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Résumé

Ce travail de modélisation constitue une première étape d’un projet interdisci-
plinaire visant à étudier les dynamiques phonétiques et phonologiques collectives,
tout spécialement dans le cas des langues en contact.

L’acquisition de la langue maternelle par un individu implique une adapta-
tion de la perception aux propriétés du signal spécifiques de cette langue. Cette
spécialisation entrâıne également des difficultés à produire et percevoir une langue
étrangère, à l’origine notamment d’adaptations de mots d’emprunts. Mais un
contact prolongé entre population de langues différentes peut également entrâıner
des changements phonétiques et phonologiques au niveau de ces langues.

Par un aller-retour entre simulations et données psycholinguistiques, nous
élaborons par étapes un modèle qui permet de rendre compte de plusieurs
mécanismes perceptifs présents chez l’adulte et façonnés par son expérience lin-
guistique. Le modèle conduit à décrire la constitution d’une représentation dis-
tribuée des catégories phonétiques, dont les propriétés topologiques et métriques
se modifient par apprentissage. L’une des perspectives est l’exploitation de cette
représentation dans un modèle liant perception et production, destiné à servir de
base à la modélisation de la dynamique collective.
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5 Effet ’magnet’, perception catégorielle et spécificité locale 32
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1 Introduction

La spécialisation dans la langue maternelle entrâıne des difficultés dans la
production d’une seconde langue (’accent étranger’) mais également dans sa per-
ception. Par exemple, les locuteurs français prononcent le terme anglais week-end
en plaçant l’accent sur la dernière syllabe, selon le schéma propre au français. Ils
ont par ailleurs des difficultés en perception pour distinguer entre les mots anglais
ship et sheep. Ces difficultés ont des conséquences notables dans le cas de langues
en contact. Lorsqu’une population emprunte un mot d’une langue étrangère, ce
dernier subit des modifications pour s’adapter à la phonologie native. Mais il
est possible que ces emprunts ne soient pas entièrement assimilés et affectent la
phonologie de la langue native, modifications qui peuvent également s’étendre au
vocabulaire natif (Sankoff, 2001).
Notre projet s’inscrit dans l’étude des conséquences phonétiques et phonologiques
résultant du contact entre populations de langues différentes. Ce travail de
modélisation se propose d’étudier les mécanismes d’apprentissage et d’adaptabilité
d’un individu et leurs conséquences sur la dynamique des langues aux niveaux
phonétique et phonologique.

Dans cette introduction, après une présentation des mécanismes de perception
du langage (section 1.1) et des contraintes que notre cadre d’étude imposent (section
1.2), nous verrons que la théorie à exemplaires (section 1.3) permet d’aborder ces
différents points, que le présent projet se propose d’intégrer et de valider (section
1.4).

1.1 Perception du langage

De nombreuses recherches montrent que l’exposition à la langue maternelle a des
conséquences sur le traitement perceptif d’un individu. Les langues diffèrent par le
nombre et la distribution de leurs catégories phonétiques, mais également par l’uti-
lisation des indices acoustiques présents dans le signal de parole. L’acquisition de la
langue maternelle entrâıne un individu à devenir particulièrement sensible aux pro-
priétés du signal pertinentes pour sa langue. Cet ajustement intervient très tôt dans
la vie d’un être humain. Divers travaux ont ainsi montré la sensibilité des enfants
à l’information statistique contenue dans le signal d’entrée (voir Peperkamp (2003)
et Kuhl (2004) pour des résumés), qui se traduit par une réorganisation rapide de
l’espace perceptif dès la première année de vie (voir Jusczyk, 1997, pour une revue).

L’acquisition des catégories phonétiques de la langue maternelle ainsi que la
pondération préférentielle aux indices du signal entrâınent des confusions dans la
perception d’une langue étrangère, y compris pour des bilingues précoces (Pallier
et al., 1997). Ces deux sources de perceptions erronées sont illustrées par l’exemple
classique de la perception par des Japonais du contraste anglais /r/ et /l/ (Goto,
1971). D’abord, la difficulté à faire une distinction entre ces deux catégories
provient de la superposition partielle de la catégorie native /R/ aux catégories /r/
et /l/ de l’anglais, qui entrâıne l’assimilation de ces deux phonèmes à la catégorie
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/R/ (Iverson et al., 2003). Par ailleurs, le contraste /r/-/l/ diffère systématiquement
par la fréquence du troisième formant F3. Or, dans cette région de l’espace
perceptif, les Japonais pondèrent plus la dimension associée à la fréquence du
deuxième formant F2, qui permet dans leur langue de discriminer les catégories /R/
et /w/, ce qui rend la dimension F3 peu pertinente et se traduit par une ”surdité”
à cet indice pour la distinction du contraste anglais /r/-/l/ (Lotto et al., 2004).
Notons enfin que ces difficultés perceptives sont également à l’origine de difficultés
à acquérir une seconde langue, que même un entrâınement a du mal à surmonter
(voir par exemple pour le cas précédent Logan et al., 1991; Iverson et al., 2003).

L’étude et la modélisation de ces mécanismes perceptifs prennent parti-
culièrement leur importance dans le cadre de la théorie d’adaptation de mots d’em-
prunt proposée par Peperkamp (2005), selon laquelle les adaptations sont le résultat
d’une transformation phonétique qui s’effectue en perception.

1.2 Modélisation : de l’individuel au collectif

L’étude de l’évolution du langage et des langues a vu émerger ces dernières
années une nouvelle approche basée sur les simulations par systèmes multi-agents,
caractérisés par des populations artificielles d’individus (agents) au comporte-
ment autonome qui interagissent localement (voir Kaplan, 1998, pour une revue).
Parmi les nombreux modèles existants, peu s’intéressent à la dynamique phonolo-
gique et phonétique. Les modèles proposés par de Boer (1997) et Oudeyer (2005)
s’intéressent avant tout à l’origine et à l’émergence de systèmes vocaliques, et ne
permettent pas une étude de l’évolution de langues en contact, en raison du faible
caractère psycholinguistique de leurs modélisations. Si ces systèmes permettent de
modéliser et de simuler la dynamique de population d’individus communicants,
il semble juste de s’interroger au préalable sur la modélisation d’un agent. Le
cadre de notre étude implique diverses contraintes. D’abord, compte-tenu que l’on
s’intéresse au processus dynamique qu’est l’évolution des langues, on désire un
modèle d’agent qui permette une telle dynamique, au sens où son comportement
et sa représentation interne sont façonnés par son environnement social, et peuvent
en retour influer sur cet environnement. Par ailleurs, l’étude de la perception de
phonèmes étrangers montre qu’une description phonologique grossière ne permet
pas de rendre compte des phénomènes perceptifs d’assimilation rencontrés, mais
qu’au contraire une représentation phonétique détaillée est requise (Hallé et al.,
1999), sachant qu’une même classe phonologique diffère systématiquement au niveau
phonétique d’une langue à une autre (Pierrehumbert, 2000). Enfin, notre modèle
d’agent devra rendre compte des mécanismes perceptifs induits par l’acquisition de
la langue maternelle (section 1.1).
Pour résumer, on désire un modèle d’agent dont la représentation phonétique soit :

– dynamique
– détaillée
– compatible avec les données psycholinguistiques sur les mécanismes perceptifs

induits par l’acquisition de la langue maternelle
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1.3 Modèles à exemplaires

Issus de la psychologie, les modèles à exemplaires constituent au départ des
modèles généraux de perception et de catégorisation (Hintzman, 1986; Nosofsky,
1986), étendus par la suite à la perception de la parole (Lacerda, 1995; Johnson,
1997) et à sa production (Pierrehumbert, 2001, 2003). Ces modèles se basent sur
l’idée d’une mémoire à exemplaires, selon laquelle les individus encodent de façon
détaillée des exemples de signal de parole qu’ils perçoivent (mots, phonèmes...).
Comme le souligne cependant Johnson (2005a), si cette hypothèse reçoit un sup-
port expérimental (voir par exemple Goldinger, 1996), plus de recherches dans ce
domaine est nécessaire.
Un modèle à exemplaire semble particulièrement adapté à notre étude. Outre l’en-
gouement relativement récent pour cette approche dans les domaines de la socio-
phonétique et de la sociophonologie (Bybee, 2002; Pierrehumbert et Gross, 2003;
Foulkes et Docherty, 2006), ce type de modèle répond aux contraintes que l’on s’est
fixé (section 1.2). D’abord, son mécanisme basé sur le stockage d’exemples permet
une représentation phonétique détaillée. Par ailleurs, associé à un mécanisme d’ou-
bli tel que celui proposé par Lacerda (1995) et Pierrehumbert (2001), il permet une
représentation dynamique qui peut évoluer au cours du temps et au gré des interac-
tions sociales. Il semble également capable de modéliser les deux sources principales
de confusion en perception identifiées dans la section précédente (1.1), à savoir les
difficultés liées aux différences de distribution (Lacerda, 1995), et celles liées à la
perte de sensibilité à certains indices acoustiques (voir Nosofsky, 1986; Kruschke,
1992, pour un modèle général sur la pondération des caractéristiques pertinentes
pour une tâche de catégorisation).
Enfin, l’extension par Pierrehumbert (2001) d’un modèle à exemplaires à la produc-
tion permet de disposer d’une boucle perception-production indispensable à l’étude
de la dynamique des changements phonétiques.

1.4 Notre étude

Le modèle sans doute le plus pertinent pour notre étude est celui proposé par
Pierrehumbert (2001, 2003), basé sur la théorie à exemplaires (voir section 1.3).
Cependant, ce dernier ne propose pas de mécanisme ’attentionnel’1, qui, comme on
l’a vu, est indispensable dans notre étude puisqu’il rend compte des difficultés de
perception et d’acquisition d’une seconde langue. D’autres modèles à exemplaires
permettent néanmoins d’inclure un tel mécanisme (Nosofsky, 1986; Kruschke, 1992)
et ont par conséquent servi de base à notre projet.
Le plan de notre étude reflète la construction logique par étapes de notre modèle,
qu’une comparaison critique entre les résultats obtenus par simulation numérique
et ceux fournis par la littérature psycholinguistique a permise et façonnée. Motivés
par les performances et les résultats du modèle de Nosofsky (1986) (section 2), nous
avons adopté le modèle de Kruschke (1992) qui dote le précédent d’un mécanisme

1Le terme ’attentionnel’ est ici utilisé par référence à Nosofsky (1986). Certains auteurs rejettent
cependant ce terme en raison des connotations qu’il véhicule (Lotto et al., 2004), même si un lien
existe effectivement avec l’attention (Guion et Pederson, 2006). Dans notre étude cette expression
réfère simplement à la sélectivité dans l’utilisation des indices présents dans le signal.
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d’apprentissage (section 3) et permet, par les modifications successives que nous lui
avons apportées (sections 3 4 5), de rendre compte de divers phénomènes psycholin-
guistiques pertinents pour notre étude. L’extension d’un tel modèle à la production
et son intérêt pour notre étude sont finalement évalués dans les perspectives (section
6).
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2 Identification de voyelles

Le but de cette section est de reproduire et d’étendre les résultats présentés
par Johnson (1997). Ce dernier a utilisé une méthode d’optimisation pour trouver
les poids attentionnels pertinents à la classification de voyelles américaines, dans le
cadre du modèle de Nosofsky (1986), exposé en section 2.1. On présente dans cette
section une reproduction de l’expérience de Johnson (1997) (section 2.3.1) sur les
données fournies par Hillenbrand (voir ci-dessous 2.2). Cette expérience numérique
est ensuite étendue à une expérience similaire qui permet de mieux mesurer la
pertinence de ce modèle grâce à l’utilisation de données plus complètes et plus
réalistes (section 2.3.2). Enfin, ces expériences permettent également de tester le
modèle décrit précédemment sur des données qui seront mises en œuvre plus tard
sur un autre modèle proche du précédent mais qui permet un apprentissage des
paramètres utilisés (section 3.3).

