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Bienvenue aux JEP à Aix-en-Provence 
  

Après les éditions de 1971, 1977, 1986 et 2004 (JEP-TALN à Fès), le Laboratoire Parole et Langage organise, 

sous l’égide et la caution scientifique de l’Association Francophone de la Communication Parlée (AFCP), la 32è 

édition des Journées d’Etudes sur la Parole à Aix-en-Provence. Interdisciplinaires, internationales et 

intergénérationnelles, les JEP offrent aujourd’hui un espace préservé d’échanges scientifiques dans notre langue, 

de rencontres régulières et conviviales, et d’intégration bienveillante des jeunes chercheurs de notre communauté. 

Plus qu’une conférence, les JEP sont devenues un rendez-vous attendu de la communauté francophone des 

recherches scientifiques et technologiques sur la parole depuis maintenant presque 50 ans. On peut même dire 

depuis 50 ans cette année, si on accepte comme référence « les journées scientifiques organisées par Max Wajkop 

à Bruxelles en 1968 pendant les jeux olympiques de Grenoble », où le projet de voir naître et s’organiser une 

communauté scientifique francophone de la Parole s’est incarné : « C’est à l’occasion de cette rencontre 

bruxelloise, autour de bières, que nous avons pensé à structurer la communauté francophone en développement 

par des journées d’études annuelles, par un financement spécifique, par une revue européenne, … Il s’agissait de 

développer une approche pluridisciplinaire coopérative entre ingénieurs-physiciens et phonéticiens de la jeune 

génération […]. Il s’agissait aussi de trouver une place et de jouer un rôle au sein de la communauté 

internationale. Les participants aux ‘débats imbibés’ étaient les suivants (par ordre alphabétique) : Carré, Lancia, 

Landercy, Paillé, Rossi et Wajskop (Fry, Lane, Mettas étaient plus sérieux). Les journées d’études sont devenues 

les JEP (en 1970), le financement spécifique s’est appelé Greco (lancé environ 10 ans plus tard avec JP Haton 

comme directeur) et la revue européenne s’est appelée Speech Communication (éditeur Wajskop) » (René Carré, 

15/05/2018, communication personnelle). 

Dès lors, Aix-en-en-Provence a souhaité proposer une édition spéciale des JEP rendant hommage à cette 

histoire et à ses acteurs appartenant à différentes générations de chercheurs et venant de multiples laboratoires 

francophones. Le programme comporte ainsi la nouveauté d’une demi-journée spéciale avec deux sessions de 

conférences centrées sur le rôle joué par les JEP dans l’aventure francophone des recherches sur la parole, revenant 

sur le développement des instrumentations, des technologies et des recherches en phonétique au cours de presque 

50 ans de JEP. A cette occasion, le LPL a aussi voulu célébrer deux figures aixoises emblématiques de l’histoire et 

l’essor de notre communauté : Bernard Teston et Mario Rossi. Au-delà, nous avons souhaité associer à ce 

témoignage nos anciens collègues ayant marqué à différentes époques cette histoire. Nous avons donc lancé une 

vaste invitation à nos ‘pères’, espérant les voir nombreux réunis lors de cette journée ‘historique’. Enfin, à cette 

occasion, nous avons sollicité les laboratoires pour tenter d’enrichir le site du congrès par une exposition 

permanente de posters, de documents ou documentaires audiovisuels témoignant du patrimoine historique 

instrumental, scientifique et humain de la communauté de la Parole. 

Une autre spécificité de ces JEP est le renouvellement de l’expérience initiée par Paris en 2016 par 

l’organisation d’une journée consacrée à des ateliers thématiques satellites aux JEP. Six ateliers sont ainsi 

proposés, permettant aux participants des JEP (ou non) de prolonger leur programme scientifique en assistant à des 

rencontres sur des sujets connexes ou plus spécifiques de nos domaines de recherche. Cette année, ces ateliers 

épousent une initiative d’ouverture auprès de nos collègues didacticiens, deux d’entre eux ayant trait à la parole 

dans le champ du français langue étrangère.  
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Cette édition des JEP comporte également quelques autres petites nouveautés. L’une d’elle concerne les 

sessions orales pour lesquelles le comité de programme a voulu expérimenter d’enrichir chaque session orale par 

une discussion finale complémentaire, donnant une place élargie aux échanges scientifiques publics. Un grand 

merci aux présidents de séance qui ont accepté de tenter cette expérience. Par ailleurs, le comité de programme a 

œuvré pour concevoir des sessions orales thématiques combinant, autant que possible, les travaux de recherche en 

sciences humaines et en technologies de la parole. En sus, la préoccupation de mieux exposer les travaux des 

jeunes chercheurs, étudiants ou non statutaires, a également présidé, visant à leur offrir une plus grande visibilité 

pour soutenir leur intégration dans notre communauté. Deux sessions posters sont, quant à elles, non thématiques 

afin de privilégier la visibilité du large spectre de nos recherches dans tous les domaines de la parole. Enfin, les 

Actes des JEP 2018 seront archivés en accès libre non seulement sur le site de l’AFCP, mais également pour la 

première fois sur celui de l’ISCA. 

