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RÉSUMÉ 

Nous savons aujourd’hui que la parole implique plusieurs modalités sensorielles, dont 
l’audition et la vision. Le rôle des informations auditives n’étant plus à prouver, on 
s’intéresse maintenant davantage au rôle de la rétroaction visuelle sur la perception et 
la production des sons. Les études de manipulation sensorielle ont montré que la 
rétroaction auditive guide nos productions. Qu’en est-il de la rétroaction visuelle de ses 
propres articulateurs orofaciaux externes ? Ce retour sensoriel peut-il avoir un effet sur 
la production de la parole et, en particulier, sur les mouvements des lèvres ? 

Des enregistrements articulatoires ont été menés auprès de 23 participants au cours 
d’une tâche de production des voyelles /i/, /u/ et /a/ en contexte de perturbation 
sensorielle et d’immersion virtuelle. L’expérimentation se déclinait en 4 conditions 
expérimentales : alors que dans certaines conditions les mouvements labiaux 
(ouverture, étirement et protrusion des lèvres) des participants étaient reproduits 
fidèlement par un avatar, une modification des mouvements était appliquée dans 
d’autres conditions, donnant ainsi lieu à un retour visuel altéré via un avatar. 

En modifiant leurs productions en réponse aux perturbations visuelles, les participants 
montrent qu’ils sont sensibles à leur rétroaction visuelle. Ce travail montre pour la 
première fois que la représentation visuelle des articulateurs orofaciaux joue un rôle 
dans le contrôle de la parole, suggérant ainsi que la vision, de pair avec les informations 
auditives et somatosensorielles, participe à l’implémentation des cibles phonétiques.  

Mots clés : Production de la parole, rétroaction visuelle, manipulation sensorielle, 
stratégies compensatoires, réalité virtuelle.



INTRODUCTION 

Ce mémoire s’inscrit dans le domaine de la phonétique et se situe dans la lignée des 

travaux s’intéressant à la nature multisensorielle de la parole. Plus spécifiquement, 

cette recherche vise à étudier l’apport de la vision à la production de la parole. En effet, 

nous savons aujourd’hui que la production et la perception de la parole impliquent des 

procédés qui recrutent plusieurs modalités sensorielles, dont l’audition et la vision. 

L’ensemble de ces informations sensorielles est ainsi utilisé lors du développement de 

la parole pour former des cibles articulatori-acoustiques, c’est-à-dire des associations 

entre un son et une configuration articulatoire.  

Le rôle des informations auditives est aujourd’hui largement connu. Les études 

cliniques auprès des populations sourdes oralisantes ont pu montrer qu’une telle 

privation sensorielle engendrait des effets directs sur la production de la parole1. De 

plus, les études de manipulation de la rétroaction auditive chez les personnes 

entendantes ont démontré que ce type d’informations guide la production des 

phonèmes et que, de ce fait, une perturbation engendre souvent une compensation dans 

le but d’atteindre la cible acoustique désirée. Il est donc aujourd’hui possible d’affirmer 

que la production de la parole est en partie dictée par des buts de nature auditive.  

 

1 Nous référons uniquement, ici, au rôle de l’audition dans la production de la parole orale chez les 
sourds. Il existe d’autres modes de communication, comme par exemple les langues signées, qui 
n’impliquent pas la modalité auditive. 
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Le rôle des informations visuelles est quant à lui davantage connu au niveau de la 

perception de la parole qu’au niveau de la production. Une découverte pionnière fut 

celle de McGurk & MacDonald (1976) qui a mis en lumière qu’en parole, le percept 

n’est pas uniquement auditif ou visuel, mais qu’il est plutôt une fusion des informations 

fournies par les deux modalités sensorielles. À la suite de cette étude, de nombreux 

travaux se sont intéressés aux bénéfices associés à la perception bimodale. Considérant 

les liens entre perception et production, la question de la contribution de la vision à la 

production de la parole prend naturellement sa place dans le débat. Pourtant, les 

données concernant cette question sont peu nombreuses et proviennent exclusivement 

de l’étude de la population atteinte de cécité. Il a toutefois d’ores et déjà été montré que 

l’absence d’informations visuelles aboutit à des stratégies articulatoires singulières, 

appuyant ainsi l’idée que la vision joue bel et bien un rôle dans la production de la 

parole.  

Qu’en est-il de la rétroaction visuelle de ses propres articulateurs orofaciaux externes ? 

Si le rôle du retour sensoriel visuel lors du contrôle des membres supérieurs, par 

exemple, a bel et bien été démontré, qu’en est-il des articulateurs orofaciaux qui ne 

sont pas vus lors de la production de parole typique? Ce retour sensoriel peut-il, comme 

dans le cas du retour auditif, avoir un effet sur la production de la parole et, en 

particulier, sur les mouvements des lèvres et de la mâchoire ? À notre connaissance, 

aucune recherche ne traite de ce propos. Dans le but de combler ce manque, nous 

posons donc la question de recherche suivante : Quels sont les effets articulatoires 

d’une rétroaction visuelle altérée de ses propres mouvements labiaux lors de la 

production des voyelles /i u a/ ? Les objectifs spécifiques de ce travail seront donc 1) 

de mesurer l’effet de la rétroaction visuelle sur le trait articulatoire de protrusion dans 

la production de la voyelle /u/, 2) de mesurer l’effet de la rétroaction visuelle sur le trait 

articulatoire d’ouverture dans la production de la voyelle /a/ et 3) de mesurer l’effet de 

la rétroaction visuelle sur le trait articulatoire d’étirement dans la production de la 

voyelle /i/. 
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À la lumière de la recension des écrits qui sera proposée dans le prochain chapitre, nos 

hypothèses sont les suivantes : 1) lors de la production de la voyelle /u/, l’augmentation 

de la protrusion des lèvres sera plus importante que les autres dimensions (et donc, 

compensée dans une plus grande mesure à la production) lorsqu’une altération du 

retour visuel de celle-ci sera appliquée, 2) lors de la production de la voyelle /a/, 

l’augmentation de l’ouverture des lèvres sera plus importante que les autres dimensions 

(et donc, compensée dans une plus grande mesure) lorsqu’une altération du retour 

visuel de celle-ci sera appliquée, 3) lors de la production de la voyelle /i/, 

l’augmentation de l’étirement des lèvres sera plus importante que les autres dimensions 

(et donc, compensée dans une plus grande mesure) lorsqu’une altération du retour 

visuel de celui-ci sera appliquée, 4) les compensations de protrusion lors de la 

production de la voyelle /u/ et les compensations d’ouverture lors de la production de 

la voyelle /a/ seront plus importantes que les compensations d’étirement lors de la 

production de la voyelle /i/.  

 

 



 CHAPITRE I 
PAROLE, AUDITION ET VISION  

Au cours de ce chapitre, nous parcourrons les différents travaux ayant participé à établir 

la problématique étudiée dans ce mémoire. Tout d’abord, nous aborderons le sujet de 

la multisensorialité de la parole en présentant la théorie du contrôle de la parole par 

buts sensoriels (Perkell et al., 2000), cadre dans lequel s’inscrit cette recherche. Par la 

suite, une première partie de la recension des écrits visant à explorer l’apport de la 

vision dans les mécanismes de perception et de production de la parole sera proposée. 

Nous concluerons par une seconde section de recension des écrits s’intéressant cette 

fois-ci aux outils utilisés dans ce travail, soit au paradigme de manipulation sensorielle 

et à la réalité virtuelle.  

 
 
 
1.1 Cadre théorique  
 
 
 
Ce travail s’inscrit dans la théorie du contrôle de la parole par buts sensoriels (Perkell 

et al., 2000). Selon cette approche, chaque phonème correspond à une zone de l’espace 

sensoriel auditif et somatosensoriel. Produire une succession de phonèmes consiste 

donc à atteindre, par le mouvements des articulateurs orofaciaux, un ensemble de cibles 

sensorielles auditives (ce qu’on entend) et proprioceptives ou somatosensorielles (ce 

qu’on ressent en termes de position des articulateurs). Ces cibles et les moyens 

articulatoires pour les atteindre varient au cours du développement de l’enfants à l’âge 

adulte. De prime abord, seules les répercussions sensorielles de nature acoustique 

étaient considérées dans ladite théorie (Perkell et al., 2000), tandis que l’aspect 
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somatosensoriel est venu étayer ces travaux quelques années plus tard (Guenther, 2006; 

Guenther & Perkell, 2004). La construction de ces liens sensorimoteurs débuterait dès 

le plus jeune âge au cours de la période du babillage. Durant les phases d’acquisition, 

la rétroaction sensorielle serait particulièrement importante : elle permettrait de guider 

les productions et de donner progressivement lieu à un modèle interne qui serait 

comparable à un répertoire de correspondances actions-conséquences représentant 

l’implémentation des phonèmes. Arrivé à maturation, ce modèle interne serait 

prédominant, puisqu’il permettrait de prédire l’action nécessaire en vue d’atteindre la 

cible souhaitée, et ce sans dépendre des possibles altérations pouvant affecter la 

rétroaction sensorielle. À ce moment-ci, la rétroaction tiendrait donc essentiellement 

un rôle de veille permettant de continuer à alimenter le modèle et de l’ajuster en 

fonction des modifications ponctuelles (par exemple, les conséquences d’une chirurgie 

dentaire affectant momentanément la cavité bucale) ou durables (par exemple, les 

changements physiologiques tels que le relâchement musculaire). La figure 1.1 tirée de 

Perkell (2012) résume bien le fonctionnement de ces deux modes de contrôle 

(rétroaction directe, ou « feedback control subsystem », et modèle interne, ou 

« feedforward control subsystem »). 

Cette théorie a été formalisée par le modèle neurocomputationnel « Direction Into 

Velocities of Articulators », plus communément appelé DIVA. Ce modèle a été 

confronté à de nombreuses données qui l’appuient, notamment grâce aux récentes 

études en neuroimagerie et en électrophysiologie qui démontrent que les cortex 

sensoriels sont effectivement impliqués dans la planification motrice de la parole 

(Guenther, 2006; Guenther & Perkell, 2004).  

Alors que cette théorie soutient l’idée que les informations sensorielles occupent une 

place primordiale dans les mécanismes liés à la planification de la parole, elle n’intègre 

pas encore dans son modèle les informations de nature visuelle. Or, nous savons 

aujourd’hui que ces informations jouent un rôle important, tant en perception qu’en 
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production. Dans les prochains paragraphes, nous décrirons les études ayant permis de 

mettre en lumière l’apport de la vision à la parole, soulignant ainsi l’importance de 

prendre en compte ce type d’informations dans les modèles de contrôle de la parole. 

 

Figure 1.1 Modèle DIVA de production et perception de la parole tiré de Perkell 

(2012). 

 
 
 
1.2 Revue de littérature 
 

1.2.1 L’apport de la vision à la percetion de la parole 
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Comme mentionné en introduction de ce mémoire, plusieurs études se sont intéressées 

à l’apport de la vision dans la parole, en particulier au niveau perceptif. Une découverte 

pionnière dans ce domaine fut celle de McGurk & MacDonald (1976), qui, grâce à la 

combinaison d’informations visuelles et auditives discordantes, ont pu avérer 

l’importance de la vision dans la perception de la parole. Leur expérimentation 

consistait en la création d’une illusion audiovisuelle à partir de la présentation d’un 

signal acoustique correspondant à la syllabe /ba/ combiné à la vision de mouvements 

articulatoires correspondant à la syllabe /ga/. Le percept résultant de cette présentation 

audiovisuelle est une fusion bimodale correspondant à la syllabe /da/ qui, au niveau du 

lieu d’articulation, se trouve justement être l’intermédiaire des syllabes /ga/ et /ba/. 

À la suite de cette étude, d’autres preuves de l’apport de la vision sont apparues. 

Robert-Ribes, Schwartz, Lallouache & Escudier (1998) ont procédé à des tests de 

perception en condition bruitée selon les trois modalités auditive, visuelle et 

audiovisuelle. Ce type d’expérimentation en condition bruitée consiste en l’altération 

d’un son par l’ajout de différents niveaux de bruit selon un rapport signal sur bruit 

donné, aussi appelé SNR (pour « Signal to noise ratio »). L‘étude de Schwartz et al. 

(1998) a montré que les informations auditives et visuelles étaient toutes deux mises à 

profit dans l’identification des cibles vocaliques et que leur combinaison assurait une 

meilleure intelligibilité. Plus précisément, leur étude a permis d’établir que la saillance 

de certains traits articulatoires variait en fonction de la modalité par laquelle ils étaient 

perçus, donnant lieu à une échelle de robustesse auditive et visuelle (voir figure 1.2). 

Tandis que les informations auditives permettent de percevoir plus aisément les 

distinctions d’abord liées à l’ouverture, puis à l’antériorité et finalement à la protrusion, 

les informations visuelles permettent quant à elles d’établir plus efficacement les 

distinctions d’abord liées à la protrusion, puis à l’ouverture et enfin à l’antériorité. Ces 

observations corroborent et approfondissent celles des travaux de Sumby & Pollack 

(1954) qui avaient été les précurseurs de ce type de paradigme expérimental. 
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Figure 1.2 Échelle de robustesse des traits articulatoires de Robert-Ribès et al. (1998), 

tirée de Dupont (2006). 

En plus de participer à l’identification des cibles perceptives grâce aux traits 

visuellement saillants, la vision semble aussi contribuer d’une tout autre manière à la 

perception de la parole. Effectivement, Schwartz, Berthommier & Savariaux (2004) 

ont également procédé à un test d’identification de voyelles dans les modalités auditive, 

visuelle et audiovisuelle avec signal sonore bruité. Le corpus de stimuli présenté aux 

participants était composé de différentes syllabes se distinguant uniquement par les 

voyelles /y/ et /u/ qui possèdent toutes deux les mêmes traits visuels, soit 

l’arrondissement des lèvres. Les auteurs ont donc pu créer des stimuli audiovisuels dans 

lesquels le même signal visuel était présenté de manière indifférenciée pour les voyelles 

/y/ et /u/, tandis que seul le signal auditif variait. Étonnament, les résultats ont montré 

que /y/ était plus souvent perçu /y/ et que /u/ était plus souvent perçu /u/ en condition 

bimodale alors même que les informations visuelles ne transmettaient aucun indice 

crucial permettant de distinguer les deux voyelles. Les auteurs attribuent ainsi un 

nouveau rôle à la vision dans la perception de la parole : celui d’améliorer l’extraction 

des indices acoustiques lors du traitement des sons. 

De manière plus générale, les chercheurs s’entendent sur le fait que la perception en 

condition bimodale, soit audiovisuelle, contribue à une meilleure identification des 

cibles perceptives. Effectivement, au niveau segmental, les indices visuels se sont 

avérés aidant pour pallier la perte d’indices induite par l’altération du signal acoustique 

dans de nombreux autres cas (Summerfield, 1979; Benoît, Mohamadi & Kandel, 1994). 
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De surcroît, Risberg (1987) a montré, en procédant à des tests de perception sans 

altération du signal sonore, que la redondance des indices visuels et acoustiques 

engendre une meilleure intelligibilité et ce, même en condition de parole « normale ».  

Les mêmes conclusions ont été tirées quelques années plus tard (Arnold & Hill, 2001). 

Outre la contribution de la vision dans le traitement des unités segmentales, il est 

intéressant de noter que des avantages sont également observables au niveau 

suprasegmental. Dohen & Lœvenbruck (2009) ont procédé à des tests d’identification 

de la condition prosodique d’emphase (par exemple, le mot « pomme » se trouve en 

condition d’emphase par rapport à « orange » dans la phrase « Paul mange une pomme, 

et non une orange ») en contexte de parole chuchotée. Cette étude a permis d’attester 

que, tout comme en condition bruitée, les indices visuels agissent de manière 

complémentaire et compensent le manque de richesse des informations auditives. 

L’identification de l’accent d’emphase a donc été meilleure en condition bimodale, soit 

audiovisuelle, que unimodale, soit auditive seulement. C’est donc dire que le fait de 

voir les lèvres et la mâchoire de son interlocuteur et d’entendre celui-ci lorsqu’il  

articule les sons permet une intelligibilité accrue par rapport à la condition d’écoute 

seule, sans vision des lèvres et de la mâchoire. À la suite de cette découverte, d’autres 

travaux ont pu souligner l’importance de la vision en étendant son impact à la 

perception de la prosodie (Dohen, Hill, & Wu, 2008; Dohen, Loevenbruck, & Hill, 

2009; Jesse & McQueen, 2014). 

Enfin, l’étude de Sams et al. (2005) a fait avancer la problématique grâce à son apport 

original montrant que la perception des locuteurs peut également être influencée par la 

vision de leurs propres articulateurs dans un miroir. Les chercheurs ont procédé à un 

test de perception au cours duquel les participants entendaient les syllabes /pa/ et /ka/ 

et devaient ensuite rapporter ce qu’ils avaient perçu parmi les trois choix /pa/, /ka/ et 

/ta/. Le test de perception se divisait en plusieurs conditions expérimentales (nous en 

décrirons trois ici) dans lesquelles des supports visuels concordants (l’image des lèvres 
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correspond au son produit) ou discordants (l’image des lèvres correspond à un son 

différent) étaient ajoutés aux stimuli auditifs (/pa/ et /ka/). Dans une première condition 

(audiovisuelle, voir figure 1.3 condition a.), semblablement à l’effet McGurk, le 

support visuel ajouté correspondait à la vidéo d’une personne articulant les syllabes 

/pa/ ou /ka/. Dans une seconde condition (miroir, voir figure 1.3 condition b.), le 

support visuel correspondait au propre reflet du participant dans un miroir en train 

d’articuler silencieusement les syllabes /pa/ ou /ka/. Une troisième condition 

(articulation, voir figure 1.3 condition c.) servant de conditon contrôle à la condition 

miroir demandait également au participant de produire une articulation silencieuse des 

syllabes /pa/ ou /ka/, mais sans accès au reflet du miroir. Les résultats ont montré que, 

en situation de concordance, /pa/ était plus souvent perçu /pa/ dans les conditions 

audiovisuelle et miroir que dans la condition articulation. Au contraire, dans les cas de 

discordance, /pa/ était moins souvent perçu /pa/ dans les conditions audiovisuelle et 

miroir que dans la condition articulation. Les chercheurs ont ainsi pu constater que la 

présentation simultanée d’un stimulus auditif et d’un stimulus visuel correspondant à 

son propre reflet articulatoire dans un miroir permettait d’accroître l’identification 

correcte de la cible acoustique en cas de concordance des deux modalités et, au 

contraire, de diminuer l’identification correcte en cas de discordance. Bien qu’une part 

de l’influence puisse être due à la rétroaction proprioceptive associée à l’articulation 

silencieuse, les chercheurs sont parvenus à isoler l’effet de la rétroaction visuelle et à 

démontrer que celle-ci était responsable d’au moins une partie de l’effet observé. 

Effectivement, afin de contrôler ce biais proprioceptif, la même tâche a été exécutée 

sans la rétroaction visuelle lors de la condition articulation (présentation d’un stimulus 

auditif et articulation silencieuse simultanée sans accès au reflet du miroir). L’effet sur 

l’identification de la cible acoustique présentée auditivement était semblable, mais 

significativement moins fort que celui obtenu dans la tâche où le retour visuel était 

disponible. Ces observations amènent une première découverte concernant l’influence 

de la rétroaction visuelle de ses propres articulateurs visibles sur la perception de la 
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parole. Considérant les liens entre perception et production, il est intéressant d’explorer 

ce phénomène dans le domaine de la production. 

