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Expérience 1 : Compression DEV + TF2 
32 étudiants (10 M), moyenne d’âge = 24.4 

Expérience 2 : Compression DEV
32 étudiants (5 M), moyenne d’âge = 20.4

Expérience 3 : Compression TF2 
32 étudiants (6 M), moyenne d’âge = 20.5

Expérience 4 : Compression linéaire
32 étudiants (8 M), moyenne d’âge = 21

Effets du voisement

Effets du lieu d’articulation

Erreurs qualitatives des consonnes

Effet des conditions de compression

Grande variabilité inter-individuelle

Introduction
• Perception et Intelligibilité de la parole dégradée.

• Quels sont les mécanismes cognitifs permettant de récupérer les informations perdues?

• Etude de la dimension temporelle du signal de parole.

• Les indices acoustiques sont des segments indispensables dans la perception de la parole. Le 
Délai d’Etablissement du Voisement (DEV) et la Transition Formantique du formant 2 (TF2).

• Meunier et al. (2002) ont observé une variabilité des capacités cognitives entre les sujets lors 
d’une tâche d’identification de parole inversée temporellement.

Matériel et Méthode
Participants
- Langue maternelle : Français. 
- Audition normale et pas de problème de langage.
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Figure 1. Schéma illustrant la construction des non-mots.  

Tâche des participants
Identification auditive de non-mots présentés   
en mode binaural.
Stimuli
- Parole naturelle : locuteur masculin français. 
- 64 non-mots bisyllabiques C1V1C2V2

- 16 distracteurs V1C1V2

Méthode
Segmentation manuelle DEV et TF2

TF = début du changement rapide de la 
direction du formant 2 jusqu’à l’établissement 
de la partie stable de la voyelle.
DEV= intervalle de temps entre le début des 
pulsations périodiques régulières et la détente 
de l'occlusion (Lisker & Abramson, 1964). 

Compression temporelle des 2 indices 
acoustiques

selon 4 conditions : 
• 100% = durée initiale
• 50% = reste 50% de la durée initiale
• 25% = reste 25% de la durée initiale
• 0% = totalement élidés (10% Exp. 4)

Figure 2. Spectrogramme du non-mot [bipa]. Le DEV du [b] 
est négatif et le DEV du [p] est positif. Condition contrôle 
100%_100% (en haut) et condition de compression 
temporelle 50%_50% (en bas).
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Partie II :
Effets de la compression sur l’identification des 

traits acoustiques spécifiques des phonèmes
C1 C2 V1 V2 Items

Exp. 1
DEV - / TF - 70.4 77 98.9 99.1 55.4

78.9

91.2

27.5

Exp. 2
DEV - / TF + 87.3 90.1 99.8 99.8

Exp. 3
DEV + / TF - 93.6 97.8 100 99.9

Exp. 4
Tout signal - 52.5 55.2 92.6 92.6 Effet

Voisement
Effet Lieu Effet Conditions Nature Confusions

C1 +
Voisé > NonVoisé

50, 25, 0%

+
Labial>Dental

25, 0%
+ [p], [t] → rien

C2 +
NonVoisé > Voisé

25, 0%

+ 
Labial>Dental

0%

+ [b], [d] → [l]

C1 +
Voisé > NonVoisé

50, 25, 0%

+
Labial>Dental

25, 0%

+ [p], [t] → rien

C2 +
NonVoisé > Voisé

0%

- + [b], [d] → [l]

C1Expérience 3 
DEV + / TF -

C2

- +
Labial>Dental

+ [d] → [b]

C1 +
Voisé > NonVoisé

50, 25%

+
Labial>Dental

25, 0%

+ [p] → [b]
[d] → [b]

[p], [t] → rien

C2 +
Voisé > NonVoisé

25%

- + [p], [t] → [b], [d]
[b], [d] → [l]
[d], [t] → [l]
[p] → rien

Expérience 4
Tout signal -

Expérience 2 
DEV - / TF +

Expérience 1 
DEV - / TF -

Tableau 2. Résumé des résultats des ANOVAs à trois facteurs pour les quatre expériences et récapitulatif du type 
d’erreur le plus fréquent dans les quatre expériences.

• V1 et V2 sont identifiées quasiment à 100%

validation du paradigme expérimental
• Voyelles mieux identifiées que Consonnes 

Effet de Position consonantique 
Effet Plafond dans l’expérience 3

L’ensemble de ces résultats met en évidence : 
• Une hétérogénéité des performances inter-individuelles.
• Une hétérogénéité d’identification des consonnes occlusives selon leur position dans le 
pseudomot, selon leur contexte vocalique et selon le taux de compression des indices 
acoustiques.
• Des erreurs de voisement et de lieu d’articulation liés à l’accélération des traits acoustiques.

Partie I :
Effets de la compression sur les mécanismes 

cognitifs de reconstruction des phonèmes
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C1 100% C1 50% C1 25% C1 0% (ou 10%) C2 100% C2 50% C2 25% C2 0% (ou 10%) 

Tableau 1. Moyenne des taux d’identification (%) des 
Expériences 1, 2, 3 et 4. Le signe (-) correspond à la 
compression temporelle et le signe (+) correspond à la durée 
originale du signal.

Figure 3. Effet des conditions de compression et variabilité
inter-individuelle pour les Expériences 1, 2, 3 et 4. 

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4

Figure 4. Effet de Position consonantique 
pour les Expériences 1, 2, 3 et 4. 
*** p<.001, **p<.01, *p<.05.

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4

• Une redondance des indices acoustiques.
• Une compensation des indices acoustiques.
• Le DEV est un trait acoustique temporel plus robuste que la transition formantique.

• L’expérience 4 met en évidence l’existence d’autres traits acoustiques impliqués dans la 
reconstruction cognitive de la parole accélérée. 

Conclusion

(jacquier@isc.cnrs.fr; fanny.meunier@univ-lyon2.fr)


	Perception de Signaux de Parole Naturelle lors d’une Compression Temporelle d’Indices Acoustiques�� Caroline Jacquier & Fanny 

