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NOM DU PROJET : Analyse combinée de la voix et de la parole : plasticité perceptive chez les
auditeurs normo-entendants et chez les patients portant un implant cochléaire.
1 – Actions réalisées (1/2 page)
Objectif de l’évènement
Date, lieu, nombre de participants (le cas échéant)
Objectifs : Réaliser une mobilité vers l'équipe du Professeur Deniz Ba şkent (University Medical
Center Groningen / UMCG, Reijksuniversiteit Groningen, Research School of Behavioral Cognitive
Neuroscience, Pays-Bas) afin de mettre en place un projet de collaboration autour de nos intérêts
respectifs qui se recoupent autour de deux niveaux d'analyse de la voix parlée (propriétés de la voix du
locuteur vs. propriétés linguistiques des catégories sonores) et de leur intrication acoustique.
Première mobilité du 10 au 15 Octobre 2016
Jour 1 (11/10/2016) : Arrivée à Groningen le soir du 10/10. Matin : Accueil par Deniz Başkent; Visite de
l'UMCG et du service ORL ; Rencontre des secrétaires de l'équipe pour établir les formalités
adminitratives me permettant d'obtenir le statut de chercheur invité. Déjeuner avec l'équipe. AprèsMidi : Réunion de travail avec Deniz Başkent et Étienne Gaudrain (chercheur au Centre de Recherches en
Neurosciences de Lyon CRNL - UMR5292 CNRS - Unité INSERM U1028- Université Lyon 1 ; qui collabore
régulièrement avec l'UMCG) afin de discuter des deux protocoles expérimentaux envisagés. Installation
dans mon bureau.
Jour 2 (12/10/2016) : Matin : Réunion avec Deniz Başkent et Étienne Gaudrain. Discussion des
propriétés de la tâche 2 (« Paradigme de Garner ») et sur les propriétés acoustiques des voyelles du
néerlandais. Session de travail avec Nawal El Boghdady, doctorante travaillant sur la perception des
indices acoustiques associés à la « Longueur du Tractus Vocal » chez les patients portant un implant
cochléaire. Nous abordons également des problèmes d'analyse statistique des données et je suggère une
approche de type « resampling » (fr. « rééchantillonnage ») sur laquelle nous échangerons à plusieurs
reprises par la suite. Après-midi : Session de travail avec Étienne Gaudrain autour de la simulation des
signaux générés par un implant cochléaire, travail sur les choix possibles des paramètres du vocodeur
pour la génération des signaux acoustiques. Étude d'un article récent décrivant quelques aspects
acoustiques des voyelles du Néerlandais.
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Jour 3 (13/10/2016) : Matin : Visite des infrastructures du service (Cabine insonorisée, Chambre
anéchoïque) et présentation des outils associés disponibles. Après-Midi : Travail individuel sur les
méthodes de traitement du signal à mettre en place pour le projet.
Jour 4 (14/10/2016) : Matin : Réunion de travail préparatoire à la prochaine visite (avec Deniz Başkent et
Étienne Gaudrain). Finalisation de ma présentation pour le séminaire de l'après-midi. Déjeuner avec
l'équipe. Après-midi : Présentation de mon travail sur la perception des voyelles et consonnes nasales du
français dans des signaux de parole vocodés simulant un implant cochléaire dans le cadre du Séminaire
de Recherche du service ORL de l'UMCG. Discussion avec Anita Wagner, chercheur travaillant
actuellement sur la notion « d'effort auditif » en perception chez les patients portant un implant. Départ
pour Amsterdam en soirée afin de pouvoir prendre mon avion pour Nantes le lendemain matin.
Seconde mobilité du 20 au 25 Novembre 2016
Jour 1 (21/11/2016) : Arrivée à Groningen le soir du 20/11. Matin : Réunion de travail, discussion sur les
choix à opérer pour les 2 expériences (paramètres du vocodeur, propriétés des signaux vocaliques).
Travail individuel préparatoire (recherche d'informations précises sur les propriétés de variation
acoustique des voyelles du Néerlandais). Déjeuner avec l'équipe. Après-midi : Travail individuel sur les
diverses solutions disponibles pour la génération des signaux (systèmes variés de synthèse vocale,
systèmes de transformation de signaux enregistrés).
Jour 2 (22/11/2016) : Matin : Réunion de travail (Deniz Başkent & Étienne Gaudrain) sur le « paradigme
de Garner ». Finalisation des formalités administratives d'accueil. Résolution des problèmes de
connexion au réseau interne de l'UMCG qui me permettront d'accéder à l'ensemble des revues et
ouvrages électroniques auxquels l'Université de Groningen souscrit. Visite à la bibliothèque de l'UMCG
pour m'y inscrire. Déjeuner avec l'équipe. Après-midi : Travail individuel sur l'analyse acoustique des
voyelles du Néerlandais à partir d'une base de données ouverte, mise en oeuvre d'une analyse staistique
pour la comparaison de la variation acoustique en contrastant voyelles longues / courtes, voyelles
produites par des locuteurs masculins / féminins. Recherches bibliographiques.
Jour 3 (23/11/2016) : Matin : Avec Étienne Gaudrain, nous rencontrons une étudiante de cycle L qui fera
un stage dans l'équipe en 2017 dans le cadre de notre projet. Poursuite de mon travail d'analyse
acoustique et statistique. Déjeuner avec l'équipe. Après-midi : Déplacement à vélo sur le Campus de
Zernike en périphérie de la ville afin d'accéder à une partie de la littérature nécessaire pour le projet,
notamment un ouvrage particulièrement rare sur le thème de la variation du locuteur en production et
perception de parole (ouvrage relativement récent indisponible en France) : Mattys et al. (2013). Speech
Recognition in Adverse Conditions, Psychology Press.
Jour 4 (24/11/2016) : Matin : Travail individuel sur les méthodes de transformation artificielle des
signaux (boîte à outils Matlab : « STRAIGHT »). Déjeuner avec l'équipe. Après-midi : Poursuite de mon
travail sur la boîte à outils « STRAIGHT » de mon travail d'analyse acoustique et statistique. Départ pour
Amsterdam en soirée afin de pouvoir prendre mon avion pour Nantes le lendemain matin.

