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Confusion phonémique dans la reconnaissance
automatique de la parole dysarthrique
Maxime Manos1 Imed Laaridh1, 2 Corinne Fredouille1

(1) Université d’Avignon, CERI/LIA, Avignon, France
(2) Université d’Aix Marseille, CNRS, LPL UMR 7309, 13100, Aix-en-Provence, France
{maxime.manos, imed.laaridh}@alumni.univ-avignon.fr,
corinne.fredouille@univ-avignon.fr

M OTS - CLÉS : Dysarthrie, troubles de parole, alignement automatique, confusion phonémique.
K EYWORDS: Dysarthria, speech disorders, automatic phone alignment, phonemic confusion.

1

Introduction

Malgré le niveau avancé atteint par les outils de traitement automatique de la parole, en particulier
dans les applications destinées au grand public, ces derniers éprouvent de grandes difficultés face
à des cas de parole non standard, comme la parole produite par des enfants, des locuteur du L2
ou des locuteurs atteints de trouble de la parole. Nous nous intéressons dans ce travail à la parole
dysarthrique.
La dysarthrie est un trouble de la réalisation motrice de la parole résultant d’une lésion du système
nerveux central ou périphérique. Elle peut être associée à plusieurs pathologies et affecter différents
niveaux de production de la parole.
Le travail présenté ici s’inscrit dans le cadre de l’étude de l’apport des outils de traitement automatique
face à la parole pathologique (Laaridh et al., 2015, 2016) et a pour objectif l’observation et l’analyse
du comportement d’un système d’alignement automatique de la parole face à la variabilité observée
dans la parole dysarthrique. L’alignement automatique de la parole consiste à retrouver, à partir
d’un signal de parole et de sa transcription en mots, les frontières de début et de fin de chaque
phonème prononcé. Pour chaque segment yp résultant de cet alignement, un calcul de vraisemblance
représentant la ressemblance entre le segment et le modèle de chaque phonème est réalisé. Le tri de
ces scores de vraisemblance permet de détecter et d’étudier la distance et l’altération d’un phonème
"atypique" p par rapport à son modèle générique et son possible rapprochement du modèle d’un
autre phonème p0 . Cette tâche est basée sur un décodage Viterbi (Brugnara et al., 1993) utilisant des
modèles acoustiques (Modèles de Markov Cachée - HMM) représentant les 37 phonèmes du Français
appris sur des enregistrements radiophoniques (Galliano et al., 2005).
Le corpus de données utilisé dans cette étude est le corpus Typaloc (Meunier et al., 2016) composé
de 40 enregistrements réalisés par 28 patients dysarthriques et 12 contrôles sains. Tous les locuteurs
ont lu le même texte : ”tic tac” de la batterie C. Chevrie-Müller. Les patients sont répartis sur 3
pathologies différentes : la maladie de Parkinson (Park.), la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
et une ataxie cérébelleuse (Céréb.). Ils présentent différents grades de sévérité de dysarthrie. Tous
ces enregistrements ont été segmentés manuellement (moyennant l’outil Praat) afin de délimiter les
1
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frontières de début et de fin de chaque phonème. Cette segmentation manuelle nous a permis d’évaluer
la qualité de notre alignement automatique et de limiter l’étude aux phonèmes bien alignés (décalages
entre les frontières de début et fin manuelles et automatiques inférieures à 20 ms)