Figure 1.3 Illustration des conditions audiovisuelle (a), miroir (b) et articulation (c) 

tirée de Sams et al. (2005). 

 
 
 
1.2.2 Production de la parole et cécité 
 
 
 
Une des manières d’évaluer l’apport de la vision à la production de la parole est de 

passer par l’étude des populations atteintes de cécité. Bien que les locuteurs non 

voyants développent des habiletés de production de parole comparables à celles des 

locuteurs voyants (pas de trouble ou de retard de parole lié à leur privation sensorielle) 

(Ménard, 2015), des travaux suggèrent qu’il existe pourtant des différences dans 

l’implémentation phonétique des phonèmes du français, notamment en ce qui concerne 

la configuration articulatoire des lèvres.  

D’un point de vue acoustique, Ménard, Dupont, Baum & Aubin (2009) se sont 

intéressés à l’espace vocalique utilisé par des participants voyants et non voyants lors 

de la production des voyelles orales du français. Les auteurs ont également procédé à 

des tests de discrimination afin d’évaluer l’acuité perceptive des deux groupes de 
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locuteurs. Les résultats montrent que, malgré le fait que les participants aveugles 

démontrent de meilleures performances en discrimination auditive, leurs productions 

sont moins contrastées au niveau acoustique, donnant ainsi lieu à un espace vocalique 

restreint. Alors que l’on considère normalement qu’une meilleure discrimination 

engendre la production d’un contraste acoustique plus marqué, cette étude montre qu’il 

existe bel et bien un impact de la privation visuelle dans l’implémentation phonétique 

qui ne peut pas être compensé par l’acuité auditive.  

Les différences observées dans cette précédente étude ont amené les chercheurs à 

investiguer l’aspect articulatoire des productions des participants atteints de cécité. 

Ainsi, Ménard et al. (2013) ont analysé la production des mêmes voyelles orales du 

français cette fois-ci en termes de protrusion des lèvres, de position et de forme de 

langue. Les résultats ont permis de mieux connaitre les différentes stratégies 

articulatoires employées par les deux groupes en montrant que les locuteurs aveugles 

produisent une protrusion des lèvres moins importante que les locuteurs voyants, mais 

des mouvements linguaux de plus grande envergure que ces derniers.  

Quelques autres études menées sur la population atteinte de cécité semblent confirmer 

les résultats présentés ci-dessus en faisant également mention d’une dynamique labiale 

réduite chez les locuteurs aveugles par rapport à leurs pairs voyants (Leclerc, 2007; 

Ménard, 2015; Ménard, Trudeau-Fisette, Côté, & Turgeon, 2016). Toutefois, ces 

observations ne semblent pas s’appliquer dans le cas d’une manipulation de la 

rétroaction auditive où nous constatons une compensation plus importante de la part 

des locuteurs aveugles, tant au niveau labial que lingual, soulignant ainsi le poids des 

indices auditifs dans le contrôle de la parole chez ce profil de locuteurs (Trudeau-

Fisette, Tiede, & Ménard, 2017). 

En résumé, l’ensemble des études citées permettent de définir plus clairement l’apport 

de la vision à la parole. Nous avons donc constaté que les informations visuelles sont 



 
13 

mises à profit dans les mécanismes de perception, d’abord en agissant de manière 

complémentaire avec les informations auditives, mais aussi en améliorant l’extraction 

des indices acoustiques. Ces mises à profit sont d’ailleurs valables tant au niveau 

segmental que suprasegmental. De plus, nous avons pu établir que la vision a un impact 

sur la production de la parole, puisque des différences de stratégies articulatoires ont 

été relevées entre des groupes de locuteurs voyants et non voyants. Le rôle de la vision 

sur la production de la parole, moins étudié que celui sur la perception, reste toutefois 

à appronfondir. 

Les deux prochaines sections introduiront les outils qui ont été utilisés dans ce mémoire 

afin d’exposer les connaissances qu’ils ont pu apporter jusqu’alors et de mettre en avant 

les bénéfices qu’ils peuvent présenter dans l’atteinte de nos objectifs.   

 
 
 
1.2.3 Paradigme de perturbation sensorielle 
 
 
 
Il est aujourd’hui établi qu’il existe un lien entre le contrôle moteur et les informations 

fournies par la rétroaction sensorielle, lesdites informations jouant un rôle important 

dans la planification et la réalisation des mouvements. Ce lien a pu être mis en évidence 

grâce au phénomène d’adaptation sensori-motrice résultant des études de manipulation 

sensorielle. L’adaptation sensori-motrice réfère à l’altération d’un mouvement en 

réponse à une modification de l’environnement sensoriel (Smith, Ghazizadeh, & 

Shadmehr, 2006; Villacorta, 2006). Cette adaptation se manifeste dans diverses tâches 

impliquant un contrôle des mouvements, liés ou non à la parole.  

Une des relations les plus étudiées est celle qui est présente entre les informations 

visuelles et les mouvements visant l’atteinte d’une cible. Les travaux de Helmholtz 

(Southall & Helmholtz, 1925), de par leurs résultats d’adaptation et leurs effets de 
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persistance post-perturbation, illustrent bien cette dépendance visuomotrice. Ils 

montrent qu’un décalage visuel entre la réalité et la vision à travers un prisme engendre 

une modification progressive des mouvements en faveur de l’environnement altéré. De 

plus, il est intéressant d’observer qu’après le retrait du prisme provoquant le décalage 

visuel, les participants continuent à appliquer les stratégies compensatoires 

développées pendant la perturbation durant un certain laps de temps. La figure 1.4 

illustre la perturbation visuelle utilisée dans ce type d’études : les participants ont pour 

tâche de pointer du doigt une cible tantôt sans perturbation, tantôt au travers d’un 

prisme créant un décalage visuel entre la position réelle du doigt pointé et la position 

perçue, engendrant ainsi une compensation (Held, 1965) Ce même type de paradigme 

expérimental utilisant un prisme visuel a été répliqué à plusieurs reprises et a montré 

les mêmes effets d’adaptation dans des tâches demandant l’identification d’une 

coordonnée visuospatiale par marque écrite (Held, 1965; Held & Freedman, 2017) ou 

par pointé du doigt (Bedford, 1989; Ghahramani, Wolpert, & Jordan, 1996). 

Des observations semblables ont été faites concernant la relation entre la rétroaction 

proprioceptive et le contrôle moteur. Shadmehr & Mussa-Lvaldi (1994) ont procédé à 

une expérimentation durant laquelle les participants avaient pour tâche d’atteindre une 

cible en déplaçant un curseur sur un moniteur à l'aide de la poignée d’un bras robotisé. 

Alors que les participants exécutaient leur mouvement pour atteindre la cible, le bras 

robotisé appliquait parfois une force permettant de modifier la dynamique de l’action 

motrice. Encore une fois, il est possible d’observer une adaptation, la trajectoire des 

mouvements perturbés par la force du robot se rapprochant de plus en plus de la 

trajectoire des mouvements sans perturbation, jusqu’au succès dans l’atteinte de la 

cible. Plusieurs autres études de manipulation de la rétroaction proprioceptive ont 

également montré des résultats d’adaptation suggérant une certaine plasticité du 

système sensori-moteur (Conditt, Gandolfo, & Mussa-Ivaldi, 1997; Scheidt, 

Reinkensmeyer, Conditt, Zev Rymer, & Mussa-Ivaldi, 2000). 
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Figure 1.4 Représentation d’une perturbation visuelle via un prisme, tirée de Rossetti 

et al. (2015) 

Ce type de paradigme expérimental s’est également avéré utile pour l’étude du rôle de 

la rétroaction sensorielle sur le contrôle des articulateurs de la parole. Effectivement, 

comme dans les études mentionnées plus haut, une rétroaction sensorielle, cette fois-ci 

impliquée dans la production de la parole, est manipulée. Cette manipulation donne 

généralement lieu à une modification de l’exécution motrice dans le sens contraire de 

la manipulation, cela dans le but de compenser pour atteindre la cible initialement visée.  
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Dans le domaine de la parole, ces études ont d’abord permis d’établir la sensibilité des 

locuteurs à leur rétroaction auditive grâce à des outils permettant de bloquer certains 

mouvements ou de modifier la structure du conduit vocal. Savariaux, Perrier & 

Orliaguet (1995) ont procédé à une perturbation grâce à un tube labial empêchant la 

fermeture et l’arrondissement des lèvres pendant la production de la voyelle /u/. La 

majorité des locuteurs ont adopté des stratégies compensatoires alternatives afin de se 

rapprocher des valeurs acoustiques de la cible /u/. Dans la même lignée, Baum & 

McFarland (1997) ont procédé à une perturbation palatale via l’insertion d’un palais 

artificiel modifiant la forme et l’épaisseur des alvéoles pendant la production de la 

consonne /s/. Encore une fois, les résultats acoustiques ainsi que des évaluations 

perceptuelles suggèrent que les participants ont su adapter leurs productions à cette 

modification structurale. Enfin, Gay, Lindblom, & Lubker (1981), ont demandé à des 

locuteurs de produire des voyelles tout en portant une plaque occlusale forçant un 

certain degré d’aperture de la mâchoire. Une compensation a à nouveau été observée 

tant au niveau acoustique qu’au niveau articulatoire. Un nombre important d’études 

utilisant des perturbations physiques dans le but de manipuler la rétroaction auditive 

ont également rapporté des effets d’adaptation (Aubin, 2006; Brunner, Hoole, Perrier 

& Fuchs, 2006; Fowler & Turvey, 1980; Honda, Fujino, & Kaburagi 2002; Ménard, 

Perrier, Aubin, Savariaux & Thibeault, 2008; Thibeault, Ménard, Baum, Richard & 

McFarland, 2011; Turgeon, Prémont, Trudeau-Fisette & Ménard, 2015).     

Par la suite, les perturbations de la rétroaction auditive ont pu être appliquées 

directement à la perception de la parole grâce à la modification synthétique de certains 

paramètres acoustiques. Fairbanks (1955) a été le premier à utiliser ce genre de 

stratégies et a pu découvrir les différentes conséquences (entre autres, augmentation de 

la durée) de l’interposition d’un délai de quelques secondes entre la production et le 

retour auditif. Par la suite, ce même type de manipulation synthétique a été mis en 

œuvre pour l’intensité (Siegel & Pick, 1974) et pour la fréquence fondamentale 

(Burnett, Freedland, Larson, & Hain, 1998; Elman, 1981; Jones & Munhall, 2000), 
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engendrant à nouveau une compensation, le plus souvent dans le sens opposé à la 

manipulation. Dans tous les cas, la compensation a lieu que les participants soient 

conscients ou non qu’une perturbation est appliquée (Trudeau-Fisette, 2015). 

Finalement, les perturbations ont pu être appliquées directement aux valeurs 

formantiques des voyelles (pour une revue détaillée, voir Trudeau-Fisette (2015)). Les 

recherches se sont particulièrement intéressées aux valeurs de F1 et F2. Houde & 

Jordan (1998) ont procédé à une expérimentation dans laquelle les participants avaient 

pour tâche de produire des mots de structure CVC, la voyelle à l’étude étant la mi-

ouverte antérieure non arrondie du français /ɛ/. Durant la production, les participants 

subissaient une altération en temps réel et progressive (aussi dite sous forme de rampe) 

des deux premiers formants. Un bruit blanc continu masquait leur retour auditif naturel 

afin que les participants ne puissent percevoir uniquement la version manipulée de leurs 

productions. Les résultats ont montré que, dans le but d’obtenir le retour auditif 

correspondant à l’unité phonétique que les participants s’attendaient à produire (soit 

/ɛ/), ces derniers ont modifié la production de leurs voyelles dans les dimensions de F1 

et F2. La manipulation appliquée ainsi que le mécanisme de compensation qui lui est 

associée sont présentés en figure 1.5.  
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Figure 1.5 Représentation de la perturbation acoustique des valeurs de F1 et F2 et du 

mécanisme de compensation qui lui est associée, tirée de Caudrelier (2019). 

Globalement, les nombreuses études faites par la suite nous confirment que, comme 

c’était le cas pour les paramètres suprasegmentaux, la compensation appliquée pour 

pallier une modification des valeurs formantiques tend à se faire dans la direction 

opposée à la perturbation (Houde & Jordan, 1998; MacDonald, Goldberg & Munhall, 

2010;  Trudeau-Fisette, 2015). De plus, la majorité des études mettent en évidence une 

persistance post-perturbation de l’altération des mouvements articulatoires allant de 

quelques répétitions seulement à une centaine (Trudeau-Fisette, 2015). Cet effet de 

persistance, rappelons-le, était également présent dans les études de perturbation 

sensori-motrice non liée à la parole. Toutefois, malgré ce constat général, les études 

révèlent une certaine variabilité dans le type de réponse fournit face aux perturbations. 

Plus rarement, il a été observé qu’une perturbation peut engendrer une compensation 

dans le même sens que la manipulation appliquée (Beaudry, Perrier & Ménard, 2019; 

Burnett et al., 1998; Macdonald et al., 2010; Munhall, MacDonald, Byrne, & Johnsrude, 

2009) ou encore ne pas engendrer de compensation du tout (Chen, Liu & Larson, 2007 ; 
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Neufeld, Purcell & Van Lieshout, 2013). Enfin, il est particulièrement intéressant de 

relever pour notre problématique que Trudeau-Fisette, Tiede & Ménard (2017) ont 

montré que les stratégies compensatoires ne semblent pas être les mêmes chez les 

populations voyantes et non-voyantes, mettant une nouvelle fois en lumière le poids de 

la vision sur la production de la parole. 

La rétroaction visuelle des articulateurs externes n’étant pas naturellement disponible 

pendant la parole, son effet potentiel est à ce jour encore peu étudié. De plus, les 

technologies ne permettaient pas, jusqu’à récemment, d’appliquer un paradigme de 

perturbation à ce type de rétroaction. Cependant, les expérimentations analogues 

concernant le contrôle moteur des membres supérieurs ainsi que les travaux de 

perturbation du retour auditif en parole suggèrent qu’il serait pertinent d’aller 

investiguer l’effet de la rétroaction visuelle sur le contrôle des articulateurs de la parole. 

Nous verrons dans la prochaine section que les avancées technologiques liées à la 

réalité virtuelle permettent maintenant de faire évoluer les techniques de phonétique 

instrumentale. 

 
 
 
1.2.4 L’apport de la réalité virtuelle 
 
 
 
La réalité virtuelle (ou VR) peut-être définie comme un environnement simulé, avec 

différents degrés d’interaction possibles, qui se distingue du monde réel dans une 

dimension d’espace et parfois de temps, dans lequel un individu est en état de 

téléprésence, c’est-à-dire que sa perception de ce monde se fait par le biais d’une 

interface de communication (ordinateur, lunette de réalité virtuelle...) (Steuer, 1992).  

Depuis quelques années, l’utilisation de la VR dans les études comportementales se 

développe à grande vitesse et ce, dans toutes sortes de disciplines : en psychologie, 



 
20 

pour des traitements thérapeutiques expérimentaux ; en éducation, pour le 

développement d’outils pédagogiques ; en réadaptation, pour la réadaptation motrice ; 

et plus récemment, dans le domaine de la parole, soit à des fins cliniques pour évaluer 

l’apport de ces nouvelles technologies dans le traitement de certains troubles comme 

le bégaiement, soit dans la phonétique appliquée aux langues secondes en tant que 

support à l’apprentissage de la prononciation de nouveaux sons. Au cours de cette 

section, nous nous concentrerons sur l’apport de la réalité virtuelle dans les études du 

contrôle moteur et de la parole. 

La première étude de cas dans ce domaine fut menée par Holden, Todorov, Callahan 

& Bizzi (1999) et concernait la réadaptation des fonctions des membres supérieurs 

après un accident vasculaire cérébral. Grâce à la combinaison d’un système de VR et 

d’un système de capture de mouvements par électromagnétisme, deux participants ont 

pu bénéficier d’un entrainement simulant des situations de vie courante qui demandent 

une exécution motrice mettant en jeux les membres atteints (par exemple, mettre une 

enveloppe dans une boite aux lettres). À l’aide d’un expérimentateur qui contrôlait 

l’immersion de manière à pouvoir manipuler le niveau de difficulté des tâches à 

accomplir, le participant devait produire un mouvement dans le but d’atteindre une 

cible bien définie (dans notre exemple, la boite aux lettres). Des tests pré- et post-

traitement, cette fois-ci en condition réelle, ont été menés et la comparaison de leurs 

résultats montre une amélioration attribuable aux séances d’entrainement virtuel. En 

effet, les échecs du test post-traitement sont caractérisés par une diminution de la 

distance entre la cible visée et la cible réellement atteinte de respectivement 50% et 64% 

pour chacun des deux participants. 

Plus récemment, Côté et al. (2017) ont mené une étude impliquant une immersion 

virtuelle dans laquelle les participants avaient accès à un « égo-avatar » leur permettant 

d’observer leur démarche pendant une tâche de marche à pied sur un tapis roulant. 

L’avatar était présenté dans deux conditions différentes correspondant parfois à une 
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vue de soi-même, comme un reflet dans un miroir, et parfois à une vue externe, comme 

un double que l’on suit en marchant. Au cours de la tâche, les chercheurs ont procédé 

à une augmentation de l’amplitude de l’angle de flexion de la hanche droite de l’avatar 

(30°), se traduisant ainsi par une augmentation de la vitesse de déplacement de sa jambe 

droite. Les résultats ont montré que les participants ont modifié leur démarche en 

réponse à l’altération faite par les chercheurs en augmentant la vitesse de descente de 

leur jambe droite. Cela montre que les études utilisant un paradigme de perturbation 

sensorielle peuvent très bien s’appliquer à un contexte d’immersion virtuelle, 

notamment lors de l’implication d’une discordance visuoproprioceptive. Les résultats 

de Côté et al. (2017) s’inscrivent dans la lignée de ceux obtenus plus tôt par Lateiner 

& Sainburg (2003) qui avaient déjà su montrer qu'un écart entre la rétroaction visuelle 

délivrée par un environnement virtuel et la rétroaction proprioceptive engendrait des 

modifications de l’exécution motrice. Dans leur cas, les participants avaient pour tâche 

d’atteindre une cible alors que l’immersion créait l’illusion d’une position de la main 

différente de la position réelle. Déjà à l’époque, malgré une apparence beaucoup moins 

fidèle à la réalité par rapport à celle fournie par les technologies disponibles aujourd’hui, 

les participants avaient adapté leurs mouvements afin d’atteindre la cible en fonction 

de la position de la main virtuelle. 

Concernant le domaine de la parole, c’est du côté thérapeutique que nous trouvons une 

étude s’intéressant au potentiel de la VR dans la prise en charge du bégaiement. 

Brundage, Graap, Gibbons, Ferrer, & Brooks (2006) ont mené une étude auprès de 20 

participants qui bégaient. Les chercheurs ont développé des simulations d'entretien 

d'embauche sous deux conditions expérimentales : la condition non anxiogène, qui 

simule un entretien avec une personne agréable et la condition anxiogène qui simule 

un entretien avec une personne désagréable. Les résultats ont montré que le nombre de 

syllabes produites a été significativement plus important chez tous les participants lors 

de l’entretien non anxiogène tandis que le nombre de syllabes bégayées a été 

significativement plus élevé lors de l’entretien anxiogène. 
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À notre connaissance, aucun autre travail intégrant la VR n’est disponible actuellement 

dans le domaine de la parole. En revanche, d’autres technologies d’ores et déjà 

implémentées dans les études sur la production de la parole mettent en avant la 

pertinence de la rétroaction visuelle et laissent présager des bénéfices que la VR 

pourrait apporter dans le domaine. 

