Evaluation de la qualité vocalique à partir de l’analyse
du signal modulé : validation de construit
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L'intelligibilité de la parole est portée par des modulations
d’amplitude évoluant en fonction du temps et de la fréquence (Rosen,
1992) où les fluctuations à cadences rapides (8-16 Hz) et lentes (1-2
Hz et 4-8 Hz) véhiculent respectivement l’information segmentale et
suprasegmentale (Elliott & Theunissen, 2009). L’analyse du signal
modulé a été récemment appliquée avec succès à l’évaluation de la
parole déviante : dysarthrique (Liss, 2010) et apraxique (Basilakos et
al., 2017) et consistait essentiellement à quantifier le degré global
d’atténuation des modulations à différentes cadences associée à la
réduction de l’intelligibilité (cf. la Figure 1). L’objectif de notre
présentation est triple et vise à (i) identifier des fluctuations
spectrotemporelles porteuses d’information relative à la qualité
vocalique ; (ii) proposer un indice de qualité vocalique basé sur ces
fluctuations, et (iii) tester la validité de cet indice sur trois corpus
différents de la parole atypique.
Pour cela, nous avons extrait et analysé les productions
vocaliques des passages lus « La bise et el soleil » et « La chèvre de
monsieur Seguin », préalablement étiquetées et segmentées, dans 3
corpus de parole : (1) la parole vieillissante chez les chanteurs versus
non-chanteurs (Marczyk et al., soumis) ; (2) la parole dans la maladie
de Parkinson (Ghio et al., 2012), et (3) la parole déviante des patients
présentant des cancers de la cavité buccale et du pharynx (Woisard et

al., 2020). Le premier de ces corpus a été utilisé pour établir la validité
de construit à partir des corrélations positives et négatives entre les
mesures classiques de la qualité vocaliques (basées sur la relation entre
F1 et F2) et les modulations spectrotemporelles. L’indice résultant de
ces analyses était ensuite testé sur les deux derniers corpus dans le but
de déterminer son efficacité pour différencier les groupes
(pathologique versus contrôle) et les effets du traitement (L-Dopa). Les
résultats montrent que la qualité vocalique est associée à une
atténuation des modulations à cadences lentes (1-2Hz) et une
amplification simultanée des modulations à cadences plus rapides (816 Hz, 16-32 Hz). L’indice basé sur ce transfert d’énergie permet de
différencier les groupes (clinique du groupe contrôle) et les effets du
traitement (ON/OFF L-Dopa).

Figure 1. Représentation en modulations spectrotemporelles d’un passage lu par un
locuteur contrôle (en haut) et un patient (Parkinson, en bas). Globalement, on observe une
atténuation d’énergie (en rouge) à travers les modulations temporelles chez le patient.
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