vu des nombreuses réations négatives pour la ondition Fm,nous avons déidé de reproduire ette ondition lors d'une deuxième session,sous une forme ralentie Fl, deux semaines après l'expériene prinipale (nousavons repris les mêmes sujets pour segmenter la ondition Fl uniquement, sansentraînement préalable). En e�et nombre de sujets se sont plaints que la ondi-tion Fm semblait très rapide, donnant l'impression d'éouter un marathoniendu disours. Cela est peu surprenant dans le sens où l'absene de ontrastes dedurée gêne le sujet dans sa pereption du rythme. Craignant qu'il manque auxauditeurs le temps néessaire pour intégrer les mouvements de F0, nous avonsdon allongé les durées des voyelles de 40% de l'éart type de haque segment(log duree(premplaement) = �j + �j � 0;4). Cei a pour résultat d'améliorer la per-eption des mouvements de F0, et d'augmenter la sensation d'isohronie, ar lesvoyelles ont plus de poids dans la pereption du P-entre (voir �2.3.2.0).Dans les quatre onditions, les pauses silenieuses, et les prises de sou�e sontsystématiquement ramenées à 80ms, soit la durée d'une olusive sourde moyenne.Nous ne pouvions pas omplètement supprimer es pauses, ar nous aurions dûalors aoler des segments de parole : le danger aurait été de réer des mouvementsde fréquene fondamentale déraisonnables de part et d'autre du point de ollage.D'un autre point de vue, nous estimons que 80ms est une durée su�sammentourte pour que l'auditeur ne risque pas d'interpréter es silenes omme despauses.CorpusAprès la pereption des sinusoïdes en 1994, nous avons travaillé sur le orpusradiophonique Levaï, ar il est homogène : un seul louteur, une seule sessionde dix minutes. Cela nous a permis d'évaluer les performanes des pereptronsmultiouhes pour l'étiquetage prosodique (voir � 3.3). Nous avons hoisi danse orpus six paragraphes (le tableau 4.4 indique la page de l'annexe à laquelle114



4.4. Le Karaoke Prosodiqueommene haun des paragraphes numéro 3, 4, 9, 10, 20 et 21). Ils omprennentdes e�ets prosodiques variés, dont ertains présentent des ambiguïtés pour lesystème de déodage automatique. En outre ils forment des unités de disoursomplètes de taille relativement réduite. Le paragraphe numéro 1 a été utilisépour la phase d'entraînement des sujets.ProtooleDurant le mois de déembre 1995, nous avons reruté 18 sujets volontaires,sans onnaissane préalable des reherhes atuelles sur la prosodie. Les âges va-riaient entre 25 et 55 ans, les sujets ne présentaient pas de problème d'auditionavéré, et n'ont manifesté auune di�ulté partiulière pour manipuler l'interfaegraphique du Karaoke Prosodique. Ce dernier point n'est pas innoent, ar er-tains sujets n'ont pas été retenus pour l'expériene sur la base de e ritère. C'estd'ailleurs une ontrainte qui empêhe e paradigme d'être véritablement tout pu-bli, puisqu'il demande une agilité minimale dans l'utilisation de la souris et del'interfae graphique.Le premier paragraphe du tableau 4.4 (ode T) a été utilisé pour la sessiond'entraînement des sujets ave une délexialisation selon la ondition F+D. Lesautres paragraphes ont étés regroupés en trois parties (A, B et C) qui ont étédélexialisées selon toutes les ombinaisons possibles ave les paramètres F+D,Fm et D, omme présenté tableau 4.5. L'ordre de présentation des onditionsétait toujours le même, ar nous avons déidé de ommener par la ondition laplus simple, F+D, qui est la plus prohe de la parole originale, suivie des ondi-tions Fm et D. Etant donné les onditions expérimentales, haque syllabe pourhaune des 4 onditions pouvait être marquée par 6 sujets.Prenant ate du aratère plus intuitif de la tâhe, nous n'avons pas utiliséd'instrutions érites. L'expérimentateur indiquait les points suivants, en mêmetemps qu'il expliquait le fontionnement de l'interfae :� Il est inutile de herher à omprendre les mots prononés, la parole a été�ltrée, seule l'allure générale de la parole nous intéresse.� Nous reherhons les paquets de mots qui � fontionnent � ensemble. Lessujets doivent ouper le texte de façon intuitive en groupes de mots, se-lon les ruptures qu'ils entendent. Ces ruptures peuvent orrespondre à desgroupes syntaxiques, ou à de la pontuation, ou enore aux di�érenes entreassertions et questions (un exemple était donné pour illustrer haun de ese�ets).� Il est préférable de ommener par marquer les frontières dont on est le plussûr dans le texte entier, quitte à reouper ensuite ertains groupes. 115



Chapitre 4. Expériene Pereptive
Code Numéroduparagraphe Voirannexepage... Nb. d'aentsprimaires / Nb.de syllabes Nombre de phonèmes Durée (s)T 1 p. 152 60 142 12.7A 3 p. 159 16/61 138 11.44 p. 163 15/63 160 13.6B 9 p. 180 12/43 108 8.510 p. 183 16/57 144 12.7C 20 p. 212 21/67 168 14.721 p. 217 24/90 216 13.8Tab. 4.4 � Paragraphes hoisis dans le orpus Levaï pour l'expériene pereptive.
Sujet Nb. d'aentsprimaires détetés /Nb. total de marquesposées Durée de lasession ConditionF+D ConditionFm ConditionDDEP 46/60 32 :04 A B CFAM 41/44 40 :11 A B CNIL 40/46 46 :38 A B CCHE 42/52 50 :01 A C BCHM 22/23 16 :34 A C BSYB 47/61 29 :10 A C BHEF 54/69 18 :02 B C AJCD 46/57 26 :03 B C AYAT 62/79 37 :07 B C AJCE 43/53 59 :50 B A CJLH 45/57 26 :04 B A CLAB 42/50 19 :19 B A CCHS 39/46 25 :14 C A BFRT 32/39 27 :18 C A BISL 36/39 19 :31 C A BARS 63/83 19 :44 C B ACHR 29/36 17 :36 C B AEMB 45/50 13 :32 C B ATab. 4.5 � Marquage des 18 sujets dans les onditions d'éoute F+D, Fm et D.
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4.4. Le Karaoke Prosodique
Les sujets n'étaient pas limités dans le temps, ependant la phase d'entraî-nement était interrompue au bout de 10 minutes, e qui orrespond à un tempsraisonnable étant donné la durée du paragraphe d'entraînement.4.4.4 RésultatsTout d'abord, on alule d'après le tableau 4.5 qu'en moyenne, haque sujeta plaé 52 marques dans les onditions d'éoute F+D, Fm et D. Etant donnéque tous les sujets ont éouté et marqué les paragraphes A, B et C, qui totalisent381 syllabes, on obtient une probabilité de marquer une syllabe ps = 0;136. Sile marquage d'une syllabe s'e�etuait aléatoirement ave une probabilité ps, laprobabilité d'observer 5 marques umulées sur une syllabe tomberait en dessousde p < 0;001 84. Un aord entre 4 sujets donne p < 0;004, et un aord entre 3 su-jets donne p < 0;03 e que nous onsidérerons omme étant la limite pour qu'unemarque soit signi�ative (pour 2 marques p = 0;15, pour 1 marque p = 0;39).Cette limite de 3 marques umulées reste très stable même lorsque qu'on fait va-rier la valeur de ps. Par la suite, nous nommons � aord � le nombre de marquesumulées par syllabe (la valeur maximale de l'aord est de 6).Le questionnaire, fourni 85 et rempli à la �n de haque expériene, nous per-met une première validation de la proédure de délexialisation : personne n'a étéapable d'identi�er des mots dans les stimuli.La deuxième validation du paradigme est que, dans la ondition F+D (ondi-tion la plus prohe de l'énoné original), toutes les marques ave un aord supé-rieur ou égal à 3 sont positionnées sur des aents primaires. Nous en onluonsque les sujets étaient plaés de e fait dans des onditions où ils étaient apablesde mettre en ÷uvre leurs ompétenes en français. Le leteur intéressé peut vi-sualiser le marquage des sujets en onsultant les pages de l'annexe indiquées dansle tableau 4.4 : les marques des sujets sont plaées dans la partie haute au moyend'une lettre et d'un hi�re. La lettre indique la ondition où la marque a étéposée (+=ondition F+D, D=ondition D, F=ondition Fm et V=ondition Flde véri�ation). Le hi�re indique le nombre de sujets qui ont plaé la marque (lemaximum vaut 6).Notons aussi que le paradigme est beauoup plus intuitif que elui utilisé en1994. Par exemple, les sujets ont tous e�aé au moins trois marques posées par84. Bin�me de Bernouilli : soit ps la probabilité qu'un sujet marque une syllabe, la probabilitéque ette syllabe umule N marques après le passage de 6 sujets est donnée par p(N) =C6NpsN (1� ps)6�N85. Les sujets ne savaient pas à l'avane que nous allions leur demander d'identi�er des mots,on leur indiquait au ontraire de ne surtout pas essayer de deviner le sens du texte pendant latâhe. 117