Dernière ‘petite’ innovation, les JEP 2018 se voudront écoresponsables. Ce sera donc des JEP à ‘sacoche 

recyclable’ : pas de sac de congrès, pas d’actes papier, pas de clé USB, pas de badge plastique, pas de mug, pas de 

bloc-notes, pas de blingbling... Que des petites choses, voire des surprises, éphémères et biodégradables, autant que 

possible ! 

Mais surtout, les JEP ne seraient plus les JEP si des moments forts en convivialité étaient oubliés. Les 

‘habitués’ le savent bien, l’organisation des JEP répond à un cahier des charges, implicite, mais sévère sur ce point 

! La convivialité est le meilleur moyen que les JEP ont su spontanément emprunter pour intégrer, souder, incarner 

et humaniser notre communauté. L’organisation aixoise des JEP 2018 a tenté de répondre à ce défi, si 

magistralement relevé par ses prédécesseurs. Ainsi, chaque journée sera conclue par une soirée plus ou moins 

‘animée’, autour d’un apéritif plus ou moins dinatoire ou d’un dîner. La soirée de gala du congrès suivant la 

journée des sessions ‘historiques’ sera le point d’orgue festif, musical et pictural de ces JEP. 

Pour conclure, nous tenons à remercier ici très chaleureusement les nombreux acteurs et partenaires de cette 

manifestation : le Laboratoire Parole et Langage, Aix-Marseille Université, le CNRS, la Communauté du Pays 

d’Aix, l’ILCB/BLRI, l’ISCA, ELRA, Ortolang, la Fondation Vasarely ; et évidemment, l’AFCP, notamment pour 

l’important travail effectué en tant que comité de programme. En particulier, les organisateurs veulent surtout 

remercier Jacqueline Vaissière, Didier Demolin, Jean-François Bonastre, Jean-Paul Haton, Christine Meunier et 

Philippe Martin d’avoir accepté notre sollicitation pour la session ‘historique’, ainsi que Frédéric Béchet et Noël 

Nguyen qui orchestreront cette ‘cérémonie’. Notre profonde reconnaissance va évidemment à Maxine Eskénazi et 

Pascal Perrier pour nous honorer d’enrichir nos JEP de leur conférence plénière. Enfin, un sincère remerciement à 

nos 95 relecteurs mobilisés pour offrir leur expertise aux 183 auteurs de 107 papiers soumis, dont 78 sont présentés 

dans cette édition (34 oralement et 44 en poster). 

A cette heure, venant à près de 120 (et presqu’autant pour la journée des ateliers) d’une trentaine de 

laboratoires de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, voire d’Allemagne et d’Italie, avec x envies d’x idées à 

échanger, nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue à Aix-en-Provence ! Et, surtout, nous espérons vous 

en voir repartir… en vous disant que vous avez gagné du temps… et surtout du bon temps aux JEP 2018 ! 

  

 

Le comité d’organisation des JEP 

le 19 mai 2018, Aix-en-Provence. 
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Le mot de la Présidente de l'AFCP 
 

 

Chers collègues, 

C'est sans nul doute l'un des points d'ancrage de la communauté scientifique "Parole" : les JEP, édition 2018, 

sont sur le point de commencer... 

Cette année marque la 32e édition de ces journées d'étude, qui réunissent depuis près de 50 ans les chercheurs 

en sciences et technologies de la parole pour de fructueux échanges scientifiques et de mémorables moments de 

convivialité. Après 1971, 1977 et 1986, les JEP reviennent, pour notre plus grand plaisir, dans la magnifique ville 

d'Aix-en-Provence. 

A l'initiative du comité d'organisation local, et avec le soutien de l'AFCP, l'édition 2018 des JEP est placée sous 

le signe de l'histoire, de la mémoire, et du patrimoine : l'histoire des recherches en parole menées depuis plusieurs 

décennies dans nos laboratoires, la mémoire des générations de chercheurs qui s'y sont consacrés avec talent et 

enthousiasme, le patrimoine scientifique et instrumental qu'ils nous ont légués. Ce coloriage thématique se 

déclinera à travers divers événements qui jalonneront toute la semaine des JEP (sessions orales, exposition et 

installations, ateliers, etc.), avec en point d'orgue la journée du 6 juin, où nous rejoindrons divers invités de 

marque, et au cours de laquelle un hommage particulier sera rendu à deux figures aixoises qui ont particulièrement 

travaillé à l’essor de la communauté "Parole" : Bernard Teston et Mario Rossi. 