Katz et al. (2014) ont développé une interface prenant la forme d'un avatar 3D qui 

permet aux participants d'animer en temps réel une langue virtuelle sur un écran 

d'ordinateur grâce à un dispositif de capture de mouvements (articulographie). Les 

chercheurs ont testé leur système, appelé OptiSpeech, en procédant à deux études dans 

lesquelles les participants étaient amenés à produire des sons de langue étrangère tout 

en bénéficiant du retour visuel 3D des mouvements de leur langue, enregistrés via un 

articulographe électromagnétique et reproduits en temps réel. Une cible (petite sphère) 

à atteindre avec l’apex accompagnait l’avatar dans le but d’indiquer aux participants 

quelle était la position articulatoire adéquate pour produire le son visé (voir figure 1.6). 

Dans la première étude, deux groupes de participants anglophones étaient amenés à 

produire la consonne postalvéolaire japonaise [ɽ]. Un seul des deux groupes a bénéficié 

d’un entrainement à l’aide du système d’OptiSpeech. Les productions des participants 

ont fait l’objet d’une évaluation perceptive par des locuteurs du japonais qui suggère 

que seul le groupe ayant bénéficié de la rétroaction visuelle de l’OptiSpeech a su 

améliorer ses productions (Levitt & Katz, 2009). Dans la deuxième étude, les 

participants étaient amenés à produire la consonne occlusive alvéopalatale /ɖ/. Les 

résultats ont montré que les participants effectuaient des positions articulatoires plus 

proches de celle attendue pour la production de la consonne ciblée après avoir eu accès 

à un entrainement avec la rétroaction visuelle fournie par la langue 3D (Katz & Mehta, 

2015). 
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La méthode développée par Katz et al. (2014) est à notre connaissance la plus 

sophistiquée et ses avantages se rapprochent en de nombreux points à ceux apportés 

par la VR : rétroaction 3D, temps réel et aspect visuel sophistiqué. En revanche, la 

méthode n’offre pas d’immersion virtuelle et n’intègre pas le suivi des articulateurs 

externes. D’autres études ont mis à profit les technologies de capture de mouvements 

appliquées à la parole afin de fournir du biofeedback au participant. Un système se 

rapprochant de l’OptiSpeech et offrant également une rétroaction visuelle en temps réel 

à partir de la capture de mouvements via un électroarticulographe a été développé par 

Yunusova et al. (2017). Cependant, leur interface présente des finitions esthétiques 

beaucoup moins réalistes (2D, basée sur le tracé des capteurs, loin d’un avatar proche 

d’un aspect de langue humaine). Les chercheurs ont testé leur système sur une 

population atteinte de la maladie de Parkinson. Les résultats ont montré que les 

participants éprouvaient moins de difficultés à augmenter l’envergure de leurs 

mouvements articulatoires lorsqu’ils bénéficiaient de la rétroaction visuelle fournie par 

l’interface de capture de mouvements (Yunusova et al., 2017). 

 
Figure 1.6 Image du système OptiSpeech tirée de Katz et al. (2014). 
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En somme, les deux dernières sections ont permis d’établir que la combinaison du 

paradigme de manipulation sensorielle et de la réalité virtuelle s’avère tout indiquée 

par rapport à notre problématique, soit dans l’exploration du rôle de la rétroaction 

visuelle sur la production de la parole. En effet, la technique du paradigme de 

manipulation sensorielle s’est montrée particulièrement pertinente dans l’étude des 

représentations sensorimotrices de la parole. De nombreuses études ont d’ailleurs 

utilisé cet outil pour mesurer l’importance de la rétroaction auditive dans la production 

de la parole. Enfin, nous avons vu que ce type de paradigme expérimental a déjà été 

appliqué à l’aide de la réalité virtuelle en induisant une discordance 

visuoproprioceptive via l’animation d’un avatar.  

En induisant une perturbation visuelle au cours d’une tâche de parole en contexte 

d’immersion virtuelle via l’animation d’un avatar, il nous sera possible d’observer si 

un phénomène d’adaptation sensorimotrice apparait et donc, du même coup, de savoir 

si les participants accordent une importance aux traits visuels qui caractérisent les 

phonèmes qu’ils produisent. La méthode employée sera détaillée au cours du prochain 

chapitre. 



 CHAPITRE II 
MÉTHODE 

Dans le but d’atteindre nos objectifs et de tester nos hypothèses, une tâche de 

production de parole en contexte de perturbation sensorielle a été menée auprès de 23 

participants. L’expérimentation se déclinait en quatre conditions expérimentales 

s’articulant autour du retour visuel auquel les participants avaient accès via un 

avatar dans un environnement virtuel : alors que dans certaines conditions, les 

mouvements labiaux des participants étaient reproduits fidèlement par l’avatar, une 

modification des mouvements était appliquée dans d’autres conditions, donnant ainsi 

lieu à un retour visuel altéré via l’avatar. Ce décalage visuel visait successivement les 

trois voyelles /i/, /u/ et /a/, et ainsi trois dimensions articulatoires différentes 

correspondant aux traits visuels qui caractérisent ces dernières voyelles. Pour la voyelle 

/i/, la dimension perturbée correspondait à l’étirement des lèvres; pour la voyelle /u/, la 

perturbation ciblait cette fois-ci le mouvement d’arrondissement (aussi appelé 

protrusion) des lèvres; tandis qu’enfin, pour la voyelle /a/, c’est l’ouverture des lèvres 

qui était visée par la perturbation. Cette perturbation sensorielle a été intégrée 

progressivement, induisant donc, comme mentionné plus haut, 4 conditions 

expérimentales (la base, la rampe, la tenue et la post-perturbation) qui seront détaillées 

dans les prochaines sections.  

 
 
 

2.1 Participants 
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Un groupe de participants composé de 23 adultes (11 hommes et 12 femmes) a été 

recruté grâce à la diffusion d’une annonce sur différentes plateformes internet. Les 

participants devaient se situer à l’intérieur d’une tranche d’âge fixée entre 18 et 35 ans. 

De plus, dans le but de contrôler certaines variables, les participants devaient tous avoir 

le français québécois comme langue maternelle et ne devaient présenter aucun trouble 

de langage ou d’audition connu. L’acuité auditive de tous les participants a été vérifiée 

à l’aide d’un test d’audition standard visant un seuil minimal de 25dB dans chaque 

oreille (valeur associée à une audition « normale »)  pour chacune des fréquences de 

250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz et 4000Hz. Enfin, étant donné l’importance du 

caractère visuel de l’expérimentation, les participants devaient avoir une vision 

normale ou corrigée à la normale par des lentilles ou des lunettes. Les informations 

concernant l’âge, le sexe, l’audition et la vision des participants sont disponibles au 

tableau 2.1. Tous les participants ont accordé leur consentement grâce à un formulaire 

préalablement approuvé par le Comité d’éthique de la recherche pour les projets 

étudiants de l’Université du Québec à Montréal (CERPÉ FSH UQAM). À la fin de la 

séance, chaque participant a reçu une somme de 20$ en guide de compensation. 

 
 
 
2.2 Corpus 
 
 
 
Le corpus de production de cette étude était composé de 55 répétitions de chacune des 

voyelles /i/, /u/ et /a/. Ces trois voyelles cardinales ont été choisies pour le contraste 

des traits articulatoires qui les caractérisent ainsi que pour leur importante saillance 

visuelle. En effet, /i/ se réalise avec la bouche fermée et les lèvres étirées 

horizontalement tandis que /u/ se réalise avec la bouche fermée et les lèvres arrondies 

et projetées vers l’avant. La voyelle /a/ se réalise quant à elle avec la bouche plus 

ouverte. Le contexte de production de voyelle isolée a été choisi, car il permet de 

s’approcher au maximum d’une articulation prototypique sans aucune coarticulation et 
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donc, de préserver les traits articulatoires visuellement saillants visés par la présente 

étude. Les six ordres possibles de présentation des voyelles ont été attribués de manière 

aléatoire et équitablement partagés à travers les participants. 

Tableau 2.1 Informations relatives aux participants de l’étude. 
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2.3 Tâche 
 
 
 
Les participants ont été amenés à produire des séries des voyelles /i/, /u/ et /a/, et ce, 

dans 4 conditions expérimentales qui seront décrites dans la prochaine sous-section. À 

l’aide d’un casque de réalité virtuelle et pendant toute la durée de la tâche, les 

participants se trouvaient dans un monde immersif. Ils étaient assis à un bureau dans 

une pièce ressemblant en tout point à la salle expérimentale dans laquelle l’étude se 

déroulait, à la différence qu’un avatar était assis juste en face d’eux (voir figure 2.1). Il 

a été expliqué aux participants qu’au cours de l’expérimentation, ils animeraient eux-

mêmes l’avatar de manière à ce que ce dernier reproduise leurs mouvements lorsqu’ils 

parlent.  

Les consignes ont été dispensées via les écouteurs du casque de réalité virtuelle grâce 

à des enregistrements préalablement effectués par l’expérimentatrice afin de ne pas 

entraver l’immersion des participants durant la tâche. De cette façon, nous nous 

assurions également que les consignes étaient systématiquement identiques pour 

chaque sujet. Il était d’abord demandé au participant en début de tâche de réaliser une 

pause statique de 5 secondes dans le but de prendre des mesures de références. Ensuite, 

il était demandé au sujet de produire plusieurs fois une voyelle (/i/, /u/ ou /a/ en fonction 

du moment de l’expérimentation) en prenant soin de toujours regarder l’avatar. Il leur 

était également précisé que le rythme de production serait imposé par un signal 

lumineux dans l’environnement virtuel : lumière claire durant 3 secondes lorsqu’il était 

temps de produire la voyelle et lumière tamisée durant 1,5 seconde pour la pause entre 

les productions. La tâche, répétée successivement pour les trois voyelles du corpus, 

donnait lieu à 165 occurrences de celles-ci pour un total d’environ 20 minutes de 

production de parole.  
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Figure 2.1 Image de l’avatar dans l’interface de contrôle de l’animation du monde 

virtuel. 

 
 
 
2.4 Conditions expérimentales 
 
 
 
Pour cette étude, un design expérimental en quatre phases de perturbation a été 

emprunté aux travaux de manipulation de la rétroaction auditive. Dans la première 

condition (la base, 10 répétitions), aucune perturbation n’était appliquée et l’avatar 

reproduisait fidèlement les mouvements du participant. Dans la seconde condition (la 

rampe, 20 répétitions), une diminution de 50% de l’amplitude du mouvement labial 

visé (étirement, protrusion ou ouverture selon la voyelle produite) était appliquée 

progressivement au retour visuel présenté par l’avatar, créant ainsi un décalage visuel 

entre le geste réellement effectué par le participant et le geste qu’il percevait 

visuellement. Dans la troisième condition (la tenue, 15 répétitions), la perturbation 

maximale (- 50% de l’amplitude du mouvement) était maintenue. Dans la quatrième et 

dernière condition (la post-perturbation, 10 répétitions), la perturbation était 
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entièrement retirée, supprimant ainsi le décalage visuel entre le geste réellement 

effectué par le participant et le geste répercuté sur l’avatar.  

Ces 4 conditions expérimentales, présentées en figure 2.2, ont été répétées 

successivement pour chacune des trois voyelles /i/, /u/ et /a/. Les dimensions perturbées 

correspondaient à l’étirement des lèvres dans le cas de la voyelle /i/, à la protrusion des 

lèvres pour ce qui est de la voyelle /u/ et enfin à l’ouverture des lèvres pour la voyelle 

/a/.  

 

Figure 2.2 Représentation des quatre conditions expérimentales en fonction du 

pourcentage de diminution du mouvement et de la répétition. 

Les participants n’étaient pas informés de l’existence de ces manipulations visuelles. 

L’animation de l’avatar par les sujets et les perturbations étaient appliquées grâce à la 

combinaison d’un dispositif de capture de mouvements Optotrak NDI Certus, des 

lunettes de réalité virtuelle Occulus Rift et d’une interface de liaison développée sous 

Unity. Le fonctionnement de ces instruments sera décrit dans la prochaine section 
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consacrée à la description de l’outil d’immersion. Une image de l’ensemble du système 

est présentée en figure 2.3. 

 

Figure 2.3 Représentation du système permettant l’immersion virtuelle, l’animation 

de l’avatar et l’enregistrement des données articulatoires.  

 
 
 
2.5 Instrumentation 
 

2.5.1 Enregistrements acoustiques et articulatoires 
 
 
 
Le signal acoustique a été enregistré à l’aide d’un microphone (Audio-Technica 

ATM73a) positionné autour du cou des participants et relié par un préamplificateur (M-

Audio, Audio Buddy) à l’interface d’acquisition Intensity Shuttle permettant de 

sauvegarder le son à un taux d’échantillonnage de 48 000 hertz via le logiciel de 

traitement vidéo Black Magic.  
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Les mesures articulatoires ont quant à elles été enregistrées grâce au dispositif de 

capture de mouvements Optotrak NDI Certus. Cet outil fonctionne par repérage de 

diodes à émission de lumière infrarouge (appelés capteurs dans le reste de ce travail). 

Dix capteurs fixés sur le visage des participants à l’aide d’une colle cosmétique ont 

contribué à l’enregistrement des mouvements articulatoires.  

D’abord, quatre capteurs cibles ont été disposés sur les articulateurs visibles du 

participant : un au centre de la lèvre supérieure, un au centre de la lèvre inférieure et 

un sur chaque commissure. Ensuite, des capteurs de référence ont été disposés sur le 

casque de réalité virtuelle : un au niveau de chaque sourcil et un entre les deux yeux. 

Enfin, trois capteurs ont été disposés aux extrémités d’un triangle de plexiglas (plan 

occlusal) dans le but de prendre des mesures de référence supplémentaires pour 

l’analyse des données en trois dimensions et de corriger les données de positions des 

articulateurs en fonction de l’orientation de la tête et de la mâchoire lors des futures 

analyses.. Un schéma du plan occlusal est disponible à la figure 2.4.  

 

Figure 2.4 Représentation du plan occlusal. Les chiffres 1, 2 et 3 correspondent aux 

capteurs de l’Optotrak et le carré gris à la partie à insérer dans la bouche. 
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Les caméras infrarouge de l’Optotrak étaient placées juste en face du participant à deux 

mètres de distance, permettant ainsi de détecter la position des capteurs pendant toute 

la durée de l’expérimentation. Les données de position des capteurs ont été recueillies 

via un ordinateur grâce au logiciel NDI First Principle. Ce système permettait d’obtenir 

les coordonnées spatiales x, y et z des articulateurs visibles avec une résolution 

temporelle de 173Hz et des résolutions spatiales de 0,1mm pour les axes x et y et de 

0,15mm pour l’axe z (Whallen et al., 2005). Les enregistrement permettaient 

conjointement de sauvegarder les données pour les futures analyses et de transmettre 

les données au système de réalité virtuelle dans le but d’animer l’avatar. 

 
 
 
2.5.2 Immersion virtuelle 
 
 
 
L’immersion virtuelle a été réalisée grâce à la combinaison du logiciel Unity (interface 

de contrôle de l’animation) et du système Occulus Rift (outil d’immersion). Grâce aux 

informations fournies par le système de capture de mouvements précédemment décrit, 

les participants ont animé un avatar de façon à ce qu’il reflète leurs mouvements de 

lèvres, de mâchoire et de tête en temps réel. Quatre versions de l’avatar étaient 

disponibles : un homme et une femme se déclinant chacun en deux couleurs de 

peau (noire et blanche).   

Une interface développée sous Unity par M. Tarik Boukhalfi assurait l’animation de 

l’avatar en récupérant les données articulatoires enregistrées par l’Optotrak (positions 

des articulateurs visibles dans l’espace). Une fois ces données récupérées, l’interface 

calculait automatiquement les mesures de protrusion, d’ouverture et d’étirement des 

lèvres. Tout d’abord, une phase de calibration était nécessaire afin de délimiter les 

valeurs minimales et maximales de distance entre les capteurs, c’est-à-dire l’amplitude 

de mouvements possible. À la suite de cette calibration, une position supplémentaire 
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entre les deux capteurs des commissures des lèvres est calculée, donnant lieu à un 

capteur supplémentaire virtuel correspondant au centre de la bouche. Cette position est 

calculée une fois et suit ensuite le mouvement de la tête pendant toute la durée de 

l’expérimentation. La protrusion était obtenue en soustrayant la position de la lèvre 

supérieure à la position du « capteur virtuel » du centre de la bouche sur l’axe avant-

arrière. L’ouverture a été mesurée par la distance interlabiale sur l’axe haut-bas, soit en 

soustrayant la position de la lèvre supérieure à la position de la lèvre inférieure. 

L’étirement a quant à lui été mesuré par la distance interlabiale sur l’axe gauche-droite, 

soit en soustrayant la position de la commissure gauche à la position de la commissure 

droite. C’est donc le calcul de ces trois dimensions articulatoires qui ont permis à 

l’avatar de reproduire les mouvements labiaux des participants. 

Pour l’animation de l’avatar, une dernière commande était à sélectionner manuellement 

lors de la phase de production de la voyelle /u/ afin de rendre la protrusion de l’avatar 

plus réaliste visuellement. Cette opération permettait de donner l’ordre à l’avatar de 

diminuer l’ouverture de la bouche lorsque la protrusion se trouvait être la dimension 

prédominante, c’est-à-dire lorsque la mesure de protrusion obtenue était la plus élevée 

des trois dimensions articulatoires. En effet, rappelons ici que la voyelle /u/ est produite 

avec des lèvres protjetées vers l’avant et une bouche fermée. Cependant, le mouvement 

de protrusion des lèvres entrainent une légère éversion de la lèvre supérieure, 

interprétée par l’avatar comme un mouvement d’ouverture des lèvres. Cette commande 

permettait ainsi à l’avatar de reproduire fidèlement la protrusion des lèvres effectuée 

par les participant lors de la production de la voyelle /u/ sans que l’éversion de la lèvre 

supérieure ne vienne affecter le rendu visuel en entrainant une ouverture de la bouche. 

L’interface Unity permettait également de gérer le calcul de la perturbation en divisant 

de moitié les mesures articulatoires de protrusion, d’ouverture et d’étirement, tout en 

restant à l’intérieur des seuils minimal et maximal d’amplitude de mouvement 

déterminés lors de la calibration. Les perturbations s’opérationnalisaient de la manière 
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suivante : une commande permettait d’entrer les points initiaux et finaux des ratios de 

reproduction du mouvement souhaités pour chaque dimension articulatoire. Ainsi, un 

ratio de 1 correspondait à un retour visuel sans altération tandis qu’un ratio de 0,5 

correspondait à un retour visuel diminué de 50%.  

Dans le cas de la mise en place progressive de la perturbation (condition « rampe »), 

les deux ratios étaient différents, soit un point initial de reproduction de 1 allant vers 

un point final de reproduction de 0,5. De plus, pour produire une perturbation en rampe, 

le ratio de reproduction final souhaité était divisé par 20 (nombre de répétitions de la 

condition), donnant lieu à des paliers de 2,5% d’altération. Dans le cas d’une 

perturbation constante (condition « tenue »), les deux ratios étaient identiques, soit un 

point initial de reproduction de 0,5 allant vers un point final de reproduction de 0,5 en 

15 répétitions, donnant lieu à un maintien de 50% d’altération en tout temps.  

