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ABSTRACT 
The ability to perceive and express emotions, through the 
expressivity of the face and the voice is developped during 
the early stages of the children’s life, and has an essential 
role in the development of the intersubjectivity. The access 
to intersubjectivity, communication and language is 
seriously failed in the autistic syndrom. The purpose of our 
work is to explore prosodic particularities of autistic 
children, in order to know which their strategies of speech 
production are. We present, in this article, a detailed 
description of the acquisition protocol of the autistic 
children database, the methods employed for the extraction 
of prosodic information, and our initial results in speech 
analysis of a 5 year old autistic child. 

1. INTRODUCTION 
L’autisme infantile, prototype des troubles envahissant du 
développement – TED, se caractérise par la présence de 
perturbations dans la communication et de l’interaction 
sociale réciproque, ainsi que par le caractère restreint, 
répétitif et stéréotypé des comportements [APA03].  

Les troubles en production et structuration de la parole, 
affectant la communication et l’intersubjectivité des 
enfants atteints d’autisme, sont de nature très variées – on 
parle de polymorphisme clinique [Bag05], et sont liées aux 
facteurs psychiatriques de la maladie : allongement de 
certaines voyelles, répétition de mots ou de phrases 
entendus en écho (propos écholaliques), langage 
inhabituel. 

Pour notre étude, une base de données audiovisuelle 
d’enfants autistes est en cours de constitution à l’Hôpital 
de la Pitié Salpétrière ainsi qu’à l’Hôpital Necker. Ce 
corpus permettra d’étudier les caractéristiques prosodiques 
des enfants autistes selon deux types de séances : la 
première est dédiée à des séances orthophoniques, la 
seconde a pour but d’évaluer le Profil Psycho-Educatif 
Révisé – PEP-R [Sch94] – des enfants atteints d’autisme.  

Ces connaissances, qui sont issues de l’expertise d’une 
psychologue, nous donnent accès à des caractéristiques 
cibles indispensables au développement de transcripteur de 
la prosodie des enfants autistes. 

2. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS 
Les travaux menés par les communautés de chercheurs, 
des domaines de la Reconnaissance Automatique du 

Locuteur et d’Identification Automatique des Langues, ont 
produit des outils d’analyse des éléments distinctifs du 
langage qui constituent un support théorique intéressant 
pour nos travaux.  

On peut notamment citer les fonctions de sonorité de 
Galves [Gal02], les méthodes de modélisation du rythme 
syllabique/consonantique de Ramus [Ram99] et 
prosodique d’Adami [Ada03], mais également les 
techniques de modélisation des systèmes vocaliques mises 
en place par Pellegrino [Pel00] et des pseudo-syllabes par 
Rouas [Rou05]. 

2.1. Objectifs 
L’objectif de nos travaux consiste à transcrire 
automatiquement et sans connaissances a priori, les 
caractéristiques prosodiques contenues dans le signal de 
parole des enfants autistes. 

Cette transcription, qui révèle les particularités rythmiques 
et intonatives du discours des enfants atteints d’autisme, 
peut être également réalisée pour des enfants non 
pathologiques. 

L’indépendance de nos algorithmes vis-à-vis du locuteur 
est essentielle. Elle nous permet de comparer selon les 
mêmes paramètres d’analyse, les particularités de la 
prosodie des enfants autistes de celles des enfants non 
autistes, révélant ainsi celles qui sont propres au syndrome 
autistique. 

2.2. Stratégies d’extraction et de modélisation 
de la prosodie 
La prosodie, dont le pitch et l’énergie en sont les corrélats 
acoustiques, décrit l’ensemble des informations transmises 
par un locuteur qui ne renseigne pas sur le contenu du 
message qu’il émet, mais sur la façon dont il le produit. 
Elle se traduit perceptuellement par des variations 
paramétriques de la fréquence fondamentale F0 (hauteur de 
la voix), de la durée et de l’intensité des sons produits. 

2.2.1. Unités d’extraction prosodiques 

Pour extraire les informations prosodiques contenues dans 
un signal de parole, il est nécessaire de définir des unités 
sur lesquelles l’extraction est opérée. Compte tenu du 
caractère multidimensionnel de la prosodie (micro/macro- 
prosodie), ces unités sont définies selon différents niveaux 
d’analyse : les segments vocaliques (voyelles/consonnes) 
sont utilisés par [Pel00], les structures syllabiques via des 
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pseudo-syllabes (concaténation des consonnes précédent 
une voyelle) par [Rou99], ainsi que les variations du pitch 
et de l’énergie par [Cam00], et par [Ada03] en les 
conjuguant (cf. Figure 1).  

 
Figure 1 : Principe d’Adami. 

Concernant les variations du pitch et de l’énergie, elles 
sont généralement traitées par des processus de stylisation, 
qui ne tiennent pas compte de la composante 
microprosodique (contexte segmental) mais de celle 
relevant de la macroprosodie (contexte suprasegmental) 
[Hir00]. 