Cet ancrage des JEP 2018 dans ce qui constitue le fondement de notre communauté scientifique est d'autant 

plus opportun que, sous bien des aspects, nous sommes à la croisée des chemins. Face à la pression croissante en 

faveur de la publication référencée en anglais, de la valorisation immédiate des résultats, et dans un contexte 

général de compétitivité accrue, d'hyperspécialisation thématique, et de courses aux indicateurs de visibilité, les 

JEP peuvent apparaître comme un îlot de résistance. Celui d'une conférence à taille humaine, où les chercheurs 

francophones prennent le temps d'échanger dans leur langue maternelle à propos de travaux de qualité, consacrés 

par des articles complets. Cette année encore, le comité de programme a établi le programme scientifique de façon 

à décloisonner, à favoriser les échanges et les regards croisés : absence de sessions orales parallèles, sessions 

poster non thématiques, sessions orales regroupant autour de thématiques communes des travaux issus des sciences 

humaines et sociales ainsi que des sciences et technologies de l'information, etc. Au sein du CA de l'AFCP, nous 

croyons en l'esprit JEP, et nous consacrons nos énergies et nos ressources à assurer un avenir à cet événement-

phare pour notre communauté ! 

Je terminerai ce billet en remerciant tous ceux – et ils sont nombreux – qui ont rendu cet événement possible. 

Merci aux évaluateurs (près d'une centaine), leurs relectures attentives ont permis d'assurer la qualité des 

communications finalement retenues. Merci aux membres du comité de programme, leur investissement dans le 

long processus d'évaluation, de sélection et de coordination a permis d'aboutir à un programme scientifique 

équilibré et attrayant. Un tout grand merci, enfin, aux membres du comité d'organisation local du Laboratoire 

Parole et Langage d'Aix, en particulier Alain Ghio, Christine Meunier et Yohann Meynadier, qui ont œuvré depuis 

plusieurs mois à tous les niveaux afin de faire de cette organisation une réussite. Si ces 32e JEP sont d'ores et déjà 

un succès, c'est avant tout grâce à eux ! 

Je vous souhaite donc à tous d'excellentes JEP2018, riches de découvertes et d'échanges, scientifiques et 

personnels. 

  

Véronique Delvaux 

Présidente du Comité de Programme 

Présidente du Conseil d'Administration de l'AFCP 
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Conversion d'Identité de la Voix Chantée par Sélection et Concaténation 

d'Unités Spectrales 

Obin Nicolas, Pascal Pham, Roebel Axel  1 

 

Mesure de similarité fondée sur des réseaux de neurones siamois pour le 

doublage de voix 

Gresse Adrien, Dufour Richard, Labatut Vincent, Rouvier Mickael, Bonastre 

Jean-François 10 

 

Doubler les consonnes en chant baroque français : un cas de gémination 

expressive ?  

Pillot-Loiseau Claire, Schweitzer Claudia, Dodane Christelle, Romeo Alice, 

Turco Giuseppina 19 

15:20-16:40 LOCUTEURS (Amphi) - V. Delvaux ; I. Ferrané  

 

Comparaison des voix dans le cadre judiciaire : influence du contenu 

phonétique 

Ajili Moez, Bonastre Jean-François, Ben Kheder Waad, Rossato Solange, 

Kahn Juliette 28 

 

Suivre le rythme de tes paroles 

Rossato Solange, Zhang Da, Ajili Moez, Bonastre Jean-François 37 

 

Variabilité inter et intra locuteurs de mesures spectrales et prosodiques 

en parole lue 

Gendrot Cédric, Chignoli Gabriele, Audibert Nicolas, Fougeron Cécile 46 

16:40-17:10 Pause café (Patio)  

17:10-18:55 VARIATION (Amphi) - E. Delais ; C. Gendrot  
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10:00-10:30 Pause café (Patio)  

10:30-12:15 CORRECTIONS ET INCERTITUDES (Amphi) - F. Pellegrino ; B. Favre  

 

Segmentation et Regroupement en Locuteurs : comment évaluer les 
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11:30-13:00 Atelier 2 - Interactions sociales conversationnelles   

11:30-13:00 Atelier 3 - Transposer les études en linguistique de l'oral   

13:00-14:00 Pause libre  

14:00-15:30 

Atelier 4 - Regards croisés sur l'apraxie - A. Marczyk, V. Sabadell,  

C. Meunier, A. Fasola, C. Verhaegen, L. Baqué, A. Rosas, T. Prince   

14:00-15:30 

Atelier 5 - Groupe d'instrumentation de la parole - Legou, T. Cattelain, F. 

Silva   

14:00-15:30 Atelier 6 - La parole dans l'espace de la classe - V. Bourhis, R. Gagnon   

15:30-16:00 Pause café (Patio)  

16:00-17:30 Atelier 4 - Regards croisés sur l'apraxie   
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Les systèmes de dialogue oral : avancées et limites 

 

Maxine ESKENAZI  

Language Technologies Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA 

 

 

 

 