Ainsi, en condition de rampe, pour l’altération de la voyelle /i/, des ratios allant de 1 

vers 0,5 ont été appliqués pour l’étirement tandis que des ratios allant de 1 vers 1 ont 

été appliqués pour l’ouverture et la protrusion. Dans le cas de la voyelle /u/, des ratios 

allant de 1 vers 0,5 ont été appliqués pour la protrusion tandis que des ratios allant de 

1 vers 1 ont été appliqués pour l’ouverture et l’étirement. Enfin, en ce qui concerne la 

voyelle /a/, des ratios allant de 1 vers 0,5 ont été appliqués pour l’ouverture tandis que 

des ratios allant de 1 vers 1 seront appliqués pour l’étirement et la protrusion. En ce qui 

concerne la condition de tenue, pour l’altération de la voyelle /i/, des ratios allant de 

0,5 vers 0,5 ont été appliqués pour l’étirement tandis que des ratios allant de 1 vers 1 

ont été appliqués pour l’ouverture et la protrusion. Dans le cas de la voyelle /u/, des 

ratios allant de 0,5 vers 0,5 ont été appliqués pour la protrusion tandis que des ratios 

allant de 1 vers 1 ont été appliqués pour l’ouverture et l’étirement. Enfin, en ce qui 

concerne la voyelle /a/, des ratios allant de 0,5 vers 0,5 ont été appliqués pour 

l’ouverture tandis que des ratios allant de 1 vers 1 seront appliqués pour l’étirement et 

la protrusion. 



 
36 

2.6 Analyse des données 
 
 
 
Les données articulatoires receuillies grâce à la procédure expérimentale 

précedemment décrite nécessitent plusieurs étapes de traitement avant d’être 

disponibles pour l’interprétation. Ces étapes seront décrites au cours de cette section. 

 
 
 
2.6.1 Extraction des données 
 
 
 
L’enregistrement des coordonnées spatiales des articulateurs visibles durant toute la 

durée de l’expérimentation aboutit à une quantité de données très importante. Afin de 

sélectionner uniquement les données pertinentes pour la vérification de nos hypothèses, 

nous avons procédé à une extraction de la position des articulateurs en fonction d’un 

repère temporel, soit au point milieu de chaque voyelle produite.  

Le point milieu des voyelles a été déterminé grâce à la segmentation fine des signaux 

acoustiques enregistrés lors des séances. Pour ce faire, il a d’abord fallu extraire des 

fichiers audio (fichier .wav à un taux d’échantillonage de 11025 Hz) à partir de fichiers 

d’enregistrement récupérés par le logiciel NDI First Principle (.nov) grâce à une 

procédure Matlab créée par Mr Mark Tiede. Cette technique d’extraction permet de 

s’assurer que les données acoustiques et les données articulatoires possèdent 

exactement la même base temporelle, ce qui est particulièrement important dans notre 

traitement puisque ce sont les segmentations acoustiques qui déterminent les positions 

articulatoires à intégrer à l’analyse.  

Une fois les fichiers audio (.wav) obtenus, la segmentation a été effectuée dans le 

logiciel Praat (version 6.1.05) avec un seul palier d’annotation consacré à délimiter les 
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frontières initiale et finale des 166 voyelles produites par chaque participant. Ces 

fichiers d’annotation ont été enregistrés au format « textgrid ». 

Une fois les segmentations terminées, une nouvelle procédure Matlab, également 

conçue par Mr Mark Tiede, a permis d’extraire les coordonnées spatiales x, y et z en 

millimètre de chacun des capteurs infrarouge de l’Optotrak à l’instant milieu de la 

production des voyelles. Ces coordonnées sont extraites à partir de fichiers 

d’enregistrement fournis par le logiciel NDI First Principle (.n3d), et ce en fonction de 

la délimitation temporelle des voyelles contenue dans les fichiers « textgrid » obtenus 

par Praat. 

 
 
 
2.6.2 Traitement des données 
 
 
 
Tel que décrit plus haut, les différentes étapes d’extraction des données nous ont permis 

d’obtenir les coordonnées spatiales x, y et z en millimètre au point milieu de chacune 

des 166 voyelles produites par les participants. Dans le but d’atteindre nos objectifs, 

ces données ont été traitées en terme de protrusion, d’ouverture et d’étirement. 

Autrement dit, les positions récupérées grâce au travail d’extraction précédemment 

décrit ont fait l’objet de calculs afin d’être analysées en fonction des dimensions 

articulatoires visuellement saillantes dans les voyelles à l’étude. Rappelons ici que les 

positions obtenues correspondent à celles des capteurs de l’Optotrak qui avaient été 

disposés comme suit : un au centre de la lèvre supérieure, un au centre de la lèvre 

inférieure, un sur chaque commissure et trois sur le casque de réalité virtuelle (un au 

niveau de chaque sourcil et un au centre). 
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La mesure d’ouverture a été obtenue grâce au calcul suivant (voir figure 2.5 image a) : 

Ouverture = lèvre supérieure(axe des y) – lèvre inférieure(axe des y) 

La mesure d’étirement a été obtenue grâce au calcul suivant (voir figure 2.5 image b) : 

Étirement = commissure gauche(axe des x) – commissure droite(axe des y) 

2 La mesure de protrusion a été obtenue grâce au calcul suivant (voir figure 2.5 image 

c) : 

Protrusion = (centre casque – lèvre supérieure(axe des z))pause statique – (centre casque – 

lèvre supérieure(axe des z))production + (lèvre supérieure – commissure gauche(axe des z))pause 

statique 

Figure 2.5 Représentation des calculs pour les mesures d’ouverture (a), d’étirement (b) 

et de protrusion (c). 

 

2 Ce calcul permet d’obtenir les valeurs de protrusion des lèvres en supprimant le biais des mouvements 
de tête vers le haut et le bas. 
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Ainsi, pour chaque occurrence de voyelle, les calculs ci-dessus ont été effectués via le 

logiciel Excel, permettant désormais d’avoir accès aux valeurs réelles de protrusion, 

d’ouverture et d’étirement que les participants ont produites pour les voyelles /i/, /u/ et 

/a/ dans chaque condition expérimentale. 

À ce stade, un dernier traitement était nécessaire afin de pouvoir comparer les stratégies 

articulatoires adoptées en réaction à la perturbation visuelle apportée. Les mesures 

obtenues jusqu’à présent ont donc fait l’objet de calculs de ratio. Pour chaque voyelle 

(/i/, /u/ et /a/), nous avons divisé les valeurs d’étirement, d’ouverture et de protrusion 

de chaque occurrence produite dans les conditions de rampe, de tenue et de post-

perturbation par les valeurs moyennes d’étirement, d’ouverture et de protrusion de la 

condition de base (la condition sans perturbation). Ainsi, grâce à ces ratios, nous 

obtenons des valeurs relatives et comparables entre elles afin d’observer les 

comportements compensatoires adoptés par les participants. Ces ratios ont d’ailleurs 

permis d’établir différents profils chez nos participants. Ces profils, que nous 

qualifierons désormais de groupes, seront présentés en détail dans le chapitre de 

résultats. 

 
 
 
2.6.3 Analyses statistiques 
 
 
 
Des modèles linéaires à effets mixtes ont été effectués sous le logiciel R en considérant 

les variables dépendantes de ratio de protrusion, de ratio d’ouverture et de ratio 

d’étirement en fonction des facteurs fixes que sont l’ordre, la condition, la voyelle et le 

groupe. Le facteur participant a été intégré dans l’analyse comme facteur aléatoire 

(ordonnée à l’origine). Ces analyses permettront de répondre à notre question de 

recherche, soit de déterminer quels sont les effets articulatoires liés à une altération de 

la rétroaction visuelle lors de la production des voyelles /i u a/. 



 CHAPITRE III 
RÉSULTATS 

Ce chapitre sera consacré à la présentation des résultats des mesures articulatoires 

recueillies au cours de l’expérimentation faisant l’objet de ce mémoire. Nous 

commencerons par une présentation globale des données et par la division des 

participants en différents groupes. Nous poursuivrons ensuite par les observations 

concernant la dimension d’ouverture, en se concentrant sur la voyelle /a/. Nous 

répéterons la même démarche pour les dimensions de protrusion et d’étirement en 

insistant respectivement sur les voyelles /u/ et /i/. Pour rappel, la représentation des 

différentes dimensions articulatoires est disponible à la figure 2.5 de la page 38. Les 

résultats des analyses statistiques seront intégrées dans cette présentation. L’ensemble 

des observations faites dans ce chapitre seront davantage approfondies lors de la 

discussion. 

 
 
 
3.1 Présentation générale des ratios et division des sous-groupes 
 
 
 
Commençons par rappeler que les mesures qui seront traitées dans cette section réfèrent 

à des ratios d’ouverture, de protrusion et d’étirement des lèvres. L’ouverture des lèvres 

a été obtenue par la soustraction entre la position d’un capteur placé au centre de la 

lèvre supérieure et la position d’un capteur placé au centre de la lèvre inférieure sur 

l’axe haut-bas. La protrusion des lèvres a été obtenue par l’utilisation de mesures de 

référence et par la soustraction entre les positions d’un capteur placé au centre du 

casque de réalité virtuelle et d’un capteur placé au centre de la lèvre supérieure sur 
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l’axe avant-arrière (le calcul détaillé est présenté dans le chapitre consacré à la méthode 

à la page 36). Enfin, l’étirement des lèvres a été obtenu par la soustraction entre les 

positions des deux capteurs placés sur les commissures gauche et droite sur l’axe 

gauche-droite. Les ratios d’augmentation ont quant à eux été calculés en divisant les 

valeurs d’ouverture, de protrusion et d’étirement obtenues pour chaque répétition par 

les valeurs moyennes d’ouverture, de protrusion et d’étirement obtenues dans la 

condition de base. Par la suite, les trois variables dépendantes que constituent les ratios 

d’ouverture des lèvres, de protrusion des lèvres et d’étirement des lèvres ont été testées 

sous R grâce à des modèles linéaires mixtes en tenant compte des facteurs fixes d’ordre, 

de voyelle, de condition et de groupe et du facteur aléatoire de participant. Nous 

commencerons ici par une description globale des tendances observées permettant de 

justifier la division des sous-groupes de participants, puis nous poursuivrons par la 

présentation des résultats statistiques pour chaque dimension articulatoire dans les 

prochaines sections. 

Les ratios d’ouverture, de protrusion et d’étirement pour les trois voyelles /i/, /u/ et /a/ 

sont présentés aux figures 3.1, 3.2 et 3.3. À travers les quatres conditions, nous 

remarquons que l’ouverture et la protrusion tendent à augmenter très légèrement et ce, 

pour les trois voyelles à l’étude. En revanche, en ce qui concerne la dimension 

d’étirement, nous n’observons aucune évolution pour les voyelles /i/ et /a/ tandis 

qu’une légère diminution est relevée pour la voyelle /u/. Quoi qu’il en soit, il est 

possible de remarquer que les données expriment à la fois peu de variation à travers les 

conditions expérimentales, mais une variabilité inter-sujet assez importante (écarts 

types élevés). 
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Figure 3.1 Ratios moyens et écarts types de l’ouverture des lèvres pour les trois 

voyelles et pour chaque condition expérimentale. 

 
Figure 3.2 Ratios moyens et écarts types de la protrusion des lèvres pour les trois 

voyelles et pour chaque condition expérimentale. 
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Figure 3.3 Ratios moyens et écarts types de l’étirement des lèvres pour les trois voyelles 

et pour chaque condition expérimentale. 

Considérant nos observations sur la variabilité et en lien avec la littérature sur les études 

de manipulation sensorielle, nous avons examiné nos données sous un nouvel angle. 

Effectivement, comme dans de nombreuses études de manipulation sensorielle 

(Beaudry et al., 2019; Burnett et al., 1998; Houde & Jordan, 1998; Neufeld et al., 2013), 

il est possible de retrouver dans nos données trois types de comportements différents 

en réponse aux perturbations appliquées. D’abord, le plus commun dans la littérature, 

le comportement consistant à compenser dans le sens inverse à la perturbation. Cette 

stratégie compensatoire, illustrée à la figure 3.4, montre que, par exemple, lors de la 

diminution visuelle de l’ouverture des lèvres, certains participants ont adapté leurs 

productions en ouvrant davantage leurs lèvres.  
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Figure 3.4 Exemple type du profil de « compensateur » pour les valeurs moyennes 

d’ouverture des lèvres lors de la production de la voyelle /a/ dans chaque condition 

expérimentale. 

Ensuite, légèrement plus rares dans la littérature, le comportement consistant à 

compenser en suivant le sens de la perturbation et le comportement consistant à résister 

à la perturbation en ne modifiant pas ses productions. Ces stratégies compensatoires, 

respectivement illustrées aux figures 3.5 et 3.6, montrent que, toujours dans l’exemple 

de la diminution visuelle de l’ouverture des lèvres, certains participants ont adapté leurs 

productions en diminuant également l’ouverture de leurs lèvres tandis que d’autres 

participants n’ont pas modifié l’ouverture de leurs lèvres en réponse à la perturbation.  
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Figure 3.5 Exemple type du profil de « suiveur » pour les valeurs moyennes 

d’ouverture des lèvres lors de la production de la voyelle /a/ dans chaque condition 

expérimentale. 

 
Figure 3.6 Exemple type du profil de « résistant» pour les valeurs moyennes 

d’ouverture des lèvres lors de la production de la voyelle /a/ dans chaque condition 

expérimentale. 
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Le fait que ces trois types de comportements soient présents dans nos données explique 

ainsi le peu de variation liée aux conditions expérimentales et les grands écarts types 

retrouvés dans nos courbes présentées aux figures 3.1, 3.2 et 3.3. Les ratios obtenus ont 

donc permis de diviser les participants en trois groupes distincts en fonction des 

différentes stratégies compensatoires décrites plus haut : les « compensateurs », soit les 

participants ayant un ratio d’augmentation de la dimension articulatoire pertubée de 

1,05 et plus; les « résistants », soit les participants ayant un ratio d’augmentation de la 

dimension articulatoire perturbée compris entre 0,95 et 1,05; et les « suiveurs », soit 

les participants ayant un ratio d’augmentation de la dimension articulatoire perturbée 

de 0,95 et moins. Afin de constituer les groupes, seule la voyelle pertinente (celle qui 

était visée par la perturbation) pour chaque dimension articulatoire a été observée, soit 

la voyelle /i/ pour l’étirement, la voyelle /u/ pour la protrusion et la voyelle /a/ pour 

l’ouverture.  

Ainsi, concernant la dimension articulatoire d’ouverture, nous retrouvons les groupes 

suivants : 9 participants « compensateurs » présentant des ratios d’augmention moyens 

de 1,05 et plus; 8 participants « résistants » présentant des ratios d’augmentation 

moyens compris entre 0,95 et 1,05; et 6 participants « suiveurs » présentant des ratios 

d’augmentation moyens de 0,95 et moins. Pour ce qui est de la dimension articulatoire 

de protrusion, nous retrouvons les groupes suivants : 6 participants « compensateurs » 

présentant des ratios d’augmention moyens de 1,05 et plus; 12 participants 

« résistants » présentant des ratios d’augmentation moyens compris entre 0,95 et 1,05; 

et 5 participants « suiveurs » présentant des ratios d’augmentation moyens de 0,95 et 

moins. Enfin, pour la dimension articulatoire d’étirement, nous retrouvons un seul et 

même groupe composé de l’ensemble des 23 particpants : les « résistants », présentant 

des ratios d’augmentation moyens compris entre 0,95 et 1,05. Les résultats pour chaque 

dimension articulatoire en tenant compte de ces groupes seront présentés au cours des 

trois prochaines sections. 
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3.2 Ouverture 
 
 
 
La variable dépendante que constitue le ratio d’ouverture des lèvres a été testée sous R 

grâce à des modèles linéaires mixtes en tenant compte des facteurs fixes d’ordre, de 

voyelle, de condition et de groupe et du facteur aléatoire de participant. Les analyses 

ont révélé l’existence d’un effet de voyelle (χ2(2) = 6.63, p < 0.05), suggérant sans 

surprise que l’ouverture réalisée par les participants a différé en fonction de la voyelle 

en cours de production (soit, /a/, /u/ ou /i/). Les résultats montrent également un effet 

de condition (χ2(3) = 104.25, p < 0.001) et un effet de groupe (χ2(2) = 11.92, p < 0.01). 

L’effet de condition nous indique que les participants ont effectivement été sensibles 

aux perturbations appliquées, puisque l’ouverture qu’ils ont produite a variée en 

fonction des différentes phases. De plus, l’effet de groupe suggère que tous les 

participants n’ont pas réagi de manière uniforme aux perturbations appliquées. Étant 

donné que ces trois variables présentent aussi un effet significatif d’interaction (χ2(28) = 

1191.8, p < 0.001), c’est cette interaction que nous nous attarderons à décrire plus en 

détail pour chaque voyelle, en insistant sur la voyelle /a/. 

 
 
 
3.2.1 Ouverture de la voyelle /a/ 
 
 
 
Les comparaisons multiples concernant l’interaction entre les variables de voyelle, de 

condition et de groupe ont mis en avant de nombreux effets pour la voyelle /a/. Afin de 

faciliter leur lecture, les résultats d’ouverture pour la voyelle /a/, illustrés à la figure 

3.2, seront présentés successivement pour les trois groupes. Nous commencerons ainsi 

par les « compensateurs », suivrons avec les « résistants » et terminerons par les 

« suiveurs ». Rappelons également que, concernant la voyelle /a/, la perturbation réfère 
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à une diminution de l’ouverture des lèvres au niveau de la rétroaction visuelle fournie 

par un avatar.  

Figure 3.7 Ratios moyens des valeurs d’ouverture de la voyelle /a/ pour chaque 

répétition, en fonction des quatre conditions expérimentales (base, rampe, tenue et 

post-perturbation) et pour chaque groupe (« résistants » en bleu, « compensateurs » en 

noir et « suiveurs » en gris). 

Le groupe de « compensateurs » a été créé sur la base des ratios d’ouverture qui 

démontraient une tendance chez certains participants à s’adapter aux perturbations en 

compensant dans le sens inverse à la manipulation appliquée, soit en augmentant 

l’ouverture de leurs lèvres. Les résultats statistiques ont permis de confirmer la 

pertinence de rassembler ce type de participants sous un même profil 

puisqu’effectivement, chez ce groupe, les mesures d’ouverture lors de la production de 

la voyelle /a/ se distinguent en fonction des différentes conditions, soit en fonction du 

degré de perturbation appliqué.  
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D’abord, pour ce groupe, les résultats montrent que l’ouverture lors de la production 

de la voyelle /a/ a été significativement plus élevée en condition de rampe qu’en 

condition de base (z = 8.046, p < 0.01). Cette augmentation est bien illustrée par la 

figure 3.7 où l’on remarque que l’ouverture augmente progressivement au cours des 

répétitions tout au long de la condition de rampe, soit au fur et à mesure que la 

perturbation s’intensifie. De plus, les résultats indiquent une différence significative (z 

= -11.804, p < 0.01) entre l’ouverture en condition de rampe et l’ouverture en condition 

de tenue, cette dernière étant plus importante pendant le maintient de la perturbation 

maximale (condition de tenue). Cela suggère que les participants ont été sensibles à la 

diminution de l’ouverture appliquée à leur rétroaction visuelle. Un comportement 

compensatoire a donc été adopté dès le début de la perturbation, soit en condition de 

rampe, pour se renforcer jusqu’à la condition de tenue où la perturbation atteignait son 

pic maximal. Ce comportement compensatoire s’est traduit par une augmentation de 

l’ouverture des lèvres, permettant ainsi de rétablir une rétroaction visuelle 

correspondant à la cible visée. Enfin, il est intéressant de souligner que les résultats ne 

montrent aucune différence significative (z = -2.786, p > 0.05) entre les conditions de 

tenue et de post-perturbation pour l’ouverture de la voyelle /a/. L’homogénéité 

d’ouverture produite entre ces deux conditions suggère la présence d’un effet de 

persistance souvent observé dans les phénomènes d’adaptation sensorimotrice 

(Trudeau-Fisette, 2015). 