Chapitre 4. Expériene Pereptive F+D D Fm Fl GlobalNb. de marques posées sur un aent primaire 286 308 186 243 1023Nb. total de marques posées 319 351 274 332 1270Pourentage de marques orretes 90% 88% 68% 73% 80%Tab. 4.6 � Nombre de marques orretes par ondition.erreur pendant la session (les marques étaient posées dé�nitivement, sans possibi-lité de orretion, dans le paradigme de 1994). De plus le travail est plus e�ae,ela apparaît très lairement si on ompare les durées des sessions indiquées dansles tableaux 4.5 et 4.2. En e�et, ave le Karaoke Prosodique, le tiers des sujetsanalyse 73 seondes de parole en moins de 30 minutes. Dans l'expériene de 1994,les sujets segmentaient un signal beauoup plus ourt : DOMENTON (6 seondesde signal) et RUSSIE 86 (10 seondes de signal). Si on umule les temps et qu'onnormalise par rapport au nombre de onditions et de sujets on trouve un rapportsupérieur à 6 entre les temps de segmentation de 1994 et 1996 (moyenne de 40minutes pour 16 seondes de signal en 1994, ontre 29 minutes pour 73 seondesde signal en 1996).En�n si on alule la pertinene des marques posées par les sujets d'après letableau 4.5, on observe que les performanes sont assez stables quel que soit lesujet, et qu'en moyenne 80% des marques posées orrespondent à un aent pri-maire (on ne tient pas ompte de la ondition d'éoute, il s'agit d'un sore global).La plus grande préision est atteinte par le sujet CHM qui a posé 23 frontièrespendant la session, parmi lesquelles 22 orrespondent à un aent primaire !La quatrième olonne du tableau 4.4 nous permet de aluler que 104 syllabes,sur les 381 syllabes des setions A, B et C, portent un aent primaire (� 27%),les pourentages de orretion du tableau 4.6 nous montrent don que le mar-quage des sujets est porteur de sens. Notons ependant que les sujets détetentun peu moins de la moitié des aents primaires potentiellement identi�ables.4.4.5 Comparaison des onditionsEn umulant le nombre de marques posées, dans haune des 4 onditions,nous observons, dans le tableau 4.6, que la pertinene des marques est signi�ati-vement plus élevée dans les onditions qui onservent le rythme original (F+D etD), que dans les onditions onservant F0 (Fm et Fl). A juste titre, les sujets onttoujours évalué es deux premières onditions omme plus failes que es deuxdernières ('est-à-dire qu'il pensaient, a priori, que leurs marques étaient plus�ables dans es onditions). La ondition Fl, que nous avons ajoutée dans une86. De nombreux sujets n'ont même pas eu le temps de segmenter les deux signaux dans letemps alloué.118



4.4. Le Karaoke ProsodiqueF+D D Fm FlF+D 1 0,86 0,52 0,66D 1 0,47 0,64Fm 1 0,71Fl 1Tab. 4.7 � Corrélation des "aords" entre onditions.expériene omplémentaire, améliore e�etivement la pertinene et le nombre desmarques posées.Soit une syllabe d'indie i portant un nombre de marques umulées aordC(i)dans la ondition C (8i;0 � aordC(i) � 6), nous avons alulé dans le ta-bleau 4.7 la orrélation entre les séries aordC(i) lorsque la ondition C varie. Ilressort que les marques des onditions F+D et D sont très omparables (orré-lation 0,86), e qui suggère que les sujets utilisaient prinipalement des indies dedurée. Cette forte orrélation s'explique mieux à la lumière du tableau 4.8. Lesolonnes indiquent le nombre de marques umulées par les syllabes du orpus,ainsi que la proportion de es syllabes suivies par une pause : par exemple, dansla ondition F+D, 26 syllabes du orpus umulent les marques de 6 sujets. Sures 26 syllabes, 23 sont suivies par une pause silenieuse ou une prise de sou�e.Ce tableau nous permet de tirer plusieurs onlusions :� il ressort qu'un aord signi�atif entre les sujets implique que la syllabeest très probablement suivie par une pause ou par une prise de sou�e. Quiplus est, les deux premières lignes du tableau montrent que haune des 41syllabes suivies d'une pause silenieuse dans le orpus original umule auminimum 2 marques dans la ondition F+D, et au minimum 1 marque dansla ondition D. A l'inverse, 9 et 6 pauses ont respetivement éhappé auxsujets des onditions Fm et Fl. Rappelons que dans les onditions F+Det D les pauses silenieuses étaient normalisées à 80ms, et qu'après délexi-alisation l'indie de pause était prinipalement l'allongement de la syllabe�nale. Ce dernier disparaissait dans les onditions Fm et Fl.� la forte orrélation entre les syllabes préédant une prise de sou�e et lessyllabes portant un aord de 6 sujets explique la très forte orrélation entreles onditions D et F+D.� l'aord moyen est plus faible dans les onditions Fm et Fl, ave un légeravantage pour Fl, et en tout état de ause les �hes remplies par les sujetsmontrent qu'ils ont trouvé es onditions plus di�iles.Nous avons voulu aratériser, sur la �gure 4.11, la relation entre le ralen-tissement du rythme syllabique et la pereption de frontière dans la ondition119