2.1 Description du modèle

Le modèle étudié ici reprend les équations de Nosofsky (1986) (également utilisé
par Johnson (1997)). Soient i et j deux exemples (ici de voyelles), respectivement
représentés par les points xi = (xi1, xi2, . . . , xiN) et xj = [xj1, xj2, . . . , xjN ] dans un
espace de dimension N (xik dénotant la valeur selon la dimension k de l’exemple
i). La similarité entre ces deux exemples est donnée par :

ηij = f(dij) (1)

où f est une fonction monotone décroissante et dij la distance entre les exemples
i et j. Une fonction classiquement utilisée est l’exponentielle décroissante : f(z) =
exp(−cz), où 0 ≤ c < ∞, mais d’autres fonctions, en particulier de type gaussien
f(z) = exp(−cz2), peuvent être considérées. Dans le reste de l’étude, sauf mention
contraire, la fonction f(z) = exp(−cz) est utilisée. La distance est ici choisie sous
la forme d’une distance de Minkowski augmentée des paramètres αk :

dij =

[
N∑

k=1

αk|xik − xjk|r
]1/r

(2)

où 0 ≤ αk ≤ 1 et
∑

αk = 1 ; r ≥ 1.
La valeur c est un paramètre lié à la discriminabilité (parfois appelé sensitivité, ou
spécificité). Plus il est élevé et plus un exemple en mémoire est spécifique de la
position qu’il occupe, ie plus un stimulus d’entrée doit être similaire à cet exemple
pour que ce dernier est une activation non négligeable (voir aussi section 5). Les αk

sont appelés poids attentionnels. Ils modélisent l’importance de chaque dimension
pour juger de la similarité entre stimulus et exemples. Par exemple, pour savoir
à quelle équipe appartiennent deux joueurs de football, il peut être important de
prendre en compte la couleur de leur maillot plutôt que leur taille. Ici, en termes
géométriques, les poids ont pour conséquence d’étirer ou contraire de contracter
l’espace selon les axes correspondant aux différentes dimensions.
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Le paramètre r prend généralement pour valeur r = 1 (distance de Manhattan), ap-
propriée lorsque les dimensions sont bien séparables, et r = 2 (distance euclidienne),
appropriée lorsque les dimensions sont intégrales. Dans notre étude, suivant Johnson
(1997), r = 2, d’où une fonction de similarité :

ηij = exp

−c

√√√√ N∑
k=1

αk|xik − xjk|2

 (3)

Supposons que i est un exemple stocké en mémoire, et j désigne un nouveau
stimulus à catégoriser. L’activation de l’exemple i par le stimulus j est alors le
produit de la similarité ηij entre les éléments i et j et d’un terme Ni appelé ”niveau
d’activation de base” de l’exemple i, suivant :

aij = Niηij (4)

Ce niveau d’activation permet de modéliser des effets de fréquence, d’influence du
contexte (Johnson, 1997), mais également d’oubli si le terme Ni est une fonction
décroissante du temps (Pierrehumbert, 2001), ce qui peut être intéressant pour
garder une représentation dynamique qui pourra être modifiée au cours du temps
et des interactions sociales. On suppose ici que la tâche à effectuer est un choix
forcé : lors de la présentation d’un stimulus, le sujet doit choisir une catégorie
parmi un certain nombre de catégories prédéfinies. Ceci revient à avoir Ni = 1
pour tous les exemples appartenant à ces catégories, et Ni = 0 pour tous les autres
(Johnson, 1997).

Lorsqu’un nouveau stimulus i doit être identifié, la probabilité qu’il appartienne
à la catégorie J , P (J |i) est proportionnelle à la somme des activations des exemples
appartenant à la catégorie J :

P (J |i) =

∑
j∈J aij∑

K

∑
k∈K aik

(5)

Par la suite, un nouveau stimulus est simplement associé à la catégorie
présentant la plus forte activation.

Dans notre étude, les exemples stockés en mémoire correspondront à des sti-
muli auditifs de parole, en particulier des voyelles, représentées dans un espace
approprié (voir par exemple section 2.3.1) dont les dimensions sont des propriétés
caractéristiques de ces stimuli. Même si le but initial affiché par Nosofsky (1986)
en proposant un tel modèle se situe à un niveau ”psychologique”, ce modèle
reçoit également une interprétation en termes de représentation neuronale. En ef-
fet, l’expérience acquise par un individu (ie ici, le fait de stocker en mémoire des
exemples de stimuli rencontrés) correspond à une modification dans l’organisation
neuronale : certains neurones deviennent sensibles à certains stimuli (leur activité
témoigne de leur ajustement à un stimulus ”préféré”), phénomène semblable à ce
que l’on rencontre dans les cartes corticales du type cartes auto-organisatrices. Par
ailleurs, lors de la présentation d’un stimulus, les activations des différents neurones
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associés à cette catégorie se cumulent. La catégorie la plus activée l’emportent alors
sur les autres, ce qui aboutit à la décision concernant la classe d’appartenance du
nouveau stimuli (voir également Lacerda, 1998; Pierrehumbert, 2003, pour plus de
détails. Voir aussi section 3.1).

2.2 Données

Seulement deux grandes bases de données de voyelles sont à ce jour librement
disponibles sur Internet, et concernent les voyelles de l’anglais américain.
La première2 est tirée des travaux de Peterson et Barney (1952). Cette expérience
implique 76 locuteurs nord-américains (33 hommes, 28 femmes et 15 enfants), et
fait intervenir les 10 voyelles américaines : /i/, /I/, /E/, /æ/, /A/, /O/, /U/, /u/,
/2/ et /Ç/, pour un total de 1520 enregistrements en contexte /h d/. Les données
fournies proposent pour chaque voyelle produite la fréquence fondamentale F0 et
les trois premiers formants F1, F2 et F3, à l’état stationnaire (traduction du terme
steady state value employé par Peterson et Barney (1952, p.177) qui désigne l’état
de la voyelle suivant l’influence du /h/ et précédant celle du /d/).
La seconde3 est le fruit des travaux de Hillenbrand et al. (1995). Le but des auteurs
était de répliquer et étendre l’étude de Peterson et Barney (1952). L’expérience
implique un total de 129 locuteurs (45 hommes, 48 femmes, et 46 enfants âgés
de 10 à 12 ans, dont 27 garçons et 19 filles) dont le dialecte a été vérifié au
préalable, et fait intervenir 12 voyelles (les 10 voyelles étudiées par Peterson et
Barney (1952) plus /e/ et /o/) produites en contexte /h d/, donnant un total de
1668 enregistrements. Les données fournies donnent pour chaque voyelle la durée,
la fréquence fondamentale (valeur à l’état stationnaire), et les quatre premiers
formants (valeurs à l’état stationnaire, et à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 % de la
durée de la voyelle). L’Annexe A (p.47) propose une représentation graphique ainsi
que quelques détails relatifs à ces données.

Dans le reste de notre étude, les données de l’étude de Hillenbrand et al. (1995)
ont été préférentiellement utilisées, dans la mesure où elles sont plus récentes, plus
complètes, et plus détaillées. Cependant, les données de Peterson et Barney (1952)
interviennent en section 3.4 dans le cadre d’une comparaison entre les performances
du modèle élaboré en section 3 et des travaux antérieurs.

2.3 Optimisation des paramètres

2.3.1 Voyelles comme points d’un espace à plusieurs dimensions

Le modèle décrit à la section 2.1 est ici utilisé pour classifier des voyelles selon
leur catégorie d’appartenance. A noter que de nombreuses conditions sont supposées
remplies : l’utilisation des données décrites en 2.2 nécessite que le sujet est capable
de segmenter le signal de paroles en phonèmes, et qu’il a déjà une expérience avec
ces phonèmes, c’est-à-dire qu’il dispose en mémoire d’exemples de ces phonèmes

2http ://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/ai-repository/ai/areas/speech/database/pb/
3http ://homepages.wmich.edu/∼hillenbr/voweldata.html
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associés à leur catégorie respective.
Voyons à présent les détails de la Simulation 1.

Stimuli. Les données sont tirées de Hillenbrand et al. (1995). Les douze voyelles
ont été utilisées. Chaque exemple est considéré comme un point dans un espace à
5 dimensions (cas statique) : la durée (en ms), la fréquence fondamentale (F0) et
les trois premiers formants (F1, F2 et F3). Ces valeurs sont classiquement connues
pour former les dimensions pertinentes de l’espace perceptif vocalique. A noter
qu’utiliser ces valeurs en tant qu’entrées revient à supposer un codage sensoriel
conduisant à un filtrage attentionnel préalable important. Les poids utilisés ici ne
constituent donc qu’un sous-ensemble d’un système de traitement de l’information
plus général, implicite ici et supposé connu (voir par exemple Jusczyk (1993)). Les
valeurs utilisées pour F0, F1, F2 et F3 sont les valeurs à l’état stationnaire. Ces
valeurs sont en Hertz, afin de permettre une comparaison directe avec les résultats
de Johnson (1997). Les voyelles présentant une fusion de formants (voir Hillenbrand
et al., 1995, p.3101) ont été retirées, ce qui donne au final un total de 1617 voyelles.

Procédure. Nous avons implémenté le modèle décrit en section 2.1 en langage
C. Suivant Johnson (1997), les poids attentionnels (αF0, αF1, αF2, αF3, αdur) et la
spécificité c sont optimisés par une méthode de recuit simulé de sorte à minimiser
le pourcentage d’erreur d’identification de voyelles (Simulation 1a). Une simulation
de contrôle est également menée utilisant les mêmes données mais l’ optimisation
se fait sur le paramètre c uniquement, les poids selon chaque dimension étant fixés
égaux à 1 pour chaque dimension. La partie optimisation utilise la bibliothèque C
proposée par Lester Ingber4.
Chaque exemple est tour à tour enlevé de la base et identifié en utilisant les exemples
restants (suivant la méthode classique LOO (’Leave-One-Out’)).

Résultats et discussions. La simulation 1a conduit aux paramètres donnés
par le Tableau 1, après normalisation

∑
i αi = 1. Cette optimisation donne un

pourcentage d’identifications correctes de 83% alors que le contrôle (Simulation
1b) conduit à une performance égale à 77% (c = 0.07). Johnson (1997) trouve,
pour son jeu de données (39 locuteurs, 11 voyelles, 5 dimensions), un pourcentage
d’identifications correctes de 80%. Ces valeurs sont comparables voire supérieures à
l’aptitude d’auditeurs humains à identifier des voyelles synthétisées à partir d’une
seule valeur pour chaque formant (voir par exemple la discussion et les citations
dans Hillenbrand et Houde (2003, p.1053)).

Hillenbrand et al. (1995) ont effectué une expérience d’identification des voyelles
(dont les valeurs mesurées constituent la base décrite en 2.2 utilisée ici) produites
par les 129 locuteurs, impliquant 20 auditeurs qui ont tous dû identifier chaque
voyelle de la base recueillie. Pour chaque voyelle qu’un locuteur a produite (voyelle
cible), chaque auditeur a dû la classifier comme appartenant à l’une des 12 catégories
(voyelle identifiée). En moyennant sur les résultats de chaque individu, les auteurs

4Code disponible à l’adresse : http ://www.ingber.com/#ASA-CODE
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c αdur αF0 αF1 αF2 αF3

0.08 0.15 0.54 0.29 0.02 0.006

Tab. 1 – Spécificité et poids pour le cas statique (Simulation 1a).

calculent ainsi une matrice de confusion, qui indique en pourcentage le nombre
de fois qu’une voyelle cible a été identifiée comme la même voyelle (valeurs sur
la diagonale), ou comme une autre voyelle (valeurs hors diagonale, appelées aussi
confusions). La moyenne de la diagonale donne ainsi le taux moyen d’identifications
correctes par les auditeurs, égal à 95% pour l’expérience de Hillenbrand et al. (1995).
Le Tableau 2 présente la matrice de confusion donnée par Hillenbrand et al. (1995)
pour les auditeurs humains. Le Tableau 3 propose la matrice de confusion fournie
par la Simulation 1a. Malgré la différence de performances, ces deux matrices sont
similaires (coefficient de correlation égal à 0.987), en particulier les confusions ob-
tenues par la simulation et celles issues de l’expérience de Hillenbrand et al. (1995)
(ie les matrices sans la diagonale) sont également corrélées (coefficient de corre-
lation égal à 0.516), ce qui dans notre étude est encourageant puisqu’au-delà des
performances, on s’intéresse à la plausibilité psycholinguistique.