Le groupe de « résistants » a été créé sur la base des ratios d’ouverture qui démontraient 

une tendance chez certains participants à ne pas réagir aux perturbations, soit à produire 

une ouverture des lèvres relativement constante à travers l’expérimentation. Une 

nouvelle fois, les résultats statistiques ont permis de confirmer la pertinence de 

rassembler ce type de participants sous un même profil puisqu’effectivement, chez ce 

groupe, les mesures d’ouverture lors de la production de la voyelle /a/ évoluent d’une 

toute autre façon en fonction des différentes conditions, soit en fonction du degré de 

perturbation appliqué.  
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En premier lieu, comme observé dans la figure 3.7, les résultats montrent que 

semblablement au groupe de « compensateurs », l’ouverture réalisée par le groupe de 

« résistants » lors de la production de la voyelle /a/ a été significativement plus élevée 

en condition de rampe qu’en condition de base (z = 4.494, p < 0.01). Les deux groupes 

(« compensateurs » versus « résistants »), ne se distinguent d’ailleurs pas (z = -1.363, 

p > 0.05) en condition de rampe pour ce qui est des mesures d’ouverture de la voyelle 

/a/. En revanche, les résultats n’indiquent pas de différence significative (z = 2.375, p > 

0.05) entre l’ouverture en condition de rampe et l’ouverture en condition de tenue pour 

le groupe de « résistants ». En effet, nous voyons à la figure 3.7 que l’augmentation de 

l’ouverture présente en condition de rampe ne se maintient pas pendant la phase de 

perturbation maximale (condition de tenue). Au contraire, l’ouverture tend à se 

rapprocher des valeurs obtenues en condition de base, suggérant que les participants 

n’ont pas adopté de comportement compensatoire en réponse à la perturbation visuelle 

appliquée. Les résultats pour ce groupe ne montrent d’ailleurs aucune différence 

significative (z = 2.276, p > 0.05)  entre les conditions de base et de tenue pour 

l’ouverture de la voyelle /a/. Toutefois, l’augmentation observée en condition de rampe 

démontre une certaine sensibilité à la diminution de l’ouverture appliquée à leur 

rétroaction visuelle. 

Le groupe de « suiveurs » a été créé sur la base des ratios d’ouverture qui démontraient 

une tendance chez certains participants à s’adapter aux perturbations en suivant le sens 

de la manipulation appliquée, soit en diminuant l’ouverture de leurs lèvres. Les 

résultats statistiques ont encore permis de confirmer la pertinence de rassembler ce type 

de participants sous un même profil puisqu’effectivement, chez ce groupe, les mesures 

d’ouverture lors de la production de la voyelle /a/ se distinguent en fonction des 

différentes conditions, soit en fonction du degré de perturbation appliqué, mais dans le 

sens contraire aux observations faites chez le groupe de « compensateurs ».  
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D’abord, les résultats montrent que l’ouverture lors de la production de la voyelle /a/ a 

été significativement plus basse en condition de rampe qu’en condition de base (z = 

6.510, p < 0.01). Cette diminution est bien illustrée par la figure 3.7 où l’on remarque 

que l’ouverture baisse progressivement au cours des répétitions tout au long de la 

condition de rampe, soit au fur et à mesure que la perturbation s’intensifie. De plus, les 

résultats indiquent une différence significative (z = 4.880, p < 0.01) entre l’ouverture 

en condition de rampe et l’ouverture en condition de tenue, cette dernière étant moins 

importante pendant le maintient de la perturbation maximale (condition de tenue). Cela 

suggère que les participants ont été sensibles à la diminution de l’ouverture appliquée 

à leur rétroaction visuelle. Une adaptation sensorimotrice a donc été adoptée dès le 

début de la perturbation, soit en condition de rampe, pour se renforcer jusqu’à la 

condition de tenue où la perturbation atteignait son pic maximal. Ce comportement 

s’est traduit par une diminution de l’ouverture des lèvres, permettant ainsi de se 

rapprocher de la rétroaction visuelle disponible. Bien que ce comportement soit plus 

rare, il fait partie des réponses potentielles observées dans les phénomènes d’adaptation 

sensorimotrice. 

 
 
 
3.2.2 Ouverture des voyelles /i/ et /u/ 
 
 
 
Les comparaisons multiples concernant l’interaction entre les variables de voyelle, de 

condition et de groupe n’ont pas mis en avant d’effets pour les voyelles /i/ et /u/. Ces 

résultats étaient attendus pour deux raisons. Premièrement, parce que pour ces deux 

voyelles, les perturbations concernaient respectivement les dimensions d’étirement 

pour /i/ et de protrusion pour /u/, et non la dimension d’ouverture. Deuxièmement, 

parce qu’il est à noter que pour la dimension d’ouverture, les groupes ont été constitués 

sur la base des comportements compensatoires observés au sein de la voyelle qui était 

ciblée par la perturbation, soit dans notre cas la voyelle /a/. Il est donc tout à fait logique 
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que la variable groupe de la dimension d’ouverture n’exerce pas d’influence sur les 

voyelles /i/ et /u/. Les résultats concernant l’ouverture de la voyelle /i/ sont présentés à 

la figure 3.8 et ceux de la voyelle /u/ à la figure 3.9. 

 
Figure 3.8 Ratios moyens des valeurs d’ouverture de la voyelle /i/ pour chaque 

répétition, en fonction des conditions expérimentales et des groupes. 

 
Figure 3.9 Ratios moyens des valeurs d’ouverture de la voyelle /u/ pour chaque 

répétition, en fonction des conditions expérimentales et des groupes. 
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3.3 Protrusion 
 
 
 
La variable dépendante que constitue le ratio de protrusion des lèvres a été testée sous 

R grâce à des modèles linéaires mixtes en tenant compte des facteurs fixes d’ordre, de 

voyelle, de condition et de groupe et du facteur aléatoire de participant. Les analyses 

ont révélé l’existence d’un effet de voyelle (χ2(2) = 302, p < 0.001), suggérant sans 

surprise que la protrusion réalisée par les participants a différé en fonction de la voyelle 

en cours de production (soit, /a/, /u/ ou /i/). Les résultats montrent également un effet 

de condition (χ2(3) = 76.628, p < 0.001) nous indiquant que les participants ont 

effectivement été sensibles aux perturbations appliquées, puisque la protrusion qu’ils 

ont produite a variée en fonction des différentes phases. Nous relevons l’absence d’un 

effet principal de groupe (χ2(2) = 3.29, p > 0.05), les tendances liées au groupe seul 

n’ayant certainement pas été assez fortes pour ressortir sans tenir compte de la voyelle 

et des condition. Étant donné que les trois variables de voyelle, groupe et condition 

présentent une interaction significative (χ2(28) = 367.73, p < 0.001), c’est cette 

interaction que nous nous attarderons à décrire plus en détail pour chaque voyelle, en 

insistant sur la voyelle /u/. 

 
 
 
3.3.1 Protrusion de la voyelle /u/ 
 
 
 
Les comparaisons multiples concernant l’interaction entre les variables de voyelle, de 

condition et de groupe ont mis en avant de nombreux effets pour la voyelle /u/. Afin de 

faciliter leur lecture, les résultats de protrusion pour la voyelle /u/, illustrés à la figure 

3.10, seront présentés successivement pour les trois groupes. Nous commencerons ainsi 

par les « compensateurs », suivrons avec les « résistants » et terminerons par les 

« suiveurs ». Rappelons également que, concernant la voyelle /u/, la perturbation réfère 
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à une diminution de la protrusion des lèvres au niveau de la rétroaction visuelle fournie 

par un avatar.  

Figure 3.10 Ratios moyens des valeurs de protrusion de la voyelle /u/ pour chaque 

répétition, en fonction des quatre conditions expérimentales (base, rampe, tenue et 

post-perturbation) et pour chaque groupe (« résistants » en bleu, « compensateurs » en 

noir et « suiveurs » en gris). 

Le groupe de « compensateurs » a été créé sur la base des ratios de protrusion qui 

démontraient une tendance chez certains participants à s’adapter aux perturbations en 

compensant dans le sens inverse à la manipulation appliquée, soit en augmentant la 

protrusion de leurs lèvres. Les résultats statistiques ont permis de confirmer la 

pertinence de rassembler ce type de participants sous un même profil 

puisqu’effectivement, chez ce groupe, les mesures de protrusion lors de la production 

de la voyelle /u/ se distinguent en fonction des différentes conditions, soit en fonction 

du degré de perturbation appliqué.  
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D’abord, les résultats présentés à la figure 3.10 montrent une nette tendance de la 

protrusion lors de la production de la voyelle /u/ à augmenter progressivement tout au 

long de la condition de rampe, soit au fur et à mesure que la perturbation s’intensifie. 

Au contraire du groupe de « compensateurs » décrit plus haut pour la voyelle /a/, cette 

augmentation ne se traduit pas par une différence entre les ratios de protrusion des 

conditions de base et de rampe (z = 2.655, p > 0.05). En revanche, les résultats indiquent 

une différence significative (z = -5.982, p < 0.01) entre la protrusion en condition de 

rampe et la protrusion en condition de tenue, cette dernière étant plus importante 

pendant le maintient de la perturbation maximale (condition de tenue). Cela suggère à 

nouveau que les participants ont été sensibles à la diminution de la protrusion appliquée 

à leur rétroaction visuelle. Comme pour l’ouverture de la voyelle /a/, un comportement 

compensatoire a donc été adopté dès le début de la perturbation, soit en condition de 

rampe, pour se renforcer jusqu’à la condition de tenue où la perturbation atteignait son 

pic maximal. Ce comportement compensatoire s’est traduit par une augmentation de la 

protrusion des lèvres, permettant ainsi de rétablir une rétroaction visuelle 

correspondant à la cible visée. Enfin, il est intéressant de souligner que les résultats ne 

montrent aucune différence significative (z = 1.360, p > 0.05) entre les conditions de 

tenue et de post-perturbation pour la protrusion de la voyelle /u/. L’homogénéité de 

protrusion produite entre ces deux conditions suggère une nouvelle fois la présence 

d’un effet de persistance souvent observé dans les phénomènes d’adaptation 

sensorimotrice. 

Le groupe de « résistants » a été créé sur la base des ratios de protrusion qui 

démontraient une tendance chez certains participants à ne pas réagir aux perturbations, 

soit à produire une protrusion des lèvres relativement constante à travers 

l’expérimentation. Une nouvelle fois, les résultats statistiques ont permis de confirmer 

la pertinence de rassembler ce type de participants sous un même profil 

puisqu’effectivement, chez ce groupe, les mesures de protrusion lors de la production 
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de la voyelle /u/ ne varient pas en fonction des différentes conditions, soit en fonction 

du degré de perturbation appliquée.  

Ainsi, pour ce groupe, les résultats n’indiquent pas de différence significative entre la 

protrusion en condition de base et celle en condition de rampe (z = 0.630, p > 0.05), de 

tenue (z = -0.339, p > 0.05) et de post-perturbation (z = -0.808, p > 0.05). Cela est 

observable en figure 3.10 où l’on remarque que les ratios de protrusion des lèvres 

oscillent autour des mesures de base au cours des trois conditions suivantes. Outre la 

stabilité observée, il est intéressant de relever que les mesures de protrusion produites 

par les participants semblent être plus variables (ou plus dispersées autour des mesures 

de base) dans les conditions où une perturbation est appliquée (conditions de rampe et 

de tenue) que dans la condition où aucune perturbation n’est appliquée (condition de 

post-perturbation). Cela suggère à nouveau que même lorsqu’un comportement 

compensatoire ne se manifeste pas, les participants semblent démontrer une certaine 

sensibilité à la perturbation visuelle appliquée. 

Le groupe de « suiveurs » a été créé sur la base des ratios de protrusion qui 

démontraient une tendance chez certains participants à s’adapter aux perturbations en 

suivant le sens de la manipulation appliquée, soit en diminuant la protrusion de leurs 

lèvres. Les résultats statistiques montrent qu’effectivement, chez ce groupe, les 

mesures de protrusion lors de la production de la voyelle /u/ se distinguent en fonction 

des différentes conditions, soit en fonction du degré de perturbation appliqué, mais 

dans le sens contraire aux observations faites chez le groupe de « compensateurs ».  

D’abord, les résultats montrent que la protrusion lors de la production de la voyelle /u/ 

a été significativement plus basse en condition de rampe qu’en condition de base (z = 

-7.745, p < 0.01). Cette diminution est bien illustrée par la figure 3.10 où l’on remarque 

que la protrusion baisse progressivement au cours des répétitions tout au long de la 

condition de rampe, soit au fur et à mesure que la perturbation s’intensifie. En revanche, 
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contrairement au groupe de « suiveurs » décrit plus haut pour la voyelle /a/, les résultats 

n’indiquent pas de différence significative (z = 2.177, p > 0.05) entre la condition de 

rampe et la condition de tenue, suggérant que la diminution de la protrusion s’est 

maintenue sans pour autant se renforcer pendant le maintient de la perturbation 

maximale (condition de tenue). Cela suggère que les participants ont été sensibles à la 

diminution de l’ouverture appliquée à leur rétroaction visuelle. Une adaptation 

sensorimotrice a donc été adoptée dès le début de la perturbation, soit en condition de 

rampe, pour se maintenir jusqu’à la condition de tenue où la perturbation atteignait son 

pic maximal. Ce comportement s’est traduit par une diminution de la protrusion des 

lèvres, permettant ainsi de se rapprocher de la rétroaction visuelle disponible. Bien que 

ce comportement soit plus rare, il fait partie des réponses potentielles observées dans 

les phénomènes d’adaptation sensorimotrice. Tout comme dans le cas du groupe de 

« compensateurs », nous observons ici un effet de persistance, la protrusion en 

condition de tenue et de post-perturbation n’étant pas significativement différente (z = 

0.431, p > 0.05). 

 
 
 
3.3.2 Protrusion des voyelles /i/ et /a/ 
 
 
 
Les comparaisons multiples concernant l’interaction entre les variables de voyelle, de 

condition et de groupe n’ont pas mis en avant d’effets pour les voyelles /i/ et /a/. Ces 

résultats étaient attendus pour deux raisons. Premièrement, parce que pour ces deux 

voyelles, les perturbations concernaient respectivement les dimensions d’étirement 

pour /i/ et d’ouverture pour /a/, et non la dimension de protrusion. Deuxièmement, 

parce qu’il est à noter que pour la dimension de protrusion, les groupes ont été 

constitués sur la base des comportements compensatoires observés au sein de la voyelle 

qui était ciblée par la perturbation, soit dans notre cas la voyelle /u/. Il est donc tout à 

fait logique que la variable groupe de la dimension de protrusion n’exerce pas 
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d’influence sur les voyelles /i/ et /u/. Les résultats concernant l’ouverture de la voyelle 

/i/ sont présentés à la figure 3.11 et ceux de la voyelle /a/ à la figure 3.12. 

 
Figure 3.11 Ratios moyens des valeurs de protrusion de la voyelle /i/ pour chaque 

répétition, en fonction des conditions expérimentales et des groupes. 

 
Figure 3.12 Ratios moyens des valeurs de protrusion de la voyelle /a/ pour chaque 

répétition, en fonction des conditions expérimentales et des groupes. 
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En revanche, avant de conclure cette section sur les résultats de protrusion, il est 

intéressant de souligner que, concernant la voyelle /a/, un effet significatif d’interaction 

entre les variables de voyelle et de condition (χ2(6) = 82.07, p < 0.01) a montré que sans 

tenir compte des groupes, la protrusion de la voyelle /a/ a varié en fonction des phases 

expérimentales. Plus précisemment, les comparaisons multiples indiquent que la 

protrusion de la voyelle /a/ en condition de base est significativement plus basse que 

celle en condition de rampe (z = 7.239, p > 0.01), de tenue (z = 10.319, p > 0.01)  et de 

post-perturbation (z = 10.597, p > 0.01). Cette augmentation globale de la protrusion, 

bien illustrée par la figure 3.12, est probablement une conséquence directe de la 

modification de l’ouverture. En effet, rappelons que lors de la production de la voyelle 

/a/, ce n’est pas la protrusion, mais bien l’ouverture qui a été ciblée par la perturbation 

visuelle. Une augmentation de l’ouverture (ou de l’écart entre les lèvres supérieure et 

inférieure) entraine un rapprochement du capteur de la lèvre supérieure vers celui du 

centre du casque de réalité virtuelle qui est justement utilisé pour le calcul de la 

protrusion, se traduisant au niveau de nos prises de mesure par une augmentation de la 

protrusion. 

 
 
 
3.4 Étirement 
 
 
 
La variable dépendante que constitue le ratio d’étirement des lèvres a été testée sous R 

grâce à des modèles linéaires mixtes en tenant compte des facteurs fixes d’ordre, de 

voyelle et de condition et du facteur aléatoire de participant. Les participants étant tous 

classifié sous un même profil pour cette dimension articulatoire, le facteur fixe de 

groupe n’a donc pas été inclus aux modèles. Les analyses ont révélé l’existence d’un 

effet de voyelle (χ2(2) = 74.674, p < 0.01), suggérant sans surprise que l’étirement réalisé 

par les participants a différé en fonction de la voyelle en cours de production (soit, /a/, 

/u/ ou /i/). Les résultats montrent également un effet de condition (χ2(3) = 57.869, p < 
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0.001) nous indiquant que les participants ont effectivement été sensibles aux 

perturbations appliquées, puisque l’étirement qu’ils ont produit a variée en fonction des 

différentes phases. Étant donné que ces deux variables présentent aussi une interaction 

significative (χ2(6) = 49.958, p < 0.001), c’est cette interaction que nous nous attarderons 

à décrire plus en détail pour chaque voyelle, en insistant sur la voyelle /i/. 

 
 
 
3.4.1 Étirement de la voyelle /i/ 
 
 
 
Les comparaisons multiples concernant l’interaction entre les variables de voyelle et 

de condition ont montré que les mesures d’étirement lors de la production de la voyelle 

/i/ n’ont pas varié en fonction des différentes conditions, soit en fonction du degré de 

perturbation appliqué et ce, pour l’intégralité des participants. Ces résultats n’étaient 

pas attendus, puisque concernant la voyelle /i/, c’est justement l’étirement qui faisait 

l’objet de la perturbation visuelle. 