Intelligent agents have entered the marketplace and many people use them on a daily basis. We will discuss what 

works in these systems such as the far field microphone developments and question-answer pairs. We will also try 

to shed some light on why this has attracted so many users.  Then we will look under the hood at the classic spoken 

dialog system pipeline architecture and the basics of how it works. Following this, we will examine the 

architecture of a multi-domain portal. Since our multi-domain portal aggregates many heterogeneous systems, we 

will discuss the issues involved in its creation and maintenance.  Due to significant public awareness of these 

systems, intelligent agents are at a crucial point in their development. Our systems can continue to be accepted and 

become ubiquitous in our lives. But some issues could quickly destroy public confidence and consequently have an 

effect on support for research in related areas. There are major problems that have come to light as our research 

advances and as agents are used by so many people. One example is the recent privacy breaches. We will discuss 

the main issues that intelligent agents face today and the very promising research paths that await us. 
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Buts moteurs de la production de la parole :  

apport de la modélisation biomécanique et des expériences de perturbations 

 

Pascal PERRIER  

Gipsa Lab, Ecole Polytechnique & CNRS, Grenoble, France 

 

 

 

 

La question de la nature des buts moteurs en parole est ancienne, et remonte sans doute à l’origine des 

travaux en phonétique expérimentale. Elle est assurément au coeur des vifs débats que notre domaine a connus 

dans la fin des années 80 et au cours des années 90 sur la nature des propriétés physiques qui pour les uns 

constituent l’invariant porteur de l’information linguistique (voir Perkell & Klatt, 1986) et pour les autres sont les 

éléments qui caractérisent la monnaie d’échange (Goldstein & Fowler, 2012) entre un locuteur et son ou ses 

interlocuteur(s). Les enjeux principaux étaient alors de savoir si les buts moteurs de la parole étaient plutôt auditifs, 

plutôt articulatoires ou plutôt moteurs. Aujourd’hui, il est généralement admis que c’est probablement un peu de 

tout cela, et l’hypothèse du caractère multimodal des buts moteurs est le plus souvent bien acceptée (voir par 

exemple les propositions à la base du modèle de production aujourd’hui le plus célèbre, DIVA, élaboré par 

Guenther et son équipe, Guenther & Vladusich, 2012). Mais des questions restent posées qui concernent par 

exemple la possibilité d’une hiérarchie entre les différentes modalités et la nature temporelle de ces buts. Les 

progrès techniques réalisés d’une part dans les outils de modélisation numérique, qui ont permis d’avancer de 

manière très significatives dans le développement de modèles physiques réalistes de la production de la parole, et 

d’autre part dans les outils temps réel de traitement du signal, qui ont ouvert le champ à de nouveaux types de 

perturbation en ligne de la production de la parole, ont permis l’émergence de nouvelles méthodologies pour tester 

plus précisément les hypothèses théoriques dans ce domaine. 

C’est à la présentation de certains de ces travaux, issus pour partie de notre équipe à GIPSA-lab, mais aussi tirés de 

la littérature, et à leur analyse que sera consacré cet exposé. Ils reposent pour partie sur des simulations obtenues 

avec des modèles biomécaniques des articulateurs de la parole et pour partie sur des expériences d’apprentissage 

moteur de la production de la parole impliquant des perturbations de l’articulation de la parole et/ou du retour 

auditif. 

Depuis le milieu des années 90, nous travaillons à l’Institut de la Communication Parlée, puis à GIPSA-

lab, sur le développement de modèles biomécaniques réalistes des articulateurs orofaciaux, que nous exploitons 

pour connaître les contraintes que la biomécanique impose à la production de la parole et déterminer leur rôle dans 

la mise en forme temporelle des signaux articulatoires et acoustiques de la parole. Nous avons pu ainsi montrer que 

du fait des propriétés physiques de l’appareil de production de la parole (1) des trajectoires articulatoires 

complexes peuvent prendre forme à partir de buts moteurs discrets sans nécessiter des stratégies de planification 

gestuelle ou de contrôle moteur sophistiquées (Perrier et al., 2003) ; (2) des propriétés cinématiques fortes 

émergent naturellement (Perrier et Fuchs, 2008). Nous, ainsi que des collègues dans d’autres laboratoires 

exploitant des modèles similaires, ont aussi pu montrer que les stratégies articulatoires spécifiques, caractéristiques 

de certains sons de parole, pourraient émerger d’objectifs dans le domaine auditif, du fait de l’existence de 

propriétés biomécaniques spécifiques facilitant la réalisation de ces objectifs auditifs (Nazari et al., 2013 ; Stavness 

et al. 2012). 

Nous présenterons tout d’abord les résultats de certaines des expériences que nous avons réalisées dans le 

laboratoire et dans le cadre de collaborations internationales (Savariaux et al., 1995, Ménard et al., 2008, Brunner 

et al., 2011) qui nous ont conduits à faire l’hypothèse que la modalité auditive prime dans la spécification des buts 

de la parole, avec cependant une influence des contraintes somatosensorielles qui ne peuvent être ignorées. Puis 

nous présenterons les travaux expérimentaux récents, réalisés dans d’autres laboratoires, et en particulier dans celui 

de David Ostry à Montréal (Lametti et al., 2012, 2014), qui mettent en jeu des perturbations en ligne du retour 

auditif au cours de la production de la parole. Ces perturbations combinées à des perturbations de l’articulation ont 

largement questionné notre hypothèse sur la hiérarchie de la modalité auditive. Nous les expliquerons plus en 

détail. 
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Nous discuterons l’ensemble de ces résultats, parfois en exploitant un modèle bayésien du contrôle 

moteur de la parole récemment développé à GIPSA-lab (Patri et al., 2015, 2018), essentiellement par rapport aux 

deux hypothèses qui auront été reprises tout au long de cet exposé : la nature temporelle discrète des buts moteurs, 

et la hiérarchie de la modalité auditive dans la spécification de ces buts. 
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Joseph Fourier : quelques points de repère, dans un héritage exceptionnel  