Chapitre 4. Expériene PereptiveAord auun 1 2 3 4 5 6F+D 0/277 0/40 2/10 7/9 3/4 6/9 23/26D 0/267 1/40 5/15 1/9 4/11 4/4 27/29Fm 9/245 8/64 7/31 9/20 2/6 5/8 1/1Fl 6/233 3/64 5/33 6/18 8/13 7/8 6/6Tab. 4.8 � Proportion de marques suivies par une pause (les olonnes indiquentle degré d'aord).
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4.5. Fiabilité des marques dans les groupes de sou�e
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Fig. 4.12 � Durée syllabique vs F0 des syllabes marquées dans la ondition F+D.mante, la question est de savoir quelles sont les performanes des sujets pour ladétetion des frontières à l'intérieur des groupes de sou�e.Nous avons don retiré toutes les marques posées devant une prise de sou�e, etnous avons représenté dans le tableau 4.9 la proportion de marques orretes (pre-mière valeur indiquée) par rapport au nombre total de marques posées (deuxièmevaleur). On onstate par exemple que pour la ondition F+D, les 10 marquesplaées à l'intérieur d'un groupe de sou�e, où plus de 2 sujets s'aordent, sonttoutes orretes (10/10). Quelle que soit la ondition, le pourentage de orre-tion hute dès que moins de 3 sujets s'aordent (dernière olonne du tableau).La prinipale surprise provient du fait que les sujets détetent un peu plusde frontières lorsqu'ils béné�ient de moins d'information (inquième olonne dutableau 4.9), ar la ondition la plus rihe, F+D, n'est pas la plus frutueuse.Dans la limite des di�érenes peu signi�atives observées, il semble que pour lesfrontières à l'intérieur des groupes de sou�e, la fréquene fondamentale et la du-rée séparés donnent les meilleurs résultats (14 marques orretes sur 17 ave unaord inter-sujet supérieur à 2 pour la ondition Fl, et 13/16 pour la onditionD). Cependant les e�etifs onernés sont faibles, ar en nombre de marques u-mulées, es marques à l'intérieur des groupes de sou�e ne représentent que 1=4à 1=6 de l'e�etif total des marques orretes.Pour ette tâhe de segmentation interne des groupes de sou�e les sujetsdépassent largement les performanes des lassi�ateurs. Il n'est pas ertain quela struture syllabique ne joue pas en leur faveur, en leur permettant d'utiliserdes heuristiques sur la morphologie ertains mots : page 164, par exemple, onpeut s'étonner de la détetion des �n de mot sur � question � (marque V5 F2 )121



Chapitre 4. Expériene PereptiveAord >5 >4 >3 >2 >1F+D 5/5 8/8 9/9 10/10 14/17D 4/4 5/5 10/12 13/16 19/25Fm 1/1 4/4 4/6 13/18 25/38Fl 1/1 2/2 6/7 14/17 28/41Tab. 4.9 � Proportion de marques orretes à l'intérieur de groupes de sou�e enfontion de l'aord (les olonnes indiquent le degré d'aord).ou � béné�aires � (marque D2 V3 F3 ) 87. Il semble que les mots dont la syllabe�nale ontient un yod aient partiulièrement attiré les sujets des onditions Fl etFm (la probabilité des séquenes de phonèmes marquées est plus faible dans dessyllabes présentes à l'intérieur d'un mot). Des expérienes de ontr�le seraientnéessaires pour véri�er e point.4.6 ConlusionLes résultats font tout d'abord apparaître l'innouité de la méthode, quionsiste à reproduire ave un synthétiseur voal des énonés dans lesquels dessubstitutions sont réalisées sur les phonèmes (les informations prosodiques étantonservées). Certes, ertains e�ets de la parole émotionnelle sont mal reproduitspar le synthétiseur voal, omme nous l'indiquions dans l'introdution de e tra-vail, au travers d'une itation de [Edgington, 1997℄. Mais sur la plus grande partiede notre orpus, la qualité de reprodution est exellente 88.Un système d'alignement texte/son, dit � Karaoke Prosodique � permet auxauditeurs de séletionner les groupes prosodiques ave une préision étonnante,puisque pour les résultats statistiquement signi�atifs (aord supérieur à 3) au-une erreur n'est ommise. Remarquons que dans le hapitre 3, même en relevantles seuils de on�ane on n'obtient pas un résultat aussi �able pour un tel nombrede marques.Il montre aussi que pour e type de tâhe, l'intonation est seondaire, ar lesrésultats hangent fort peu (orrélation 0,86) si on ne fournit que le rythme auxsujets. Les indies prosodiques semblent avoir une hiérarhie : la durée segmen-tale serait le premier support, sur lequel peut venir s'ajouter l'intonation. Ceivient on�rmer e que nous avons observé ave les lassi�ateurs dans le hapitrepréédent.87. On trouve d'autres exemples dans le orpus ave les �ns des mots � formation �,� travailler � et � on�é �.88. La page http ://tts.fpms.a.be/�pagel/THESE fournit la totalité du orpus, mais aussides exemples individuels où la reprodution ave le synthétiseur voal MBROLA éhoue.122



4.6. ConlusionOn peut établir un autre parallèle ave les lassi�ateurs : les sujets détetentles frontières au ontat des prises de sou�e ave la plus grande préision, maissi on veut absolument augmenter le nombre de marques obtenues à l'intérieur desgroupes de sou�e, et que pour e faire on onsidère les aords inter-sujets omprisentre 3 et 6, on obtient d'exellents résultats qui dépassent les performanes dessystèmes automatiques. Cependant le béné�e est mine ar le nombre de marquesde e type est faible par rapport au nombre de marques au ontat d'une prisede sou�e. D'autre part, ertaines marques laissent entrevoir un biais possibledans la délexialisation : nous avons onservé la struture syllabique, il est donpossible que ertains sujets aient utilisé des heuristiques pour identi�er des �nsde mots hautement probables. La quantité de données dont nous disposons étantinsu�sante pour établir e biais, des expérienes de ontr�le sont indéniablementnéessaires.
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Chapitre 4. Expériene Pereptive
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ConlusionNous avons ommené et exposé en présentant, dans le hapitre 2, les mé-anismes physiologiques qui régissent les indies prosodiques aoustiques que l'onpeut mesurer : durée, fréquene fondamentale et intensité. Nous avons ensuite ex-posé les ontraintes linguistiques et para-linguistiques de la prosodie. Mon statutd'ingénieur aurait eu tendane à me faire entrer ette présentation autour desindies aoustiques, j'ai ependant voulu insister sur le fait que les indies pro-sodiques aomplissent � une tâhe linguistique sous ontrainte physiologique �,selon l'expression de G. Bailly, et que pereption et prodution des indies sontétroitement liées dans une rétroation qui permet parfois di�ilement d'identi�erla ause de la onséquene (prodution-pereption du rythme par exemple).Le nombre de degrés de liberté des indies prosodiques est faible ar on nepeut augmenter ou diminuer indé�niment F0, ni provoquer des ontrastes derythme ou d'intensité à haque syllabe. En outre, le louteur doit plani�er lesprises de sou�e s'il veut qu'elles s'insèrent harmonieusement dans la struturerythmique. La desription des fontions linguistiques et des interrogations quesoulèvent enore aujourd'hui les aspets para-linguistiques de la prosodie nousont permis de perevoir l'inroyable omplexité des lois qui gouvernent es va-riables à l'apparene si simple : on aélère, on ralentit, on monte, on desend. . . La tâhe purement desriptive des indies aoustiques est séduisante et lisseomme la struture de surfae d'un ieberg prosodique ! Il paraît en e�et om-plexe de déterminer l'origine d'observations purement loales, ar les énonés sontstruturés sur le moyen terme, à partir de soures très diverses (physiologiques,linguistiques et para-linguistiques).Dans le hapitre 3 nous avons utilisé un orpus monolouteur présentantdes e�ets prosodiques variés. Nous avons identi�é les indies aoustiques liés auxaents primaires et seondaires à l'aide de pereptrons multiouhes et d'arbresde déision. Ces derniers ont permis de faire ressortir la prépondérane de l'indied'émergene temporel, et en seond lieu de l'indie d'émergene de F0. Notonsque l'indie d'énergie s'est montré utile pour l'identi�ation plus robuste des a-ents seondaires.La préision de la détetion des aents primaires assoiés à un fort allonge-ment est exellente sur e orpus puisque 92% des aents prédits dans la lasse125