Parmi les éléments structurant le discours, il a été montré 
que les noyaux vocaliques en sont les principaux points 
d’articulation [Vai06]. Ils présentent en effet une énergie 
élevée ainsi qu’une forte quantité de voisement qui ont 
pour incidence de les démarquer perceptuellement des 
autres segments vocaliques.  

Compte tenu de cette information, nous avons décidé de 
définir nos unités prosodiques selon la nature vocalique 
(voyelle/consonne) des segments de parole fournis par un 
algorithme de segmentation en zones pseudo-stationnaires. 

2.2.2. Modélisation de la prosodie – Prosody Modeling  

La prosodie peut être modélisée statistiquement, via les 
unités prosodiques décrites précédement, par des mélanges 
de modèles gaussiens, mais également par l’étude des 
motifs formés par la concaténation de ces unités en 
séquences de longueur fixée (n-gram) [Che96], ou variable 
(multigram) [Del96]. 

Si l’on considère une suite s de N étiquettes prosodiques w,    
s = w1 … wN, les modèles probabilistes n-gram sont définis 
par :  

1 1
1

Pr( ) Pr( | ... )
Ndef

i i
i historique

s w w w −
=

= ∏  

Equation 1 : Modèles probabilistes n-gram. 

3. SEGMENTATION ET INDEXATION 
D’EVENEMENTS VOCALIQUES 

Notre approche concernant la délimitation d’unités 
prosodiques nécessite d’employer des systèmes de 
segmentation et d’indexation d’évènements vocaliques 
dont les traitements ne doivent reposer sur aucune 
connaissance a priori de la nature des sons traités. 

3.1. Principe de l’algorithme de segmentation 
La segmentation du signal de parole en zones quasi 
stationnaires s’effectue au moyen de l’algorithme DFB 

[Obr88]. Cet algorithme détecte les instants de rupture du 
signal de parole à travers sa modélisation auto-régressive.  

Des modèles AR sont déterminés sur une fenêtre 
d’analyse à long terme, de durée fixée d0 - modèle M0 - 
ainsi que sur une fenêtre à court terme et de taille 
croissante jusqu’à d0 - modèle M1 (cf. Figure 2). 

 
Figure 2 : Fenêtres d’analyse de l’algorithme DFB. 

La mesure de la divergence de Kullback (entropie mutuelle 
wk de deux lois de probabilités, cf. Equation 2) entre les 
erreurs de prédiction et les gains des deux modèles M0 et 
M1, permet de détecter les instants de rupture dans le signal 
de parole qui sont liés à un changement de coordonées des 
vecteurs des modèles AR. 
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Equation 2 : Entropie mutuelle entre deux modèles AR. 
M0 : σ0, e0 | M1 : σ1, e0

3.2. Détection d’Activité Vocale 
Un seuillage de la variance des segments de parole selon le 
minimum présent permet de distinguer ceux contenant des 
évènements vocaliques. Soit N le nombre de segments 
issus de la segmentation DFB et {S1, …, SN} la suite de ces 
segments, le seuil d’activité σa est alors défini par : 

( )( )min var     4a iSσ α α
i

= =  

Equation 3 : Seuil d’activité vocalique σa. 

Pour limiter les effets de bord qui biaisent la détection 
d’activité vocale, et dont les phénomènes coarticulatoires 
en sont les principaux responsables (oscillations 
d’amortissement en début et fin de segment), la variance 
est calculée selon une troncature qui ne tient pas compte du 
début et de la fin des segments (typiquement 70% de la 
longueur). 

3.3. Localisation des noyaux vocaliques 
Les propriétés fréquentielles des voyelles (structure de 
type formantique) ont conduit F. Pellegrino à développer 
un outil de mesure de la dérive spectrale d’un signal de 
parole permettant d’en détecter les noyaux vocaliques 
[Pel00]. Cet outil repose sur la fonction Reduced Energy 
Cumulating, qui somme les énergies (issues d’un banc de 
filtres répartis selon l’échelle psycho-acoustique Mel) 
supérieures à la moyenne du segment considéré, et pondère 
le résultat par la proportion contenue dans les basses 
fréquences. 
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Equation 4 : Fonction de détection des voyelles. 

3.4. Indexation de segments vocaliques 
Les informations, retournées par les algorithmes de 
détection d’activité vocale et des noyaux vocaliques 
opérant sur les segments de parole issus de la segmentation 
DFB, sont regroupées afin de les indexer.  

Les segments présentant une activité vocale sont étiquetés 
“Voyelle” si un pic de la courbe Rec est présent, 
“Consonne” dans le cas contraire. Ceux qui n’en 
présentent pas sont regroupés et distingués par leur durée 
(“Silence” / “Pause”). 

 
Figure 3 : Transcription automatique sur NTIMIT. 