 

Frédéric BIMBOT  

IRISA/CNRS 

 

 

 

 

En mars 1768 naissait Joseph Fourier, mathématicien et physicien français qui allait découvrir une méthode de 

décomposition de fonctions en séries trigonométriques dont l'utilité, 250 ans plus tard, n'est plus à prouver ! A 

l'occasion de cet anniversaire inscrit aux commémorations nationales 2018, cet exposé présentera brièvement 

quelques points de repères saillants dans la vie et l'oeuvre scientifique de ce savant dont l'héritage exceptionnel est 

omniprésent, dans nos disciplines et dans beaucoup d'autres. 
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vendredi 8 juin - 9h30-13h :  

Atelier 1 - PinPex, Patrimoine Instrumental de la Phonétique Expérimentale 

Le programme de l’atelier compte trois parties. 

La première porte sur l’exposé par des représentants de cinq laboratoires francophones de leur collection 

instrumentale (et/ou documentaire) et des actions patrimoniales déjà menées ou en projet, relatives à l’inventaire, 

la restauration, l’exposition, la valorisation et les institutions partenaires. 

La seconde propose un focus sur une pièce emblématique de chacune de ces collections ayant donné lieu à une 

action ou une valorisation particulière, par exemple une restauration, un documentaire, une exposition ou autre. 

Enfin, après ce tour d’horizon, une discussion s’ouvrira sur les possibilités d’entreprendre des projets conjoints et 

fédératifs de sauvegarde et valorisation de ces collections et activités patrimoniales. Eparpillées, elles pourraient 

constituer un ensemble patrimonial de la communauté Parole, ‘exposable’ sur un espace muséal virtuel (web).  

 

9h30-9h40     Introduction de PinPex (Y. Meynadier & F. Hirsch) 

9h40-11h10     Collections et actions patrimoniales des laboratoires 

Aix-en- Provence (Y. Meynadier) 

Montpellier (C. Dodane & F. Hirsch) 

Belgique (B. Harmegnies) 

Grenoble (C. Vilain) 

                         Paris (D. Demolin) 

Strasbourg (F. Hirsch, C. Fauth & B. Vaxelaire) 

11h10-11h30 Pause-café 

11h30-12h20   Pièces emblématiques des laboratoires 

Le kymographe portable, Paris & Aix-en-Provence (A. Ghio, D. Demolin & Y. Meynadier) 

Le segmentateur de Landercy, Mons (V. Delvaux) 

L’analyseur de Koenig, Grenoble (C. Savariaux) 

La collection ciné-radiographique de Straka, Strasbourg (B. Vaxelaire, F. Hirsch, P. Perrier &  

R. Sock) 

Le photonasograph d’Ohala, Paris (A. Amelot) 

12h20-13h00   Discussion générale en table ronde 

Vers un projet fédératif de valorisation du patrimoine instrumental de phonétique 

 expérimentale des laboratoires francophones de la Parole (Y. Meynadier & F. Hirsch) 

Organisateurs 

Yohann Meynadier, Laboratoire Parole et Langage (LPL), CNRS – Aix-Marseille Université (AMU), Aix-en-Provence, 

yohann.meynadier@univ-amu.fr 

Fabrice Hirsch, Laboratoire Praxiling, CNRS – Université Montpellier 3, Montpellier, fabrice.hirsch@univ-monpt3.fr 
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Atelier 2 - ExploSoc, Explorer les interactions sociales conversationnelles avec des agents 

artificiels  

 

 

Dans le domaine de la communication parlée, l’un des enjeux 

majeurs et interdisciplinaires aujourd’hui est de mieux 

comprendre les interactions sociales dans des situations 

écologiques, à l’échelle de la dyade ou du groupe. Les 

problématiques de recherche scientifiques sous-jacentes émanent 

de plusieurs disciplines : sciences de la parole et du langage, 

psychologie cognitive, informatique, neuroscience. Les agents 

artificiels communicants (en particulier les personnages virtuels 

ou les robots humanoïdes) peuvent être utilisés comme 

plateforme expérimentale pour mieux comprendre les 

mécanismes impliqués dans les interactions sociales qu’elles soient humain-humain ou humain-machine 

(Wykowska, Chaminade et Cheng, 2016). 