ConlusionBF sont orrets. Cependant les performanes du système pour la détetion desévénements à l'intérieur du groupe de sou�e se sont avérées plus faibles (74% deaents prédits dans la lasse HF sont orrets), et surtout les e�etifs onernéssont trois fois moins importants que pour la lasse BF (moins de 5% des syllabesdu orpus). Cette di�ulté de détetion arue provient des onfusions entre a-ents primaires internes au groupe de sou�e et aents seondaires. Initialement,es onfusions étaient masquées par les statistiques, ar généralement on ne dif-férenie par les aents primaires selon qu'ils sont ou non au ontat de la prisede sou�e.Cette faiblesse du marquage à l'intérieur des groupes de sou�e est déevantedans la mesure où notre système était plaé dans des onditions très favorables :un seul louteur, et une seule session d'enregistrement. Nous en onluons queles indies aoustiques utilisés sont peut-être insu�sants dans le adre de etteexpériene limitée. Nous pensons que l'ajout d'un modèle de langage évaluant laprobabilité des séquenes prédites par le lassi�ateur onnexioniste ou CARTpourrait améliorer les résultats, en prenant en ompte la suession des aentsdans le temps. Une autre hypothèse plus radiale est que l'identi�ation de esaents internes requiert des informations syntaxiques.Nous avons voulu omparer dans le hapitre 4, les performanes de sujetshumains sur la tâhe réalisée au hapitre 3. Cependant, pour ne pas faire interve-nir d'informations lexiales ou syntaxiques nous avons dû délexialiser la parole.Nous avons onnu, ave une première méthode utilisant des stimuli synthétiquessinusoïdaux, les tourments des expérienes de psyho-linguistiques : la di�ultéà dé�nir le orpus, la tâhe, les modalités de la tâhe, le type d'interfae, lesonsignes données aux sujets . . . Nous appuyant sur ette expériene, nous avonsmis au point un an plus tard un deuxième paradigme où la parole est réitéréepar un synthétiseur voal qui transforme les sons de parole pour rendre le sensméonnaissable. Un système d'alignement texte/son, dit � Karaoke Prosodique �permet ensuite aux auditeurs de séletionner les groupes intonatifs ave une pré-ision étonnante, puisque pour les résultats statistiquement signi�atifs auuneerreur n'est ommise. Toutefois, je rappelle la portée limitée de ette expériene,ar si le paradigme est intéressant (une méthode quasi-identique a depuis étéutilisée par [Ramus et Mehler, 1997℄), sa mise en ÷uvre exige une exploration ex-haustive des éventuels biais introduits. Prenant ate de es limites, ette méthodeouvre ependant une perspetive sur l'utilisation d'outils de synthèse voale pourl'exploration de la pereption des phénomènes prosodiques. Elle permet d'imagi-ner de nombreux montages expérimentaux et validations destinés à l'explorationdes interations prosodie/syntaxe et prosodie/pragmatique, par exemple.En omparant les résultats des hapitres 3 et 4, on onstate que l'approhepereptive et l'approhe automatique apportent le même élairage sur la robus-tesse de la détetion : les seules frontières détetées sans ambiguïté sont elles quipréèdent les prises de sou�e. Car dans l'expériene de pereption on peut aussi126



dé�nir des � seuils � de on�ane, tout omme ave les lassi�ateurs automa-tiques, en onsidérant le nombre de sujets qui ont marqué une syllabe donnée.Il se trouve que si on abaisse e seuil (nous avions onsidéré une limite de 3 su-jets), a�n d'obtenir des frontières à l'intérieur des groupes de sou�e, les sujets semontrent plus �ables que le système automatique.En onlusion, dans le adre d'une approhe qui n'utilise auune informationsegmentale, lexiale ou syntaxique et pour le type de orpus étudié, le prinipalindie prosodique �able pour la aratérisation de l'aent primaire est don laprise de sou�e ! Etant donné l'objetif de e travail, e onstat est désagréabledans la mesure où les systèmes de reonnaissane voale lassiques peuvent par-faitement modéliser es événements. Il s'avère que les aents que l'on peut dé-teter à l'intérieur des groupes de sou�e sont en nombre beauoup plus réduit,et qu'ils sont beauoup moins �ables. Dans le même ordre d'idées, [Geo�rois,1997℄ a analysé les erreurs d'un système de reonnaissane automatique de laparole (HMM) sur un orpus de parole spontané (tâhe ATIS), et onstate quele taux d'erreur initial est très faible (5%) et que l'introdution d'indies proso-diques ne viendrait orriger que 1% de es erreurs. Nous interprétons e résultatomme la onséquene que le prinipal indie suprasegmental, la prise de sou�e,a déjà été utilisé par le système de reonnaissane automatique ! Cei expliqueprobablement pourquoi atuellement, dans le domaine de la reonnaissane de laparole, la ommunauté sienti�que plae plus d'espoir dans les progrès réaliséssur des modules tels que le modèle de langage que dans la prosodie. A la ré�exion,pour une tâhe de ditée voale, où les phrases sont soigneusement onstruites, ilsemble que le modèle de langage soit la pierre angulaire de la reonnaissane. Enrevanhe, pour des appliations exigeant la reonnaissane de la parole spontanée(tradution automatique simultanée, dialogue oral homme-mahine �nalisé. . . ), laformalisation des liens entre la pragmatique et la prosodie restera inontournable.Cependant l'absene de standard de transription prosodique largement aeptépour la langue française est aujourd'hui un frein à es reherhes. La solutionpasse probablement par la mise à disposition de la ommunauté sienti�que fran-ophone (au travers de l'AUPELF-UREF, par exemple) de orpus onséquents,étiquetés ave les di�érents systèmes de transription prosodique, pour susiterl'émergene d'un standard de fait.
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Annexe AMarquage de la ondition sinusoïdeCette annexe présente le marquage des orpus Russie et Domenton analyséspage 101.A.1 Transription orthographiqueLe orpus a été retransrit ave les onventions suivantes : [PS nnn℄ indiqueune prise de sou�e de nnn milliseondes, [GS n℄ indique que le groupe de sou�esuivant dure n seondes.A.1.1 Corpus Domanton[GS 9,1℄ Frane Info reportage : les suites de la rise politique à Mosou. Lesdéputés n'ont pu se prononer sur la résolution engageant la responsabilité person-nelle du président Boris Eltsine, [PS320℄ [GS3,0℄ pour violation de la onstitution.Mosou, Annie Daubanton.A.1.2 Corpus Russie[GS6,8℄ A Mosou, le bras de fer ontinue entre Boris Elstine et le ongrèsdes députés. Ce matin par 475 voix ontre 337, [PS340℄ [GS2,4℄ les députés ontrejeté la destitution d'Eltsine, [PS310℄ [GS2,5℄ mais juste après les onservateurssont passés à la ontre-attaque, [PS230℄ [GS4,5℄ ils veulent maintenant engagerla responsabilité de Boris Eltsine pour violation de la onstitution.A.2 Marquage e�etuéLes �gures omprennent les éléments suivants :1. haque feuille orrespond à 4 seondes de signal129