Voyelle identifiée
/i/ /I/ /e/ /E/ /æ/ /A/ /O/ /o/ /U/ /u/ /2/ /Ç/

/i/ 99.6 0.1 0.1 0.1
/I/ 98.8 0.2 0.9
/e/ 0.6 0.3 98.3 0.3 0.2 0.1 0.1
/E/ 0.5 95.1 3.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1

Voyelle /æ/ 5.6 94.1 0.2
cible /A/ 0.1 0.1 0.3 92.3 3.5 0.1 0.2 0.1 3.3

/O/ 13.8 82.0 0.1 0.1 3.8 0.2
/o/ 0.1 99.2 0.5 0.2
/U/ 0.1 97.5 1.3 1.0
/u/ 0.3 0.4 1.9 97.2 0.1
/2/ 3.7 1.8 0.3 3.2 0.2 90.8 0.2
/Ç/ 0.1 0.2 0.2 99.5

Tab. 2 – Résultats de l’expérience d’identification de voyelles par des auditeurs humains
de Hillenbrand et al. (1995). Matrice de confusion pour les énoncés /hVd/ produits par
45 hommes, 48 femmes et 46 enfants.

Voyelle identifiée
/i/ /I/ /e/ /E/ /æ/ /A/ /O/ /o/ /U/ /u/ /2/ /Ç/

/i/ 93.7 3.9 2.4
/I/ 5.8 81.3 12.9
/e/ 9.1 12.9 68.2 9.8
/E/ 0.7 0.7 84.2 12.2 2.2

Voyelle /æ/ 0.7 7.5 9.0 82.1 0.7
cible /A/ 0.7 82.4 8.1 8.8

/O/ 10.4 76.3 3.0 10.4
/o/ 1.5 78.8 5.1 11.7 2.9
/U/ 1.4 2.2 82.0 9.4 5.0
/u/ 1.5 0.7 1.5 16.1 80.3
/2/ 1.4 2.2 2.9 3.6 89.9
/Ç/ 1.6 98.4

Tab. 3 – Résultats de la Simulation 1a : Identification de voyelles - Cas statique. Matrice
de confusion pour les énoncés /hVd/ produits par 45 hommes, 48 femmes et 46 enfants.
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2.3.2 Voyelles comme trajectoires dans un espace à plusieurs dimen-
sions

Tant le modèle que les performances humaines montrent que considérer les
voyelles comme des points statiques de l’espace n’est pas réaliste. Si l’on com-
pare les deux matrices de confusion précédentes, on note par exemple une forte
différence pour le contraste entre /I/ et /e/. La Figure 1 illustre la situation : si
ces deux voyelles présentent un fort chevauchement sur le plan (F1,F2), rendant
leur identification difficile, leur trajectoire en revanche est opposée, ce qui permet
de les discriminer facilement. Ceci explique le faible taux d’erreur rapporté par Hil-
lenbrand et al. (1995) (Table 2), ainsi que le taux d’erreur élevé du modèle pour
ces deux voyelles (Table 5). La littérature abonde également dans ce sens (voir par
exemple Strange et al. (1983); Nearey et Assman (1986); Hillenbrand et Nearey
(1999)).

Fig. 1 – Exemple de la différence entre cas statique et cas dynamique pour le contraste
/I/ et /e/. A gauche sont représentées les voyelles /I/ et /e/ d’après la valeur à l’état
stationnaire des formants F1 et F2. A droite sont représentées les trajectoires de /I/ et
/e/ dans le plan (F1,F2). Une trajectoire est représentée par un segment reliant la valeur
des formants à 20% de la durée de la voyelle correspondante, à la valeur à 80%, symbolisée
par un point. Les données sont issues de la base fournie par Hillenbrand et al. (1995).

La simulation précédente a été ainsi reproduite mais en utilisant des données
plus détaillées pour prendre en compte la trajectoire des voyelles (cas dynamique).
Ceci est l’objet de la Simulation 2a. Diverses variantes de cette simulation ont été
effectuées et seront présentées au fur et à mesure de la discussion.

Données. L’entrée consiste en la durée (en ms), la fréquence fondamentale F0
(en Hz) et trois valeurs pour les formants F1, F2 et F3 (valeurs à 20%, 50% et
80% de la durée de la voyelle). Les voyelles présentant une fusion de formants (voir
Hillenbrand et al. (1995, p.3101)) ont été retirées, ce qui donne au final un total de
1597 voyelles.

Procédure. La procédure est identique à celle de la Simulation 1a. La distance
entre deux trajectoires est simplement la distance moyenne entre les échantillons
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c αdur αF0 αF1 αF2 αF3

0.08 0.09 0.27 0.50 0.11 0.02

Tab. 4 – Spécificité et poids pour le cas dynamique (Simulation 2a).

Voyelle identifiée
/i/ /I/ /e/ /E/ /æ/ /A/ /O/ /o/ /U/ /u/ /2/ /Ç/

/i/ 93.6 6.5
/I/ 0.7 99.3
/e/ 4.0 1.6 94.4
/E/ 2.2 95.0 2.9

Voyelle /æ/ 6.7 92.5 0.7
cible /A/ 0.7 0.7 87.2 8.9 2.2

/O/ 11.3 87.2 1.5
/o/ 98.5 1.5
/U/ 96.4 0.7 2.9
/u/ 2.2 2.9 2.9 91.9
/2/ 1.4 1.4 2.2 3.6 91.3
/Ç/ 0.8 99.2

Tab. 5 – Résultats de la Simulation 2a : Identification de voyelles - Cas dynamique.
Matrice de confusion pour les énoncés /hVd/ produits par 45 hommes, 48 femmes et 46
enfants

respectifs. Cette distance est simple mais permet néanmoins de rendre compte de
la similarité entre deux trajectoires.

Résultats et discussions. La Simulation 2a conduit aux paramètres normalisés
donnés par le Tableau 4, correspondant à un pourcentage d’identifications correctes
de 94% (à comparer aux 95% d’identifications correctes pour les sujets humains).
De même que précédemment, dans le but de comparer cette valeur à la performance
obtenue si les poids étaient mis égaux à 1, les même données ont été utilisées, et
une simulation secondaire (Simulation 2b) a été effectuée optimisant le paramètre
c seulement. Cette optimisation conduit à une performance égale à 89% (c = 0.1).

Le Tableau 5 présente la matrice de confusion produite par la simulation.
Celle-ci est fortement corrélée à la matrice de confusion produite par les auditeurs
humains (Hillenbrand et al., 1995) reproduite en Table 2 : coefficient de corrélation
égal à 0.999, et la corrélation des confusions est également élevée, égale à 0.805.

On peut se demander si l’utilisation de trajectoires plus détaillées, c’est-à-dire
l’utilisation de toutes les valeurs des formants contenues dans les données de Hillen-
brand et al. (1995), permet d’améliorer les performances du système. Pour cela, la
simulation précédente a été menée en utilisant respectivement cinq (Simulation 2c)
et onze (Simulation 2d) échantillons pour les valeurs des trois premiers formants.
Ceci n’a pas conduit à de différences majeures, ni en termes de performance, ni en
termes de corrélation avec la matrice de confusion, comme attendu par les analyses
de Hillenbrand et Nearey (1999) et les expériences sur des sujets humains menées
par Neel (2004).

Dans le but de savoir si les différences existant entre les résultats du modèle
et les résultats moyens des sujets humains sont dues au choix des paramètres
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utilisés, la même simulation a été menée mais en utilisant à la place de la fonction
exponentielle (f(z) = exp(−cz)) une fonction de type gaussien (f(z) = exp(−cz2))
(Simulation 2e), mais a conduit à des résultats similaires. De même, les valeurs
utilisées pour la fréquence fondamentale et les trois premiers formants ont été
converties en Mel (Simulation 2f), qui est une échelle logarithme plus proche de
la sensation humaine que les Hertz, et ceci a également conduit à des résultats
similaires. Une des explications possible est peut-être à chercher dans les stimuli
employés. En effet, alors que les auditeurs humains sont soumis à un signal de
parole réel, le modèle utilise les valeurs de durée et fréquences mesurées. Une
expérience proposée par Hillenbrand et Nearey (1999) permet de mieux comparer
ces différentes conditions. Les auteurs ont soumis des auditeurs à un sous-ensemble
des stimuli utilisés dans Hillenbrand et al. (1995). Une première expérience d’iden-
tification utilise les signaux de parole naturels, tandis qu’une deuxième expérience
utilise des signaux synthétisés à partir des valeurs mesurées sur les signaux naturels
(durée, fréquence fondamentale, et les quatre premiers formants), en conservant
notamment les trajectoires (soit une condition vraisemblablement plus proche de
ce que le modèle utilise ici). Chaque expérience a employé 20 auditeurs humains,
et a ainsi abouti à une matrice de confusion pour chaque condition. Si l’on regarde
les différences d’identifications correctes entre la condition naturelle et la condition
synthétisée dans les expériences de Hillenbrand et Nearey (1999), et les différences
d’identifications correctes entre les auditeurs humains dans Hillenbrand et al.
(1995) et les résultats de la Simulation 2a, on s’aperçoit que ces différences sont
nettement corrélées (coefficient de corrélation égal à 0.739).

Ainsi, cette expérience montre que, muni d’un jeu de poids adéquat, ici
déterminé par une optimisation sur le taux d’identifications correctes, le modèle
permet de bonnes performances en classifications de nouveaux stimuli, et génère
une matrice de confusion similaire à celle produite par des auditeurs humains. La
section 4.1 montrera également que les poids obtenus sont compatibles avec les
données psycholinguistiques sur la perception des voyelles.
Il serait très intéressant de disposer d’autres bases de données similaires mais dans
d’autres langues, non seulement pour comparer les poids obtenus, mais également
pour pouvoir tester les conséquences d’une telle pondération sur la perception
d’une langue dont les caractéristiques pertinentes sont différentes (ie prédire
l’assimilation par un individu des voyelles d’une langue étrangère).
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3 Apprentissage des paramètres

Les résultats précédents ont montré la plausibilité du modèle à exemplaires pour
la classification de voyelles, ainsi que la pertinence de pondérer les différentes di-
mensions d’entrée (voir aussi 4.1). Cependant, la découverte de ces poids est le fruit
d’une optimisation utilisant a posteriori l’information contenue dans le répertoire
de voyelles utilisé. Cette optimisation est impossible à mener lorsque le nombre de
paramètres augmente (voir sections 4.2 et 5.2).
La présente section propose au contraire un apprentissage de ces poids, façonnés
par l’expérience linguistique, c’est-à-dire l’exposition, ici supervisée5, aux voyelles
américaines.

3.1 Description du modèle de Kruschke (1992)

Kruschke (1992) propose un modèle neuronal d’apprentissage de catégories bap-
tisé ALCOVE (Attention Learning COVEring map), qui étend le modèle de No-
sofsky (1986) en ajoutant un mécanisme d’apprentissage des poids attentionnels.
ALCOVE combine une représentation par exemplaires dans un réseau de type pro-
pagation avant (feedforward) dont l’apprentissage s’effectue par rétropropagation
du gradient de l’erreur. La terminologie utilisée par Kruschke montre qu’il se réfère
à la littérature connexionniste des perceptrons multi-couches, à l’interface psycholo-
gie/intelligence artificielle. Dans l’esprit du connexionnisme classique, l’architecture
d’ALCOVE cherche à rendre compte de faits psychologiques comme résultant de
’calculs neuronaux’, mais sans nécessairement chercher à s’appuyer sur des connais-
sances neurobiologiques précises. Cependant, et de manière remarquable comme
déjà noté en section 2.1, le modèle a en fait une structure qui se prête à une in-
terprétation plus moderne, en termes de modélisation neuronale ayant une certaine
plausibilité biologique, sur laquelle nous reviendrons plus bas.