Ainsi, comme observé dans la figure 3.13, les résultats n’indiquent pas de différence 

significative entre l’étirement en condition de base et celui en condition de rampe (z = 

-0.871, p > 0.05), de tenue (z = -2.377, p > 0.05) et de post-perturbation (z = -2.211, p > 

0.05). La diminution visuelle de l’étirement n’a donc pas engendré de comportement 

compensatoire de la part de nos participants lors de la production de la voyelle /i/. Il 

est d’ailleurs intéressant de relever que les mesures d’étirement produites par les 

participants semblent être peu variables (ou très peu dispersées autour des mesures de 

base) tant dans les conditions avec perturbation (conditions de rampe et de tenue) que 

dans la condition sans perturbation (condition de post-perturbation). Cela suggère que 

les participants n’ont pas été sensibles à la diminution de l’étirement des lèvres pendant 

la production de la voyelle /i/. 
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Figure 3.13 Ratios moyens des valeurs d’étirement de la voyelle /i/ pour chaque 

répétition, en fonction des quatre conditions expérimentales (base, rampe, tenue et 

post-perturbation) et pour chaque groupe (dans le cas de l’étirement, « résistants » 

seulement). 

 
 
 
3.4.2 Étirement des voyelles /u/ et /a/ 
 
 
 
Les comparaisons multiples concernant l’interaction entre les variables de voyelle et 

de condition n’ont pas mis en avant d’effets pour la voyelle /a/. Ces résultats étaient 

attendus, puisque pour cette voyelle, la perturbation concernait la dimension 

d’ouverture, et non la dimension d’étirement. Il est donc tout à fait logique que 

l’étirement n’ait pas varié en fonction des différentes phases expérimentales lors de la 

production de la voyelle /a/. Les résultats concernant l’étirement de la voyelle /a/ sont 

présentés à la figure 3.14. 
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Figure 3.14 Ratios moyens des valeurs d’étirement de la voyelle /a/ pour chaque 

répétition, en fonction des quatre conditions expérimentales (base, rampe, tenue et 

post-perturbation) et pour chaque groupe (dans le cas de l’étirement, « résistants » 

seulement). 

Pour ce qui est de la voyelle /u/, les comparaisons multiples concernant l’interaction 

entre les variables de voyelle et de condition ont révélé des différences entre l’étirement 

de cette voyelle en condition de base et celui en condition de rampe (z = -4.002, p < 

0.01) et de tenue (z = -7.468, p < 0.01). Ces résultats suggèrent que la perturbation 

appliquée pendant la production de la voyelle /u/, soit la diminution visuelle de la 

protrusion des lèvres, a eu des répercussions sur une autre dimension articulatoire, soit 

ici, l’étirement des lèvres.  

Face à ces observations, nous avons décidé d’intégrer au modèle une nouvelle variable 

de groupe basée sur celle qui avait préalablement était établie pour la voyelle /u/. Les 

participants catégorisés comme « suiveurs » pour la voyelle /u/ le sont restés, car, pour 

la dimension d’étirement, ils respectaient toujours la tendance à s’adapter aux 
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perturbations en suivant le sens de la manipulation appliquée. Les participants 

catégorisés comme « compensateurs » et comme « résistants » ont tous été rassemblés 

sous le groupe « compensateurs », car, pour la dimension d’étirement, ils manifestaient 

tous une tendance à s’adapter aux perturbations en compensant dans le sens inverse à 

la manipulation appliquée. En intégrant cette nouvelle variable, les résultats 

d’étirement de la voyelle /u/, présentés à la figure 3.15, ont mis en avant une interaction 

significative de voyelle, de condition et de groupe (χ2(28) = 370.75, p < 0.001) que nous 

allons décrire dans les prochains paragraphes en commençant par le groupe de 

« compensateurs » et en terminant par le groupe de « suiveurs ». 

Figure 3.15 Ratios moyens des valeurs d’étirement de la voyelle /u/ pour chaque 

répétition, en fonction des quatre conditions expérimentales (base, rampe, tenue et 

post-perturbation) et pour chaque groupe ( « compensateurs » en noir et « suiveurs » 

en gris). 
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Le groupe de « compensateurs » a été créé sur la base des ratios d’étirement qui 

démontraient une tendance chez certains participants à s’adapter aux perturbations en 

compensant dans le sens inverse à la manipulation appliquée, soit en diminuant 

l’étirement de leurs lèvres. Les résultats statistiques ont permis de confirmer la 

pertinence de rassembler ce type de participants sous un même profil 

puisqu’effectivement, chez ce groupe, les mesures d’étirement lors de la production de 

la voyelle /u/ se distinguent en fonction des différentes conditions, soit en fonction du 

degré de perturbation appliqué.  

D’abord, pour ce groupe, les résultats montrent que l’étirement lors de la production 

de la voyelle /u/ a été significativement moins important en condition de rampe qu’en 

condition de base (z = -3.857, p < 0.05). Cette diminution est bien illustrée par la figure 

3.15 où l’on remarque que l’étirement diminue progressivement au cours des 

répétitions tout au long de la condition de rampe, soit au fur et à mesure que la 

perturbation s’intensifie. De plus, les résultats indiquent une différence significative (z 

= 5.444, p < 0.001) entre la condition de rampe et la condition de tenue, l’étirement 

étant moins important pendant le maintient de la perturbation maximale (condition de 

tenue). Cela suggère que les participants ont été sensibles à la diminution de la 

protrusion appliquée à leur rétroaction visuelle, mais qu’ils ont compensé dans une 

dimension différente de celle visée, soit ici, l’étirement. Un comportement 

compensatoire a donc été adopté dès le début de la perturbation, soit en condition de 

rampe, pour se renforcer jusqu’à la condition de tenue où la perturbation atteignait son 

pic maximal. Ce comportement compensatoire s’est traduit par une diminution de 

l’étirement des lèvres. Enfin, il est intéressant de souligner que les résultats ne montrent 

aucune différence significative (z = -1.668, p > 0.05) entre les conditions de tenue et 

de post-perturbation pour l’étirement de la voyelle /u/, nous indiquant ainsi la présence 

d’un effet de persistance également retrouvé chez les précédents groupes de 

« compensateurs ».  
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Le groupe de « suiveurs » a été créé sur la base des ratios d’étirement qui démontraient 

une tendance chez certains participants à s’adapter aux perturbations en suivant le sens 

de la manipulation appliquée, soit en augmentant l’étirement de leurs lèvres. Ce groupe 

est constitué des mêmes participants qui avaient été catégorisés comme « suiveurs » 

dans les analyses de protrusion de la voyelle /u/. Les résultats statistiques montrent 

qu’effectivement, chez ce groupe, les mesures d’étirement lors de la production de la 

voyelle /u/ se distinguent dans la condition de perturbation maximale, mais dans le sens 

contraire aux observations faites chez le groupe de « compensateurs ».  

Les variations dues à la perturbation semblent avoir été moins fortes chez ce groupe de 

« suiveurs ». En effet, les résultats n’indiquent pas de différence significative (z = 0.060, 

p > 0.05) entre la condition de base et la condition de rampe. Il est d’ailleurs possible 

d’observer à la figure 3.15 que la mise en place progressive de la perturbation 

(condition de rampe) n’a pas provoquée la pente que l’on a pu retrouver chez les deux 

premiers groupes de « suiveurs » (voir figure 3.7 et 3.10). En revanche, les résultats 

indiquent une différence significative (z = -3.081, p < 0.05) entre la condition de rampe 

et la condition de tenue, l’étirement étant plus important pendant le maintient de la 

perturbation maximale (condition de tenue). Cela suggère que les participants ont été 

sensibles à la diminution de la protrusion appliquée à leur rétroaction visuelle. Ils ont 

donc mis en place une adaptation se traduisant pas une augmentation de l’étirement des 

lèvres.



 CHAPITRE IV 
DISCUSSION 

Au cours de ce travail, nous avons tenté de mieux connaitre l’apport de la vision à la 

production de la parole. L’objectif était de mesurer les effets articulatoires d’une 

perturbation de la rétroaction visuelle sur les dimensions d’ouverture, de protrusion et 

d’étirement pendant la production des trois voyelles /i/, /u/ et /a/. Cela nous a permis 

d’examiner l’influence de la vision de ses propres articulateurs orofaciaux, rôle qui 

reste encore peu étudié du fait que ces derniers ne sont d’habitude pas visuellement 

disponibles dans la parole typique.  

Dans ce dernier chapitre, nous discuterons des résultats présentés précédemment en les 

mettant en relation avec les observations antérieures concernant les comportements 

compensatoires en situation de perturbation sensorielle. Nous tenterons également de 

rendre compte des résultats obtenus en fonction des voyelles en tenant compte des 

différents types de rétroaction disponibles pendant notre tâche de production de parole, 

à savoir la rétroaction visuelle, la rétroaction somatosensorielle et la rétroaction 

auditive. 

 
 
 
4.1 Comportements compensatoires 
 

4.1.1 Voyelle /a/ 
 
 
 
Les résultats concernant la voyelle /a/ ont montré des comportements compensatoires 

de la part des participants dans la dimension attendue, soit l’ouverture. Cela était 
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prévisible, d’abord puisque l’ouverture est le trait visuel le plus saillant dans la voyelle 

/a/ et ensuite parce que c’est justement ce trait visuel qui faisait l’objet d’une 

manipulation lorsque les participants avaient à produire la voyelle /a/. 

Nous avons pu constater que l’adaptation des participants se décline en trois 

comportements différents que l’on retrouve dans la littérature (Burnett et al., 1998, 

Houde & Jordan, 1998, Neufeld, 2013). Effectivement, en réponse à la diminution 

visuelle de l’ouverture des lèvres, une partie des participants, les « compensateurs », a 

compensé ses productions en augmentant l’ouverture de leurs lèvres. En parallèle, une 

seconde partie des participants a réagi dans le sens opposé, c’est-à-dire en suivant la 

compensation et donc, en diminuant l’ouverture de leurs lèvres. Notre hypothèse de 

départ postulant une augmentation de l’ouverture des lèvres plus importante lors de 

l’altération du retour visuel de celle-ci se voit donc partiellement validée. De plus, pour 

les deux types de comportements compensatoires observés, nous remarquons qu’une 

fois la perturbation supprimée, la stratégie articulatoire employée (augmentation ou 

diminution de l’ouverture des lèvres) est maintenue pendant plusieurs répétitions. Cela 

suggère que la manipulation appliquée au cours de l’expérimentation a engendré un 

apprentissage sensorimoteur (Purcell & Munhall, 2006). 

D’autre part, une troisième partie des participants n’a pas modifié ses productions en 

réponse à la diminution visuelle de l’ouverture des lèvres. Chez ces participants, 

l’ouverture de la bouche réalisée lors de la phase de perturbation maximale 

correspondait à celle réalisée dans la condition où aucune perturbation n’était appliquée. 

Pourtant, nous avions souligné le fait qu’une augmentation de l’ouverture des lèvres 

avait tout de même eu lieu lors de la mise en place progressive de la manipulation, pour 

s’interrompre ensuite lorsque la manipulation atteignait son pic. Bien qu’aucune 

compensation ne se soit manifestée pendant la perturbation maximale, cette 

observation en condition de rampe suggère tout de même une certaine sensibilité à la 

diminution visuelle appliquée. 
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4.1.2 Voyelle /u/ 
 
 
 
Les résultats concernant la voyelle /u/ ont montré des comportements compensatoires 

de la part des participants à la fois dans les dimensions de protrusion et d’étirement. 

Une réponse compensatoire dans la dimension de protrusion était attendue, puisque 

c’est celle-ci qui était perturbée et puisqu’elle constitue le trait visuel le plus saillant 

dans la voyelle /u/. Nos hypothèses de départ ne prévoyaient pas de réponse 

compensatoire dans la dimension d’étirement pour la voyelle /u/, mais cela s’explique 

très bien par le lien biomécanique qui existe entre l’arrondissement et la projection des 

lèvres vers l’avant et le rapprochement des deux commissures. 

Dans le cas de la voyelle /u/, nous avons pu constater que l’adaptation des participants 

se répartit entre deux types de réponses compensatoires que l’on retrouve dans la 

littérature (Burnett et al., 1998, Houde & Jordan, 1998). Effectivement, en réponse à la 

diminution visuelle de la protrusion des lèvres, une partie des participants a compensé 

ses productions en augmentant la protrusion de leurs lèvres et/ou en diminuant 

l’étirement de leurs lèvres. En parallèle, une seconde partie des participants a réagi dans 

le sens opposé, c’est-à-dire en suivant la compensation et donc, en diminuant la 

protrusion de leurs lèvres et/ou en augmentant l’étirement de leurs lèvres. Pour ces 

deux types de participants, nous remarquons qu’une fois la perturbation supprimée, la 

stratégie articulatoire employée est maintenue pendant plusieurs répétitions, suggérant 

à nouveau que la manipulation appliquée au cours de l’expérimentation a engendré un 

apprentissage sensorimoteur. Notre hypothèse de départ se voit donc une nouvelle fois 

partiellement validée : la protrusion pendant la production de la voyelle /u/ a été plus 

importante lors de l’altération visuelle, mais chez certains sujets seulement. De plus, 

cette stratégie compensatoire n’est pas la seule qui est ressortie de cette 

expérimentation et elle n’est d’ailleurs pas celle qui a été privilégiée par nos 

participants.  
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4.1.3 Voyelle /i/ 
 
 
 
Les résultats concernant la voyelle /i/ n’ont mis en avant aucun comportement 

compensatoire face à la diminution visuelle de l’étirement. Les participants ont fait 

preuve d’une grande stabilité dans la réalisation de l’étirement au cours de la 

production de la voyelle /i/, et ce, tout au long des quatre phases de l’expérimentation.  

Ces observations n’étaient pas attendues et invalident notre hypothèse selon laquelle 

une augmentation de l’étirement des lèvres aurait lieu lorsqu’une altération visuelle de 

cette dimension articulatoire serait appliquée. En revanche, étant donné que l’étirement 

des lèvres ne se caractérise pas par une saillance visuelle aussi importante que 

l’ouverture ou la protrusion, nous nous attendions à ce que les répercussions 

articulatoires de l’altération visuelle de l’étirement soient minimes. Ainsi, nous avions 

posé l’hypothèse que les participants produiraient une compensation moins importante 

pour l’étirement de la voyelle /i/ que pour l’ouverture de la voyelle /a/ et la protrusion 

de la voyelle /u/. Les participants n’ayant pas adopté de stratégie compensatoire lors de 

la production de la voyelle /i/, cette dernière hypothèse est confirmée.   

 
 
 
4.2 Différents types de réponses en fonction des voyelles 
 
 
 
Si nos résultats semblent correspondre aux différents profils compensatoires retrouvés 

à travers les études de manipulation sensorielle, nous nous questionnons ici sur la raison 

de retrouver plusieurs types de réponses différentes en fonction des voyelles et des 

dimensions perturbées. En effet, nous pouvons résumer les résultats de la manière 

suivante : l’altération de la protrusion durant la production de la voyelle /u/ semble 

avoir été celle à laquelle les participants ont été le plus sensibles, puisqu’ils ont tous 
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modifié leurs productions face à cette manipulation. L’altération de l’ouverture durant 

la production de la voyelle /a/ semble avoir eu un effet plus mitigié. En effet, cette 

perturbation a engendré une modification de la production des sujets dans une majeure 

partie des cas. Toutefois, certains sujets ont fait preuve de résistance en instaurant les 

prémisses d’une stratégie compensatoire qui n’a pas été maintenue pendant la phase de 

perturbation maximale. Enfin, l’altération de l’étirement durant la production de la 

voyelle /i/ semble avoir été celle à laquelle les participants ont été le moins sensibles, 

puisqu’aucun d’entre eux n’a modifié ses productions face à cette manipulation. En 

plus de résister à la compensation, nous retrouvons pour la production de cette voyelle 

une stabilité durant les phases de perturbation que nous ne retrouvons pas pour les 

autres voyelles de l’expérimentation et ce, même au sein des groupes de « résistants ». 

En somme, la perturbation de la protrusion a systématiquement engendré une 

modification de la production des sujets tandis que la perturbation de l’ouverture a 

engendré une modification des productions seulement dans certains cas. La 

perturbation de l’étirement n’a quant à elle eu aucun effet sur les productions des 

participants. Ces observations peuvent donner lieu à une échelle de sensiblité à 

l’altération visuelle schématisée en figure 4.1. 

Figure 4.1 Représentation d’une échelle de sensibilité à l’altération visuelle basée sur 

les réponses compensatoires retrouvées durant notre expérimentation. 

Nos résultats s’expliquent très bien à l’aide de l’échelle de robustesse des traits visuels 

proposée par Robert-Ribes et al. (1998). Rappelons que les chercheurs avaient procédé 
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à des tests de perception en condition bruitée selon les trois modalités auditive, visuelle 

et audiovisuelle. Cela leur avait permis d’établir que la saillance de certains traits 

articulatoires variait en fonction de la modalité par laquelle ils étaient perçus. 

Concernant la modalité visuelle, les informations les plus saillantes se trouvaient être 

dans l’ordre la protrusion, suivie de l’ouverture et de l’antériorité (voir figure 4.2). 

Figure 4.2 Représentation de l’échelle de robustesse des traits articulatoires selon la 

modalité visuelle proposée par Robert-Ribès et al. (1998). 

Nos résultats corroborrent le classement retrouvé dans cette échelle en montrant qu’il 

existe une concordance entre la caractérisation des traits visuels de Robert-Ribès et al. 

(1998) et la sensibilité à l’altération visuelle de ces mêmes traits dans notre étude (voir 

figure 4.3). En effet, au niveau visuel, le trait articulatoire le plus robuste est la 

protrusion. Dans la présente étude, l’altération de la protrusion se trouve justement être 

celle à laquelle les participants ont été le plus sensibles, puisque cette dernière a 

systématiquement engendré une réponse compensatoire. Par ailleurs, le trait 

articulatoire d’ouverture est caractérisé comme légèrement moins saillant au niveau 

visuel sur l’échelle de robustesse de Robert-Ribès et al. (1998). Allant de pair avec ce 

classement, dans ce travail, l’altération de l’ouverture n’a pas systématiquement 

engendré de réponse compensatoire de la part des participants, suggérant ainsi une 

sensibilité légèrement moins importante face à cette altération. Quant à l’étirement, 

dimension pour laquelle les participants ne semblent avoir démontré aucune sensibilité 

à la perturbation visuelle, il ne constitue pas un trait visuel saillant dans l’échelle de 

robustesse (Robert-Ribes et al., 1998). 
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Figure 4.3 Illustration de la concordance entre le classement de robustesse des traits 

visuels proposé par Robert-Ribès et al. (1998) et le classement de sensibilité à 

l’altération des traits visuels proposé dans ce travail. 

 
 
  
4.3 Résistance à la compensation pour la voyelle /a/ 
 
 
 
Intéressons-nous maintenant de plus près aux comportements des participants durant 

la perturbation de l’ouverture. Nous avons vu que certains d’entre eux ont parfois 

commencé à instaurer une compensation en réponse à la perturbation visuelle, 

suggérant effectivement qu’ils ont été sensibles à l’altération de ce trait au niveau visuel. 

Pourtant, ils ont ensuite abandonné leurs stratégies compensatoires lorsque la 

perturbation atteignait son pic. L’échelle de robustesse de Robert-Ribes et al. (1998) 

apporte une nouvelle fois des pistes d’explications possibles.  

Effectivement, concernant la modalité auditive (en opposition à la modalité visuelle 

dont nous discutions plus haut), l’échelle de robustesse des traits indique que les 
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informations les plus saillantes se trouvent être dans l’ordre l’ouverture, suivie de 

l’antériorité et de la protrusion (voir figure 4.4).  