2 – Bilan scientifique (1/2 page)
Ces diverses mobilités m'ont permis de construire ce projet de manière tout à fait adaptée à
mes attentes initiales. Notre collaboration se poursuit actuellement. J'ai par ailleurs obtenu un
financement complémentaire de 11000€ dans le cadre du programme SMI (Soutien à la
Mobilité Internationale) de l'InSHS du CNRS que je vais pouvoir utiliser sur toute l'année 2017
et qui est dédié au prolongement régulier de ce travail de collaboration. J'ai pu acquérir une
licence Matlab (840€ avec le soutien de mon laboratoire), ce qui m'a été particulièrement utile
pour avancer sur ce projet. J'ai avancé sur l'étude des propriétés acoustiques des voyelles du
Néerlandais mais également sur l'analyse acoustique et statistique des effets de variation de la
longueur du conduit vocal sur les fréquences des formants vocaliques et sur l'articulation entre
variation intra- et inter-individuelle. Le retour pour ma collaboration avec le service ORL du
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CHU de Nantes sera très important. J'ai par ailleurs pu retourner une 3ème fois à l'UMCG en
marge de ma participation à SpIN 2017 (qui se tenait à Oldenburg, DE ; petite ville allemande à
2h de bus de Groningen) grace au soutien de mon laboratoire (LLING UMR6310), ce qui m'a
permis de rencontrer à nouveau les 2 étudiants qui font leur stage dans le cadre de notre
projet. J'ai également pu continuer d'échanger avec Denis Baskent et Étienne Gaudrain (entre
autres) dans le cadre de cette conférence.

3 – Perspectives à l’issue du financement au vu des indicateurs de réussite initialement
exposés dans votre dossier de réponse à l’AAP (1 page)

1. Résultats attendus : Amélioration des modèles d'analyse perceptive de la parole ;
Développement des connaissances sur les spécificités du traitement effectué par
l'implant cochléaire et sur les améliorations possibles ;

L'objectif sera atteint progressivement avec le maintien de cette
collaboration. J'ai par ailleurs obtenu un financement de
11000€ dans le cadre du programme SMI (Soutien à la
Mobilité Internationale) de l'InSHS du CNRS que je vais
pouvoir utiliser sur toute l'année 2017 et qui est dédié au
prolongement de ce travail de collaboration. Je joins le dossier
correspondant au dépôt. Je vais également déposer des dossier de
financement complémentaire dans le cadre du programme
PRESTIGE de la comission européenne et dans le cadre des
programmes d'accueil de chercheurs étrangers du gourvernement
Néerlandais (fin Mars 2017).
2. Structuration et extension de la recherche : Transfert d'outils de traitement pour la
conception de protocoles expérimentaux et l'analyse des données, Mise en place d'une
collaboration scientifique ;

Objectif totalement atteint. Notre collaboration est parfaitement
complémentaire. Les transferts de compétences se feront dans les
deux sens (de mon côté : méthodes psychophysiques, travail avec des
patients sourds portant un implant cochléaire ; du côté de
Groningen : méthodes d'analyses acoustiques, analyses statistiques
fondées sur les méthodes de « resampling » (rééchantillonnage) /
bootstrap / Simulations de Monte-Carlo.
3. Diffusion : Tranferts de connaissances bidirectionnels entre recherche fondamentale et
appliquée ;