Architecture

En utilisant la terminologie et les notations de Kruschke (1992), le modèle AL-
COVE est construit de la manière suivante. On considère un réseau feedforward
constitué de trois couches : une couche d’entrée, une couche ”cachée” (hidden layer)
et une couche de sortie (Figure 2). Les stimuli proposés en entrées sont représentés
par des points dans un espace de dimension N . L’activation du ième nœud d’entrée
correspond à la valeur ain

i du stimulus proposé ain = (ain
1 , ain

2 , . . . , ain
N )T . Ce nœud

d’entrée i est alors connecté à tous les nœuds de la couche cachée avec un poids
égal à αi, correspondant à la valeur du poids attentionnel selon la dimension i.
Ces poids attentionnels seront déterminés par apprentissage : initialisés tous égaux,
l’apprentissage aura pour effet d’augmenter les poids des dimensions appropriées à
la catégorisation désirée, et de diminuer ceux des dimensions non-pertinentes.
La couche cachée est composée de nœuds représentés également dans un espace

5Cette hypothèse d’apprentissage supervisée est une hypothèse forte, mais nécessaire ici comme
première étape de notre étude. Voir également discussion dans section 4.3
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de dimension N , correspondant à un certain nombre d’exemples parmi ceux dispo-
nibles dans la base d’apprentissage (ou d’exemples générés aléatoirement de sorte
à recouvrir l’espace d’entrée). Si l’on note hj = (hj1, hj2, . . . , hjN)T la position du
jème nœud de la couche cachée, alors l’activation ahid

j de ce nœud j suit l’équation :

ahid
j = exp

[
−c
(
nethid

j

)q]
(6)

avec

nethid
j ≡

(
N∑

i=1

αi|hji − ain
i |r
)1/r

(7)

où 0 ≤ c < ∞, constante appelée spécificité du nœud, et r et q sont des constantes
positives. Comme précédemment, on utilisera par la suite une distance euclidienne
avec une similarité exponentiellement décroissante (soit, respectivement, r = 2 et
q = 1).
Chaque nœud de la couche cachée est connecté aux nœuds de sortie, qui corres-
pondent aux catégories présentes dans les données. Le jème nœud de la couche
cachée est connectée au kème nœud de la couche de sortie (correspondant à la
kème catégorie) avec un poids wkj, appelé poids associatif. L’activation aout

k du
kème nœud de sortie suit alors la règle linéaire suivante :

aout
k =

∑
hid
j

wkja
hid
j (8)

En classification, la catégorie prédite pour un stimulus d’entrée donné est celle
présentant l’activation la plus forte. Les poids associatifs sont déterminés par
apprentissage en même temps que les poids attentionnels.

Fig. 2 – ALCOVE : Représentation du modèle de Kruschke (1992)
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Apprentissage

Comme évoqué plus haut, les poids attentionnels αi et les poids associatifs wkj

sont appris par descente du gradient sur la somme des erreurs quadratiques. Cet
apprentissage est supervisé : pendant la phase d’apprentissage, chaque présentation
d’un stimulus d’entrée est suivie par un retour (feedback) indiquant la réponse
correcte. Ce retour assigne une valeur tk au nœud de sortie k, définie de la façon
suivante :

tk =

{
max(+1, aout

k ) si le stimulus est un élément de la catégorie k
min(−1, aout

k ) sinon
(9)

L’erreur générée pour un stimulus donné s’écrit alors :

E = 1/2
∑
out
k

(tk − aout
k )2 (10)

On voit ainsi que les valeurs de retour proposées impliquent que pour un stimulus
appartenant à la catégorie k, une activation du nœud k égale à +1 suffit pour la
catégorisation. Une activation supérieure n’est alors pas considérée comme une
erreur.
Pendant la phase d’apprentissage, chaque présentation d’un stimulus conduit à un
ajustement des poids de sorte à diminuer la somme des erreurs quadratiques. Dans
le cas présent (r=2 et q=1), les lois d’apprentissage s’écrivent ainsi (voir Annexe B
(p.49) pour plus de détails) :

∆wKJ = λw(tK − aout
K )ahid

J (11)

∆αI = −λα

∑
hid
j

[
∑
out
k

wkj(tk − aout
k )]ahid

j

c

2
(
∑
in
i

αi|hji − ain
i |2)−1/2|hjI − ain

I |2 (12)

∆c = −λc

∑
hid
j

[
∑
out
k

wkj(tk − aout
k )](

∑
in
i

αi|hji − ain
i |2)1/2ahid

j (13)

Un codage par population

L’architecture d’ALCOVE se distingue d’une architecture feedforward classique
en particulier par le mode d’activation des nœuds de la couche dite cachée. Ceux-ci
ne sont pas du type perceptron, mais sont caractérisés par une activité spécifique
de stimuli voisins d’un stimulus ’préféré’. On peut donner une lecture du réseau
en terme de ”codage par population”, ce qui permet aussi de distinguer dans le
modèle des aspects a priori essentiels et d’autres qui pourraient être modifiés sans
changer qualitativement le comportement du modèle.
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Le réseau est constitué essentiellement d’une carte neuronale (la couche cachée)
donnant un code distribué des catégories phonétiques, de type code par population
(voir par exemple Pouget et al., 2000). Chaque nœud, ou cellule, j de cette couche,
est caractérisé par un stimulus préféré hj, et une courbe de réponse, ou courbe
d’accord (tuning curve), qui donne l’activité de la cellule en fonction de la distance
dj = nethid

j entre le stimulus ain et hj : l’activité est maximale si ain = hj, et est
d’autant plus faible que le stimulus est plus éloigné du stimulus préféré. Dans le
modèle, la courbe de réponse (tuning curve) s’écrit :

ahid
j (dj) = exp [−c (dj)

q] (14)

La forme exacte de cette réponse neuronale est a priori sans grande importance6 :
ce qui compte en premier lieu est la largeur de la courbe, autrement dit la spécificité
c.

La couche de sortie donne l’une des manières de ’lire’ (décoder) l’activité de la
carte neuronale. On voit clairement que d’autres formes de décodage pourraient être
étudiées, et que différents systèmes neuronaux pourraient en parallèle exploiter de
manières différentes cette carte neuronale, selon la tâche que chacun doit réaliser.

Il existe de nombreux résultats expérimentaux montrant l’existence de cellules
répondant de manière spécifique à des stimuli complexes (par exemple des visages).
L’hypothèse d’un tel code pour les catégories phonétiques est donc très raisonnable.

Dans ALCOVE, déterminer à partir d’un stimulus l’activation des cellules co-
dant pour les catégories phonétiques demande la comparaison entre le stimulus et
chaque stimulus préféré. Dans le modèle ceci est donné directement par le calcul
des distances dj = d(ain − hj) : à ce stade il serait prématuré de chercher une
implémentation biologiquement plausible de ce calcul (plus généralement peu de
données permettent de modéliser complètement le traitement de l’information de-
puis une entrée sensorielle jusqu’à des cellules complexes). L’hypothèse essentielle
ici est celle de dépendance de ces distances dans les poids attentionnels.

3.2 Améliorations

3.2.1 Contrainte de positivité, convergence, et stabilité.

Les équations précédentes posent plusieurs problèmes. D’abord, tant les poids
que la spécificité peuvent évoluer vers des valeurs négatives, alors que le modèle
requiert des valeurs positives. Ceci pourrait être facilement résolu en imposant une
valeur égale à 0 ou très proche de 0 lorsque la mise à jour d’un de ces paramètres
implique une nouvelle valeur négative. Mais cette projection n’est pas intuitive et
contraint l’algorithme à dévier de la trajectoire que la descente de gradient propose,
impliquant par là un comportement difficile à prédire. Un autre problème provient
du fait que l’on puisse apprendre les poids et la spécificité en même temps : par
exemple, lorsque les poids augmentent, la spécificité peut diminuer pour compenser
cette augmentation, ce qui conduit ces paramètres à ne pas converger. Enfin, on

6Une comparaison quantitative de variantes du modèle peut être effectuée à condition de nor-
maliser d’une même manière les poids attentionnels, par exemple avec

∑
i αi = 1 (voir section

3.2.2).

16



souhaite que lors de l’apprentissage, le comportement d’un nœud ne soit affecté
que par les stimuli proches de la position que ce nœud occupe. Or, si un stimulus
d’entrée est éloigné de la position d’un exemple en mémoire selon la dimension I,
et si de plus le poids attentionnel associé à cette dimension αI est proche de 0,
alors le produit (

∑
i αi|hji − ain

i |2)−1/2|hjI − ain
I |2 de l’équation 12 sera important,

ce qui implique une modification importante du poids αI , alors qu’il ne devrait
être que peu affecté par un tel stimulus. Ce dernier point n’intervient pas dans le
cas traité par Kruschke (1992) dans la mesure où il utilise q = 1 et r = 1, ce qui
élimine le terme (

∑
i αi|hji − ain

i |2)−1/2 (voir Annexe B pour plus de détails).

Afin de résoudre ces différentes difficultés, nous avons modifié le modèle de sorte
que les poids et la spécificité ne soient plus directement mis à jour par l’algorithme de
descente du gradient de l’erreur, mais soient fonctions de variables intermédiaires
qui elles sont modifiées par rétropropagation (reprenant ainsi l’idée évoquée par
Kruschke (1992), p.40).
Chaque poids attentionnel αi est ainsi fonction d’une variable βi, suivant une fonc-
tion sigmöıde :

αi =
1

1 + exp (−βi)

où βi ∈ R. Ceci a pour effet de contraindre les poids attentionnels entre 0 et 1.
Par ailleurs les poids attentionnels changeront peu s’ils se trouvent proches d’une
des valeurs extrêmes 0 ou 1. Ceci implique que lorsqu’un individu considère une
dimension comme très pertinente ou au contraire l’ignore, il aura des difficultés
à changer ce comportement. Ceci est compatible avec les connaissances générales
sur la pondération attentionnelle dans l’apprentissage perceptif (voir par exemple
Goldstone (1998), p.588-589), et avec les données psycholinguistiques. Citons par
exemple la difficulté que les Japonais ont à utiliser (poids voisin de 0) et à apprendre
à utiliser (difficulté à modifier ce poids) les valeurs du troisième formant F3 dans la
discrimination du contraste américain /r/-/l/ (Lotto et al., 2004; Ingvalson et al.,
2005). Par ailleurs, comme détaillé en Annexe B.3, la loi d’apprentissage de βi

introduit à l’équation 12 le facteur αi(1 − αi), ce qui conduit à un comportement
plus cohérent dans le cas où un poids est faible selon une dimension (voir problème
évoqué ci-dessus).
De manière analogue, la spécificité c est fonction de la variable apprise χ, selon la
fonction hyperbolique :

c =
1

2
(χ +

√
χ2 + f)

où χ ∈ R, et f > 0 est une constante telle que χ = 0 corresponde à la valeur initiale
de c (ie f = 4c0

2). Cette fonction est équivalente à la fonction linéaire χ → c lorsque
χ est grand, mais décrôıt lentement vers 0 lorsque χ diminue, ce qui permet d’éviter
la projection évoquée au-dessus. Voir Annexe B.3 pour plus de détails.

3.2.2 Compétition entre poids.

Une des différences importantes entre le modèle de Nosofsky (1986) et de
Kruschke (1992) est la présence dans le modèle de Nosofsky d’une contrainte sur

17



les poids attentionnels αi telle que
∑

i αi = 1. Cette contrainte permet d’introduire
une compétition entre poids, puisqu’un poids ne peut augmenter que si les autres
diminuent. Or, cette compétition entre poids semble être à l’œuvre dans les
processus de catégorisation (voir Kruschke, 2005, pour une revue). Dans le domaine
de la perception auditive, Christensen et Humes (1996, 1997) ont montré que
lorsque plusieurs dimensions sont susceptibles d’être utilisées pour catégoriser
des stimuli, des individus utilisent préférentiellement une dimension parmi les
dimensions possibles, et ce choix diffère en fonction des individus (les stimuli
utilisés étaient par exemple des stimuli synthétisés contenant des informations
acoustiques présentes dans la parole (fréquence centrale, durée, fréquence de
transition)). Dans sa thèse, Makashay (2003) montre également qu’à l’intérieur
d’un même dialecte, il existe des différences inter-individuelles dans l’utilisation
de l’information disponible (fréquence/durée) pour discriminer entre deux voyelles
(/i/ et /I/) et deux fricatives (/T/ et /s/).