Figure 4.4 Représentation de l’échelle de robustesse des traits articulatoires selon la 

modalité auditive proposée par Robert-Ribès et al. (1998). 

Or, il est à noter que la position des articulateurs est étroitement liée aux informations 

acoustiques. Effectivement, l’aperture de la mâchoire (ou l’ouverture des lèvres) 

correspond à la valeur acoustique de F1. Ainsi, en ouvrant davantage les lèvres dans le 

but de compenser la perturbation visuelle que nous appliquions, les participants 

modifiaient du même coup l’aspect acoustique de la voyelle qu’ils produisaient en 

augmentant la valeur de F1. Une illustration de cette chaine de perturbation est 

proposée en figure 4.5.  

Le retour auditif se voyant donc à son tour perturbé, il est possible de penser qu’une 

certaine compétition entre les deux types de rétroaction (visuelle et auditive) se met en 

place. À savoir, est-ce que le décalage entre la cible visée et la cible atteinte est plus 

tolérable au niveau auditif ou au niveau visuel ? Ce type de compétition, cette fois-ci 

entre les rétroactions auditive et somatosensorielle, a déjà été évoqué dans les travaux 

de manipulation du retour auditif (Feng, Gracco & Max, 2011, Lametti, Nasir & Ostry, 

2012, Katseff, Houde & Johnson, 2012). 
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Figure 4.5 Illustration de la perturbation visuelle appliquée lors de la diminution de 

l’ouverture des lèvres pendant la production de la voyelle /a/ et des répercussions 

acoustiques qu’elle engendre en cas de compensation visuelle. 

Revenons-en maintenant à l’échelle de robustesse des traits articulatoires de Robert-

Ribès et al. (1998). Cette dernière nous indique que l’ouverture est un trait qui est plus 

robuste au niveau auditif (voir figure 4.4) qu’au niveau visuel (voir figure 4.2). 

Considérons maintenant que, comme nous venons de le décrire, une compensation 

visuelle engendre automatiquement une perturbation auditive et qu’une compétition se 

met en place entre les deux types de rétroaction. Deux stratégies s’offrent alors aux 

participants : d’abord, ils peuvent compenser leur production au niveau visuel et ainsi 

tolérer le décalage induit entre la cible auditive visée et la cible auditive atteinte. Dans 

cette configuration, les participants accorderaient donc plus de poids à la rétroaction 

visuelle. Au contraire, les participants peuvent aussi résister à compenser leur 

production au niveau visuel et tolérer un décalage entre l’ouverture des lèvres 

réellement produite et celle dispensée par l’avatar, tout en conservant un retour auditif 

adéquat. Dans cette configuration, la rétroaction auditive serait prédominante.  
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Comme l’ouverture possède une très grande saillance auditive sur l’échelle de 

robustesse de Robert-Ribès et al. (1998), il est ainsi possible d’expliquer que nous 

retrouvions moins de comportements compensatoires lors de la perturbation de la 

voyelle /a/. Selon nos observations, les participants seraient sensibles à cette altération 

visuelle, puisqu’ils ont débuté une compensation lorsque la mise en place de la 

perturbation s’est installée. Plus la perturbation visuelle augmentait, plus les 

participants augmentaient leur compensation et donc, plus les participants amplifiaient 

la perturbation de leur rétroaction auditive. À partir d’un certain stade, chez les 

participants qui accordent davantage de poids à la rétroaction auditive qu’à la 

rétroaction visuelle, les répercussions acoustiques seraient trop importantes pour 

continuer à augmenter l’ouverture des lèvres. Cela correspondrait à notre groupe de 

« résistants ». En revanche, chez les participants accordant davantage de poids à la 

rétroaction visuelle, la compensation continuerait et serait maintenant pendant la phase 

de perturbation maximale. Cela correspondrait à notre groupe de « compensateurs ». Il 

est intéressant de souligner ici que ce patron de résistance à la compensation n’a pas 

été retrouvé lors de la perturbation de la protrusion de la voyelle /u/. La protrusion se 

trouve être très saillante au niveau visuel mais très peu saillante au niveau auditif sur 

l’échelle de robustesse de Robert-Ribès et al. (1998).  

Selon nos observations, le groupe de « résistants » autant que le groupe de 

« compensateurs » ont été sensibles à cette altération visuelle, puisqu’ils ont tous 

débuté une compensation lorsque la mise en place de la perturbation s’est installée 

progressivement. À mesure que la perturbation visuelle augmentait, le mécanisme 

compensatoire se renforçait et donc, la perturbation de la rétroaction auditive associée 

s’amplifiait. Nous pouvons penser que notre groupe de « résistants » est en fait 

composé de participants qui ont accordé davantage de poids à la rétroaction auditive 

qu’à la rétroaction visuelle. Ainsi, à partir d’un certain stade, les répercussions 

acoustiques devenaient trop importantes pour continuer à augmenter le mécanisme de 

compensation d’ouverture des lèvres. En revanche, le groupe de « compensateurs » 
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pourrait correspondre à des participants qui ont accordé davantage de poids à la 

rétroaction visuelle. Ils auraient donc renforcé et maintenu le mécanisme 

compensatoire d’ouverture des lèvres pendant la phase de perturbation maximale. 

Dans le but de renforcer cette piste d’explication, il est intéressant de souligner que ce 

patron de résistance à la compensation n’a pas été retrouvé lors de la perturbation de la 

protrusion de la voyelle /u/. En effet, pour cette voyelle, l’ensemble des participants 

avait modifié ses productions en réponse à l’altération de la protrusion, soit directement 

dans la dimension de protrusion, soit dans la dimension d’étirement, laissant ainsi 

penser que davantage de poids avait été accordé à la rétroaction visuelle par rapport à 

la rétroaction auditive. Or, il se trouve que la protrusion est caractérisé comme le trait 

le plus saillant au niveau visuel (voir figure 4.2) et le moins saillant au niveau auditif 

(voir figure 4.4) sur l’échelle de robustesse de Robert-Ribès et al. (1998). 

 
 
 
4.4 La prise en compte de la rétroaction somatosensorielle 
 
 
 
Tout en restant dans l’idée d’une compétition entre plusieurs types de rétroactions 

sensorielles, d’autres pistes pourraient expliquer les comportements compensatoires 

observés chez nos participants. Effectivement, nous n’avons pas tenu compte jusqu’à 

présent de la rétroaction somatosenrielle et des erreurs liées à cette rétroaction qu’une 

compensation à notre perturbation visuelle pourrait induire. Dans le premier chapitre 

de ce mémoire, nous présentions un modèle de production de la parole (le modèle 

DIVA), qui postule que le contrôle de la parole est guidé par des cibles auditives et 

somatosensorielles (Perkell, 2012). Comme nous l’avons vu, ce modèle est soutenu par 

un grand nombre d’études, notamment par les études de manipulation de la rétroaction 

auditive. En effet, ces dernières ont pu mettre en lumière qu’une manipulation de la 

rétroaction auditive entrainait dans la plupart des cas une compensation partielle, et non 
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totale, car cette compensation serait contrainte, ou limitée, par l’intégration des 

informations somatosensorielles (Katseff et al., 2012). Étant donné la nature 

multisensorielle de la parole, une perturbation de la rétroaction auditive engendrerait 

l’intégration d’une rétroaction somatosensorielle normale combinée à une rétroaction 

auditive faussée. Compenser dans le but de pallier cette perturbation nécessite une 

modification des mouvements articulatoires qui engendre du même coup un décalage 

entre la rétroaction somatosensorielle reçue et celle attendue dans le but de produire la 

cible visée. Ce décalage freinerait ainsi les possiblités de compensation à la 

perturbation auditive. 

Les informations visuelles, qui ne répondent pas au même système de rétroaction en 

boucle fermée, ne sont pas incluses dans un tel modèle de production de la parole. 

Cependant, les travaux d’intégration multimodale dans des domaines autres que celui 

de la parole suggèrent qu’il existe une dépendance forte entre les représentations 

visuelles et somatosensorielles. Notamment, une hypothèse intéressante en vue 

d’expliquer nos résultats est celle proposée par Gori, Sandini, Martinoli & Burr (2010). 

Les auteurs postulent qu’au cours du développement, la représentation de certains 

concepts (orientation, taille…) serait calibrée à l’aide de notre système sensoriel en 

mettant à profit le sens le plus précis, ou le plus adapté. De plus, les auteurs ont pu 

montrer que l’absence d’accès aux informations visuelles en bas âge affectait 

directement la discrimination somatosensorielle, soulignant ainsi le lien entre ces deux 

types de sources sensorielles. Bien que nous ne disposions d’aucune rétroaction 

visuelle pendant la parole, l’existence d’un modèle interne de représentations visuelles 

de nos propres articulateurs orofaciaux est soutenu par les résultats du présent travail, 

puisqu’en modifiant leurs productions en réponse à la perturbation, les participants 

démontrent que leur parole est en partie guidée par des cibles visuelles. En écho aux 

travaux de Gori et al. (2010), nous pouvons penser que ce modèle de représentations 

visuelles serait calibré lors du développement à l’aide de la rétroaction 

somatosensorielle, sens le plus précis disponible en contexte de parole naturelle.  
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Durant notre expérimentation, la perturbation de la rétroaction visuelle appliquée 

causerait donc des erreurs de nature visuo-somatosensorielle : la position des 

articulateurs des participants ne correspond pas à la position visuelle des articulateurs 

renvoyée par l’avatar. Dans le cas où un poids plus important est accordé à l’aspect 

somatosensoriel de la cible, les participants auront donc tendance à limiter l’écart 

produit entre la position des articuleurs habituellement associée au phonème et celle 

nécessaire pour compenser leurs productions, quitte à accepter une différence 

importante entre le retour visuel attendu et le retour visuel fourni par l’avatar. Au 

contraire, dans le cas où l’aspect visuel de la cible prédomine, les participants auront 

tendance à limiter le décalage entre la représentation visuelle des lèvres attendue et 

celle fournie par l’avatar, quitte à accepter une plus grande différence entre la position 

des articuleurs habituellement associée au phonème et celle nécessaire pour compenser 

leurs productions. 

En ce qui concerne la voyelle /a/, nous nous retrouvons face au même type 

d’explications que précédemment : le groupe de « résistants » autant que le groupe de 

« compensateurs » se sont montrés sensibles à l’altération visuelle, puisqu’ils ont tous 

débuté une compensation lorsque la mise en place de la perturbation s’est installée 

progressivement. À mesure que la perturbation visuelle augmentait, le mécanisme 

compensatoire se renforçait et donc, l’erreur somatosensorielle associée s’amplifiait. 

Le groupe de « compensateurs » pourraint alors correspondre à des participants qui ont 

accordé davantage de poids à la rétroaction visuelle qu’à la rétroaction somatosenrielle. 

Ils auraient donc renforcé et maintenu le mécanisme compensatoire d’ouverture des 

lèvres pendant la phase de perturbation maximale. 

D’autre part, le groupe de « résistants » serait en fait composé de participants qui ont 

accordé davantage de poids à la rétroaction somatosensorielle qu’à la rétroaction 

visuelle. Ainsi, à partir d’un certain stade, l’erreur somatosensorielle devenait trop 

importante pour continuer à augmenter le mécanisme de compensation d’ouverture des 
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lèvres. De plus, Katseff et al. (2012), dans leurs travaux de manipulation sensorielle, 

posent une hypothèse qui pourrait renforcer cette explication. Les auteurs postulent 

qu’une perturbation minime engendrerait une compensation proportionnellement plus 

importante, car cette compensation engendre une erreur somatosensorielle de petite 

envergure qui est donc tolérable par les locuteurs. En revanche, une perturbation plus 

importante engendrerait une compensation proportionnellement moindre, car l’erreur 

somatosensorielle deviendrait trop importante et mettrait un frein au mécanisme de 

compensation. Cela pourrait expliquer pourquoi les participants se sont montrés 

capables de compenser à la perturbation dans les premières répétitions, lorsque cette 

dernière était plus basse. 

Pour ce qui est de la voyelle /u/, nous savons que le trait de protrusion est 

particulièrement saillant au niveau visuel (Robert-Ribès et al., 1998). De plus, la 

biomécanique de la production de la parole fait que l’amplitude des mouvements 

articulatoires est bien plus importante pour la dimension d’ouverture des lèvres que 

pour la dimension de protrusion des lèvres. Une diminution de 50% de l’ouverture des 

lèvres est donc bien plus grande en terme sde valeur relative qu’une diminution de 50% 

de la protrusion des lèvres. Or, rappelons que selon Katseff et al. (2012), une 

perturbation plus petite engendre davantage de compensation, puisque le locuteur 

éprouve moins de gêne par rapport à l’erreur somatosensorielle minime qu’elle 

engendre. Considérant donc le poids visuel important de la protrusion et l’erreur 

somatosensorielle minime qu’elle engendre, il est tout à fait logique d’observer 

davantage de compensation face à cette manipulation. 

Enfin, la prise en compte de cette rétroaction somatosensorielle peut également fournir 

une piste d’explications vis-à-vis des comportements de suivi de la compensation 

retrouvés dans ce travail. En effet, que ce soit lors de l’altération de la protrusion de la 

voyelle /u/ ou lors de l’altération de l’ouverture de la voyelle /a/, un certain nombre de 

participants ont compensé dans le même sens que la perturbation, soit en diminuant la 
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protrusion ou l’ouverture de leurs lèvres. Nous avions déjà mentionné durant la revue 

de littérature que ce comportement est parfois observé dans les études de manipulation 

de la rétroaction auditive, mais reste toutefois plus rare (Burnett et al., 1998; Macdonald 

et al., 2010; Munhall, MacDonald, Byrne, & Johnsrude, 2009). 

Au premier abord, un suivi de la perturbation au niveau visuel pourrait s’apparenter à 

un mécanisme de convergence, ou d’imitation. Cependant, le fait qu’un effet post-

perturbation soit présent chez le groupe de « suiveurs » nous pousse à envisager un 

autre raisonnement. En effet, si les participants avaient agi par simple imitation, il aurait 

été attendu que la supression de la perturbation amène un retour à la condition de base, 

ce qui n’a pas été le cas chez nos participants. Au contraire, le fait que les participants 

continuent à compenser malgré le retrait de la perturbation suggère qu’il y a eu plus 

qu’une imitation, mais bel et bien un apprentissage sensorimoteur qui aurait engendré 

une recalibration temporaire du modèle interne. 

Considérant la discordance entre les rétroactions somatosensorielle et visuelle causée 

par notre perturbation, nous pouvons penser que le groupe de « suiveurs » a opté pour 

une alternative différente dans le but de corriger cette erreur visuo-somatosensorielle : 

une compensation inverse. Au lieu de compenser leurs productions dans le but 

d’atteindre la cible visuelle initialement visée comme l’ont fait les « compensateurs », 

les « suiveurs » auraient modifié leurs productions dans le seul but de minimiser 

l’erreur visuo-somatosensorielle, soit, en diminuant la protrusion ou l’ouverture de 

leurs lèvres afin que leur configuration articulatoire corresponde davantage à la 

configuration visuelle des articulateurs renvoyée par l’avatar. Cette piste concernant 

les mécanismes de suivi de la perturbation serait à investiguer dans de prochains 

travaux. 

Ce mémoire se positionne comme une première étude exploratoire quant aux effets du 

retour visuel via la réalité virtuelle sur la production de la parole. Il serait important, 



 
81 

dans de futurs travaux, de continuer à profiter des avancées technologiques pour 

sophistiquer davantage les méthodes employées dans ce travail. Par exemple, 

concernant l’avatar, nous avons ici opté pour quatre versions génériques. Il pourrait 

être intéressant de proposer un avatar qui s’adapte davantage à certaines 

caractéristiques physiques du participant. Cela permettrait de vérifier si le degré 

d’identification du participant envers l’avatar influence la façon dont il réagit à la 

perturbation. Toujours dans le but de renforcer ce sentiment d’identification, l’avatar 

pourrait être présenté selon une perspective différente comme, par exemple, dans le 

reflet d’un miroir.  

D’autre part, bien que la reproduction des mouvements labiaux lors de notre 

expérimentation ait été satisfaisante, il pourrait être pertinent de mener une étude 

approfondie concernant l’algorithme qui permet de reproduire lesdits mouvements. 

Cela permettrait de proposer les mouvements labiaux les plus réalistes possibles. 

Enfin, il s’avérerait pertinent d’investiguer l’hypothèse des compétitions entre les 

différents types de rétroaction sensorielle discutée tout au long de ce chapitre. En effet, 

des études de manipulation sensorielle visant simultanément plusieurs modalités (par 

exemple, une perturbation auditive combinée à une perturbation visuelle), 

permettraient d’explorer nos pistes de réflexions quant aux différents poids qui sont 

accordés à ces dernières par nos participants. 



CONCLUSION 

Le principal objectif de ce travail était d’étudier l’apport de la vision à la production de 

la parole en s’intéressant aux potentiels effets articulatoires d’une rétroaction visuelle 

altérée de ses propres articulateurs visibles. En effet, si le rôle du retour sensoriel visuel 

sur le contrôle moteur a bel et bien été démontré, peu de choses sont connues sur la 

vision et le contrôle spécifique des articulateurs orofaciaux qui ne sont pas vus lors de 

la production de parole typique. En particulier, nous nous posions la question de savoir 

si le retour visuel des articulateurs externes pouvait, comme dans le cas du retour auditif, 

avoir un effet sur la production de la parole et, en particulier, sur les mouvements des 

lèvres et de la mâchoire. 

Une tâche de production de parole en contexte de perturbation sensorielle a donc été 

menée dans le but de répondre à nos objectifs. L’expérimentation se déclinait en 4 

conditions expérimentales s’articulant autour du retour visuel auquel les participants 

avaient accès via un avatar dans un environnement virtuel : alors que dans certaines 

conditions les mouvements labiaux des participants étaient reproduits fidèlement par 

l’avatar, une modification des mouvements était appliquée dans d’autres conditions, 

donnant ainsi lieu à un retour visuel altéré via l’avatar. Ce décalage visuel visait 

successivement les trois voyelles /i/, /u/ et /a/, et ainsi trois dimensions articulatoires 

différentes correspondant aux traits visuels qui caractérisent ces dernières voyelles : 

l’étirement, la protrusion et l’ouverture.  

De manière générale, nos résultats ont montré que les participants étaient effectivement 

sensibles à leur rétroaction visuelle. En effet, pour deux des trois voyelles à l’étude (/u/ 

et /a/), la manipulation visuelle a engendré une modification de la production des 
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particpants soit dans le sens inverse à la manipulation, soit dans le même sens que celle-

ci. De plus, nous avons pu observer que la sensiblité à l’altération visuelle d’un trait 

articulatoire variait en fonction de la saillance visuelle de ce dernier. Ainsi, davantage 

de comportements compensatoires ont été relevés lors de la perturbation de la 

protrusion de la voyelle /u/, tandis qu’une certaine résistance à la compensation s’est 

parfois manifestée lors de la perturbation de l’ouverture de la voyelle /a/ et que 

l’ensemble des participants ont résisté à la compensation face à la perturbation de 

l’étirement de la voyelle /i/.  

En somme, ce travail a permis de montrer pour la première fois que la représentation 

visuelle de nos articulateurs orofaciaux joue un rôle dans le contrôle de la parole. Cela 

suggère que la vision, de pair avec les informations auditives et somatosensorielles, 

participe effectivement à l’implémentation des cibles phonétiques. Tout comme les 

études de manipulation de la rétroaction auditive ont montré que la parole est en partie 

guidée par des buts auditifs (ou cibles auditives), la présente étude permet d’affirmer 

que la parole est également guidée par des buts de nature visuelle.  

