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Campagne	2020	Contrats	Doctoraux	Instituts/Initiatives	

Proposition	de	Projet	de	Recherche	Doctoral	(PRD)	

Appel	à	projet	CM	-	Collegium	Musicae		2020	
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral :  Synthèse performative de la voix: 

applications en didactique en rééducation vocale

     

 
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : d'Alessandro Prénom : Christophe 
Titre : Directeur de Recherche ou 

     

 
e-mail : christophe.dalessandro@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des sciences et d'ingénierie, Campus Pierre et Marie 
Curie, 4 place Jussieu. Tour 55-65 5eme étage. 
 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut Jean Le Rond D'Alembert 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR7190  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED391-SMAER  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :  

Jean-Théo Jiolat, 2017, 50% (avec Jean-Loïc Le Carrou, D'Alembert, ED391)  

Manuel Gaulhiac 20% (avec Jean-Marc Chouvel, IREMUS, ED433),   

Grégoire Locqueville 2018, 50% (avec Boris Doval, D'Alembert, ED391),  

Thomas Lucas, 2018, 50% (avec Serge de Laubier, PUCE-MUSE, ED391)  
 
Co-encadrant : 
 
NOM : 

     

 Prénom : 

     

 
Titre : Choisissez un élément :  ou 

     

 HDR  
e-mail : 

     

 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : 

     

 
Code (ex. UMR xxxx) : 

     

  

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément :  
Ou si ED non Alliance SU : 

     

 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 

     

 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université : 

     

 
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 
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Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Le but de cette thèse est d'évaluer l'application de la synthèse vocale performative 
à l'apprentissage et à la rééducation de l'intonation en langues étrangères et en 
chant. Il faut pour cela développer le cadre théorique, des expérimentations et des 
méthodes d’évaluation pour le contrôle de l’intonation vocale via des interfaces 
humain-machine et le geste.  

Le projet doctoral s’inscrit dans nos recherches sur les instruments chanteurs, ou  
synthèse vocale performative, c’est à dire la synthèse vocale jouée comme un 
instrument, en temps réel. La synthèse vocale performative est un nouveau 
paradigme de recherche en interaction humain-machine.  La synthèse est basée 
sur un modèle de l’appareil vocal, sur la concaténation d’unités phonétiques ou sur  
des échantillons vocaux préenregistrés. Le contrôle mélodique est donné par la 
fréquence fondamentale. L’intonation et l’effort vocal sont contrôlés par une 
tablette graphique (ou un clavier continu). Le contrôle rythmique est une question 
plus difficile. L’approche a étudier est basée sur la syllabe, comme unité rythmique, 
en enrichissant le signal vocal par de marqueurs rythmiques, les points de contrôle. 
Au moment de la performance, le musicien manipule le rythme en utilisant ces 
points de contrôle comme des ancres temporelles qu’il est possible d’atteindre par 
la dynamique du geste.  

La voix produite est donc issues de gestes qui ne sont pas des gestes vocaux, mais 
des gestes instrumentaux: elle est en quelques sortes externalisée. Cette mise à 
distance de la voix (la sienne ou celle d'un-e autre) pose des questions théoriques et 
pratiques nouvelles, tant pour la conception des instruments vocaux que pour leur 
jeu. Dans ce projet doctoral les applications visées sont dans le domaine de 
l’éducation (apprentissage du contrôle naturel des contours intonatifs à l'aide de la 
chironomie pour l'acquisition de langues étrangères, anglais, français, mandarin et 
du chant) et de la  rééducation (apprentissage du contrôle chironomique des 
contours d'intonation de la langue maternelle voire du chant, pour la substitution 
vocale,  larynx artificiel). Le but ultime du travail est donc de mettre au point les 
méthodologies et outils de synthèse et de contrôle, et d’en évaluer la pertinence, 
par des tests de performance et des tests de perception dans les domaines 
d’application visés. 

Les questions théoriques portent sur les unités linguistiques pertinentes dans le 
contrôle rythmique. Les centres perceptuels (P-centers) ont été proposés en 
phonétique comme ancres temporelles pour contrôle le rythme vocal. Du point de 
vue de la production,  il semble qu’une approche biphasique, avec deux ancres 
par syllabe, s’appuyant sur le modèle frame-content de la production de parole soit 
plus précise.  Pour les langues accentuelles comme l’anglais, la notion de syllabe 
comme base rythmique perd de sa validité, la notion d’accent  prévaut. Il s’agira 
donc de rechercher quel ancrage rythmique est préférable en fonction des 
propriétés phonologiques des trois langues étudiées. L’évaluation perceptive sera 
un moyen d’évaluer la justesse et la précision du contrôle rythmique obtenu, par 
des méthodes d’isochronies ou des paradigmes d’imitation. Cet aspect du travail 
contribuera aux modèles du rythme et de l’intonation, en apportant des éléments 
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sur la phonotactique des langues considérées, avec de nouveaux outils 
expérimentaux. 

La question pratique de l’emplacement automatique des ancres dans le signal sera 
abordée par des méthodes de traitement du signal (mesure des variation de flux 
spectral) et d’apprentissage automatique (apprentissage profond). En fonction de 
la nature syllabique ou accentuelle de langue considérée, des techniques pour 
associer à un signal enrichi d’un étiquetage phonétique seront développées et 
évaluées.  

Pour les développements informatiques, La thèse  comprend une partie de 
conception d’algorithme et de programmation pour la synthèse performative (en 
Max/MSP), une partie sur l’apprentissage de marques (avec un environnement 
d’apprentissage profond), et une partie d’évaluation des résultats, tant pour 
l’interface que pour l’étiquetage rythmique (protocole d’évaluation, tests subjectifs 
et analyse statistique des résultats).  On s’appuiera au départ sur le système « Voks » 
qui utilise une tablette graphique, des interfaces pour le contrôle rythmique. De 
nouveaux interfaces pourront être mis en œuvre et testés, en particulier pour les 
tâches de rééducation qui demandes a priori un matériel portable et léger, avec 
éventuellement une précision inférieure.  

 

Les compétences requises pour ce projet doctoral sont interdisciplinaires, puisqu’il 
s’agit de traitement automatique de la voix en utilisant des interfaces musicales en 
temps-réel, avec de l’évaluation en perception de plusieurs modalités 
sensorimotrices. Les techniques relève du  traitement du signal audio temps-réel et 
de la phonétique acoustique. 

Ce projet doctoral demande donc une bonne maîtrise de l’analyse du signal audio, 
de l’apprentissage ainsi que de la programmation (Matlab, Max/MSP, Python, C). 
Des connaissances  en phonologie, phonétique acoustique, perception, traitement 
de la parole et de la voix seraient appréciée. Elles seront acquises en début de 
doctorat si nécessaire. Un intérêt ou des compétences pour le chant et/ou pour la 
musique électronique sont requises. 

Le projet se déroulera dans un cadre coopératif avec des équipes de sciences de 
la parole et du chant. Il pourra profiter du cadre scientifique du projet ANR GEPETO 
(Gesture and PEdagogy of InTOnation), qui associe Sorbonne Université, le GIPSA-
Lab (Université de Grenoble) et le Laboratoire de Phonétique et Phonologie 
(Sorbonne Nouvelle). 
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Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