En partant de cette constatation et dans le prolongement du workshop ISIA@ICMI 2017 (Chaminade, Nguyen, 

Ochs et Lefèvre 2017), le but de l’atelier est d’explorer comment les nouvelles technologies associées aux agents 

artificiels communicants peuvent être utilisées, ou le sont déjà, pour accroître notre connaissance des mécanismes 

des interactions sociales impliquant, par exemple les émotions, les signaux et fonctions sociales et la cognition. 

Des contextes d’interaction réalistes, en particulier utilisant le langage oral, nécessitent des outils et paradigmes 

expérimentaux nouveaux, combinant les sciences humaines et sociales avec les neurosciences et l’informatique, 

ainsi que de l’ingénierie. Cette vision globale et interdisciplinaire est nécessaire pour ouvrir la voie aux media 

sociaux du futur avec l’objectif d’améliorer la compétence sociale des agents artificiels, qu’il s’agisse de la 

compréhension mutuelle, la collaboration et le dialogue, avec des applications dans les domaines de la santé, de la 

formation ou des loisirs. 

 

Wykowska, A., Chaminade, T., & Cheng, G. (2016). Embodied artificial agents for understanding human social cognition. Philos Trans R Soc 

Lond B Biol Sci, 371(1693). doi: 10.1098/rstb.2015.0375 

Thierry Chaminade, Noël Ngyuen, Magalie Ochs, Fabrice Lefèvre: Proceedings of the 1st ACM SIGCHI International Workshop on 

Investigating Social Interactions with Artificial Agents, ISIAA@ICMI 2017, Glasgow, United Kingdom, November 13, 2017. ACM 2017, 

ISBN 978-1-4503-5558-2 

 

Le programme de l’atelier compte quatre parties. 

- Session Présentation des enjeux - Gérard Bailly du Gipsa-Lab, présentation des enjeux de l'approche [45’] 

- Session Projets - Présentation par les porteurs des avancées scientifiques réalisées dans des projets nationaux et 

internationaux en cours, dont H2020 CHIST-ERA JOKER, H2020 ANIMATAS, ANR IMPRESSIONS, ANR 

ACCORFORMED, PIA A*MiDex BLRI PSYSOCIAL [60’] 

- Session Posters - Pour les projets précédents et les participants, présentation des contributions scientifiques 

plus précises sous forme de poster [45’] 

- Session Perspectives - Discussion ouverte [15’] 

 

Organisateurs 

Thierry Chaminade (INT, ILCB, AMU), thierry.chaminade@univ-amu.fr 

Fabrice Lefèvre (LIA, ILCB, U. Avignon), fabrice.lefevre@univ-avignon.fr 

Noël Nguyen (LPL, ILCB, AMU), noel.nguyen@univ-amu.fr 

Magalie Ochs (LIS, ILCB, AMU), magalie.ochs@lsis.org 
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Atelier 3 - Comment transposer les études en linguistique de l'oral en ressources pour 

l'enseignement du FLE  

 

Cet atelier se propose de traiter de la question de l’utilisation des corpus d’interactions authentiques comme 

ressources pertinentes pour l’enseignement de la compréhension de l’oral et de la gestion de l’interaction. Il sera 

présenté par des didacticiens et enseignants de FLE ainsi que des linguistes de l'oral. 

Nous proposerons dans un premier temps des éléments méthodologiques permettant d’introduire les interactions 

naturelles en situation de classe. Puis, nous détaillerons des exemples d’exploitation des corpus oraux multimédia 

de FLEURON et CLAPI-FLE, et leurs retours d’expérience pour différents niveaux de langue et différents publics 

d'apprenants. Enfin, une session pratique permettra d’échanger autour des faits langagiers de l’oral que les 

participants souhaiteraient illustrer à partir de leurs propres besoins d’enseignement, vous pouvez nous les 

communiquer avant l'atelier : info-clapi@listes.ens-lyon.fr 

  

9h30-10h : Éléments méthodologiques permettant d’introduire les interactions naturelles en classe 

-          Comment peut-on s’y prendre pour introduire puis travailler un extrait en compréhension de   

    l’oral ou en interaction ? 

-          Quels paramètres prendre en compte à chaque niveau ? Quels enjeux ? 

  

10h-10h30 : Retour d’expérience sur l’introduction de certains extraits à des primo-apprenants 

-          Est-il possible de sensibiliser des apprenants de FLE débutants à l’oral authentique ? 

-          Si oui quels sont les apports des corpus d’interactions authentiques par rapport à certains  

    dialogues fabriqués proposés dans des manuels de FLE récents ? Présentation du dispositif et  

           analyse de vidéos 

  

  

10h30-11h00 : Présentation de la ressource Fleuron et de son exploitation en classe 

- Le dispositif d’apprentissage en ligne Fleuron, les outils du site. 

- Le corpus multimédia Fleuron : les données primaires et secondaires, les métadonnées, l'accès 

- Exploitations didactiques : apprendre à interagir, faire de la (socio)linguistique de corpus. 

