Caractéristiques prosodiques de la parole de personnes
autistes de haut niveau
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La dysprosodie observable chez certains locuteurs porteurs d’un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) s’articule autour d’un certain
nombre de caractéristiques phonétiques permettant de contribuer à
l’identification du TSA. Elles apparaissent autour des 3 ans, avec un
ton, une accentuation et un rythme inaccoutumés (Peeters, 1996). On
relève plus précisément des accélérations ou des ralentissements
excessifs et sans lien avec le contenu sémantique de l’énoncé, des
transitions inattendues de fréquences basses à fréquences hautes et
vice versa, une intensité atypique, avec des hurlements impromptus
ou au contraire des mots subitement murmurés. D’autres recherches
ont relevé un timbre marqué par une voix nasale ou enrouée, une
intonation (Frith, 1989) souvent qualifiée de « monotone » (Perrin &
Maffre, 2013), notamment car la personne avec TSA aura du mal à
percevoir (Baltaxe, 1984 ; Gutbrie, 1987) et à produire de la prosodie
émotionnelle, à découper les mots et à marquer l’accentuation
d’emphase (Paul et al., 2008).
Nous proposons de mener une étude contrastive entre les données
prosodiques de 30 locuteurs atteints d’un TSA et de 30 locuteurs
« contrôles » appariés en sexe et en âge et de langue maternelle
française. Les locuteurs du groupe expérimental devront avoir fait
l’objet d’un diagnostic de TSA et d’un test de QI ayant donné un
résultat supérieur à 90 et ne pas être porteurs d’un trouble de
l’audition non corrigé et d’un retard de langage important. Nous
procéderons ensuite aux analyses à partir de quelques activités tirées
d’entretiens semi-directifs filmés et menés selon les modules 3 et 4 de

l’ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule), (Lord et al.,
1999).
Leurs productions seront entièrement transcrites au format CHAT
(MacWhinney, 1995) et feront l’objet d’un traitement automatique
avec CLAN (statistiques textuelles) et PRAAT (analyses acoustiques
et prosodiques). Seront analysés les paramètres fréquentiels,
temporels et d’intensité. Pour les paramètres fréquentiels, nous
relèverons le registre de la voix, la fréquence fondamentale (fo)
moyenne et le coefficient de variation, la distribution de la fo, les
plages de variation de la fo en demi-tons et le type de contours
intonatifs utilisés. Pour les paramètres temporels, nous procéderons
au repérage et au marquage des différents accents, identifierons le
type de rythme, le débit et la vitesse articulatoire, les pauses. Nous
mesurerons l’intensité moyenne (en dB), l’écart-type, ainsi que les
coefficients de variation de l’intensité. Ces mesures nous permettront
de décrire à la fois les fonctions pragmatiques de la prosodie (énoncés
interrogatifs vs affirmatifs ; accent contrastif), et plus grammaticaux
(marquage des syntagmes…), de la parole autiste, afin de mettre en
lumière les spécificités liées au TSA.
L’objectif de cette présentation aux JPC est donc de présenter ce
projet de thèse en vue d’avoir des retours éclairés sur sa
méthodologie.
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