Étant donné que la rétroaction visuelle n’est habituellement pas disponible pendant la 

production de la parole, cette dernière ne peut être intégrée aux modèles de production 

de parole de la même manière que le sont les rétroactions auditive et somatosensorielle, 

qui fonctionnent en boucle fermée. Pourtant, un modèle interne des représentations 

visuelles des phonèmes semble bel et bien être disponible. Dans ce travail, nous avons 

postulé, en lien avec les travaux d’intégration multimodale, que ce modèle pourrait être 

étroitement lié aux informations somatosenrielles. Cependant, dans de futures 

recherches, il serait intéressant d’explorer les mécanismes sous-jacents à l’élaboration 

de ces représentations visuelles qui peuvent manifestement être employées dans le but 

de guider la production de la parole. 



BIBLIOGRAPHIE 

Arnold, P., & Hill, F. (2001). Bisensory augmentation: A speechreading advantage 

when speech is clearly audible and intact. British Journal of Psychology, 92(2), 

339‑355. https://doi.org/10.1348/000712601162220 

Aubin, J., & Ménard, L. (2006). Compensation for a labial perturbation: An acoustic 

and articulatory study of child and adult French speakers. Proceedings of the 7th 

International Seminar on Speech Production, 209‑216. Ubatuba, Brésil. 

Baum, S. R., & Mcfarland, D. H. (1997). The development of speech adaptation to an 

artificial palate. Article in The Journal of the Acoustical Society of America, 102(4), 

2353‑2359. https://doi.org/10.1121/1.419619 

Beaudry, L., Perrier, P., & Ménard, L. (2019). Effect of simultaneous lip-tube and 

auditory feedback perturbations. 177th Meeting of the Acoustical Society of America. 

The Journal of The Acoustical Society of America, 145(3)  

Bedford, F. L. (1989). Constraints on Learning New Mappings Between Perceptual 

Dimensions. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 15(2), 232‑248. https://doi.org/10.1037/0096-1523.15.2.232 

Benoit, C., Mohamadi, T., & Kandel, S. (1994). Effects of Phonetic Context on Audio-

Visual Intelligibility of French. Journal of Speech and Hearing Research, 37, 

1195‑1203. 



 
85 

Brundage, S. B., Graap, K., Gibbons, K. F., Ferrer, M., & Brooks, J. (2006). Frequency 

of stuttering during challenging and supportive virtual reality job interviews. Journal 

of Fluency Disorders, 31(4), 325‑339. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2006.08.003 

Brunner, J., Hoole, P., Perrier, P., & Fuchs, S. (2006). Temporal development of 

compensation strategies for perturbed palate shapes in German /∫/-production. 

Proceedings of the 7th International Seminar on Speech Production, 247‑254. Ubatuba, 

Brésil. 

Burnett, T. A., Freedland, M. B., Larson, C. R., & Hain, T. C. (1998). Voice F0 

responses to manipulations in pitch feedback. The Journal of the Acoustical Society of 

America, 103(6), 3153‑3161. https://doi.org/10.1121/1.423073 

Caudrelier, T. (2019). Transfert d’apprentissage sensorimoteur et développement des 

unités de parole (Thèse de doctorat inédite). Grenoble Alpes. 

Chen, S. H., Liu, H. & Larson, C. R. (2007) Voice FO responses to pitch-shifted voice 

feedback during English speech. The Journal of the Acoustical Society of America, 

121(2), 1157-1163.  

Conditt, M. A., Gandolfo, F., & Mussa-Ivaldi, F. A. (1997). The motor system does 

not learn the dynamics of the arm by rote memorization of past experience. Journal of 

Neurophysiology, 78(1), 554‑560. https://doi.org/10.1152/jn.1997.78.1.554 

Cote, S. S. P., Charbonneau, P., Aissaoui, R., Nadeau, S., Duclos, C., Mezghani, N., & 

Labbe, D. (2017). Effect of local modulation of a real-time self-avatar on 3D gait 

kinematics during natural walking on a treadmill. International Conference on Virtual 

Rehabilitation, ICVR, 1‑2. https://doi.org/10.1109/ICVR.2017.8007534 



 
86 

Dohen, M., Hill, H., & Wu, C. (2008). Auditory-visual perception of prosodic 

information: Inter-linguistic analysis-contrastive focus in french and japanese. 

Proceeding of International Conference of Auditory-Visual Speech Processing (AVSP), 

89‑93. Moreton Island, Australie. 

Dohen, M., & Lœvenbruck, H. (2009). Interaction of Audition and Vision for the 

Perception of Prosodic Contrastive Focus. Language and Speech, 52(2‑3), 177‑206. 

https://doi.org/10.1177/0023830909103166 

Dohen, M., Loevenbruck, H., & Hill, H. (2009). Recognizing prosody from the lips: is 

it possible to extract prosodic focus from lip features? Dans A. Wee-Chung Liew & S.  

Dupont, S. (2006). Le rôle de la vision dans la perception et la production de la parole: 

étude des voyelles orales du français québécois produites et perçues par des adultes 

voyants et aveugles. (Mémoire de maîtrise inédit). Université du Québec à Montréal. 

Elman, J. L. (1981). Effects of frequency-shifted feedback on the pitch of vocal 

productions. Journal of the Acoustical Society of America, 70(1), 45‑50. 

https://doi.org/10.1121/1.386580 

Fairbanks, G. (1955). Selective vocal effects of delayed auditory feedback. The Journal 

of speech and hearing disorders, 20(4), 333‑346. 

https://doi.org/10.1044/jshd.2004.333 

Feng, Y., Gracco, V. L., & Max, L. (2011). Integration of auditory and somatosensory 

error signals in the neural control of speech movements. Journal of 

neurophysiology, 106(2), 667-679. https://doi.org/10.1152/jn.00638.2010 



 
87 

Fowler, C. A., & Turvey, M. T. (1980). Immediate Compensation in Bite-Block Speech. 

Phonetica, 37, 306‑326. https://doi.org/10.1159/000260000 

Gay, T., Lindblom, B., & Lubker, J. (1981). Production of bite-block vowels: Acoustic 

equivalence by selective compensation. Journal of the Acoustical Society of America, 

69(3), 802‑810. https://doi.org/10.1121/1.385591 

Ghahramani, Z., Wolpert, D. M., & Jordan, M. I. (1996). Generalization to local 

remappings of the visuomotor coordinate transformation. Journal of Neuroscience, 

16(21), 7085‑7096. https://doi.org/10.1523/jneurosci.16-21-07085.1996 

Gori, M., Sandini, G., Martinoli, C., & Burr, D. (2010). Poor haptic orientation 

discrimination in nonsighted children may reflect disruption of cross-sensory 

calibration. Current Biology, 20(3), 223-225. 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.11.069 

Guenther, F. H. (2006). Cortical interactions underlying the production of speech 

sounds. Journal of Communication Disorders, 39(5), 350‑365. 

https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2006.06.013 

Guenther, F. H., & Perkell, J. S. (2004). A neural model of speech production and its 

application to studies of the role of auditory feedback in speech. Dans B. Maassen, R. 

Kent, H. Peters, P. van Lieshout, & W. Hulstijn (Éd.), Speech Motor control in normal 

and disordered speech (Vol. 02, p. 29‑49). 

Held, R. (1965). Plasticity in sensory-motor systems. Scientific American, 213(5), 

84‑97. 



 
88 

Held, R., & Freedman, S. J. (2017). Plasticity in human sensorimotor control. Science, 

142(3591), 321‑329. 

Holden, M., Todorov, E., Bizzi, E., & Callahan, J. (1999). Virtual environment training 

improves motor performance in two patients with stroke: Case Report. Neurology 

Report, 23(2), 57‑67. https://doi.org/10.1097/01253086-199923020-00013 

Honda, M., Fujino, A., & Kaburagi, T. (2002). Compensatory responses of articulators 

to unexpected perturbation of the palate shape. Journal of Phonetics, 30, 281‑302. 

https://doi.org/10.1006/jpho.2002.0172 

Houde, J. F., & Jordan, M. I. (1998). Sensorimotor adaptation in speech production. 

Science, 279(5354), 1213‑1216. 

Jesse, A., & McQueen, J. M. (2014). Suprasegmental lexical stress cues in visual 

speech can guide spoken-word recognition. Quarterly Journal of Experimental 

Psychology, 67(4), 793‑808. https://doi.org/10.1080/17470218.2013.834371 

Jones, J. A., & Munhall, K. G. (2000). Perceptual calibration of F0 production: 

Evidence from feedback perturbation. The Journal of the Acoustical Society of America, 

108(3), 1246. https://doi.org/10.1121/1.1288414 

Katseff, S., Houde, J., & Johnson, K. (2012). Partial compensation for altered auditory 

feedback: A tradeoff with somatosensory feedback?. Language and speech, 55(2), 

295-308. https://doi.org/10.1177/0023830911417802 

Katz, W., Campbell, T., Wang, J., Farrar, E., Eubanks, J. C., Balasubramanian, A., … 

Rennaker, R. (2014). Opti-speech: A real-time, 3D visual feedback system for speech 



 
89 

training. Proceedings of the Annual Conference of the International Speech 

Communication Association, INTERSPEECH 2014, 1174‑1178. Singapour. 

Katz, W. F., & Mehta, S. (2015). Visual feedback of tongue movement for novel speech 

sound learning. Frontiers in Human Neuroscience, 9(612), 1‑13. 

https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00612 

Lametti, D. R., Nasir, S. M., & Ostry, D. J. (2012). Sensory preference in speech 

production revealed by simultaneous alteration of auditory and somatosensory 

feedback. Journal of Neuroscience, 32(27), 9351-9358.  

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0404-12.2012 

Lateiner, J. E., & Sainburg, R. L. (2003). Differential contributions of vision and 

proprioception to movement accuracy. Experimental Brain Research, 151(4), 446‑454. 

https://doi.org/10.1007/s00221-003-1503-8 

Leclerc, A. (2007). Le rôle de la vision dans la production de la parole: étude 

articulatoire et acoustique des voyelles orales du français québécois produites par des 

locuteurs voyants et aveugles. (Mémoire de maîtrise inédit). Université du Québec à 

Montréal. 

Levitt, J. S., & Katz, W. F. (2009). Augmented visual feedback in second language 

learning: Training Japanese post-alveolar flaps to American English speakers. 

Proceeding of Meeting on Acoustics, 2, 1‑13. https://doi.org/10.1121/1.2992054 

MacDonald, E. N., Goldberg, R., & Munhall, K. G. (2010). Compensations in response 

to real-time formant perturbations of different magnitudes. The Journal of the 

Acoustical Society of America, 127(2), 1059‑1068. https://doi.org/10.1121/1.3278606 



 
90 

Mcgurk, H., & Macdonald, J. (1976). Hearing lips and seeing voices. Nature, 

264(5588), 746‑748. https://doi.org/10.1038/264746a0 

Ménard, L. (2015). Multimodal Speech Production. Dans M. A. Redford (Éd.), The 

Handbook of Speech Production (First Edit, p. 200‑222). John Wiley & Sons, Inc. 

Ménard, L., Dupont, S., Baum, S. R., & Aubin, J. (2009). Production and perception 

of French vowels by congenitally blind adults and sighted adults. The Journal of the 

Acoustical Society of America, 126(3), 1406‑1414. https://doi.org/10.1121/1.3158930 

Ménard, L., Perrier, P., Aubin, J., Savariaux, C., & Thibeault, M. (2008). 

Compensation strategies for a lip-tube perturbation of French [u]: an acoustic and 

perceptual study of 4-year-old children. The Journal of the Acoustical Society of 

America, 124(2), 1192‑1206. 

Ménard, L., Toupin, C., Baum, S. R., Drouin, S., Aubin, J., & Tiede, M. (2013). 

Acoustic and articulatory analysis of French vowels produced by congenitally blind 

adults and sighted adults. The Journal of the Acoustical Society of America, 134(4), 

2975‑2987. https://doi.org/10.1121/1.4818740 

Ménard, L., Trudeau-Fisette, P., Côté, D., & Turgeon, C. (2016). Speaking clearly for 

the blind: Acoustic and articulatory correlates of speaking conditions in sighted and 

congenitally blind speakers. PLoS ONE, 11(9), 1‑17. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160088 

Munhall, K. G., MacDonald, E. N., Byrne, S. K., & Johnsrude, I. (2009). Talkers alter 

vowel production in response to real-time formant perturbation even when instru,cted 

not to compensate. The Journal of the Acoustical Society of America, 125(1), 384-390.  



 
91 

Neufeld, C., Purcell, D., & Van Lieshout, P. (2013). Articulatory compensation to 

second formant perturbations. Proceedings of Meetings on Acoustics ICA2013, 19(1). 

Montreal. https://doi.org/10.1121/1.4800692 

Perkell, J. S., Guenther, F. H., Lane, H., Matthies, M. L., Perrier, P., Vick, J., … 

Zandipour, M. (2000). A theory of speech motor control and supporting data from 

speakers with normal hearing and with profound hearing loss. Journal of Phonetics, 

28(3), 233‑272. https://doi.org/10.1006/jpho.2000.0116 

Purcell, D. W., & Munhall, K. G. (2006). Adaptive control of vowel formant frequency: 

Evidence from real-time formant manipulation. Journal of the Acoustical Society of 

America 120(2), 966-977. https://doi.org/10.1121/1.2217714 

Reisberg, D., McLean, J., & Goldfield, A. (1987). Easy to hear but hard to understand: 

A lip-reading advantage with intact auditory stimuli. Dans B. Dodd & R. Campbell 

(Éd.), Hearing by Eye: The Psychology of Lip-Reading (p. 97‑113). Hillsdale, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Robert-Ribes, J., Schwartz, J.-L., Lallouache, T., & Escudier, P. (1998). 

Complementarity and synergy in bimodal speech: Auditory, visual, and audio-visual 

identification of French oral vowels in noise. The Journal of the Acoustical Society of 

America, 103(6), 3677‑3689. https://doi.org/10.1121/1.423069 

Rossetti Y. et al. (2015) Testing Cognition and Rehabilitation in Unilateral Neglect 

with Wedge Prism Adaptation: Multiple Interplays Between Sensorimotor Adaptation 

and Spatial Cognition. Dans Kansaku K., Cohen L., Birbaumer N. (Éd.) Clinical 

Systems Neuroscience (p. 359-381). Springer, Tokyo. https://doi.org/10.1007/978-4-

431-55037-2_20 



 
92 

Sams, M., Möttönen, R., & Sihvonen, T. (2005). Seeing and hearing others and oneself 

talk. Cognitive Brain Research, 23(2‑3), 429‑435. 

https://doi.org/10.1016/j.cogbrainres.2004.11.006 

Savariaux, C., Perrier, P., & Orliaguet, J. P. (1995). Compensation strategies for the 

perturbation of the rounded vowel [u] using a lip tube: A study of the control space in 

speech production. Journal of the Acoustical Society of America, 98(5), 2428‑2442. 

https://doi.org/10.1121/1.413277 

Scheidt, R. A., Reinkensmeyer, D. J., Conditt, M. A., Zev Rymer, W., & Mussa-Ivaldi, 

F. A. (2000). Persistence of motor adaptation during constrained, multi-joint, arm 

movements. Journal of Neurophysiology, 84(2), 853‑862. 

https://doi.org/10.1152/jn.2000.84.2.853 

Schwartz, J. L., Berthommier, F., & Savariaux, C. (2004). Seeing to hear better: 

Evidence for early audio-visual interactions in speech identification. Cognition, 93(2), 

69‑78. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2004.01.006 

Shadmehr, R., & Mussa-Ivaldi, F. A. (1994). Adaptive representation of dynamics 

during learning of a motor task. Journal of Neuroscience, 14(5 II), 3208‑3224. 

https://doi.org/10.1523/jneurosci.14-05-03208.1994 

Siegel, G. M., & Pick, H. L. (1974). Auditory feedback in the regulation of voice. 

Journal of the Acoustical Society of America, 56(5), 1618‑1624. 

https://doi.org/10.1121/1.1903486 

Smith, M. A., Ghazizadeh, A., & Shadmehr, R. (2006). Interacting Adaptive Processes 

with Different Timescales Underlie Short-Term Motor Learning. PLoS Biology, 4(6), 

1035‑1043. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040179 



 
93 

Southall, J., & Helmholtz, H. (1925). Helmholtz’s Treatise on Physiological Optics, 

Translated from the Third German Edition. Vol. I. The American Journal of 

Psychology, 36(2), 305. https://doi.org/10.2307/1413864 

Steuer, J. (1992). Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. 

Journal of Communication, 42(4), 73‑93. https://doi.org/10.1111/j.1460-

2466.1992.tb00812.x 

Sumby, W. H., & Pollack, I. (1954). Visual Contribution to Speech Intelligibility in 

Noise. Journal of the Acoustical Society of America, 26(2), 212‑215. 

https://doi.org/10.1121/1.1907309 

Summerfield, Q. (1979). Use of Visual Information for Phonetic Perception. Phonetica, 

36(4‑5), 314‑331. https://doi.org/10.1159/000259969 

Thibeault, M., Ménard, L., Baum, S. R., Richard, G., & McFarland, D. H. (2011). 

Articulatory and acoustic adaptation to palatal perturbation. The Journal of the 

Acoustical Society of America, 129(4), 2112‑2120. https://doi.org/10.1121/1.3557030 

Trudeau-Fisette, P. (2015). L’apport de la vision dans la perception et la production 

des voyelles : une étude comparative entre locuteurs adultes voyants et non voyants. 

(Mémoire de maîtrise inédit). Université du Québec à Montréal. 

Trudeau-Fisette, P., Tiede, M., & Ménard, L. (2017). Compensations to auditory 

feedback perturbations in congenitally blind and sighted speakers: Acoustic and 

articulatory data. PLoS ONE, 12(7), 1‑20. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180300 



 
94 

Turgeon, C., Trudeau-Fisette, P., & Ménard, L. (2015). Exploring consequences of 

short-and long-term deafness on speech production: A lip-tube perturbation study. 

Clinical Linguistics & Phonetics, 29(5), 378‑400. 

https://doi.org/10.3109/02699206.2015.1007527 

Villacorta, V. M. (2006). Sensorimotor adaptation to feedback perturbations of vowel 

acoustics and its relation to perception. (Thèse de doctorat inédite). Massachusetts 

Institute of Technology. 

Wang (Éd.), Visual Speech Recognition: Lip Segmentation and Mapping (p. 416‑438). 

https://doi.org/10.4018/978-1-60566-186-5.ch014 

Whalen, D. H., Iskarous, K., Tiede, M. K., Ostry, D. J., Lehnert-LeHouillier, H., 

Vatikiotis-Bateson, E., & Hailey, D. S. (2005). The haskins optically corrected 

ultrasound system (HOCUS). Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 

48(3), 543‑553. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/037) 

Yunusova, Y., Kearney, E., Kulkarni, M., Haworth, B., Baljko, M., & Faloutsos, P. 

(2017). Game-Based Augmented Visual Feedback for Enlarging Speech Movements 

in Parkinson’s Disease. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60, 

1818‑1825.  

 

 

 


	autorisation_reproduire-7.pdf
	SDU522_interactif (3).pdf
	Ticket_513242090_2021-03-18_15-21.pdf

	memoire_final-23.pdf