Le modèle de Kruschke (1992) décrit précédemment n’a pas de raison a priori de
pouvoir rendre compte d’un tel phénomène, dans la mesure où l’apprentissage n’est
pas contraint à favoriser un poids plutôt qu’un autre. Dans le but d’introduire une
compétition entre poids, nous avons soumis la phase apprentissage à la contrainte∑

i αi = 1, qui simule un partage de ressources limitées. Techniquement, nous avons
utilisé un multiplicateur de Lagrange γ, et une nouvelle fonction de coût L, telle
que si E désigne la fonction de coût précédente (somme des erreurs quadratiques
sur la base d’apprentissage), alors L = E − γ(

∑
i αi − 1). On peut alors calculer

explicitement γ et écrire de nouvelles lois d’apprentissage pour les paramètres βi de
sorte que la contrainte

∑
i αi = 1 soit respectée (voir Annexe B.4 pour les détails

techniques). Afin de tester ces prédictions, le modèle a été implémenté en langage
Java, et son comportement a été étudié sur des données artificielles contenant deux
catégories, séparables selon deux dimensions orthogonales. Ceci est l’objet de la
Simulation 3, détaillée ci-dessous.

Stimuli. L’espace des stimuli est de dimension 2. Deux catégories sont
représentées par des distributions gaussiennes (voir figure 3), placées de telle sorte
que chaque dimension permette de discriminer de façon égale ces deux catégories.
Les dimensions sont non-corrélées. Une des deux dimensions, ou les deux, peuvent
théoriquement être utilisées pour catégoriser les stimuli.

Procédure. Cette expérience7 se compose de deux simulations. La Simulation
3a n’utilise pas la contrainte

∑
i αi = 1, tandis que la Simulation 3b l’utilise. Les

mêmes données, et les mêmes paramètres ont été utilisés dans ces deux cas (voir
Tableau C.1 Annexe C p.54). La représentation en mémoire du modèle consiste en
50 exemples tirés au hasard au début de chaque simulation (run), selon une loi
uniforme entre -5 et 5 pour chaque dimension. Les poids associatifs sont initialisés
à 0, tandis que les poids attentionnels sont initialisés égaux à 0.5. La spécificité

7Les termes expérience et simulation employés ici réfèrent à un ensemble de simulations
numériques (dans ce dernier cas, le terme simulation correspond au terme anglais run).
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Catégorie Moyenne Ecart type Nombre d’exemples
1 [-1, -1] [1,1] 1000
2 [1, 1] [1,1] 1000

Fig. 3 – Stimuli utilisés pour l’apprentissage dans la Simulation 3.

c est initialisée à 1.0. Après chaque présentation d’un exemple, une mise à jour
des paramètres est effectuée. A la fin d’un nombre fixé d’époques (une époque
correspond à la présentation complète dans un ordre aléatoire de la base d’exemples
utilisée pour l’apprentissage), la simulation s’arrête et les poids attentionnels α1

et α2 sont enregistrés. Le nombre d’époques est ici égal à 20 (choisi après s’être
assuré de la convergence des poids après un tel nombre de périodes). Pour chaque
expérience, 200 simulations ont été menées. Afin de comparer les performances du
modèle dans ces deux cas 3a et 3b, le modèle a été testé sur sa capacité à classifier de
nouveaux exemples de chaque catégorie à la fin de chaque simulation (500 exemples
par catégorie).

Résultats et discussions. Sachant que dans l’expérience 3a la somme des poids
n’est pas contrainte, ces poids ont été normalisés a posteriori, de sorte que leur
somme soit égale à 1 à fin de comparaison. La figure 4 présente les résultats de cette
expérience et montre que non seulement aucun biais pour une dimension n’émerge
conformément à ce que l’on avait prédit, mais de plus que ces deux dimensions sont
utilisées de façon égale. De même, la figure 5 présente les résultats de l’expérience
3b, où la contrainte sur la somme constante est active pendant l’apprentissage. Dans
ce cas, contrairement au cas précédent, les résultats montrent qu’une dimension est
préférée à l’autre pour la catégorisation, rendant ainsi ce modèle plus plausible
vis-à-vis des résultats obtenus notamment par Christensen et Humes (1996, 1997).
Par ailleurs, on voit ici que l’expérience linguistique (ici implicite dans le choix
initial des exemples en mémoire et dans l’ordre de présentation des exemples) peut
mener à des différences inter-individuelles importantes, même si au final, quelque
soit la méthode choisie pour catégoriser, les performances dans l’identification de
nouveaux stimuli est identique (taux moyen d’identifications correctes égal à 92%
dans les deux cas).
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Fig. 4 – Résultats de la Simulation 3a. Histogramme des 200 valeurs obtenues après 200
simulations, une fois normalisées, selon la diagonale (0,1)-(1,0) définie par α1 + α2 = 1
dans le plan (α1, α2).

Fig. 5 – Résultats de la Simulation 3b. Histogramme des 200 valeurs obtenues après 200
simulations selon la diagonale (0,1)-(1,0) définie par α1 + α2 = 1 dans le plan (α1, α2).

Holt et Lotto (2004) ont étudié la stratégie adoptée par des auditeurs pour
catégoriser des stimuli définis par deux dimensions (fréquence centrale et fréquence
de modulation) répartis en deux catégories, et tels que chaque dimension soit au-
tant informative pour la tâche de catégorisation que l’autre. Les résultats montrent
que les sujets utilisent pourtant plus une dimension qu’une autre, mais dans cette
expérience le biais observé est le même chez tous les auditeurs. Les auteurs montrent
cependant que, dans le cadre d’un apprentissage supervisé, lorsque la variance des
distributions augmente selon une dimension le poids associé à cette dimension dimi-
nue. Ici, la Simulation 3b a ainsi été reproduite mais en utilisant cette fois un écart
type égal à 2 selon la dimension 2 (Simulation 3c). La figure 6 montre que dans ce
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cas la première dimension est très majoritairement préférée. Autrement dit, ajouter
de la variance selon une dimension permet à un sujet de rediriger son attention (ie
allouer un poids plus important) vers une dimension pertinente pour la tâche de
catégorisation donnée. Cette idée émerge également des travaux sur l’acquisition de
nouveaux contrastes, plus particulièrement sur le rôle de la variabilité pour accéder
à l’information pertinente dans le signal (voir Lively et al. (1993, 1994)).

Fig. 6 – Résultats de la Simulation 3c. Histogramme des 200 valeurs obtenues par simu-
lation, selon la diagonale (0,1)-(1,0) définie par α1 + α2 = 1 dans le plan (α1, α2).

3.3 Simulation sur les données de Hillenbrand et al. (1995)

Afin de permettre une comparaison avec les performances obtenues par optimi-
sation par le modèle de la section 2.3.2, la méthode LOO a été adoptée en utilisant
les données fournies par Hillenbrand. Le modèle utilisé est la version modifiée du
modèle de Kruschke (1992), implémenté en Java, et décrit en section 3.2. Précisons
à présent cette Simulation 4.

Stimuli. De même qu’en section 2.3.2, les entrées comprennent la durée (en ms),
la fréquence fondamentale F0 (en Hz), et trois valeurs pour les formants F1, F2, et
F3 (valeurs à 20%, 50% et 80% de la durée de la voyelle, en Hz).

Procédure. Chaque exemple à tester est tour à tour enlevé de la base. Les
exemples restant sont divisés aléatoirement en deux groupes. Une partie est uti-
lisée pour la couche cachée, donnant la position de ces nœuds cachés dans l’es-
pace. L’autre partie est utilisée pour l’apprentissage des poids. A chaque époque,
les exemples de la base d’apprentissage sont présentés dans un ordre aléatoire au
réseau. Après chaque présentation d’un exemple, une mise à jour des poids est
effectuée. A la fin d’un nombre d’époque fixé, le réseau est testé sur l’élément ini-
tialement mis à l’écart. La procédure recommence alors pour l’élément suivant, et
ainsi de suite jusqu’à ce que tous les exemples de la base aient été testés.
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c αdur αF0 αF1 αF2 αF3

0.02 0.11 0.42 0.38 0.07 0.01

Tab. 6 – Spécificité et poids moyens obtenus par apprentissage (Simulation 4).

Des simulations préliminaires ont montré qu’un nombre de nœuds égal à 120 (soit
en moyenne 10 nœuds par catégorie) pour la couche cachée réalise un bon com-
promis entre performances et temps de calcul8. Par ailleurs, 40 époques se sont
montrées suffisantes pour obtenir une régime stable (au sens où les courbes d’erreur
atteignent un plateau).
Les paramètres employés pour cette simulation sont résumés en Table C.2. Les
poids attentionnels sont initialisés égaux à 0.2, tandis que les poids associatifs sont
au départ tous à 0. La spécificité c est initialisée à 0.01.

Résultats et discussions La simulation a conduit à un taux d’identifications
correctes de 93%. A la fin de chaque test, les poids obtenus par apprentissage ont
été enregistrés. La moyenne de ces poids est présentée en Table 6. La tendance
de ces poids est cohérente avec les valeurs obtenues par optimisation. Par ailleurs,
le taux de bonnes réponses, bien qu’inférieur à celui obtenu précédemment, reste
élévé malgré le faible nombre d’exemples utilisés pour la catégorisation (120, au lieu
de toute la base moins l’élément à tester dans le cas de l’optimisation par recuit
simulé), les paramètres utilisés probablement non-optimaux, compte-tenu de leur
nombre, leur caractère empirique et la difficulté à les tester de façon systématique,
et la différence dans la fonction à optimiser. En effet, dans l’étude de la section
2.3.2, l’optimisation se fait directement sur le taux d’erreur en identification, alors
qu’ici, l’apprentissage tend à minimiser la somme des erreurs quadratiques sur la
base d’apprentissage. Enfin, l’aspect aléatoire du choix des nœuds peut entrâıner
une mauvaise représentation de chaque classe et mener ainsi à une identification
incorrecte. Pour cette raison, il serait pertinent de lancer cette simulation plusieurs
fois, mais compte-tenu du temps de calcul exigé ceci n’a pas été fait.

3.4 Comparaison avec d’autres méthodes

Même si le but premier de ces simulations n’est pas l’obtention des meilleures
performances possibles, mais plutôt une certaine plausibilité en termes psycholin-
guistiques, nous avons effectué une comparaison entre le modèle décrit ici et d’autres
méthodes de classification. Klautau (2002) a testé différentes méthodes plus clas-
siques de classification (Machines à Supports Vecteurs, K-plus-proches-voisins...)
sur des données extraites de la base de Peterson et Barney (1952) décrite en section
2.2. Dans le but de comparer ces résultats avec notre modèle, nous avons dans cette
section utiliser ces données sur notre version du modèle de Kruschke (1992), ce qui
fait l’objet de la Simulation 5.

8Pour donner un ordre de grandeur, avec les paramètres utilisés dans cette section, la simulation
complète prend entre deux et trois jours sur un processeur AMD Opteron(tm) 250 à 2.4GHz.
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Stimuli. La Simulation utilise les données fournies par Klautau (2002). Ce dernier
a éliminé de la base de Peterson et Barney (1952) les voyelles qui n’ont pas été
classifiées à l’unanimité lors de l’expérience de reconnaissance par les auditeurs
menée par Peterson et Barney (1952). Seuls les deux premiers formants, F1 et F2,
sont utilisés, et leurs valeurs sont données en Hertz. Cette base est partitionnée en
deux sous-ensembles disjoints : une base d’apprentissage, qui contient 599 éléments,
et une base de test, qui contient 600 éléments9 (cf Klautau, 2002, pour plus de
détails sur cette partition).