2

Discussion

Considérant les différentes populations, on observe que les contrôles présentent le plus grand nombre
de phonèmes bien reconnus (sans confusion) comparés aux patients (81% pour les contrôles contre
67% pour les Park. et Céréb. et 58% pour les SLA). Cette variabilité inter-pathologique est vraisemblablement due à la différence de grade de sévérité de la dysarthrie plus important chez les patients
atteints de SLA par rapport aux autres pathologies.
De plus, les taux de reconnaissance (T R) de phonèmes présentent une large variabilité inter-phonème
sur toutes les populations. Comparons occlusives et fricatives, on trouve que contrairement aux
contrôles et SLA pour lesquelles les deux catégories présentent des T R globaux comparables, l’outil
d’alignement réalise beaucoup plus de confusions sur les fricatives que les occlusives pour les Park.
et les Céréb. ( ( T R_occlusives ; T R_fricatives) de (70% ;45%) et (65% ;38%) respectivement). Il
est intéressant de constater qu’une large majorité de confusions observées sur les fricatives pour les
contrôles et même les SLA sont avec d’autres fricatives contrairement aux Park. pour lesquelles il y a
plus de confusions de fricatives avec des occlusives qu’avec d’autres fricatives.
Observant les voyelles, on observe que pour les contrôles, Park. et Céréb., les voyelles orales sont généralement bien reconnues (T R de 81%, 71% et 76% respectivement) et leurs taux de confusion avec
les voyelles nasales ne dépassent pas 6% des phonèmes. Par contre, sur les SLA, les voyelles orales
montrent un T R de 61% seulement avec 14% des phonèmes confondus avec des voyelles nasales.
Cela peut s’expliquer par le phénomène d’hypernasalisation caractéristique de la SLA (dysarthrie
mixte) (Auzou et al., 2007). Cette tendance est confirmée en observant les confusions faites par le
système sur les occlusives sonores pour les différentes populations. En effet, 19% des phonèmes de
cette classe sont confondues avec des consonnes nasales pour les SLA alors que ce taux est nul pour
les contrôles et ne représente que 4% et 1% pour les Park. et les Céréb. respectivement.
Un futur travail consistera à élaborer une mesure de robustesse/vulnérabilité des phonèmes sur la base
des observations des confusions issues de l’alignement.
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MOTS-CLES : corpus oral, lieu, peur, douleur, prosodie.
KEYWORDS : oral corpus, place, fear, pain, prosody.
Plus de 15 000 demandes de secours en montagne sont recensées annuellement en France, en
particulier auprès des Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) qui en sont les
principaux acteurs. La localisation rapide de la victime constitue une étape cruciale. En effet, la
victime peut être en danger, les fenêtres météorologiques favorables à une intervention aérienne sont
parfois courtes, d’autres demandes de secours peuvent être en attente. D’autre part, les moyens
engagés pour les interventions sont coûteux. Ainsi, l’enjeu est d’améliorer le temps de traitement
d’une alerte pour une prise en charge des victimes plus rapide et efficace.
Actuellement la localisation de la victime s’appuie sur la recherche manuelle d’indices dans
différentes sources de données (cartes, topoguides, descriptions d'itinéraires, bases de toponymes,
etc.) et surtout sur le savoir-faire des secouristes et leur connaissance du terrain.
L'appel au secours est formulé par un requérant à l'aide de son téléphone mobile. L’objectif de cette
étude est d’observer si l’état psychologique (Clavel, 2007) du requérant influe sur la description qu'il
fait de sa localisation (désignation des lieux traversés, des itinéraires suivis, des actions de
déplacement entreprises) et sur les informations spatio-temporelles contribuant à la localisation (j'ai
marché pendant 2 heures en direction de l'est, je vois le soleil en face de moi, je suis à l'ombre).
Le corpus d’étude est composé de huit enregistrements d’appels au secours fournis par le PGHM
pour un total de 48 minutes et 38 secondes. Ces enregistrements ont été transcrits (transcription
orthographique avec ajout de marqueurs de disfluences) ; la transcription contient 8837 mots.
Chaque appel a été caractérisé par différents indicateurs comme le nombre de tours de parole, le
temps de parole, le nombre de disfluences par locuteur, les temps de paroles superposées, etc. Une
transcription phonétique a été réalisée sur le logiciel Praat grâce à l’extention Easyalign.
Afin d’enrichir la transcription orthographique, ce corpus a été annoté à partir des guides ESLO et
ESTER 2. Des annotations supplémentaires, et les règles associées, ont été définies afin de
compléter les balises concernant les lieux et les repères (sur la carte ou le terrain). Des balises
concernant la peur (Damasio, 2006) et la douleur (Picoche, 1997) ont été ajoutées. Des exemples
d'annotations, pertinentes par rapport aux objectifs, sont les suivants :
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-

lieu administratif : [loc.admi] ; Requérant1 : oui je vois [ent:loc.admi-] Grenoble [ent:loc.admi] [ent:loc.rel-] en bas [-ent :loc.rel]

-

lieu géographique : [loc.geo] ; Requérant1 : oui on est bloqués euh dans des
[ent:loc.gen.line-] rappels [-ent:loc.gen.line] à l' [ent:loc.geo-] Aiguille de la République
[-ent:loc.geo]

-

lieu géographique générique : [loc.gen] ; Secouriste1 : euh donc ce serait au niveau du
[ent=loc.geo-] col des Ayes [-ent=loc.geo] avant de rebasculer sur l'intérieur du
[ent=loc.gen-] massif [-ent=loc.gen] ?