Ce transfert pourra se construire progressivement avec la poursuite
du projet.
4. Formation : Participation d'étudiants en linguistique et en orthophonie aux recueils de
données ;

Parallèlement à cette mobilité, j'ai encadré 5 étudiantes stagiaires en
orthophonie dans mon laboratoire (4 de l'Université de Nantes /
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CFUO - UFR de Médecine, 1 de l'Université de Lyon - CFUO - UFR
de Médecine) sur des thématiques parallèles. Certaines d'entre elles
pourraient s'engager dans un travail de mémoire de Master en
Orthophonie en 2017-2018 et je reste en contact avec elles. Deux
étudiants de l'Université de Groningen (niveau L) font un stage dans
ce cadre à l'UMCG.
5. Publications : Présentation du résultat de la collaboration dans des conférences
internationales importantes et publication à terme dans une revue internationale ;
Participation à la conférence SpIN (« SPeech In Noise ») 2017 à Oldenburg. Nous prévoyons de
présenter les premiers résultats de notre projet à Interspeech (Stockholm, SW, fin août, sera
associé à une publication) et au « 174th Meeting of the Acoustical Society of America « (New
Orleans, USA, début décembre). J'ai également soumis une proposition de communication sur
les méthodes de rééchantillonnage à l'atelier « Statistical Methods in Phonetics and
Phonology » (atelier satellite de la conférence « Phonetics and Phonology in Europe » (PaPE)
2017, Köln, DE. J'ai par ailleurs présenté mon travail sur les mesures d'entropie relative dans les
matrices de confusion au séminaire de recherche en phonétique et phonologie sur Laboratoire
de Phonétique et Phonologie (UMR7018 CNRS / Université Paris 3).

4 - Annexes à joindre :
- liste des participants (joindre une feuille d’émargement si possible) et

programme de

chaque évènement (obligatoire) – sauf pour les mobilités sortantes
- Dossier de soumission si l’action financée à conduit au dépôt du projet à un AAP (le cas échéant)
- Bilan financier, HORS financement CPER
Bilan Financier :
Deux missions de 4 jours (5 nuits).
Mission 1 : Transport (Avion + Train + Transports en commun) 576.58€ ; Hébergement (5 nuits) :
539.86€ ; Total : 1116.44€.
Mission 2 : Transport (Avion + Train + Transports en commun) 482.84€ ; Hébergement (5 nuits) :
445.22€ ; Total : 928.06€.
Coût Total : 2044.50€
***
Contacts CPER DI2L2S :
-

Responsable :
Direction de la MSH Ange-Guépin
o Arnauld LECLERC – arnauld.leclerc@univ-nantes.fr

-

Délégués de sites :
o Université d’Angers : Anne-Rachel HERMETET - anne-rachel.hermetet@univ-angers.fr
o Université du Maine : Hervé GUILLEMAIN – herve.guillemain@univ-lemans.fr
o Université de Nantes : Stéphane TIRARD – stephane.tirard@univ-nantes.fr
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-

Ingénierie :
o Julie BOURGEOIS – julie.bourgeois@univ-nantes.fr
o Pauline RASERA – pauline.rasera@univ-lemans.fr
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InSHS

Soutien à la mobilité internationale (2017)

i

Déclaration de candidature
Comment déposer votre dossier?
•

compléter ce formulaire en ligne

•

l'enregistrer au format pdf

•

le renommer sous l'intitulé suivant: SMI_nom du porteur.pdf

•

envoyer cliquant icià l'adresse suivante: inshs.smi@cnrs.fr
A déposer au plus tard le 21 novembre 2016

********
Titre du projet I lrnpact des variations combinées de la voix et de la parole sur la perception des voyelles par des
auditeurs normo-entendants et par des patients portant un implant cochléaire.OOOOO
Porteur du projet
~

M.