Procédure. Les paramètres utilisés sont détaillés en Table C.3. La couche cachée
est constituée de 150 nœuds, choisis au début de chaque simulation aléatoirement
selon une loi uniforme (valeurs comprises entre 150 et 1300 Hz pour F1, et entre 200
et 3700 Hz pour F2). Les poids associatifs sont initialisés à 0, tandis que les poids
attentionnels sont initialisés à 0.5. La spécificité c est initialisée à la valeur 0.01.
A chaque époque, la base d’apprentissage est présentée au réseau dans un ordre
aléatoire. Après chaque présentation d’un exemple, les poids ainsi que la spécificité
du réseau sont mis à jour.

Résultats et discussions. La Figure 7 présente les courbes d’identifications cor-
rectes sur la base d’apprentissage et sur la base de test, époque après époque,
moyennées d’après les résultats de 20 simulations. On remarque d’abord que le
réseau généralise particulièrement bien aux nouveaux stimuli (base de test). Par
ailleurs, les performances obtenues sont très respectablement comparables à la
meilleure valeur obtenue par Klautau (2002) (voir aussi les taux de reconnaissance
de l’ordre de 78% obtenus par Do et al. (2005) utilisant ces mêmes bases), ce qui
donne un intérêt technique non négligeable à la méthode utilisée ici.

9Bases disponibles à l’adresse : http ://www.laps.ufpa.br/aldebaro/repository/
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Fig. 7 – Simulation 5. Évolution moyenne de la performance sur la base de test (en rouge)
et sur la base d’apprentissage (en bleu) fournies par Klautau (2002). En traits discontinus
noirs figure la meilleure performance (81.7%) obtenue par les simulations menées par
Klautau (2002). L’incrustation propose un agrandissement entre les époques 55 et 60, où
les barres d’erreurs présentent l’écart type inférieur et supérieur à la moyenne en chaque
point.
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4 Discussion autour des poids

La section 2 a montré que l’utilisation d’une distance euclidienne pondérée per-
met d’améliorer les performances lors d’une tâche de classification de voyelles. Dans
cette section, nous analysons dans un premier temps la pertinence des poids donnés
par les Tableaux 1 et 4 vis-à-vis des connaissances en psycholinguistique sur la
perception des voyelles américaines par des américains natifs (section 4.1), ce qui
nous a conduit à évaluer l’hypothèse de poids locaux (section 4.2). Enfin, nous reve-
nons sur l’intérêt de disposer d’une distance perceptive adaptée, et la relation entre
pondération et catégorisation (section 4.3).

4.1 Pertinence des valeurs précédentes

Les valeurs des poids attentionnels précédemment trouvées, soit par une
méthode d’optimisation, soit par apprentissage, permettent une meilleure
catégorisation des voyelles américaines. Ces valeurs sont par ailleurs concordantes
avec les données obtenues en psycholinguistique sur l’information utilisée par des
auditeurs nord-américains pour catégoriser des voyelles américaines.

Durée. La figure 8 présente la distribution des durées des 12 voyelles présentes
dans la base de donnée de Hillenbrand et al. (1995), où l’on remarque deux grands
groupes. La durée permet de discriminer plusieurs couples de voyelles proches,
comme /ae/-/E/, /i/-/I/ ou /u/-/U/. Plusieurs expériences montrent qu’un auditeur
américain utilise effectivement la durée pour la classification de voyelles (Ainsworth,
1972; Klatt, 1976; Hillenbrand et Clark, 2000). Ceci se traduit ici par un poids non
nul selon la dimension correspondant à la durée (voir Tableau 1 et 4). On remarque
cependant que le poids αdur est relativement plus important dans le cas statique
que dans le cas dynamique, indiquant par là que la durée est moins importante à
utiliser lorsque les trajectoires des voyelles sont disponibles. Ceci est confirmé par
les résultats d’optimisation obtenus sans utiliser la durée : dans le cas statique, on
obtient un taux d’identifications correctes égal à 77% (Simulation 1c) au lieu de
83% (Simulation 1a) ; dans le cas dynamique on obtient un taux d’identifications
correctes égal à 93% (Simulation 2g), au lieu de 94% (Simulation 2a). Le mouve-
ment des formants constitue donc une information privilégiée pour discriminer les
voyelles américaines, ce que confirment les travaux de Strange et al. (1983) et Hil-
lenbrand et Clark (2000).
Cependant, les recherches sur le rôle de la durée sur la reconnaissance des voyelles
montrent que celle-ci n’est pas uniformément utilisée par des auditeurs. Parmi l’en-
semble des couples de voyelles qui diffèrent par la durée, seuls certains requièrent de
la part des auditeurs l’utilisation de la durée (Ainsworth, 1972; Hillenbrand et Clark,
2000). Ceci remet en question l’hypothèse initialement postulée sur la globalité des
poids attentionnels. Cette question est ainsi étudiée en section 4.2.

Fréquence fondamentale. Le poids attribué à la dimension correspondant à la
fréquence fondamentale F0 est élevé, alors qu’aucun couple de voyelles ne diffère
selon cette dimension. Si l’on regarde la distribution des stimuli selon la dimension
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Fig. 8 – Distribution lissée de la durée pour les 12 voyelles présentes dans les données de
Hillenbrand et al. (1995). (voir Annexe A pour la relation entre symboles DARPA utilisés
ici et symboles IPA)

F0, on remarque deux groupes : d’une part les hommes, caractérisés par un F0
faible, et d’autre part les femmes et les enfants, caractérisés par un F0 plus élevé.
Ainsi, le poids élevé attribué à F0 permet en quelque sorte de juger de la similarité
d’une voyelle à l’intérieur d’une même classe (par exemple les hommes), sachant
qu’un changement de fréquence fondamentale a des conséquences sur les frontières
des catégories vocaliques (Ryalls et Lieberman, 1982). Le modèle exemplaire utilisé
ici permet donc d’utiliser la variabilité présente dans les signaux sans pour autant
avoir à normaliser le signal d’entrée (voir Johnson, 1997, 2005b).

Formants Comme attendu, les deux premiers formants sont de première impor-
tance dans une tâche de classification de voyelles. Les poids alloués aux dimensions
correspondantes sont ainsi non négligeables. A noter que le poids αF2 peut parâıtre
faible, mais la variance selon F2 étant importante (cf. Annexe A), la contribution
de F2 à l’identification est en fait importante comme en témoigne la meilleure per-
formance obtenue par optimisation sans la dimension consacrée à F2, égale à 74%
(Simulation 2h), au lieu de 94% (Simulation 2a)
Le poids de F3, faible mais non nul, est également cohérent avec les données psy-
cholinguistiques (le retrait de F3 des valeurs d’entrée conduit à une performance
de 92% (Simulation 2i)). Nearey (1989) a étudié l’influence de F3 sur l’identifi-
cation et a conclu de même à une influence faible mais non nulle de ce formant.
Les résultats obtenus ici semblent ainsi plus cohérents que les résultats trouvés par
Johnson (1997), reportés en Table 7, où le poids affecté à F3 est étonnamment
important.

Poids et discriminabilité. Un individu ne peut distinguer des différences trop
fines entre stimuli. Par exemple, si deux stimuli différent seulement par une faible
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c αdur αF0 αF1 αF2 αF3

0.105 0.1 0.25 0.25 0.12 0.27

Tab. 7 – Spécificité et poids trouvés par Johnson (1997) pour son jeu de données (11
voyelles nord-américaines, 39 locuteurs).

valeur de F0, un sujet ne pourra pas les distinguer. On appelle seuil différentiel10 le
seuil à partir duquel un individu ne peut plus différencier deux stimuli. Dans notre
étude, on s’attend à ce que les poids et la spécificité soient liés au seuil différentiel,
selon chaque dimension. Jusqu’à présent on a présenté les poids sans unité. Mais
l’équation 2 montre que τ = 1/(c

√
α) a la même unité que celle attachée à la di-

mension concernée. Or, cette valeur τ est liée à la décroissance de la fonction de
similarité, et par conséquent au seuil différentiel.
Quelques données concernant les formants permettent de comparer seuils
différentiels et poids obtenus. Ainsi Kewley-Port et Watson (1994) ont étudié la
résolution du système auditif pour les dimensions F1 et F2, en utilisant les voyelles
américaines. Leurs résultats suggère que le seuil est d’environ 15Hz pour F1, et de
1.5% de la fréquence pour F2, soit un seuil entre 15 et 50 Hz (voir aussi une revue
des travaux antérieurs dans Kewley-Port et Watson (1994) p.486). Or, en utilisant
les valeur du Tableau 4, on trouve : τF1 = 17Hz et τF2 = 35Hz. Ces valeurs sont
remarquablement du même ordre de grandeur que les seuils rapportés par Kewley-
Port et Watson (1994). Il faut cependant noter que le paramètre c dépend ici du
nombre d’exemples stockés en mémoire. A titre indicatif, les valeurs pour les autres
dimensions sont : τdur = 40ms, τF0 = 23Hz et τF3 = 78Hz. A notre connaissance,
ces seuils différentiels n’ont pas été mesurés expérimentalement. Aussi les valeurs
prédites par la simulation peuvent-elles être vues comme une piste potentiellement
prometteuse à approfondir, qu’une expérience psycholinguistique permettrait de ju-
ger plus sérieusement.

4.2 Poids locaux

Comme suggéré dans la section précédente, plusieurs travaux montrent qu’un
sujet n’utilise pas une dimension de façon uniforme sur l’ensemble de l’espace voca-
lique. Ainsi, Hillenbrand et Clark (2000) montrent que pour les couples de voyelles
qui diffèrent par la durée, les auditeurs n’utilisent pas nécessairement cette infor-
mation, ce qui est le cas pour les contrastes /i/-/I/, /u/-/U/ et /I/-/e/-/E/. En
revanche, pour les voyelles /a/-/O/-/e/ et /æ/-/E/, les auditeurs sont plus sensibles
à l’information de durée.
Le modèle utilisé jusqu’à présent ne permet pas de rendre compte d’un tel
phénomène. En effet, les poids attentionnels sont globaux, au sens où ils s’ap-
pliquent à l’ensemble de l’espace vocalique. Nous avons donc modifié le modèle,
de sorte que les poids attentionnels soient attachés à chaque exemple en mémoire.
Au nœud j correspond ainsi un jeu de poids {αij}i. Les lois d’apprentissage utilisées
précédemment s’étendent alors simplement au cas présent (voir Annexe B). A no-
ter qu’une optimisation comme celles effectuées en section 2 n’est pas ici possible,

10Le terme anglais JND (Just Noticeable Difference) est également souvent rencontré.
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compte-tenu du grand nombre de paramètres à optimiser. De façon générale, ceci
montre les limites d’une telle approche et donne du crédit à l’emploi d’un mécanisme
d’apprentissage. Ce modèle utilisant des poids locaux est implémenté en Java, et
fait l’objet de la Simulation 6, exposée ci-dessous.

Stimuli. La simulation reprend les données utilisées en sections 2.3.2 et 3.3. Les
entrées du réseau se composent de la durée (en ms), de la fréquence fondamentale
F0 (en Hz), et de trois valeurs pour les formants F1, F2, et F3 (valeurs à 20%, 50%
et 80% de la durée de la voyelle, en Hz).

Procédure. La procédure est identique à celle utilisée en section 3.3. Les pa-
ramètres sont exposés en Annexe C. Comme précédemment, les poids associatifs
sont initialisés à 0, les poids attentionnels à 0.2. La spécificité est initialisée à 0.01.
Lors de la simulation, après chaque test de l’élément exclu initialement (d’après la
méthode LOO, voir 3.3), les poids attentionnels attachés à chaque nœud ainsi que
la position de ce dernier sont enregistrés.