Annexe A. Marquage de la ondition sinusoïde2. tout en haut se trouve la ourbe d'énergie globale du signal3. en partie entrale la ourbe de fréquene fondamentale brute. Ehelle gra-duée en Savarts (50 savarts � 1 ton)4. en dessous de ette ourbe, l'étiquetage phonétique réalisé ave Snorri [La-prie, 1990℄5. au-dessus de la fondamentale se trouve la ourbe des durées de noyaux vo-aliques, graduée en enti-seondes. Ainsi que la ourbe gris lair des duréesdes pseudo-syllabes (distane inter noyaux voaliques)6. pour rendre les �gures plus synthétiques, seules les marques posées par plusde 2 sujets sont reproduites dans la partie haute des �gures. La lettre in-dique la ondition dans laquelle la marque a été posée : F pour onditionF0, et E pour ondition F0+Eg. Le hi�re qui suit indique le nombre desujets ayant posé la marque (maximum 5 sujets).7. tout en bas de la feuille est indiqué le marquage de sujets analysé page 101(sujets LOE et PAR pour Domanton, et FLA pour Russie). La hiérarhiedes marques est indiquée par la longueur du segment joignant la marque àl'étiquetage : plus le segment est long plus la marque a été posée t�t dansl'analyse hiérarhique desendante.
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A.2.Marquagee�etuéDomenton1

France-Info reportage! les suites de la crise politique à Moscou. Les députés n’ont pu

PAR PAR

PAR

F4 E4 F5
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AnnexeA.Marquagedelaonditionsinusoïde

Domenton2

se prononcer sur la résolution engageant la responsabilité personnelle du  président

PAR PAR

PAR PAR

PAR PAR

E3 E4 F3 F2 E3 F3 E2 E2 F4
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A.2.Marquagee�etuéDomenton3

Boris Eltsine pour violation d’la constitution. Moscou, Annie Domenton.

PAR

PAR

PAR

PAR PAR

PAR

E2 E2 E5 F5 E2 F2 E5 F4
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AnnexeA.Marquagedelaonditionsinusoïde

Russie1

A Moscou, le bras-d’-fer continue entre Boris Eltsine et le congrès des députés.

FLA FLA FLA

F2 E4
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A.2.Marquagee�etuéRussie2

Ce matin par quatre cent soixante-quinze voix contre trois cent trente sept,

FLA

FLA FLA

E2 E2 F2 F2 E2 F2 E4 F5
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AnnexeA.Marquagedelaonditionsinusoïde

Russie3

les députés ont rejeté la destitution d’Eltsine mais juste après les conservateurs 

FLA

E5 F5 F2
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A.2.Marquagee�etuéRussie4

sont passés à la contre-attaque, ils veulent maintenant engager la responsabilité de Boris Eltsine

FLA FLA

E5 F5 E3
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AnnexeA.Marquagedelaonditionsinusoïde

Russie5

pour violation de la constitution.

FLA

FLA

E2 E2 F5
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Annexe BMarquages e�etués sur le orpusLevaïCette annexe présente les résultats sur le orpus LEVAI. Ce orpus a été mar-qué par :1. un expert ( J. Vaissière ), voir �3.5 page 752. un pereptron multi-ouhe hargé de reproduire le omportement de l'ex-pert, voir �3.3 page 693. les sujets utilisant le Karaoke Prosodique, voir �4.4 page 106Etant donné que le orpus dure 10 minutes, nous ne l'avons pas reproduiten intégralité. Nous avons onservé la première partie, qui ontient tous les para-graphes marqués ave le Karaoke prosodique. Néanmoins l'intégralité de e orpusest disponible sous forme de �hier PHO (�hier de ommande Mbrola ) sur lesite http ://tts.fpms.a.be/�pagel/THESE.B.1 Transription orthographique, et marquage deJ. VaissièreListe des symboles utilisés pour dérire les allongements :� A, allongement marqué (rarement noté, sauf à la �n du texte)� A, aent (ommentaire)� A n, aent sur la nième syllabe (ommentaire)139



Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus LevaïSymboles pour dérire les mouvements de F0 :� C montée de ontinuation préédée d'un retour à la ligne de base� B retour à la ligne de base (=intersetion ave la ligne de base)� B+P� pi préédé d'un retour à la ligne de base� L- hute en �n de mot importante� L n hute importante sur la nième syllabe du mot (au lieu de la dernière),(rarement utilisé)� P pi de F0� P/ pi montant (dénivelée gauhe >dénivelée droite par rapport à la fron-tière de mot)� P� pi symétrique (dénivelée droite = dénivelée gauhe par rapport à lafrontière de mot)� P' pi desendant (dénivelée droite >dénivelée gauhe par rapport à lafrontière de mot)� P�� pi renforé (sommet plus haut que pi préédent sur la même lignede délinaison), (noté en début de orpus prinipalement)� P...H pi dont le sommet atteint la ligne de délinaison en plateau (pasnoté au début)� Ri montée initiale (montée sur le début d'un mot)� Ri- montée initiale (montée sur le début d'un mot en début de groupeprosodique)� R- montée en début de groupe prosodique� Ri n montée retardée, sur la nième syllabe d'un mot� R...H montée atteignant une ligne de délinaison en plateau (pas noté audébut)� S ourbe plate en �n de mot/groupe (généralement avant une pause)� U vallée orrespondant à un mot grammatial� V vallée réée par un renforement de la miromélodie à la frontière entredeux mots ou sur une syllabe non aentuée d'un mot (généralement la pre-mière)� # événement plus important que l'événement préédent du même type (ra-rement noté)� ** anomalie (hésitation, reprise)140



B.1. Transription orthographique, et marquage de J. Vaissière� ($...$) parenthèse (inise)Sur une ligne intermédiaire | et h indiquent respetivement les pauses silen-ieuses et les prises de sou�e.B.1.1 Transriptionla presse aujourd'hui nous pose vous pose deux questions faut-|hV P^ R- Ri- Bil oui ou non rétablir à oups de anon la démoratie en Haiti|P^ V Ri- Cet ii doit-on ontinuer de suggérer à eux qui n'ont pas|R- B R- U Ri- P^ Ri2 B+P^ U R-d'emploi prends l'oseilléh et tire-toi le moins qu'on puisseh | |hC S Ri- B U R-dire e matin à la leture des quotidiens 'est qu'il y a débat|B+P^ B+P^ Bgrâe à Monsieur Mihel Bon le patron de l'ANPE qui n'a pas eu|hR- B+P/ P^^ C Upeur de laner hier l'idée de onfier des tâhes d'intérêtP^^ P' P/ P/ P/ P^général aux h�meurs indemnisés faut-il le faire interrogé eh h |C P^ B P^ Bmatin le Parisien en opposant deux atégories d'experts euxh hRi2 P^ S R- P^ B R-qui sont d'aord eux qui sont pas d'aord et enhC U R- C U 141



Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus Levaïreonnaissant aussi que l'idée est dans l'air hez ertains de| |Ri- P^S P^S B P^nos voisins européens en Allemagne par exemple dans nombre de| hP^ B R- B P^grandes villes telle euh Leipzig il est fortement question de| | hR- B B B U Ri- L- BUpousser les bénéfiiaires d'une aide soiale à des tâheshRi- U V Ri2 C P^ommunales eux qui les refuseraient verraient diminuer de|h | hB R- V C Ri Ri RC Uvingt pourents leurs indemnités Frane Soir remarque aussih |R- RC U Ri B Ri- P^qu'on n'est pas tendre au Royaume Uni ave les demandeursP'# P^ P^d'emploi puisqu'après treize semaines d'indemnisation les| hP^# B R- V Ri- C R-seours tous les seours sont supprimés à eux qui ont refusé| | |B R-# U Ri- S B U Ri P^un boulot sans raison valable pire que ela quelle que soit son| |P^ P^^ B R- S R-expériene professionnelle son niveau de salaire antérieur unhRi RC Ri2 RC Ubritannique au h�mage perçoit une alloation forfaitaire de|V B P^ U L- U142



B.1. Transription orthographique, et marquage de J. Vaissièretrois ent quatre vingts frans par semaine seulement pendant| | |R- P^ RC B Bun an et en quatre vingt seize ette alloation dite de| h |B Ri P' U Ri2 L- V Ureherhe d'emploi ne sera plus versée au delà de six mois| | |hV P^ C U R- B P^ BBernard Brune qui a présidé le groupe emploi du onzième plan et|Ri B P^ U R- P/ P^onseillé aussi autrefois le premier ministre Pierre MauroyhP^ Ri2 L- U P^ Bévoque pour Frane Soir l'exemple Su édois en Su ède| |P^ P^ B R-H Baujourd'hui la première fois qu'un h�meur refuse un emploi ouhRiH B U U Ri Bune formation orrespondant à sa ompétene il se voit enlever| |A(2) A(3) U Ri-H C RCun mois d'indemnités évidemment reonnaît Bernard Brune e| h hR- B P^H P^^Hsystème exige un ontr�le étroit et des possibilités de reours| hP'H RiH L- U RiH Bmais si l'on veut initer les gens à trouver du travail il faut|R- RC R-prendre exemple sur les pays du Nord de l'Europe ei posé le| h | |S S P^ U P^ B C U 143



Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus Levaïonsultant que je viens de iter trouve étrange tout de même| hRi P^ U P^H Cl'idée du patron de l'ANPE Monsieur Mihel Bon ar expliquehC B R-HBernard Brune si l'on fait travailler quelqu'un en éhange|B H- P^ P^ P^ P^d'une indemnité e n'est plus une alloation qu'il reçoit mais| |B U P^ RI3 P/ Bun salaire et d'ailleurs es fameuses tâhes d'intérêt général|h hU Ri P^L- R-H U Ri L2- P' Bexistent déjà en Frane ave les Contrats Emploi Solidarité lesh |Ri-H P^ B Ri- P^ P^HCES qui ont remplaé les travaux d'utilité publique d'autrefoish | |RC H P^ Bles TUCs Jean Auroux qui est aujourd'hui maire soialiste de|h | | |B Ri-H B P^ P^ P^ **Ro anne et qui fut ministre du travail ne dit pas non aux| h |B R- P^ U C P^ Ssuggestions de Monsieur Mihel Bon il faut érit Jean Auroux| |P^ B R-H B P^Hdans Frane Soir lui aussi apporter je le ite des réponsesh hR-H S Ri2 L2 H L2-nouvelles au problème du h�mage en Frane poursuit Monsieur|P^H P^ B R-H144



B.1. Transription orthographique, et marquage de J. VaissièreAuroux on dit je herhe du travail alors qu'aux Etats Unis on| |C Ri** P^ B Ri P^délare je rée mon emploi la mentalité dans les deux pays est| |S P^ B Ri P^toute différente et Jean Auroux d'ajouter que la Frane ne|h hB P^ P^H S U P^Hpourra pas longtemps enore faire l'éonomie du partage duh |P^ S VRi U RiHtravail et des revenus en attendant onlut l'anien ministre| | | hS B Ri2 L- P' Cje verrais bien moi les h�meurs servir d'agent de la vieU P^H C P^quotidienne dans une ville en signalant par exemple auxhP^ C Uservies muniipaux tout e qui ne marhe pas ils seraienthSmédiateurs des petits problèmes quotidiens des habitants ilsU P^ Ri2(A2)seraient présents dans les squares pour aider les mamans et jehA Ri S Uvous jure que je n'invente pas je ite Jean Auroux dans Frane| |P^H P^ B L- R- P^Soir e matin ils pourraient avoir des fontions s'apparentanth | hB R- P^ P^ Ri B S 145



Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus Levaïà elle de onierge ave en éhange à la lé un logement quoi| | | | |P^ Ri B+S U R- S B U Ri B Sbalayer les rues protestent juste au-dessous les leteurs de| | |Ri P^ RiH B RiH B U P^Frane Soir interrogés par Anne Noury et ma onsoeur d'érire|P^ P' B P^ Ri2que les réations sont mitigées hez les sans-emploih | |BU Ri B U Ri Baujourd'hui omment disent-ils travailler d'un �té et|Ri-H U Ri-H VA P^reherher un vrai boulot Charles Després le Maire de| |hS R- B Ri-H U P^Courbevoie a une réation nuanée lui aussi et répond à partirRi U Ri- Ri Ri-H P^d'exemples onrets que haque fois que l'on a dit-il dans ma| | |P^ B P^ B U R-ville onfié des tâhes d'intérêt olletif à des h�meurs|hB P^ B+P^l'expériene s'est révélée malheureuse des aides jardiniers par|P^ B R-exemple ça n'a pas marhé à Courbevoie il a fallu renonerhR-H R- Bnéanmoins et 'est toujours le maire de Courbevoie qui parle je| |C RC U146



B.1. Transription orthographique, et marquage de J. Vaissièreherhe des gens ompétents et je suis prêt à les payerh |P' Ri-H S AB RCseulement voilà les plombiers formés qu'il me faudrait je n'les| | | |B U Ri-H S R- S U R-(A) Ctrouve pas nuane également et partage entre eux qui sont| |B ARi-H AB AL- P^d'aord et pas d'aord dans le sondage express du ParisienP^ P^e matin sur six personnes témoins de trente quarante ansR- R- Vinterrogées par mon onfrère quatre trouvent l'idée de Monsieurh |P^ Ri R-HMihel Bon intéressante Laurent onduteur de bus Eliane| | |C Ri-H B Ri- B S Ri- Bh�meuse Yannik ontr�leur en revanhe un mahiniste et uneh h |S Ri- B Bemployée protestent 'est une mauvaise idée elle n'a d'intérêt| |P^ B Sque si le h�meur est relassé vraiment dans une profession le| | | |hRi B U VRi-H B Ri-H S B UParisien a solliité aussi l'avis d'Henri Vaquin soiologue|Bd'entreprise et Monsieur Vaquin n'est pas d'aord ave Mihel|B R- 147



Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus LevaïBon le euh patron de l'ANPE que pensez-vous de la proposition| |h |B B P^ B P^de Monsieur Bon demande le Parisien à Monsieur Vaquin réponse|P^ P^ Bde l'intéressé 'est une tarte à la rème quel travail va-t-onh |hB B R-demander euh aux à euh es h�meurs de fournir des p'tits| Bboulots si le problème 'est de leur rendre leur dignité enore|RCfaut-il que l'emploi qu'on leur propose soit valorisé |Baujourd'hui poursuit Monsieur Vaquin il y a trois millions deh |Ri2 B B RHh�meurs un million et demi de personnes en stage d'insertion|B Risans parler des exlus de la statistique on ne veut pashP' U Ri B R-admettre que 'est un autre problème qui est posé le pleinhB(emphase) Bemploi dans le seteur marhand esr mort les entreprises| hP^L- Uproduisent de plus en plus de rihesses ave de moins en moinsV148



B.1. Transription orthographique, et marquage de J. Vaissièred'hommes on est ontraint de trouver une nouvelle nature de| | | |C R-H S R- B Btravail question alors de mes onfrères du Parisien à Monsieur|B P^ S P^Vaquin hé oui ma(is alo)rs quelle quelle nouvelle nature et réponse| | |H P^ S R-H B Bde Monsieur Vaquin le soiologue d'entreprise il y a aujourd'hui|($ B$) Rdans le vide des liens soiaux dix mille fontions rihes à|B+Hinventer en banlieue par exemple où l'éhe solaire le h�magehB ($ B L- U Lfont des ravages pour les personnes âgées qui rèventhR- L-$) R- L- U Ri-d'isolement tant que la soiété ne reonnaîtra pas une valeurhB R- U V VRi L-à e type d'emploi 'est-à-dire qu'elle ne onsidérera pashB Ri-Hqu'ils sont utiles pour éviter une rise terrible et qu'il fautP^H B+P^Hles finaner on ontinuera à devoir trouver des fielles omme| | |Ri-(A)B U Ri- B U Ri- L- U Belles de Monsieur Bon mener une ation en banlieue ça demande|P^ Ri- C P^ 149



Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus Levaïles mêmes ompétenes que diriger une grande entreprise le jourhRi- A Ri- C P^où l'on en sera onvainu plus jamais on n'entendra parler deP^travaux d'intérêts généraux.|Ri- L-B.2 Marquages de l'expert, des réseaux et des su-jets Karaoke ProsodiqueLa représentation graphique est elle dont disposait J. Vaissière en août 94pour e�etuer son marquage prosodique (sans les marques du modèle onnexio-niste, ni des sujets du Karaoke Prosodique évidemment). Voii ses aratéris-tiques :1. haque feuille orrespond à 4 seondes de signal2. en partie entrale la ourbe de fréquene fondamentale brute. Éhelle gra-duée en Savarts (50 Savarts � 1 ton)3. en dessous de ette ourbe, l'étiquetage phonétique réalisé ave Snorri4. Les marques modi�ées à partir du système de odage de J. Vaissière sontplaées sous la transription phonétique (voir page 78)5. tout en bas de la feuille est indiqué le marquage automatique des Perep-trons Multiouhe (voir page 82).6. au-dessus de la ourbe de F0 se trouve la ourbe des durées de noyaux vo-aliques, graduée en enti-seonde. Ainsi que la ourbe gris lair des duréesdes pseudo-syllabes (distane inter noyaux voaliques)7. La partie haute indique les marques posées ave le Karaoke Prosodique(voir page 106). Pour rendre la �gure plus synthétique, seules les marquesposées par plus de 2 sujets sont reproduites. La lettre indique la onditiondans laquelle la marque a été posée : +=ondition F+D, D=ondition D,150



B.2. Marquages de l'expert, des réseaux et des sujets Karaoke ProsodiqueF=ondition Fm et V=ondition Fl de véri�ation. Le hi�re qui suit in-dique le nombre de sujets ayant posé la marque (maximum 6 sujets).
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai1

La presse aujourd’hui nous pose, vous pose deux questions:

+4 +15 +15 

S R S R S R

BF AI BF AI
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai2

faut-il oui ou non rétablir à coups d’canon la démocratie en Haïti, 

+17 +18 

C C

BF BF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai3

et ici doit-on continuer de suggérer à ceux qui

+14 +2 +3 +3 

C R L R P S H

BF BF HF BF HF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai4

n’ont pas d’emploi "prends l’oseille et.... et tire toi".

+14 +6 +10 

R C C R B

AI BF AI BF AI BF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai5

Le moins qu’on puisse dire c’matin à la lecture des quotidiens, c’est qu’il y a débat, ...

R H H B

HF HF AI BF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai6

grâce à monsieur Michel Bon, le patron de l’A.N.P.E. qui n’a pas eu peur

R H P C R H

HF HF BF HF HF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai7

de lancer hier l’idée de confier des tâches d’intérêt général

L H H S H H C

AI AI HF BF HF BF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai8

aux chômeurs indemnisés. Faut-il le faire, 

D2 +6 D6 V6 

H B P B

BF AI BF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai9

interroge ce matin le Parisien en opposant deux catégories d’experts: ceux qui sont

V3 V4 F5 +5 D2 D4 +6 D6 V5 F3 

H C R P B R S

BF HF BF AI
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai10

d’accord, ceux qui sont pas d’accord, et en reconnaissant aussi que...

+6 D4 V4 F2 +6 D6 V6 F4 F3 +4 D6 V2 

C S R C R H C

BF AI BF AI BF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai11

l’idée... est dans l’air chez certains de nos voisins européens.

+4 D6 +6 D6 +2 D4 V2 F2 F2 D5 V4 F3 

C B H H B

BF BF HF HF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai12

En Allemagne, par exemple, dans nombre de grandes villes, telle euh

D2 +6 D6 V6 F6 +6 D6 V4 F4 +3 D5 

R B H R B R B R

BF HF AI AI BF AI

163



AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai13

Leipzig, il est fortement question de pousser les bénéficiaires

+3 D4 V6 F5 V5 F2 F2 D2 V3 F3 

B R L R L R

BF BF AI BF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai14

d’une aide sociale, à des tâches communales. Ceux qui les

+6 D6 V6 F5 D4 +5 D5 V5 F2 

P C H B R R

HF BF HF BF AI AI
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai15

refuseraient verraient diminuer de vingt pourcents

+6 D6 V2 D2 +6 D6 V4 F3 +5 D6 V2 

C R R C R C

BF AI BF AI BF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai16

leurs indemnités. France Soir remarque aussi qu’on n’est pas 

D6 V4 

R B R L H

HF BF AI BF HF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai17

tendre au Royaume Uni avec les demandeurs d’emploi, puisqu’ après treize

L H H H B R

BF AI BF AI
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai18

semaines d’indemnisation, les secours, tous les secours 

S R C R B R

HF BF AI BF AI
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai19

sont supprimés, à ceux qui ont refusé un boulot

S L R C C S R H H

AI BF AI BF HF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai20

sans raison valable. Pire que c’la, quelle que soit son expérience 

P C R C R S

BF BF BF AI
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai21

professionnelle, son niveau de salaire antérieur, un britannique 

S R C S C R

AI HF BF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai22

au chômage perçoit une allocation forfaitaire de trois cent

R C H L R L

BF AI AI BF
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai23

quatre vingt francs par semaine, seulement, pendant

L C C B

BF BF BF BF
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai24

un an. Et en quatre-vingt seize, cette allocation, dite 

B R B R L R

AI BF HF BF AI BF AI
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai25

de recherche d’emploi, ne s’ra plus versée 

B S H C R C

BF HF BF AI BF
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B.2. Marquages de l'expert, des réseaux et des sujets Karaoke Prosodique
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai27