  

11h00-11h15 : Pause 

  

11h15-11h40 : Présentation de la ressource CLAPI-FLE et de quelques exploitations 

-          Les extraits : variation situationnelle, contextualisation, transcription modulable, exploitation 

-          Les collections : exemplier catégorisé et documenté 

-          Une palette d’utilisation pour différents niveaux d’apprenants 

  

11h40-12h30 : Session Pratique 

-    Discussion et mise en pratique selon les demandes des participants : les salutations, la prise de 

rendez-vous, les questions, les atténuateurs, les reformulations, l'imparfait, les expressions, … 

  

12h30-13h : Retours et discussions 

 

 

Organisateurs  

 E. Oursel (SFL, U. Paris 8), C. Etienne (ICAR, ENS Lyon), E. Jouin-Chardon (ICAR, ENS Lyon), V. André 

(ATILF, U. Lorraine), C. David (LPL, AMU) 
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vendredi 8 juin - 14h-17h30 :  

Atelier 4 - Regards croisés sur l’apraxie de la parole  

 

 Au cours de ces dernières années, la communauté francophone a mis en place des projets qui s’attachent à l’étude 

de la parole apraxique, manifestant ainsi son intérêt pour ce trouble langagier encore mal appréhendé. L’apraxie de 

la parole est un trouble d’origine neurologique qui affecte le versant expressif du langage, notamment la 

production phonique des énoncés. Ce dysfonctionnement, souvent concomitant à l’aphasie de Broca, est une des 

séquelles les plus fréquentes d’un accident vasculaire cérébral chez l’adulte, mais il peut également constituer le 

premier signe des pathologies neurodégénératives, et en rester, pendant plusieurs années, la seule cause de 

handicap. Sur le plan cognitif, ce déficit est généralement attribué à l’interface entre l’encodage phonologique et 

l’exécution des gestes articulatoires, d’où son intérêt pour les sciences de la parole. 

Nous partons du constat que l’étude de ce dysfonctionnement linguistique ne peut se faire sans faire correspondre 

les différentes dimensions de la parole apraxique : 

i)     sa dimension clinique, qui renvoie au diagnostic différentiel et à la prise en charge    

orthophonique 

ii)        sa dimension conceptuelle ou théorique : l’apraxie est une fenêtre sur l’organisation et le  

fonctionnement du langage chez le sujet sain et permet de tester la validité des concepts  

théoriques en linguistique (phonétique et phonologie), mais aussi en neuropsychologie 

iii)          sa dimension cérébrale, qui implique les bases anatomiques et fonctionnelles 

iv)  sa dimension expérimentale : l’étude de l’apraxie fait appel à des techniques d’investigation 

diverses et entraîne des problématiques méthodologiques. 

 

Structurer ces multiples connaissances sur la parole apraxique constitue aujourd’hui un des enjeux majeurs dans la 

recherche sur la parole pathologique, notamment face au foisonnement d’études qui s’inscrivent dans ces 

différentes approches théoriques et méthodologiques. Pour répondre à cet enjeu, cet atelier a un double objectif. 

Plutôt que d’assembler des savoirs et des paradigmes difficilement comparables entre eux, nous proposerons de 

structurer la discussion à partir des problèmes fondamentaux qui s’attachent à l’étude de la parole apraxique. Par 

ailleurs, cet atelier visera à mobiliser les connaissances et les techniques d’investigation expérimentale des experts 

venant de disciplines voisines — pathologies du mouvement, linguistique dont la phonétique et la phonologie, 

sciences cognitives et neurosciences — autour de ces objectifs. La finalité de cette démarche est ainsi de tisser des 

liens entre ces disciplines, autour des problématiques communes se rapportant à la parole pathologique qui, à 

terme, permettront l’évolution d’une approche pluridisciplinaire vers une approche transdisciplinaire. 

Le programme de l’atelier s’articule en fonction des objectifs évoqués ci-haut et prévoit 3 sessions majeures, à 

savoir :  

Data session : exposé illustré par de multiples exemples de parole apraxique, par V. Sabadell et C. Verhaegen 

Table ronde : structurée autour de problèmes fondamentaux présentés et contextualisés, avec la participation de 

Pascale Tremblay (CERVO), Rachide Ridouane (CNRS-LPP), Serge Pinto (CNRS-LPL), modération par C. 

Meunier.  

Perspectives : débat ouvert, modéré par A. Marczyk et L. Baqué 

 
Organisateurs  

A. Marczyk (LPL, INS, ILCB, AMU), V. Sabadell (CHU Timone, ILCB, AMU), C. Meunier (LPL, ILCB, 

AMU), A. Fasola (INS-CNRS), C. Verhaegen (IRSTL, U. Mons), L. Baqué (FlexSem, U. Autonome Barcelone), 

A. Rosas (FlexSem , U. Autonome Barcelone), T. Prince (iBrain, INSERM, U. de Tours) 
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Atelier 5 - Réflexions pour le lancement d’un Groupe d’Instrumentation pour l’étude de la 

production et de la perception de la Parole  

 

Cet atelier vise à initier une réflexion au sein de la communauté Parole sur l’opportunité de créer un groupe 

d’instrumentation pour l’étude de la parole et du langage. 