-

chemin, route précis : [loc.line] ; Requérant1 : dans la [ent:loc.line-] combe de la Glière [ent:loc.line] côté [ent:loc.gen.line-] télésiège [-ent:loc.gen.line]

-

chemin, route génériques : [loc.gen.line] ; Requérant1 : dans la [ent:loc.line-] combe de la
Glière [-ent:loc.line] côté [ent:loc.gen.line-] télésiège [-ent:loc.gen.line]

-

localisation relative : [loc.rel] ; Secouriste1 : parce que ouais en traversant [ent:loc.rel-] à
gauche [-ent:loc.rel] [dis=rev-] vous avez pas [-dis=rev] vous êtes pas retombés
[dis=rep-] sur le sur le [-dis=rep] sur le [ent:loc.gen-] bivouac [-ent:loc.gen] ?

-

distance parcourue : [amount.phy.len] ; Requerant1 : euh voilà j'ai fait quoi
[ent=amount.phy.len-] deux cent mètres [-ent=amount.phy.len] à [ent=loc.rel-] gauche [ent=loc.rel] et puis j'ai coupé euh à la perpendiculaire en redescendant

-

repère sur la carte : [rep.cart] ; Secouriste1: [ent:loc.rel-] dessous [-ent:loc.rel] sur les
[ent:rep.cart-] pointillés rouges [-ent:rep.cart]

-

repère sur le terrain : [rep.terr] ; Requerant1 : non il y a pas d' [ent:rep.terr-] arbres [ent:rep.terr]

Les balises, tous types confondus, sont au nombre de 527 dans l'ensemble du corpus. A ces balises,
s'ajoutent les disfluences, répétitions et reformulations, au nombre de 288. Les balises spatiales et
spatio-temporelles représentent environ 75 % de l'ensemble. Celles reprenant le lexique émotionnel
(peur et douleur) sont peu nombreuses : 74, conformément au constat posé par (Devillers &
Vasilescu, 2004) pour l'expression de la peur. Des indices quantitatifs et qualitatifs, fondés sur ces
balises, le lexique, la syntaxe (Devillers & Vasilescu, 2004) et les disfluences et hésitations (Duez,
2001), ont été définis pour caractériser le contenu informationnel du discours (importances relatives
des balises en nombre et en type) et la situation émotionnelle (peur et douleur) des locuteurs.
L’annotation prosodique, fondée sur le modèle de (Avanzi et al 2008) constitue la seconde étape de
ce travail. Il s’agit d’une part, de segmenter le flux de parole en macro-unités prosodiques, appelées
périodes intonatives dans le modèle, d’autre part, d’annoter les proéminences accentuelles sur les
bases d’un étiquetage automatique. Cette annotation prosodique est ensuite mise en regard avec le
balisage d'ensemble de manière à caractériser prosodiquement les éléments de discours repérés par
les balises affectives et voir quels schémas prosodiques sont régulièrement associés à ces unités.
Ce balisage d’ensemble, qui couvre le champ sémantique et prosodique, doit nous donner des
indicateurs pour évaluer les variations des descriptions spatio-temporelles en regard des variations
émotionnelles.

5
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Introduction

Dans certains cas, une aphasie peut évoluer vers une forme d’agrammatisme, plus ou moins prototypique. Kussmaul (1878, cité dans (Tissot et al., 1973)) emploie pour la première fois le terme
"agrammatisme" pour référer aux perturbations de l’arrangement des mots. Partant de l’étude translinguistique de (Menn & Obler, 1990) portant sur l’agrammatisme en 14 langues différentes, et de
données issues des travaux faits pour le français(Pillon & Nespoulous, 1994; Tissot et al., 1973), il
en ressort le faisceau de traits linguistiques suivants, associés classiquement à ce type d’aphasie non
fluente :
— la fluence verbale est particulièrement altérée, avec un flux verbal hésitant et laborieux, des
pauses longues, des échecs de formulations ;
— le style est dit " télégraphique " du fait de l’apparence fragmentaire du discours, avec des
phrases courtes, simplifiées et en surface syntaxiquement déstructurées ;
— l’élaboration morpho-syntaxique est réduite, ce qui correspond à l’omission fréquente de
morphèmes grammaticaux libres ou liés (pronoms, déterminants, flexions verbales et verbes
auxiliaires, prépositions) ;
— l’omission des ces éléments fonctionnels grammaticaux obligatoires prédomine, mais les
phénomènes de substitution existent aussi, quoique toujours intra-catégoriels ;
— certaines particules de discours, telles que " en fait ", " et ", " donc " ou les remplisseurs " euh
" ou " hum " sont sur-employés (Menn & Obler, 1990) ;
— la diversité lexicale (variété mots de classe ouverte employés) est relativement limitée, et les
verbes sont fréquemment employés à la forme infinitive.
D’autre part, certaines expressions telles que " c’est dur ça " ou " je sais pas ", semblent quand même
accessibles, ce qui suggèrent que la fonction de modalisation est opérationnelle chez ces patients,
d’autant qu’ils sont capables d’apprécier leurs propres difficultés (Nespoulous, 1998).
7
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2

