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Résumé signalétique
Le projet ABISPA a tenté d’apporter des éléments de réponse à deux questions imbriquées :

1. Comment un « androïde bébé » peut-il acquérir le contrôle des gestes pour produire des signaux associés à des
représentations phonologiques ?

2. Comment cet « androïde » peut-il apprendre des cibles, des invariances et les représentations phonologiques
associées à partir d’informations auditives, visuelles et orosensorielles ?

ABISPA a associé – peut-être pour la première fois en France – des chercheurs en :
• phonologie, phonétique,
• psychologie expérimentale,
• robotique,
• modélisation du vivant,

dans une problématique typiquement « sciences cognitives » : l’apprentissage auditif, visuel et orosensoriel de struc-
tures phonologiques par un androïde bébé.

La voie qui a été explorée a consisté à (re) mettre en jeu les représentations perceptives dans le cadre de la Théorie
de la Perception pour le Contrôle de l’Action. Cette approche passe par la définition d’un cadre de modélisation
quantitative des mécanismes de mise en relation entre perception et action. Or ce cadre existe et il a fait l’objet de nom-
breux développements depuis 10 ans : c’est la robotique de la parole. C’est, en effet, le lieu naturel de modélisation et
d’étude des relations entre un système sensoriel et un système moteur ; le noyau central en est la mise en œuvre de
processus de passage d’espaces (moteurs) à espaces (sensoriels) permettant de résoudre des problèmes complexes
d’optimisation ou de satisfaction de contraintes multi-espace (cf. par exemple le projet Cog. du MIT). En postulant
que la parole est construite et régulée par les interactions sensori-motrices, nous avons cherché à élaborer un « androïde
bébé », agent sensori-moteur doté d’actionneurs de la parole (un conduit vocal), de capteurs auditifs, visuels et oro-
sensoriels et de mécanismes de contrôle et d’apprentissage. Nous avons mis cet androïde en situation d’apprendre à
parler, c’est-à-dire d’acquérir contrôles et représentations phonologiques, à partir de signaux externes.

Mots-clés : Acquisition de la parole • Phonétique et Phonologie des voyelles • Modélisation du conduit vocal .
Nouveau-né • Apprentissage Bayésien • Robotique • Perception des traits

Nombre de participants : enseignants-chercheurs : 9 ; chercheurs : 9 ; thésards : 5 ; stagiaires : 9.

Nombre total homme-mois : 184
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Acquisition du langage

Phonétique, phonologie, parole, oral
Lexique

Responsable scientifique : Louis-Jean BOË

* Ce projet a bénéficié d’un complément de soutien financier, de la part de Cognitique, au titre de l’aide à la valorisation.



• Mise en place de « l’Androïde bébé » et de ses capteurs
sensoriels
Sciences de la Parole, Sciences Cognitives

• Évaluation de l’androïde
Sciences de la Parole, Phonétique

• Élaboration de prototypes vocaliques
Sciences du Langage, Phonétique

• Étude des stratégies de compensation
Sciences du Langage, Phonétique

• Implantation du paradigme Bayésien
Robotique, Sciebces Cognitives

• Le parcours développemental
Psychologie, Sciences du langage

• L’imitation de cibles vocaliques isolées
Robotique, Sciences de la parole, Sciences Cognitives

• Modélisation des tissus mus et de la face
Informatique médicale

• Modélisation biomécanique de la langue
Informatique médicale

• Normalisation auditive des voyelles
Sciences Cognitives, Psychologie, Sciences de la Parole

• Des gestes de l’autre à la perception des traits
Sciences du Langage, Phonétique, Phonologie

• Apprentissage des primitives phonologiques et babillage
Sciences du Langage, Phonologie

• Implantation d’une base de données sur la croissance du
conduit vocal
Informatique

• Enrichissement des données sur le babillage
Sciences du langage

Compétence humaine majeure, la parole est un objet de
recherche interdisciplinaire, au carrefour de l’étude de sys-
tèmes sensori-moteurs de production et de perception, de
signaux biologiques de communication et, bien sûr, du langage.
Dans le monde, se sont créés des regroupements de disci-
plines multiples, tant fondamentales que technologiques, qui
étudient la parole avec différents angles d’attaque allant de
l’acoustique, au traitement du signal, à la robotique, et à la
phonétique et la phonologie, en passant par la biologie, la
psychologie, mettant la parole au centre de recherches tant
fondamentales qu’appliquées. Des ré-articulations se sont
déjà produites et continuent à se produire entre ces domaines
de recherches intéressés par l’objet parole. Se dessinent ainsi
nettement de nouvelles négociations entre les sciences du lan-
gage, les sciences de la cognition et certains secteurs des

sciences physiques pour l’ingénieur pour les développements
de modèles de production, de perception et d’apprentissage.
On peut ainsi noter certains courants de la Phonologie qui se
conjuguent avec les Sciences de parole et les Sciences cogni-
tives. Leur approche vise à soumettre les hypothèses de l’or-
ganisation phonologique à une validation de type sciences
expérimentales, dont la phonologie générative s’est affran-
chie par principe : « Ancrer la réalité des systèmes phonolo-
giques dans la substance ». Il s’agit en l’occurrence de répondre
aux deux questions : (i) Comment un androïde bébé peut-il
acquérir le contrôle des gestes pour produire des signaux asso-
ciés à des représentations phonologiques ? (ii) Comment cet
androïde peut-il apprendre des cibles, des invariances et les
représentations phonologiques associées à partir d’informa-
tions auditives, visuelles et orosensorielles.
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