DMme

Prénom lOlivier

Nom 1 Crouzet

Nombre de mois demandés 1 9
Budget demandé (maximum: 2000 euros par mois) : 17100 € (1900€ I mois en moyenne).
Pays de destination lPays-Bas
Section du comité national I 34
Délégation régionale CNRS lBretagne

- Pays de la Loire

Laboratoire (nom complet et sigle, le cas échéant) 1 Laboratoire de Linguistique de Nantes - LUNG
Code unité (UMR, USR)l U MR 6 31 0
Courriel principallolivier.crouzet@univ-nantes.fr
Tél102 53 52 22 22

Avis du directeur d'unité

DM. ~
~AViS

Mme
favorable

Prénom 1 Sabrina

Nom 1 Bendjaballah

D Avis défavorable

Signature:

Pag« J

SUI (J

UMR 6310
Laboratoire de Linguistique de
Nantes

Nantes, le 20 novembre 2016

C'est avec grand plaisir que j'écris une lettre pour soutenir la candidature de M. Olivier
Crouzet, directeur adjoint de l'UMR 6310 LLING, à un soutien à la mobilité internationale /
SMI CNRS pour se rendre à l'University Medical Center de Groningen (UMCG), Pays-Bas
pour la période 1/1/2017-30/09/2017.
Le projet de mobilité d'Olivier Crouzet à l'UMCG s'inscrit parfaitement dans la
stratégie de recherche du laboratoire pour le contrat 2017-2021 et est crucial pour la poursuite
et le développement des travaux que M. Crouzet mène au sein du LLING, en particulier pour
le développement de la collaboration qu'il a engagée avec plusieurs médecins et
orthophonistes du CHU de Nantes.
En effet, le laboratoire du Pr. Deniz Baskent à l'UMCG est un centre de recherche
qui présente la particularité de regrouper en une seule et même entité des chercheurs en
perception de la parole et des médecins spécialistes des surdités. Cette mobilité permettrait
donc à Olivier Crouzet de développer son projet dans des conditions tout à fait
exceptionnelles. Cette mobilité serait effectuée sous la forme de plusieurs séjours de courte
durée entre Janvier et Septembre 2017 afin de mener une série d'expériences sur les relations
entre "voix et parole". La réalisation de ces expériences contribuera à la fois à une meilleure
modélisation théorique de la représentation des voyelles et à améliorer notre compréhension
des difficultés spécifiques rencontrées par les patients sourds portant un implant cochléaire.
Par ailleurs, les compétences qu'Olivier Crouzet pourra apporter à l'UMCG dans les
domaines de l'analyse phonétique et de la modélisation dynamique des mécanismes de
perception et de production de la parole constitueront un élément indispensable à ce projet et
permettront la mise en place d'une réflexion théorique dans deux directions : (i) des modèles
théoriques vers la compréhension des pathologies, (ii) des phénomènes observés dans les
surdités vers une meilleure modélisation théorique.
Au niveau de la stratégie de recherche du laboratoire, cette mobilité enrichira en
retour de façon nette l'un des axes prioritaires pour le prochain contrat, le développement des
recherches expérimentales. Par les méthodes expérimentales et techniques associées qu'il aura
acquises lors de ces séjours en mobilité et par la visibilité que confèrera ce projet au LLING
dans le domaine des surdités, M. Olivier Crouzet contribuera à mettre en valeur l'émergence
de cet axe. Le laboratoire bénéficiera aussi de cette mobilité à travers l'accent qu'il permettra
de donner aux relations scientifiques qui lient le LLING et les services du CHU de Nantes
impliqués dans ces projets.

UMR 6310 – LLING
Laboratoire de Linguistique de Nantes
Université de Nantes

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227
F-44312 Nantes Cedex 3

Téléphone : (+33) (0)2 53 52 22 19

Au vu du dynamisme manifesté dans le domaine par M. Crouzet, des collaborations
déjà existantes et mises en place ces dernières années (projet financé en 2015-2016 par
l'Université de Nantes, montant 20000€ ; CPER coordonné par la MSH Ange Guépin,
montant 2080€, sept-novembre 2016) et de la disponibilité dégagée par M. Crouzet dans le
cadre du CRCT dont il dispose jusqu'à la rentrée universitaire 2017, les conditions de réussite
du projet présenté par le candidat sont parfaitement réunies.
Pour toutes ces raisons, je soutiens sans la moindre hésitation la demande de SMI
déposée par M. Crouzet.

Sabrina Bendjaballah
Directrice de Recherches au CNRS
Directrice de l'UMR 6310 LLING –
Laboratoire de Linguistique de Nantes
CNRS & Université de Nantes
sabrina.bendjaballah@univ-nantes.fr

Hanzeplein 1 Postbus 30 001, 9700 RB Groningen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Hoofd Prof. dr. B.F.A.M. van der Laan

To

Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS)
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16 - France

