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IA et interfaces communicantes

Le rêve de la conversation naturelle et harmonieuse avec la machine

dans tous environnements sonores

Du fantasme de 2001… (HAL)

… aux frustrations de 2018 
(Siri, Google Now, Cortana, Alexa)
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Trois défis posés à l’IA 
par les interfaces communicantes

assistants 
vocaux

Robustesse

- bruit
- enfant, personne âgée
- style spontané
- parole atypique

Expressivité,
Adaptativité

- voix multiples 
(enfants, adultes)
- accents variés
- prosodie adaptée
- émotions variées

Gestualité

- Face
- Main
- Corps
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Recherches en neurocognition

psycho-
linguistique

modélisation

neuro-
physio-

linguistique développement
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Segmentation et hiérarchisation
de la parole continue

• Influence de l’information distributionnelle sur la segmentation 
de la parole (liaison, déterminants)

• Rôle de la prosodie dans la hiérarchisation de l’information

Bailly, Dohen, Laboissière, Lœvenbruck, Spinelli et al.

/grozebr/

/grozegl/

psycho-
linguistique
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Voix, gestes et communication

• Les gestes vocaux, faciaux et manuels pour s’exprimer

• Les gestes qui aident à comprendre, apprendre

Badin, Bailly, Beautemps, Dohen, Garnier, Henrich, Lœvenbruck, Rochet-Capellan, Vilain et al. 

psycho-
linguistique
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Apports des recherches 
en psycholinguistique

Robustesse

- Style spontané : 
données fréquentielles

Expressivité,
Adaptativité

- voix multiples 
(enfants, adultes)
- prosodie adaptée

Gestualité

- Face
- Main
- Corps

psycho-
linguistique

psycho-
linguistique
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Plasticité, adaptabilité, réhabilitation

• Modèles intégratifs de plasticité 
cognitive : classification et prédiction 
(épilepsie, AVC)

• Modèles dynamiques de la plasticité 
du langage lors du vieillissement 

• Réorganisation et rééducation du 
langage post-AVC

Baciu, Hueber, Lœvenbruck, Perrier, Perrone-Bertolotti et al.

neuro-physio
linguistique
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fMRI

Fédération des différentes modalités

Atlas unique pour fédérer les différentes modalités

Modélisation Complexe

Multimodale

A

IRM de diffusion

Tractographie

IRM fonctionnelle

de repos

Système global

IRM T1 anatomique

Epaisseur corticale

Courtesy of Sophie Achard

Courtesy of Felix Renard
B

C D
IRM fonctionnelle 

d’activation

toolbox BASCO

AAL Automated Anatomical Labelling

http://www.gin.cnrs.fr/fr/outils/aal-aal2

Morphometry

rs-fMRI

Structural connectome
FreeSurfer 6.0 Martinos Center for Biomedical Imaging

Cortical 

th ickness +

Cortica l 

thickness -

DTI-MRI tractography

Global system

Complex multimodal

modelling

fMRI
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Parole silencieuse - intérieure

• Parole silencieuse :

articulée mais non vocalisée

• Parole intérieure :

traces musculaires et cérébrales

Baciu, Bailly, Dohen, Grandchamp, Hueber, Lœvenbruck, Perrier, Perrone-Bertolotti et al.

neuro-physio
linguistique
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Perception de la parole

• Catégorisation des sons

Réponses psychométriques 
et électrophysiologiques

• Corrélats cérébraux de la 
perception de la prosodie

Baciu, Dohen, Lœvenbruck, Laboissière, Perrone-Bertolotti et al.

neuro-physio
linguistique

10

Alexa, dessine-
moi un 

MOUTON, pas 
un bouton !!!  



Apports des recherches
en neuro-physio-linguistique

Expressivité

- voix multiples 
(sujets sains, patients)
- prosodie adaptée

Robustesse

- parole pathologique
- personne âgée
- parole atypique
- prosodie variée
- parole silencieuse

neuro-physio
linguistique

neuro-
physio-

linguistique
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Développement du langage

• Langage des nourrissons et des enfants
o contraintes physiologiques 
o fréquence dans la langue ambiante 
(français, drehu, portugais brésilien)

• Production et perception de la parole : enfants 
tout-venants, malentendants, avec implants 
cochléaires, avec troubles de la parole  

Donnadieu, Laboissière, Lœvenbruck, Pascalis, Schwartz, Vilain et al.

développement
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Apports des recherches 
en développement

Expressivité

- âges multiples
- multilinguisme
- prosodie adaptéeRobustesse

- enfant
- parole atypique 
- parole pathologique 

développement

développement
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COSMO 
Modèle bayésien des interactions perceptivo-
motrices dans la communication parlée

Speaker S Listener L

Motor gesture M Sensory Stimulus S

Object Speaker OS Object Listener OL

Schwartz, Diard, Perrier et al.

modélisation
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Apports des recherches
en modélisation de la parole

Expressivité

- Voie auditive : 
apprentissage rapide
- Coarticulation
- Adaptation sensori-
motrice

Robustesse

- Voie motrice : 
robuste au bruit et 
aux variations de parole

modélisation

modélisation
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Vers des interfaces communicantes
neurocog-inspirées
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Des assistants vocaux stressants…

… aux interfaces multimodales relaxantes



MERCI
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Et pardon à tou·te·s celles et ceux qui n’ont pas été cité·e·s !