qui a présidé le groupe emploi du..... onzième plan et conseillé 

H R H S L P

BF AI

178



B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai28

aussi autrefois le premier ministre Pierre Mauroy, évoque pour France Soir 

L L S B H
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai29

l’exemple suédois. En Suède, aujourd’hui, la 

+6 D5 V6 F6 +6 D2 V3 F3 

L H B R B R B R
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai30

première fois qu’un chômeur refuse un emploi, ou une formation correspondant à sa compétence, 

V3 +2 D2 V2 F2 V2 V2 F2 V2 

R L P L R R R

181



AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai31

il se voit enlever un mois d’indemnités.

+6 D6 V6 F5 +2 V2 +3 D4 +6 D6 V3 F2 

C C C
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai32

Evidemment reconnaît Bernard Brune, ce système exige

+4 V2 F4 V2 +6 D6 V4 F5 V2 F2 +2 

B R L C L H
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai33

un contrôle étroit, et des possibilités d’recours, mais si l’on veut inciter les gens

+5 D6 V4 F3 +6 D4 V2 V2 +6 D6 V4 F2 V2 

S R S R B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai34

à trouver du travail, il faut prendre exemple

+2 D2 V2 F2 V2 +6 D6 V5 F3 +6 D5 V3 F3 +6 D6 V4 F2 

R C C C
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai35

sur les pays du nord de l’Europe. Ceci posé, 

+5 D3 F2 +2 +5 D4 +5 V4 F3 

S H B C
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai36

le consultant que j’viens d’ citer, trouve étrange tout d’même, 

R L L L C
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai37

l’idée du patron de l’ANPE, monsieur Michel Bon. Car explique Bernard Brune, 

P H B R B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai38

si l’on fait travailler quelqu’un en échange d’une indemnité, 

R H P H H B
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai39

ce n’est plus une allocation qu’il reçoit, mais un salaire. 

H R L B C
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai40

Et d’ailleurs, ces fameuses tâches d’intérêt général existent

R L R L B R
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai41

déjà en France, avec les Contrats Emploi Solidarité, les C.E.S., 

L B R S S H
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B.2. Marquages de l'expert, des réseaux et des sujets Karaoke Prosodique
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai43

d’autrefois, les T.U.C. Jean Auroux, 

L B C R B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai44

qui est aujourd’hui maire socialiste de Roanne, et qui fut

C P P S B R
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai45

ministre du travail, ne dit pas non aux suggestions 

P P C B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai46

de monsieur Michel Bon. Il faut, écrit Jean Auroux dans France Soir 

L H B R B H
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai47

lui aussi, apporter, je l’cite, des réponses 

L R C L C L
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai48

nouvelles au problème du chômage. En France, poursuit monsieur Auroux, on dit 

P P B R S S R B
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai49

"je cherche du travail", alors qu’aux Etats Unis, on déclare 

H B P
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai50

"je crée mon emploi". La mentalité dans les deux pays 

C P B R P
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai51

est toute différente. Et Jean Auroux d’ajouter que... la France ne pourra pas longtemps

B P H B H
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B.2. Marquages de l'expert, des réseaux et des sujets Karaoke Prosodique
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai53

et des rev’nus. En attendant, conclut l’ancien 

R B C P
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai54

ministre, je verrai bien moi les chômeurs servir d’agent 

C P S H S P
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai55

de la vie quotidienne dans une ville, en signalant par exemple aux services municipaux 

P S C S

206



B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai56

tout ce qui n’marche pas, ils seraient médiateurs des PETITS problèmes

S C S H
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai57

quotidiens des habitants, ils seraient présent dans les squares pour aider les mamans, 

S C R S R C
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai58

et j’vous jure que j’n’invente pas, je cite Jean Auroux dans France Soir

R B C R P
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai59

ce matin : "ils pourraient avoir des fonctions s’apparentant 

B R P P R B

210



B.2. Marquages de l'expert, des réseaux et des sujets Karaoke Prosodique
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai61

échange, à la clef, un logement". Quoi!

+6 D6 

C C R B B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai62

Balayer les rues, protestent, juste au d’ssous, 

V2 +6 D6 F3 +5 D5 V5 F5 V2 F3 

R P C B R
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai63

les lecteurs de France Soir interrogés par Anne Noury, et ma consoeur

+3 V3 V3 F3 F3 F4 D3 +4 D4 V3 

B S P R B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai64

d’écrire que les réactions sont mitigées

V2 F3 F3 +6 D6 V4 +3 D4 V5 F3 F2 +6 D3 V2 

H R B R B R B

215



AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai65

chez les sans-emploi aujourd’hui. Comment, disent-ils, travailler d’un côté, 

V2 V2 F2 +4 D2 V3 D2 V2 +3 D6 V3 F5 F3 +5 D6 V5 

S R L R L R C
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai66

et rechercher un vrai boulot? Charles Després, 

F2 +3 D6 V4 F2 +3 D2 V3 F4 D3 V3 

C B R
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AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai67

le maire de Courbevoie a une réaction nuancée lui aussi; et répond euh...à partir d’exemples

D2 D3 V2 +5 D3 F4 V3 F2 V2 V2 D2 F2 V4 +2 D3 V2 F2 

P R R S R S R S L
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai68

concrets, que chaque fois qu’l’on a, dit-il, dans ma ville, 

V3 F3 +2 D6 +2 F2 V3 F2 F2 +2 D2 +6 D6 V2 F3 +6 D6 F2 

H B B B R B

219



AnnexeB.Marquagese�etuéssurleorpusLevaï

Levai69

confié des tâches d’intérêt collectif à des chômeurs, l’expérience s’est revélée malheureuse.

V4 F4 F2 F2 V2 V2 F2 V2 F3 +6 D6 V5 F3 V2 

S H P B
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B.2.Marquagesdel'expert,desréseauxetdessujetsKaraokeProsodiqueLevai70

Des aides jardiniers, par exemples, ça n’a pas marché à Courbevoie, il a fallu renoncer.

D4 D3 D2 V4 F5 V3 F2 V2 F2 V3 F3 

R R R B
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Annexe B. Marquages e�etués sur le orpus Levaï
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ChronologiedutravailCette chronologie illustre mes occupations de 1993 à 1999 et
explique l’ancienneté des travaux relatés dans cette thèse
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