Date
Subject

21 November 2016

Letter of support for application by Dr. Olivier Crouzet

Dear Sir or Madam,
With great delight, I am writing this letter to support the mobility project application by Dr. Olivier
Crouzet to conduct the collaborative project entitled "Impact des variations combinées de la voix et de
la parole sur la perception des voyelles par des auditeurs normo-entendants et par des patients portant
un implant cochléaire" (“Impact of combined variation of voice and speech properties on the
perception of vowels by normal-hearing and cochlear implanted hearing-impaired listeners”) within
my research group. As the international host, we are committed to support this project in every way
possible. We are very excited with the opportunity to work with Dr. Crouzet, as his project is fully in
line with our interests here at University Medical Center Groningen (UMCG), University of
Groningen.
UMCG is one of the largest university hospitals in the Netherlands and the largest employer in the
Northern Netherlands. More than 10,000 employees provide patient care, are involved in medical
education and perform cutting-edge scientific research. Our research group, embedded within UMCG,
is one of the most dynamic and productive multidisciplinary research groups in hearing science. The
research vision of our group is in line with research of UMCG, which is characterized by a
combination of fundamental and patient-oriented clinical research, focused on ‘healthy and active
ageing.’ We work on various aspects of speech perception in cochlear-implanted deaf patients as well
as in normal-hearing listeners using acoustic simulations of cochlear implants. We are particularly
involved in studying the processing mechanisms of voice information for gender, speaker and emotion
identification as well as of speech understanding in these populations, also in collaboration with Dr.
Etienne Gaudrain (CNRS UMR5292, Lyon). Our research unit is one of the world-renowned centers
on these subjects and we can offer an optimal training environment for this project both in terms of
specific methodology, theoretical modeling, and access to technical equipment.
One of our main strengths is that our research laboratory is fully integrated within the ENT
department and the Cochlear Implants Northern Netherlands (CINN) inside the UMCG Hospital,
allowing for direct relationships between fundamental and applied science. Olivier Crouzet's proposal
will also benefit from access to cochlear implanted deaf patients within the hospital and will have the
opportunity to get trained to specific aspects of research methodology with these patients.
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Also, Olivier Crouzet's research project will provide several aspects that our own research unit will
benefit from. Part of his project will consist in conducting articulatory-acoustic investigations on the
impact of inter- and intra-speaker idiosyncratic variation on vocal resonances using both human
production data and fundamental articulatory-acoustic modeling; he will also bring statistical methods
that can serve our research purposes (e.g. Monte-Carlo Simulations) and plans to develop the use of
speech synthesis systems for the construction of experimental stimuli.
The plans for this collaborative project involve regular visits by Olivier Crouzet to UMCG. More
specifically, Dr. Crouzet plans to visit our lab regularly on a basis of approximately 2 visits per month
in order to advance on experiment preparation, data collection, data analysis and report writing, also
allowing him to regularly take part in the lab meetings that we organize on Fridays. We have plans to
publish our results in peer-reviewed international journals and present them at international and
national conferences.
We are of the opinion that we make a strong host for Dr. Crouzet where he can further his knowledge
and practical skills on his proposed project, and we will directly benefit from his project that will
support our current research on related topics. For all these reasons, I fully support his proposal and
would be delighted if we have the chance to work together through the funding support for this
project.
Please do not hesitate to contact me in case of further questions. We will be looking forward to
working together with Dr. Crouzet.
Sincerely,

Prof. dr. Deniz Başkent
University of Groningen
University Medical Center Groningen
Research School of Behavioral Cognitive Neurosceince
Department of Otorhinolaryngology
E-mail: d.baskent@umcg.nl
Phone: +31 50 3612554
web: dbaskent.org
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InSHS
Soutien à la mobilité internationale (2017)
Justification scientifique du projet (deux pages maximum)