Limites des technologies actuelles

Dans l’étude (Sahraoui et al., 2015), nous avions ainsi formulé l’hypothèse selon laquelle les variations
de fluence verbale en production de discours continu sont inversement corrélées aux variations de
précision/complexité morpho-syntaxique, et ce en raison de stratégies attentionnelles de contrôle
de la production (monitoring) plus caractéristiques dans certaines tâches langagières où le locuteur
recherche plus de précision grammaticale.
Ainsi, afin d’investiguer cette question de recherche, il fut nécessaire de mieux décrire les variations
de fluence verbale dans un tel trouble aphasique, qualifié classiquement de " non fluent ", et donc
de réaliser des analyses fines de corpus (pathologiques et non pathologiques à titre de comparaison
avec la performance normale. L’idée était de se donner les moyens pour combiner des analyses
structurales syntaxiques, lexicales, morphologique (élaboration du discours) avec des analyses des
indices prosodiques, en particulier les durées et places des pauses, nombre de reformulations et
d’hésitations, intonation. Nous avons pu mieux comprendre l’organisation des pauses silencieuses
et des pauses remplies en discours, leur rôle, et le fait que les pauses silencieuses, en particulier,
reflèteraient des processus de contrôle ou de planification de la production orale en discours.
Afin de poursuivre ce travail, une automatisation de la détection des pauses silencieuses et remplies
en discours est nécessaire, et ce pour pouvoir appréhender des marques temporelles d’organisation
du discours, ce qui conduira à proposer une nouvelle méthode de chronométrie mentale en discours
aphasique. Pour ce faire, des données orales déjà transcrites sont à retraiter de manière automatique
en vue d’une analyse plus fine de la fluidité verbale, notamment à l’aide des logiciels CLAN
(MacWhinney, 2015), PRAAT (Boersma & Weenink, 2011) et SPPAS (Bigi, 2012) . Pourtant, malgré
la demande notamment du monde médical de pouvoir évaluer les performances des patients en
situation de communication et des linguistes pour traiter différentes sorte de parole, les techniques
automatiques actuelles ne permettent pas de traiter la parole altérée. Les études faisant intervenir des
systèmes automatiques de reconnaissance de la parole montrent leurs difficultés à traiter de la parole
altérée comme par exemple la parole dysarthrique.
Par exemple, en ce qui concerne notamment les pauses remplies, un alignement automatique est
nécessaire. Effectué avec le plugin Easyalign de Praat (Goldman, 2011) ou encore le logiciel SPPAS
qui sont conçus pour de la parole normale, cet alignement n’est pas optimal et révèle des erreurs de
décalage par rapport à la vérité terrain, notamment dûes aux pauses silencieuses effectives qui sont
plus longues que celles énoncées par des personnes "normales". Une longue étape de vérification
manuelle est donc encore nécessaire pour recaler les pauses remplies par rapport au signal audio.

Références
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1

Introduction

Dans le cadre de l’assistance aux personnes âgées vivant seules à domicile, notre objectif est de
développer un système capable de détecter des énoncés de personnes âgées en détresse. L’étude que
nous proposons ici vise à mettre en évidence le manque de robustesse des systèmes de reconnaissance
automatique de la parole (RAP) avec de la voix prononcée de façon émue. Nous avons enregistré
au laboratoire un corpus de phrases de détresse qui est un ensemble d’énoncés prononcés de façon
neutre et émue actée dans un protocole d’élicitation. L’utilisation d’un modèle acoustique de la RAP
adapté a permis de réduire en partie la baisse de performance rencontrée avec la parole émue.

2

Corpus de voix de détresse et caractérisation prosodique

Le corpus Voix Détresse a été constitué afin d’étudier l’impact d’une voix expressive sur un système
de RAP en comparaison avec de la voix sans émotions (lecture). Il a été demandé aux locuteurs de
lire 20 phrases de détresse de façon neutre. Puis, nous avons enregistré des émotions élicitées : une
photographie représentant une situation où un personnage est en détresse a été associée à chaque
phrase, et il a été demandé aux locuteurs de se mettre dans la peau des personnages et d’énoncer les
phrases de façon très expressive. 20 locuteurs jeunes et 5 locuteurs âgés ont été enregistrés.
Nous avons réalisé une comparaison des paramètres prosodiques entre phrases neutres et émues.
Nous avons observé pour la voix émue, par rapport à la voix neutre, une diminution du débit, une
augmentation de la fréquence fondamentale, une diminution du jitter, une diminution du shimmer, et
une augmentation du rapport harmonique sur bruit. Nous avons pu également observer que la nature
même de la détresse pouvait prendre différentes formes selon la situation suggérée par la situation
visuelle présentée pour l’élicitation, que ces formes étaient homogènes entre sujet, et que chaque
forme était caractérisée par des valeurs spécifiques de paramètres prosodiques.
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3