L’instrumentation dans le cadre de cet atelier s’entend au sens large ; il peut s’agir d’utilisation d’instrumentation 

existante, de conception et développement d’instruments scientifiques mais aussi de la réalisation de logiciels 

spécifiques qui peuvent être partagés au sein de la communauté. L’étude de la parole concerne les aspects dits « 

bas niveaux » mais aussi depuis plusieurs années les aspects dits « haut niveaux » avec le recours à 

l’électroencéphalographie (EEG et MEG) à l’IRM fonctionnelle (IRMf) et Fnir. 

 

Programme détaillé 

14h-14h10 Présentation de l’atelier 

14h10-14h15 Tour d’horizon de la communauté 

14h15-14h30 Présentation d’un retour d’expérience 

14h30-15h00 Réflexions sur l’évolution de l’instrumentation (matérielle et logicielle) en parole à court 

et moyen termes 

15h00-15h30 Formations : analyse de l’existant (pour qui, quel format, etc. ?) 

15h30-15h50 Pause 

15h50-17h00 Développement collaboratifs (matériel et logiciel) & Open science 

17h00-17h30 Perspectives 

· Organisation d’événements récurrents autour de l’instrumentation pour l’étude de la 

parole 

· Répertoire des moyens (instruments, installations spécifiques) 

  

Organisateurs  

 

Thibault Cattelain (Gipsa Lab, U. Grenoble), thibault.cattelain@gipsa-lab.fr 

Thierry Legou (LPL, ILCB, AMU), thierry.legou@lpl-aix.fr 

Fabrice Silva (LMA, AMU), silva@lma.cnrs-mrs.fr 
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Atelier 6 - La parole dans l’espace de la classe : entre libération et didactisation 

 

Envisager la place que l’école accorde à la parole scolaire et à l’oralité, c’est s’interroger sur la manière dont la 

voix porte le langage en classe, que celui-ci soit outil de communication, moyen ou objet d’apprentissage. 

Comment construire en situation didactique une scène verbale dans laquelle les voix de chacun, de l’enseignant 

comme des élèves, peuvent résonner conjointement ? Quelles tâches pour les élèves ? 

Comment promouvoir l’expression individuelle en tenant compte de l’indispensable homogénéité d’un espace 

d’écoute privilégié collectif et consacré à l’acquisition des savoirs ? Quelle place donner à la voix physique, 

individuelle et singulière, à sa prosodie, sans qu’il y ait dissonance avec la voix des savoirs et du consensus 

didactique ? 

Et peut-on tenir compte des modélisations existantes de la syntaxe de l’oral ? 

Enfin, quels types de corpus constituer et à quelles fins ? 

  

Ces problématiques seront abordées sous l’angle de l’enseignement du français langue de scolarisation et du 

français langue étrangère, et prendront appui sur des études menées dans des contextes d’enseignement français et 

suisses romands. 

  

14h-14h20 Introduction : Quelles avenues d’enseignement de la parole scolaire : perspectives comparatistes 

suisses romandes et françaises ? Véronique Bourhis et Roxane Gagnon 

  

Volet A : Développement de la parole scolaire 

 

14h20-14h50 : D’une parole individuelle à une dynamique argumentative collective : un conseil d'élèves de 6e en 

REP. Quelle est la place des élèves ? Sylvie Plane  

  

14h50-15h20 : L’oral scolaire, entre situations de communication pour développer l’oral, objets d’enseignement et 

oral pour apprendre. Une réflexion sur les ateliers philosophiques. Joaquim Dolz  

  

15h20 -15h30 Discussion à la suite du premier volet 

  

15h30 à 16h : Pause café 

  

Volet B : Quelle parole valoriser en classe de FL1/FLE ? 

  

16h-16h30 : Les commentaires métalangagiers évaluatifs des enseignants sur la parole de l’apprenant en FL1 et en 

FLE; multimodalité des pratiques d’évaluation. Brahim Azaoui 

  

16h30-17h : Corpus de français oral annoté à des fins pédagogiques : les caractéristiques de l’oral en milieu 

universitaire dans l'enseignement/apprentissage du FLE. Christian Surcouf et Alain Ausoni 

  

17h-17h30 Synthèse et discussion à la suite de l’atelier ; échanges autour d’une éventuelle publication 

  

 

Organisateurs  

 

Alain Ausoni, Université de Lausanne, alain.ausino@unil.ch 

Brahim Azaoui, Université de Montpellier, brahim.azaoui@umontpellier.fr 

Véronique Bourhis, Université de Cergy-Pontoise, veronique.bourhis@u-cergy.fr 

Joaquim Dolz, Université de Genève, joaquim.dolz.mestre@unige.ch 

Roxane Gagnon, HEP Vaud, roxane.gagnon@hepl.ch 

Sylvie Plane, Sorbonne Université, sylvie.plane@wanadoo.fr 

Christian Surcouf, Université de Lausanne, christian.surcouf@unil.ch 
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