Le projet proposé a pour ambition de contribuer à mieux comprendre les interactions entre le
traitement perceptif de la voix d'un locuteur et son analyse linguistique en termes de catégories
phonologiques. Son originalité tiendra à l'étude des interactions entre ces deux dimensions par
l'usage de signaux sonores synthétiques permettant des contrôles précis des paramètres les
caractérisant, et à l'étude parallèle des mécanismes mis en oeuvre chez des patients portant un
implant cochléaire et chez des auditeurs normo-entendants soumis à des signaux de parole simulant
un implant cochléaire (signaux vocodés ; Van Tasell et al., 1987 ; Shannon et al., 1995). On sait que les
mécanismes de perception de la parole font intervenir deux dimensions distinctes de la
reconnaissance perceptive : l'identification des propriétés de la voix (identité du locuteur, sexe, état
émotionnel...) et la classification en catégories linguistiques (phonèmes / traits distinctifs de la
langue). Ces deux dimensions reposent pour partie sur des paramètres physiques qui sont fortement
inter-dépendants : par exemple, la longueur du tractus vocal d'un locuteur (VTL, « Vocal Tract
Length », longueur du conduit formé par les cavités pharyngale et orale) influence la répartition des
fréquences de résonance des sons produits par le larynx sur le spectre acoustique qui se diffuse à la
sortie. Or, ces fréquences de résonance sont aussi liées à la configuration qu'adoptent les organes
articulateurs lors de la production d'une voyelle (Kent, 1993). Les effets acoustiques produits par
différents phénomènes physiologiques et articulatoires portent donc sur les mêmes composantes (les
fréquences de résonance du conduit vocal) mais relèvent de deux « dimensions perceptives »
potentiellement distinctes qu'on différencie souvent en opposant « voix » et « parole ».
Or ces deux dimensions interagissent dans les mécanismes perceptifs : la variation « vocale » nonlinguistique a des impacts sur la classification phonologique que font les auditeurs des sons qu'ils
entendent (Ladefoged & Broadbent, 1957 ; Mullenix, 1997). Ainsi, Ladefoged & Broadbent (1957)
avaient déjà mis en évidence le fait que la voyelle d'un mot monosyllabique est perçue différemment
en fonction de la voix du locuteur qui produit la phrase « porteuse » qui le précède. De même, la
reconnaissance des mots dans du bruit subit des interférences lorsque les voix de plusieurs locuteurs
sont mélangées dans le matériel linguistique (Peters, 1955 ; Mullenix, Pisoni & Martin, 1989).
Pourtant, en dépit de ces observations, nous n'éprouvons semble-t-il aucune difficulté apparente à
nous adapter à des alternances de locuteurs dans notre expérience quotidienne (comme mis en
évidence par exemple par Clarke et al., 2014). Afin de rendre compte de ces phénomènes, un certain
nombre de modèles perceptifs ont été proposés qui peuvent se répartir en 3 catégories : des modèles
d'adaptation / normalisation (cf Johnson, 2005 pour une revue), des « modèles à exemplaires »
(Goldinger, 1996 ; Pisoni, 1997), alors qu'un certain nombre d'approches parallèles consistent à
envisager le recours à des informations acoustiques différentes de celles qui sont traditionnellement
utilisées : « modèles dynamiques » comme initiés par Strange et al. (1983) et qui ont trouvé un regain
d'intérêt récent (Carré, 2009 ; Divenyi, 2009 ; Gafos & Benus, 2006).
En ce qui concerne les patients sourds portant un implant cochléaire, il se trouve que la plupart des
tests cliniques standards pour l'évaluation de la perception chez ces patients utilisent des listes de
phrases ou de mots qui sont produits par un seul locuteur alors qu'on observe une chute
considérable des performances des auditeurs portant un implant lorsqu'on fait varier l'identité du
locuteur dans les tâches de perception de phrases : on passe en moyenne de 80% de mots
correctement reconnus avec un locuteur unique à 50% seulement lorsque plusieurs locuteurs sont
mélangés dans le protocole (Chang & Fu, 2006).
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InSHS
Soutien à la mobilité internationale (2017)
Afin de mieux modéliser ces mécanismes de « plasticité perceptive » et leur variation, je souhaite
effectuer une mobilité au University Medical Center Groningen dans le but de mettre en place une
série d'expériences originales qui nous permettront d'améliorer notre compréhension de ces
mécanismes chez les locuteurs normo-entendants et chez les patients sourds portant un implant
cochléaire tout en comparant les différentes approches théoriques disponibles pour la modélisation
perceptive. Une première série d'expériences consistera à « répliquer » le protocole de Ladefoged &
Broadbent (1957), ce qui nous permettra dans un premier temps d'étudier les effets du traitement
par un implant cochléaire sur les phénomènes originellement observés par ces auteurs. Notre
objectif est de clarifier la situation de ce type de signaux au regard des questions d'adaptation
perceptive. En parallèle, nous utiliserons une méthodologie classique nommée « Paradigme de
Garner » (Garner, 1974) mais qui a été peu utilisée pour étudier les phénomènes de perception de
parole et d'articulation entre la variation acoustique et la classification linguistique (voir par exemple
Kingston & Macmillan, 1995 ; Kaganovich, Francis & Melara, 2006 ; Mullenix & Pisoni, 1990). Cette
méthode permet d'évaluer les relations d'indépendance ou de dépendance (« intégralité ») entre
deux dimensions physiques qui sont manipulées soit indépendamment soit en relation l'une avec
l'autre. Par ailleurs, les usages antérieurs de ce paradigme expérimental pour l'étude des relations
entre « voix » et « parole » (Mullenix & Pisoni, 1990 ; Kaganovich et al., 2006) mettent en oeuvre une
comparaison entre classes vocaliques et locuteurs qui soulève un certain nombre d'interrogations
(parole naturelle ne permettant pas de contrôler précisément les propriétés de la voix, classe
vocaliques présentant des directions de changement de résonance problématiques).
Notre objectif est de mettre en place cette collaboration afin d'étudier les phénomènes d'articulation
perceptive entre ces deux dimensions (« voix » et « parole ») chez des locuteurs, soit normoentendants, soit porteurs d'un implant cochléaire, en utilisant des signaux synthétiques qui seront
conçus dans le but précis de manipuler les fréquences de résonance liées à la longueur du conduit
vocal (Vocal Tract Length, Gaudrain & Başkent, 2015, 2016) et à la configuration du conduit vocal (/i/
vs. /e/, /a/ vs. /o/) ; ceci afin de mieux comprendre à la fois la nature des mécanismes fondamentaux
d'analyse de la parole et l'origine des difficultés spécifiques des patients implantés lorsqu'ils sont
confrontés à des variations de la voix des locuteurs.
Des séjours réguliers au University Medical Center Groningen (UMCG) seront effectués entre Janvier
et Septembre 2017 afin de me permettre, d'une part d'acquérir de nouvelles compétences dans le
domaine de la psychoacoustique et du travail avec des patients, compétences que je m'approprierai
au bénéfice des travaux que je pourrai mener ultérieurement dans mon laboratoire d'origine (LLING,
UMR6310), d'autre part de mener à bien ce projet scientifique avec l'équipe de Deniz Başkent
(UMCG, Université de Groningen). En retour, cette mobilité contribuera crucialement au projet que
j'ai déjà engagé depuis mi-2015 avec plusieurs chirurgiens et orthophonistes du service ORL / CAMSP
Surdités du CHU de Nantes (projet financé en 2015-2016 par l'AO « Interdisciplinarités » de
l'Université de Nantes, montant 20000€) qui demande à être prolongé afin de recueillir de nouvelles
données et de commencer les passations chez les patients. Il est également à noter que j'ai déjà
effectué deux courtes missions préparatoires à l'UMCG entre septembre et novembre 2016 grace au
soutien du CPER coordonné par la MSH Ange Guépin (USR3491, montant 2080€), missions qui ont
permis d'élaborer le projet que je soumets aujourd'hui. Enfin, je tiens à préciser que j'ai l'honneur de
disposer jusqu'à Septembre 2017, d'un « Congé pour Recherches et Conversion Thématique » qui me
donne tout le temps nécessaire à l'accomplissement de ce projet et de cette mobilité.
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Descriptif des actions prévues lors de la mission (une demi-page maximum)