3.5. Expériences sur NTIMIT 
Afin d’évaluer la fiabilité et la robustesse du système 
d’indexation décrit précédemment, nous l’avons testé sur 
la base de données NTIMIT [Jan90]. Ce corpus, qui est la 
transposition de la base TIMIT (parole lue en anglais 
américain selon 8 régions dialectales) sur du téléphone 
(ligne téléphonique physique : BP = [0.3 ; 3.4] kHz), 
dispose des informations nécessaires à l’étude des résultats 
d’indexation retournés par notre système (étiquetage 
phonétique). 

Figure 5 : Statistiques des durées, du pitch 
et de l’énergie des segments vocaliques et 

consonnantiques. 

Les résultats obtenus sont très encourrageants puisque le 
taux d’erreur en détection des voyelles (pourcentage de 
non détection + fausses alarmes) sans post-traitements 
atteint 24.7 % pour un taux de détection de 80.8 % ; Howitt 
obtient 29.5 % sur TIMIT [How00]. 

 

4. ANALYSE DE LA PROSODIE DES ENFANTS 
AUTISTES 

Figure 4 : Taux de non détection vs. Fausses alarmes en 
détection des voyelles sur NTIMIT. 

A ts 
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seul intéragit avec la ps  le langage oral. Nous 

ationnaires par l’algorithme DFB : les modèles 

énergie sont automatiquement extraits par 
Ces 
que 

pitch et de l’énergie sont calculées sur 
s de notre 
enter une 

ce jour, notre base de données contient 4 enfants attein
utisme, et 1 enfant dysphasique. Sur ces 4 enfants, u

ychologue par
avons donc décidé de ne pas publier les résultats obtenus 
avec les modèles de langage probabilistes qui nécessitent 
d’avoir des données en quantité suffisante. Néanmoins, 
l’enfant que l’on prénomera Seb, et qui est âgé de 5 ans, 
produit suffisament de parole pour en analyser quelques 
caractéristiques dignes d’intérêt. 

4.1. Segmentation et indexation du signal de 
parole 
Le signal de parole est tout d’abord sous-échantillonné de 
48 kHz à 16 kHz, puis segmenté en zones 
pseudo-st
AR sont d’ordre 16 et les fenêtres à long terme ont une 
durée de 20 ms. A la suite de cette segmentation, l’activité 
vocale est détectée selon la variance des segments, et les 
noyaux vocaliques par les pics issus des fonctions Rec. 
L’ensemble des paramètres utilisés sur la base NTIMIT lors 
de la phase d’évaluation ont été conservés sans aucune 
modification. 

4.2. Extraction d’informations prosodiques 
Le pitch et l’
Wavesurfer [KTH05] avec une résolution de 10 ms. 
données sont ensuite analysées selon la nature vocali
des segments de parole issus du système décrit 
précédemment. 

4.3. Analyses statistiques des données 
Les moyennes du 
les segments vocaliques et consonantiques issu
système. Ces derniers doivent alors prés
proportion de voisement d’au moins 50 %. Les durées des 
segments vocaliques sont également présentées. 
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Sachant que l’algorithme DFB à tendance à sursegmenter, 
334 voyelles pour 200 consonnes ont été détectées par 
notre système. La durée moyenne des voyelles est de 50 ms, 
et de 20 ms pour les consonnes. Les voyelles sont 20 % 
plus énergétiques que les consonnes en moyenne. Ces 
résultats confirment la démarcation perceptuelle des 
voyelles par rapport aux consonnes (durées et énergies plus 
importantes). 

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Nous avons présenté dans cet article un système de 
segmentation et d’indexation automatique d’un signal de 
parole en caractéristiques vocaliques, sans connaissances a 
priori, ainsi que son évaluation sur la base NTIMIT dont les 
résultats se trouvent être meilleurs que ceux obtenus par 
Howitt sur TIMIT (28.5 % contre 29.5 %). L’analyse de la 
parole d’un enfant autiste selon les caractéristiques 
prosodiques des segments vocaliques fournis pa notre 

Grace aux recherches effectuées sur l’étude des 
caracté ie 

re propre au syndrome 

tique de la Prosodie dans les Corpus

r 
système est également présentée. 

Nos unités prosodiques s’inscrivant dans un contexte 
segmental qui révèle plus de la microprosodie et donc de 
l’intonation à court terme, seront étendues à des unités 
d’ordre supérieure telles que celles fournies par les 
méthodes de stylisation prosodiques (ligne de base, 
linéarisation par morceaux). 

ristiques faciales de locuteurs, la notion de prosod
a tendance à s’étendre désormais au domaine audiovisuel 
et non plus qu’à l’étude de la parole [Fox03]. En nous 
inspirant de ces travaux, nous fusionnerons nos 
caractéristiques prosodiques avec celles contenues dans les 
images vidéo, notamment au niveau labial (système en 
cours de développement au sein de notre laboratoire par 
une autre équipe). 

Dans le but de déterminer les caractéristiques prosodiques 
des sujets autistes se révélant êt
autistique, nous prévoyons de construire une deuxième 
base de données. Elle contiendra des enfants ne souffrant 
d’aucune pathologie, et du même âge que ceux du premier 
corpus. 
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