Expérimentation

Avec le système de RAP Sphinx3, nous avons utilisé un modèle acoustique de type HMM appris sur
le corpus BREF120. Un modèle de langage spécifique aux phrases à reconnaître a été entraîné.
Les résultats du décodage montrent une dégradation importante du WER (taux d’erreurs de mots)
entre les voix neutres et les voix émues pour les locuteurs jeunes (W ERneutre =9,27%,
W ERémue =39,22%), ainsi que pour les locuteurs âgées (W ERneutre =18,82%,
W ERémue =38,42%). Nous observons également une variabilité importante du WER entre
locuteurs, notamment pour la voix émue (écart-type=16,95%), s’expliquant en partie par le fait que le
corpus de parole émue utilisé était un corpus de parole actée, enregistré par des non professionnels.
Globalement, les personnes ressenties comme étant les plus à l’aise pour jouer les situations de
détresse sont les personnes ayant un WER le plus élevé pour les phrases émues. Nous pouvons donc
craindre qu’en situation réelle, une situation de détresse exprimée de façon extrêmement émue sera
très mal reconnue par un tel système de RAP, alors que c’est justement dans ce type de situation qu’il
est primordial de pouvoir agir.
Nous avons réalisé une adaptation MLLR au locuteur sur le modèle acoustique générique BREF120
selon 3 modalités : (1) adaptation à la voix neutre ; (2) adaptation à la voix émue ; (3) adaptation sans
distinction neutre ou émue. Le décodage a été réalisé avec les différents modèles acoustiques adaptés
aux locuteurs, et nous avons effectué une comparaison avec le modèle BREF120 (voir table 1). Une
ANOVA suivie d’un test de Tukey HSD a été réalisée sur les groupes voix neutres et voix émues. Les
ANOVA montrent qu’il n’y a pas de différence significative entre les échantillons du groupe voix
neutres, et qu’il existe une différence significative entre certains échantillons du groupe voix émues.
Pour les voix émues, le test de Tukey HSD montre qu’il existe une différence de WER significative
entre le modèle générique BREF120 et les modèles adaptés à la voix émue BREF120_MLLR_LOC_E
et BREF120_MLLR_LOC_N+E. En revanche, il n’y a pas de différence significative entre les autres
modèles acoustiques. Ainsi, lors du décodage des phrases émues, nous voyons que l’adaptation au
locuteur à partir de phrases neutres n’est pas suffisamment efficace pour améliorer significativement
le WER. Il est donc nécessaire d’utiliser des modèles adaptés à la voix émue.

4

Conclusion

Nous avons observé une dégradation des performances jusqu’à 30% en utilisant un modèle générique
appris sur le corpus BREF120. En adaptant ce modèle au locuteur avec les phrases émues l’amélioGroupe
JN
JE
AN
AE
Moy. N
Moy. E

BREF120
9,27
39,22
18,82
38,42
11,18
39,06

BREF120_MLLR_LOC_N
7,80
28,86
17,06
35,48
9,65
30,18

BREF120_MLLR_LOC_E
11,03
22,45
16,48
31,64
12,12
24,28

BREF120_MLLR_LOC_N+E
7,21
20,23
15,88
30,50
8,94
22,28

TABLE 1: WER (%) en fonction des différents modèles acoustiques pour la voix des locuteurs jeunes
(J) et âgés (A), avec une intonation neutre (N) ou émue (E).
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ration du WER est significative (15%), alors qu’elle ne l’est pas en utilisant les phrases neutres, ce
qui montre l’importance d’adapter les modèles acoustiques à partir de données prononcées de façon
émue pour une détection de phrases de détresse. Après adaptation, le WER des voix émues reste
plus important que le WER des voix neutres avec le modèle générique BREF120, la différence étant
de 13%. En outre, le corpus Voix Détresse enregistré contient de la voix émue actée, la parole émue
spontanée étant beaucoup plus difficile à enregistrer. Dans un cas réel, il faudra donc s’attendre à des
résultats encore plus dégradés.
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