–

–

–
–
–

–

–

Préparation de deux séries d'expériences sur le traitement perceptif des interactions entre résonances
liées aux variations de taille du conduit vocal des locuteurs et résonances liées à la forme du conduit
vocal ; Population cible : auditeurs normo-entendants de langue maternelle néerlandaise écoutant des
signaux de parole synthétique « vocodés » (analyses acoustique de données de parole disponibles,
simulations de modèles articulatoires pour les variations de longueur du conduit vocal, simulations
d'implant cochléaire, conception des tâches expérimentales, analyse des données) : Janvier - Avril
2017 ;
Préparation d'une expérience permettant d'évaluer la validité des données des deux précédentes séries
d'expériences auprès d'auditeurs sourds portant un implant cochléaire (rédaction d'un projet à
destination du comité d'éthique de l'UMCG, conception d'une tâche adaptée aux patients, analyse des
données, rencontres avec les cliniciens impliqués dans la prise en charge) : Mars - Juillet 2017 ;
Encadrement d'étudiants pour les passations expérimentales (formation des étudiants à la constitution
du matériel, à la conduite des protocoles, à l'analyse des données) : Janvier - Juillet 2017 ;
Réunions de coordination du groupe de travail pour la préparation des expériences et les analyses de
données : Janvier - Septembre 2017 ;
Participation à / présentation du projet et des résultats dans des conférences internationales (SpIN Speech In Noise 2017 ; PaPE - Phonetics & Phonology in Europe 2017 ; 7èmes Journées de Phonétique
Clinique 2017 -non-inclus dans le budget car la conférence a lieu en France-) : Janvier - Septembre
2017 ; Interspeech 2017 ;
Rédaction de deux articles pour la conférence Interspeech 2017 (Mars 2017) et présentation des
résultats (Août 2017);
Rédaction d'un article pour publication dans une revue scientifique : Juin - Septembre 2017 ;