Fig. 9 – Résultats de la Simulation 6. Poids relatif associé à l’information de durée,
en fonction de la position sur le plan (F1,F2). Le code de couleur utilisé est un dégradé
de couleurs du bleu foncé (poids relatif faible) au marron foncé (poids relatif élevé).
Le centröıd de chaque catégorie est représenté par le symbole DARPA associé à cette
catégorie (voir Annexe A pour la relation entre symboles DARPA et symboles IPA).
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Résultats et discussions. Seuls les poids associés à la dimension consacrée à la
durée sont présentés, dans le cadre d’une comparaison entre les résultats obtenus
ici et les connaissances sur l’utilisation de la durée présentées en introduction. La
procédure précédente a conduit à l’enregistrement de 191640 valeurs de poids (1597
tests, et pour chaque test 120 nœuds, soit 1597×120 valeurs). Chaque nœud a une
position dans le plan (F1,F2) et un poids dédié à la durée. Compte-tenu du nombre
important de valeurs, le plan a été discrétisé en cases de taille 21×57. La valeur
associée à une case est alors la valeur moyenne des poids des nœuds à l’intérieur
de cette case. Le but étant de comparer la valeur du poids αdur en fonction de la
position sur le plan (F1,F2), chaque case est associée à une couleur témoignant de la
valeur relative du poids moyen qu’elle représente, selon un dégradé de couleurs du
bleu foncé (valeur relative faible) au marron (valeur relative élevée). Ainsi une zone
associée à des couleurs chaudes témoigne que cette région de l’espace utilise plus
la durée qu’une zone de couleur froide. La Figure 9 propose une telle représentation.

Les résultats de cette simulation sont ainsi compatibles avec les résultats
d’expériences sur des auditeurs humains décrits en introduction : la discrimination
du contraste /æ/-/E/, et, dans une moindre mesure, des contrastes /a/-/O/-/2/,
demandent plus l’utilisation de la durée que d’autres contrastes tels que /i/-/I/ qui
pourtant diffèrent par la durée.

4.3 Liens entre poids attentionnels et catégorisation

Les modèles précédents (sections 2 et 3) ont montré que lorsque les étiquettes
phonémiques sont disponibles (cadre d’un apprentissage supervisé), une classifica-
tion des phonèmes (ici des voyelles américaines) est possible, et avec un taux de
performance proche de celui d’un adulte. Les mécanismes de catégorisation des
théories à exemplaires supposent que lorsqu’un individu reçoit un nouvel exemple,
ce dernier est assigné à la catégorie dominante dans son voisinage (Nosofsky
(1986)). Or, un enfant n’a pas connaissance à la naissance des catégories existantes
dans sa langue maternelle.
Kornai (1998) a montré qu’un algorithme de clustering non-supervisé (kmeans)
sur les exemples non-ambigus (identifiés à l’unanimité par les auditeurs) produits
par des hommes dans les données de Peterson et Barney (1952) conduit à des
clusters proches des catégories de voyelles présentes dans les données. Nous avons
ici reconduit cette analyse, en utilisant les données proposées par Hillenbrand
et al. (1995) pour les exemples produits par les femmes (y compris les exemples
ambigus) (Simulation 711). La figure 10 représente ces exemples dans le plan F1-F2.
A noter que les valeurs recueillies par Hillenbrand et al. (1995) présentent plus
de chevauchement que celles de Peterson et Barney (1952), et comprennent 12
voyelles au lieu de 10. L’algorithme kmeans a été employé en utilisant la distance
euclidienne pondérée par les poids présentés en Table 4. La figure 11.A présente
les centröıds des 12 catégories vocaliques des données de la figure 10, tandis que
la figure 11.B propose les centröıds trouvés par l’algorithme de clustering, très

11Le terme Simulation est utilisé par souci d’homogénéiser les termes utilisés dans ce rapport,
mais correspond ici à une simple analyse de données.
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proches des précédents (alors que l’utilisation d’une distance euclidienne non
pondérée n’a pas fourni de résultat concordant). Il faut souligner ici cependant que
le nombre de clusters est connu à l’avance, ce qui constitue une hypothèse forte.
D’autres méthodes de clustering non-supervisé ne nécessitent certes pas une telle
contrainte, mais les travaux de Smyth (1996) montrent que détecter le nombre de
clusters dans les données de Peterson et Barney (1952) est un problème difficile.

Fig. 10 – Voyelles non-ambiguës produites par les femmes (données de Hillenbrand et al.
(1995))

Fig. 11 – Résultats de la Simulation 7. A gauche, les centröıds des 12 catégories vocaliques
des données de la Figure 10. A droite, les centröıds des 12 clusters trouvés par l’algorithme
kmeans.

L’utilisation d’une pondération permet d’établir une distance perceptive
pertinente pour sa langue, qui permet de mieux définir les catégories propres à sa
langue. Cependant, cette distance étant obtenue grâce à l’information catégorielle,

30



on bute sur un paradoxe.
Ces données ne constituent cependant pas une entrée réaliste pour l’enfant. En
effet, les travaux de Kuhl et al. (1997) montrent que, lorsqu’une mère s’adresse
à son enfant, les voyelles occupent des positions plus extrêmes, impliquant une
discrimination plus facile des entrées. Liu et al. (2003) ont effectivement montré
l’existence d’une corrélation significative entre la clarté du langage de la mère (au
sens précédent) et les capacités de discrimination de l’enfant. Enfin, comme le
suggère Kuhl (2000), les mères s’adressent aux enfants avec une plus grande variété
d’exemples, jouant par là le rôle de plusieurs locuteurs différents, variabilité qui
a montré son importance dans l’acquisition de nouvelles catégories (Lively et al.,
1993). Se basant sur ses idées, de Boer et Kuhl (2003) montrent qu’un algorithme
d’apprentissage non-supervisée utilisant une méthode de mélanges gaussiens à
l’aide de l’algorithme Expectation-Maximization réalise une meilleure séparation
des données (ici des voyelles) dans le cas de paroles adressées à l’enfant que dans
le cas de paroles adressées à l’adulte.

On peut ainsi supposer qu’une première catégorisation basée sur la distribu-
tion du signal permet à l’enfant de mieux repérer les caractéristiques pertinentes
du signal, ce qui permet une meilleure catégorisation, et ainsi de suite, d’où l’on
postule un co-développement entre catégorisation et poids attentionnel. Ce schéma
est cependant ici très grossier. Le but des poids attentionnels est de permettre de
mettre l’accent sur les propriétés pertinentes de l’entrée acoustique pour distin-
guer les mots de sa langue (Jusczyk, 1993), ce qui ne peut se faire sur la base des
phonèmes uniquement, mais nécessite des calculs statistiques à un niveau supérieur
(voir par exemple Peperkamp et al., 2006), voire requiert des connaissances lexi-
cales importantes (Pierrehumbert, 2003, p.138-140). Au niveau de notre étude, ceci
justifie a posteriori l’hypothèse d’apprentissage supervisé que nous avons adoptée,
qui permet de résumer par un mécanisme simple (bien que non-réaliste) l’ensemble
des mécanismes qui permettent à un enfant d’établir une catégorisation à partir du
signal d’entrée.
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5 Effet ’magnet’, perception catégorielle et

spécificité locale

5.1 Présentation et considérations théoriques

Un adulte ne perçoit pas les sons langagiers de la même façon qu’il perçoit
des stimuli non-langagiers. En particulier, deux phonèmes sont plus facilement
discriminables s’ils appartiennent à deux catégories différentes (par exemple /i/
et /e/), que s’ils appartiennent à la même catégorie, même si acoustiquement la
différence entre ces phonèmes est identique dans les deux cas. Une catégorie n’est
cependant pas considérée comme un ensemble homogène constitué d’éléments
identiques, mais possède une structure interne qui se traduit par des différences
perceptives entre membres de cette catégorie. Certains exemples sont considérés
comme plus typiques de la classe que d’autres, et la discrimination autour de ces
prototypes est plus faible qu’autour d’un non-prototype (Kuhl, 1991). En d’autres
termes, l’espace perceptif est comme rétréci autour d’un prototype, qui agit ainsi
tel un aimant, attirant vers lui les stimuli voisins. Suivant cette métaphore, Kuhl
(1991) a baptisé ce phénomène effet ’magnet’. Kuhl (1991) montre par ailleurs que
cet effet est non seulement présent chez l’adulte mais également chez l’enfant de 6
mois, alors qu’un singe rhésus ne présente ni prototype ni effet magnet. Enfin, il
existe pour les voyelles (Kuhl, 1991) et pour les consonnes (Miller et Eimas, 1996).
Cet effet est important dans le cadre de notre étude puisqu’il a des conséquences
sur la perception et l’acquisition d’une langue étrangère (Kuhl et al., 1992; Iverson
et al., 2003).

L’étude fondatrice de Kuhl (1991) a suscité de nombreux travaux sur cet effet
magnet, et a notamment soulevé de nombreuses critiques. L’un des points souvent
abordés est le recours par Kuhl à la notion de prototype. Lacerda (1995) souligne
les difficultés d’une théorie basée sur la notion de prototype à rendre compte de la
réorganisation rapide des prototypes pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant.
Par ailleurs, un prototype, dans le sens de meilleur représentant, ou meilleur
exemple d’une catégorie, est sensible au contexte d’exposition (Lotto et al., 1998) :
un même exemple peut être perçu comme un bon ou un mauvais représentant de
sa classe en fonction du contexte dans lequel il est présenté.
D’autres approches ont alors vu le jour. Lacerda (1995, 1998) propose que l’effet
magnet émerge d’une représentation à exemplaires. Il était déjà connu qu’une
représentation à exemplaires permet de rendre compte de phénomènes prototy-
piques, sans avoir recours à l’utilisation de prototypes (Hintzman, 1986). Lacerda
introduit alors une fonction de similarité et de discriminabilité qui permet de rendre
compte de l’effet magnet. Il faut cependant noter que ces fonctions se basent sur
une comparaison locale entre éléments de plusieurs catégories, ce qui est paradoxal
pour l’étude de l’effet magnet qui se veut intra-catégoriel. Cette limite du modèle
de Lacerda (1995, 1998) est liée à une autre critique formulée contre l’existence
d’un effet magnet, pour lequel certains auteurs n’y voient qu’une version de la
perception catégorielle, qui énonce que la discriminabilité est plus importante entre
catégories qu’à l’intérieur d’une même catégorie (Lotto et al., 1998). Ainsi, des
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exemples identifiés comme appartenant à la catégorie /i/ dans l’expérience de Kuhl
(1991) ont été identifiés comme appartenant à la catégorie /e/ dans l’expérience de
Iverson et Kuhl (1995) utilisant les même stimuli.
Une autre approche intéressante à signaler ici est celle de Guenther et Gjaja (1996)
qui proposent que l’effet magnet émerge de la formation d’une carte neuronale,
de type carte auto-organisatrice. Le charme de leur modèle repose sur le fait
qu’un apprentissage supervisé n’est pas requis pour conduire à l’effet magnet,
contrairement à l’approche de Lacerda (1995). Mais cet atout constitue également
la limite de ce modèle, puisqu’il implique que seule la distribution du signal
d’entrée est responsable de l’effet magnet, ce que Guenther et al. (1999) ont montré
être faux. En effet, en utilisant une même distribution de stimuli non-langagiers,
Guenther et al. (1999) ont montré que les conséquences d’une distribution d’entrée
sur la discriminabilité des stimuli dépendent de la tâche effectuée pendant la phase
d’apprentissage. Ainsi, des auditeurs soumis à une même distribution présentent
une baisse de la sensibilité dans le cas d’une tâche de catégorisation mais une
augmentation de la sensibilité dans le cas d’une tâche de discrimination.

