
Proposition de contrat doctoral 
Titre : 
Rythme de la parole et gestes manuels en synthèse performative 
Résumé du sujet : 
Le but de cette thèse est de développer un cadre théorique et des expérimentations quant à 
l'utilisation du geste manuel pour le contrôle prosodique via des interfaces humain-machine, en 
synthèse performative. La synthèse vocale performative est un nouveau paradigme de recherche en 
interaction humain-machine, dans lequel une voix de synthèse est jouée comme un instrument en 
temps-réel à l’aide des membres (mains, pieds). Le contrôle du rythme de parole par les mains est 
un problème qui implique des unités rythmiques, des points de contrôle rythmique, les centres 
perceptifs des syllabes et des gestes de tapotement (tapping), voire des partitions gestuelles 
inspirées des phonologies autosegmentales ou  articulatoires. Les unités rythmiques varient en 
fonction de la phonologie de la langue étudiée, ici le français, l’anglais et le chinois mandarin. Les 
enjeux de la thèse portent donc sur la modélisation des schémas de perception-action impliqués 
dans le contrôle rythmique, la modélisation des unités temporelles, la réalisation et l’évaluation 
d’un système de contrôle du rythme.  Les applications visées sont :  

1.  l’apprentissage du contrôle naturel des contours intonatifs à l'aide de la chironomie pour 
l'acquisition de langues étrangères (anglais, français, mandarin) ; 

2. l’apprentissage du contrôle chironomique des contours d'intonation de la langue maternelle, 
pour la suppléance vocale (larynx artificiel).  

Contexte : 
La voix n’est pas un "instrument" de musique, au sens d’un artefact mis en vibration par les 

membres ou par le souffle. Les organes vocaux sont internes, en grande partie invisibles, et 
contrôlés de façon complexe par plusieurs ensembles musculaires (respiration, phonation, 
articulation). Le contrôle vocal est donc, par nature intéroceptif, alors qu’il est davantage 
kinesthésique et extéroceptif pour les instruments de musique.  
L’avènement de la synthèse numérique permet pour la première le rendu d’un son indéniablement 
vocal par un dispositif instrumental externe, mis à distance de l’appareil vocal. Les "instruments 
vocaux" sont "manœuvrés" par les mains, les pieds, à l’aide de capteurs ou d’interfaces humain-
machine. Cette mise à distance pose la question du contrôle vocal dans des termes tout à fait 
différents de ceux du contrôle d’un instrument acoustique ou de la voix elle même. Les instruments 
vocaux permettent actuellement un contrôle musical de la phonation : intonation,  séquencement 
rythmique, qualité de voix, pour la voix chantée. Le contrôle très précis de l’articulation et du 
rythme en parole est encore problématique. Le propos de cette thèse est de traiter la question du 
contrôle gestuel  du rythme prosodique et du séquencement articulatoire. 
Objectifs et  résultats attendus : 

Cette thèse s’inscrit dans la ligne de recherche sur les instruments vocaux. Un instrument 
vocal est un synthétiseur en vocal temps réel à contrôle gestuel. La synthèse est réalisée par un 
programme pour produire les échantillons. Le contrôle gestuel utilise des interfaces pour capter les 
gestes. Les mouvements des articulateurs étant très rapides, il est difficile de les contrôler de façon 
directe par les gestes manuels et des méthodologies basées sur la représentation phonologique du 
rythme prosodique doivent être mise en place.  
Le rythme est réalisé par des gestes des membres, mains ou pieds, en place des gestes articulatoire 
qui correspondent aux syllabes. Les circuits de perception-action ne sont plus les mêmes, ni les 
vélocités des organes mis en mouvement. Le contrôle du rythme prosodique en synthèse 
performative est donc un problème qui implique la définition d’unités rythmiques, de points de 
contrôle rythmique, de centres perceptifs des syllabes,  de gestes de tapotement (tapping), voire de 
partitions gestuelles inspirées des phonologies autosegmentale ou  articulatoire.  
Des points de contrôles rythmiques doivent enrichir le signal vocal pour permettre d’en manipuler 
le déroulement temporel. Ces points doivent avoir du sens du point de vue de la phonologie de la 



langue jouée, et de sa phonotactique. La perception du flux syllabique, avec ses centres perceptifs, 
est donc impliquée. Les gestes de contrôle, par appuis ou tapotage, impliquent des processus 
moteurs, à la fois analogues et  différents de ceux des articulateurs. Les unités rythmiques varient en 
fonction de la phonologie des langues étudiées, ici le français, l’anglais et le chinois mandarin. Les 
enjeux de la thèse portent donc sur la modélisation des schémas de perception-action impliqués 
dans le contrôle rythmique, la modélisation des unités temporelles, la réalisation et l’évaluation 
d’un système de contrôle du rythme. 
Les résultats attendus sont à la fois théoriques et pratiques :  

• L’expérimentation perceptive permettra de mettre en relation les différentes unités 
temporelles; 

• les théories phonologiques sur l’organisation du geste phonatoire seront mises à l’épreuve 
avec un nouveau paradigme expérimental; 

• un nouveau synthétiseur sera réalisé; 
• un ensemble de méthodes pour le contrôle gestuel de la synthèse,  de nouveaux gestes et des  

interfaces adaptées seront développés et testés dans les tâches applicative visées, soit 
l’apprentissage du contrôle naturel des contours intonatifs à l'aide de la chironomie pour 
l'acquisition de langues étrangères (anglais, français, mandarin) et l’apprentissage du 
contrôle chironomique des contours d'intonation de la langue maternelle, pour la suppléance 
vocale (larynx artificiel). 

Méthodologie : 
Les théories phonologiques et phonétiques de l’organisation temporelle des langues étudiées seront 
considérées dans le contexte du paradigme de la synthèse performative. L’étude des relations entre 
points de contrôle rythmique, centres perceptifs, gestes de tapotage  et unités phonologiques 
implique la modélisation et l’expérimentation, avec des sujets réalisant des  tâches de perception-
action. La méthodologie relève ici de la psychologie et de la phonétique expérimentales : définition 
de corpus, mise en œuvre de protocoles de test, tests, analyses statistiques.  
Un synthétiseur qui utilise les nouveaux paradigmes de contrôle rythmique sera développé. La 
méthodologie relève ici du traitement du signal audio et de la parole ainsi que de l’informatique, 
depuis la conception jusqu’à la programmation. 
Ainsi un ensemble de méthodes pour le contrôle gestuel du rythme prosodique et du temps sera 
développé et testé dans les tâches applicatives visées. Ces méthodes comprennent à la fois les gestes 
et les  interfaces de contrôle et relèvent de l’informatique dans le domaine des interfaces humain-
machine. 
Prérequis : 
Ce sujet est à l’interface de la synthèse vocale et des interfaces humain-machine, de la prosodie, de 
la perception et de la performance musicale. Cela demande des connaissances générales en 
traitement du signal audionumérique et en  informatique musicale ou en interface humain-machine. 
Une partie du travail portera sur le développement logiciel. Des connaissances sur la voix et la 
parole, en phonétique et phonologie, ainsi qu’en psychologie expérimentale ou sciences cognitives 
seront nécessaires.  
Les candidatures avec une formation initiale en informatique et traitement du signal aussi bien que 
celles avec une formation initiale en linguistique, phonétique ou sciences cognitives seront 
considérées. La formation initiale sera éventuellement complétée dans les domaines qui seraient 
moins connus. 
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Ce projet doctoral est dans le cadre du contrat ANR Gepeto, en collaboration avec le LPP 
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Début du contrat dès que possible (à partir d’octobre 2020) 
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