Utilisation prévue du budget demandé (une demi-page maximum)
 La majeure partie des 17100€ demandés sera utilisée afin de financer les séjours réguliers dans l'équipe du
Pr. Deniz Başkent (Institute of Cognitive Neuroscience / University Medical Center Groningen, UMCG) à
l'Université de Groningen (Pays-Bas). Ce montant (14967€) permettra de financer l'équivalent de 14 séjours
d'une durée de 3 à 9 jours sur les 9 mois du projet ainsi que la participation à au-moins 3 conférences
internationales dans lesquelles différentes composantes des résultats de ce travail seront présentées (Speech In
Noise 2017 en Janvier, Oldenburg, DE ; Phonetics & Phonology in Europe 2017 en Juin, Köln, DE et Interspeech
2017 en Août, Stockholm, SW) et quelques fournitures nécessaires à la réalisation du projet. Le budget total pour
les frais de séjour et de transport sur 9 mois s'élève à 14967€. (en complément, 2080€ ont été co-financés par le
CPER DI2L2S coordonné par la MSH Ange Guépin USR 3491, co-financement acquis qui a permis de financer 2
séjours préparatoires fin-2016). Ces séjours réguliers seront consacrés à la mise en place des expériences, à
l'encadrement des étudiants qui conduiront les passations expérimentales auprès des locuteurs et des patients et
aux réunions de coordination, au travail d'analyse des données et de rédaction d'articles. Il convient d'ajouter à
ces frais les montants des frais d'inscription pour les 3 conférences prévues (1000€ dont 500€ seront demandés
pour co-financement au Conseil Scientifique de l'Université de Nantes). Enfin, ce projet implique des achats de
matériel, documentation et licences logicielles (pour un montant total de 4298€ (qui est en grande partie cofinancé par un financement déjà acquis à travers le projet « Nasalité & Surdités : Approches Dynamiques » dont
je suis porteur et qui est financé par l'Appel d'Offres « Interdisciplinarités » de l'Université de Nantes) : petit
matériel audio : 1178€ totalement cofinancé ; documentation : 1500€ co-financés à hauteur de 987€). Il restera
donc à financer 2133€ pour, respectivement, l'acquisition d'ouvrages (513€), de licences logicielles (Matlab et
boîtes à outils Matlab complémentaires, 1320€) et d'une base de données lexicale du Néerlandais (Celex2,
300€).
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Curriculum vitae (contenant les 5 publications les plus significatives)

Titulaire d'un doctorat en Psychologie Expérimentale de l'Université Paris 5 - René Descartes soutenu en 2000,
j'ai ensuite effectué deux longs séjours post-doctoraux, l'un en tant que « Marie Skłodowska-Curie Research
Fellow » à l'Université de Keele (Royaume-Uni) entre 2000 et début-2002, l'autre en tant que « Human Frontier
Science Program Research Fellow » à l'Institut des Sciences Cognitives (Bron, France) début-2002.
Recruté comme Maître de Conférences à l'Université de Nantes en septembre 2002, je me suis activement
investi dans la vie de mon département, de mon laboratoire et de mon Université depuis cette date (dir. du
département de Sciences du Langage de 2004 à 2007, dir.-adjoint du LLING (EA3827 puis UMR6310) depuis
2006, membre du CEVU et de la CPCEVU de 2005 à 2009, membre du Conseil de l'UFR Lettres & Langages de
2007 à 2013, membre du Conseil de l'École Doctorale « Cognition, Education, Interaction » de 2012 à 2016,
porteur du projet et responsable de la Licence Sciences du Langage entre 2004 et 2010, puis porteur du projet
et responsable du Master Sciences du Langage de 2010 à 2015). J'ai par ailleurs progressivement tissé des liens
étroits avec le service ORL, le service de chirurgie maxillo-faciale et le CAMSP Surdités du CHU de Nantes à
travers ma participation aux enseignements et à la réforme des études d'orthophonie au Centre de Formation
Universitaire en Orthophonie dès mon arrivée à Nantes, ce qui a débouché récemment sur la mise en place du
projet de recherche « Nasalité et Surdités : Approches Dynamiques » dont je suis porteur et qui a été financé
par l'AO « Interdisciplinarités » du Conseil Scientifique de l'Université de Nantes. Je suis actuellement membre
du Conseil Scientifique de l'UFR Lettres & Langages, représentant du LLING à la Commission SHS du CCRRDT
(Comité Consultatif Régional pour la Recherche, le Développement et la Technologie) des Pays de la Loire et
représentant du LLING à la Commission Permanente de la Maison des Sciences de l’Homme – Ange Guépin /
USR CNRS 3491. J'ai aussi participé activement à l'organisation par mon laboratoire de rattachement (le LLING)
de 5 colloques nationaux et internationaux (2004, 2007, deux en 2009, 2013).
J'ai eu l'honneur d'obtenir récemment un Congé pour Recherches et Conversion Thématique (CRCT) d'un an qui
me permet de me consacrer intégralement à mon projet de recherches jusqu'en Septembre 2017.
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