Comme le notent Francis et Nusbaum (2002), un modèle à exemplaires tel que
celui proposé par Nosofsky (1986), et sur lequel se base notre version du modèle de
Kruschke (1992), ne peut rendre compte de l’effet magnet. En effet, une façon de
penser cet effet est d’imaginer des déformations locales de l’espace perceptif autour
des prototypes. Or, les modèle de Nosofsky (1986) et Kruschke (1992) reposent sur
des déformations globales, qui comme on l’a vu, ont pour caractéristiques de contrac-
ter ou de dilater chaque dimension de façon uniforme selon cette dimension. Mais
sachant que la discriminabilité est dans ces modèles représentée par la spécificité
c, on prédit que l’utilisation d’une spécifité locale cj propre à chaque nœud j as-
sociée au processus d’apprentissage supervisé12 caractérisant le modèle de Kruschke
(1992) peut permettre de rendre compte de l’effet magnet. En effet, rappelons que
si l’on note j un nœud en mémoire et i un stimulus, alors leur similarité ηij s’écrit
ηij = exp(−cjdij), où dij désigne la distance entre i et j. Ainsi pour une même
distance physique dij, si cj augmente, la similarité entre i et j diminue. On prédit
donc une sensibilité plus forte entre catégories qu’à l’intérieur d’une catégorie, ie
cj sera plus élevé pour les nœuds situés en frontière de catégories, et plus faible
pour les nœuds situés loin d’une frontière, ce qui revient à dire qu’il y a perte de
discrimination au centre d’une catégorie et augmentation de discrimination entre
catégories. On s’attend également à voir à l’intérieur d’une catégorie une gradation
dans la sensibilité.

5.2 Simulation numérique

Nous avons étendu le modèle utilisé jusqu’à présent pour permettre une
spécificité locale. Ainsi, chaque nœud j en mémoire possède sa propre spécificité
cj. Les lois d’apprentissages de ce nouveau modèle se dérivent simplement et sont

12Comme dans toute notre étude, on suppose que l’apprentissage est supervisé, ce qui rejoint
l’hypothèse de Lacerda (1995) selon laquelle les catégories des exemples en mémoire sont connues.
Voir cependant section 4.3 sur ces questions d’apprentissage supervisé et de catégorisation.

33



reportées en Annexe C. Par souci de simplicité et de clarté, ce modèle est ici étudié
sur un cas artificiel unidimensionnel, objet de la Simulation 8.
Cette simulation est divisée en deux expériences numériques qui permettent d’abor-
der les points évoqués dans la partie précédente, notamment les conséquences de la
tâche de catégorisation sur la perte de sensibilité.

Stimuli. Les deux expériences utilisent les mêmes distributions, mais pas la même
interprétation de ces distributions. Dans la Simulation 8a, trois catégories sont
représentées par trois distributions gaussiennes dont les paramètres sont reportés
en Table 8. La Simulation 8b emploie ces mêmes distributions, mais considèrent les
deux premières catégories de l’expérience 8b comme deux modalités d’une même
catégorie (Table 9). Une représentation graphique de ces stimuli est donnée par les
figures 12.A et 13.A. En Tables 8 et 9 figure également le nombre d’exemples par
catégorie utilisés pour l’apprentissage.

Catégorie Distribution Nombre d’exemples

1 e
− (x+4)2

(2×12) 100

2 e
− x2

(2×1.52) 100

3 e
− (x−5)2

(2×12) 200

Tab. 8 – Stimuli utilisés dans l’expérience 8a

Catégorie Distribution Nombre d’exemples

1 e
− (x+4)2

(2×12) + e
− x2

(2×1.52) 200

2 e
− (x−5)2

(2×12) 200

Tab. 9 – Stimuli utilisés dans l’expérience 8b

Procédure. Chaque expérience fait l’objet de 20 simulations. La couche cachée
est composée de 120 nœuds dont les positions sont choisies au début de chaque
simulation selon une loi uniforme comprise entre -8 et 8. Le poids attentionnel reste
fixe à 1, les poids associatifs sont initialisés à 0, et les spécificités locales cj à 3.
Les paramètres de l’algorithme sont résumés en Table C.5 de l’annexe C. Après
chaque présentation d’un stimulus, les poids associatifs et les spécificités sont mises
à jour. A la fin de chaque simulation, la position et la spécificité de chaque nœud
sont enregistrées. Chaque expérience conduit donc au recueil de 120 × 20 couples
(position, spécificité). A noter que seul l’étiquetage des catégories diffère entre les
Simulations 8a et 8b.

Résultats et discussions. Les figures 12.B et 13.B présentent respectivement
les résultats des expériences 8a et 8b.

Comme attendu, la spécificité d’un nœud est plus importante entre catégories
qu’à l’intérieur d’une catégorie. Ainsi le modèle rend compte de la perception
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Fig. 12 – Résultats de la Simulation 8a. A gauche les stimuli d’entrée sont présentés. A
droite, la spécificité de chaque nœud est représentée en fonction de sa position.

Fig. 13 – Résultats de la Simulation 8b. A gauche les stimuli d’entrée sont présentés. A
droite, la spécificité de chaque nœud est représentée en fonction de sa position.

catégorielle. Dans le cas 8a, deux pics de sensibilité correspondent aux deux
frontières catégorielles présentent dans les données, tandis que dans le cas 8b,
seul un pic de sensibilité est présent, également situé à la frontière des deux
catégories. Par ailleurs, sachant que la distribution générale des stimuli est
identique dans les deux cas, c’est bien le mécanisme de catégorisation et non
simplement la distribution d’entrée qui implique ces modifications de sensibilité.
On peut imaginer les catégories 1 et 2 de l’expérience 8a comme deux phones qui
constituent un contraste phonémique dans le cas 8a, et qui sont des allophones
dans l’expérience 8b, appartenant à la catégorie 1. Ceci est compatible avec
les connaissances psycholinguistiques sur la perte de sensibilité à des contrastes
allophoniques (Pegg et Werker, 1997, voir). A noter que la distribution semble
cependant jouer un rôle, puisque dans la Simulation 8b (Figure 13.B), on remarque
que la baisse de sensibilité à l’intérieur de la catégorie 1 est plus importante au
centre de chaque zone de plus forte densité qu’entre ces zones. Ceci prédit que,
toute chose étant égale par ailleurs, il est plus facile de discriminer deux allophones
que deux exemplaires d’un même phone.

A l’intérieur d’une catégorie, on remarque que la sensibilité n’est pas distribuée
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de façon homogène : la sensibilité est plus faible à l’intérieur que vers les bords,
d’où l’on déduit l’existence d’un effet magnet. Ainsi, effet magnet et perception
catégorielle sont deux phénomènes différents, mais sont liés par le fait qu’ils sont
la conséquence d’une catégorisation au cours de l’expérience linguistique. Ceci
pourrait expliquer pourquoi deux enfants exposés à des langues différentes ne
présentent pas l’effet magnet pour les mêmes phonèmes. Par ailleurs, si dans
l’expérience de Kuhl (1991), les singes rhésus ne présentent pas d’effet magnet,
ce n’est pas que cet effet est propre à l’homme, mais que les stimuli qui leur
sont présentés ne correspondent à aucune catégorie, contrairement à l’homme et
à l’enfant (voir aussi discussion similaire dans Lacerda (1995)). Ainsi, Kluender
et al. (1998) ont entrainé des étourneaux à catégoriser des stimuli appartenant aux
voyelles américaines /I/ et /i/, qui, après apprentissage, présentent des réponses
proches des jugements humains.

Enfin, signalons un dernier point intéressant, qu’un modèle tel que celui proposé
par Lacerda ne semble pas pouvoir rendre compte et qui découle simplement du
notre. Une autre façon de voir l’effet magnet consiste à voir une asymétrie dans la
similarité entre deux stimuli. Ceci reprend une idée déjà connue en catégorisation :
une ligne quasi-verticale (non-prototype) est jugée plus proche d’une ligne verticale
(prototype) que le contraire. Notons ηi(j) la similarité entre les exemples i et j
lorsque i est pris pour référence. Si on note P un exemple prototypique, NP un
exemple non-prototypique, cP et cNP leur spécificité respective, on a :

ηP (NP ) = exp(−cP × d(P, NP ))

ηNP (P ) = exp(−cNP × d(P, NP ))

Or on peut supposer compte-tenu des résultats et de la discussion précédents que
cP < cNP , donc

ηP (NP ) > ηNP (P )

Ces deux stimuli sont donc perçus comme plus proches lorsque le prototype sert
de référence que dans la situation inverse. Ceci correspond exactement au résultat
expérimental obtenu par Miller et Eimas (1996) pour des catégories consonantiques.
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6 Conclusions et perspectives

Nous avons effectué un premier pas dans l’élaboration d’un système qui per-
mettra d’étudier et mieux comprendre les changements phonétiques et phonolo-
giques qui s’opèrent à l’intérieur d’une population ainsi que ceux qui résultent d’un
contact entre langues différentes. Partant des modèles de Nosofsky (1986) et Kru-
schke (1992) basés sur la théorie à exemplaires, nous avons ainsi construit un modèle
de perception dont les caractéristiques et les atouts sont résumés en section 6.1, et
qui, muni d’un mécanisme de production, permettra de s’insérer de façon pertinente
dans l’étude générale qui constitue le cadre du présent projet (section 6.2).

6.1 Bilan

Par un aller-retour constructif entre simulations et données psycholinguis-
tiques, nous avons pu définir un modèle qui permet de rendre compte de plusieurs
mécanismes perceptifs présents chez l’adulte et façonnés par son expérience linguis-
tique. Le cœur de ce modèle consiste en une représentation distribuée des catégories
phonétiques, dont les propriétés topologiques et métriques se modifient par appren-
tissage et qui, couplée à un dispositif de poids dits attentionnels visant à extraire
les propriétés pertinentes du signal, entreprend de modéliser l’espace perceptif ca-
ractéristique d’une langue.
Après avoir montré que l’utilisation de poids attentionnels est pertinente pour une
tâche de classification (section 2), nous avons introduit un mécanisme d’apprentis-
sage qui permet, sous la condition d’un apprentissage supervisé, de rendre compte de
différences inter-individuelles dans le choix des poids utilisés, d’établir une stratégie
de pondération efficace pour une tâche de classification et similaire à celle mise en
œuvre par des sujets humains (sections 3 et 4) et enfin de modéliser les effets per-
ceptifs conséquents à une tâche de catégorisation (section 5). Par ailleurs, alors que
le but affiché est avant tout la plausibilité psycholinguistique, notre modèle s’est
avéré présenter des performances techniques intéressantes (section 3.4).
Comme déjà évoqué en introduction (section 1), ces mécanismes permettent de
rendre compte de difficultés de perception et d’acquisition d’une seconde langue,
à l’origine de changements phonétiques et phonologiques qui s’opèrent dans une
population, ce que l’on précisera plus en détails dans les perspectives.

6.2 Perspectives

Notre étude appelle à plusieurs travaux futurs. Si le but initial était l’étude de
la dynamique des changements phonétiques et phonologiques au sein d’une popula-
tion, continuation logique du présent projet présentée en section 6.2.2, la plausibi-
lité psycholinguistique du modèle nous amène également à considérer au préalable
de développer davantage notre modélisation axée sur l’individu, piste prometteuse
présentée dans la section 6.2.1 ci-dessous.
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6.2.1 Espace perceptif et adaptations

La théorie des adaptations des mots d’emprunts proposée par Peperkamp
(2005) (voir aussi Peperkamp et Dupoux, 2003) suppose que les adaptations
sont le résultat d’une transformation phonétique qui s’effectue en perception.
Les auteurs postulent l’existence d’une métrique universelle qui permettrait de
rendre compte des assimilations. L’approche adoptée dans notre étude suggère
qu’une telle métrique universelle n’existe pas, dans la mesure où l’acquisition
d’une langue entrâıne une modification de l’espace perceptif (et donc une distance
perceptive) propre à cette langue. Dans cette optique, il s’agit donc de modéliser
les mécanismes d’apprentissage qui conduisent à un espace perceptif pertinent pour
sa langue, pour ensuite étudier l’assimilation de sons étrangers dans ce référentiel.
Le modèle proposé ici pourrait déjà être utilisé pour la modélisation de l’assimila-
tion de voyelles étrangères. Pour cela, comme déjà noté en section 2.3.2, il faudrait
disposer de bases de données pour d’autres langues que l’anglais. Ceci permettrait
non seulement de comparer les différences de pondération entre langues et étendre
ainsi la validation du modèle vis-à-vis des connaissances psycholinguistiques, mais
également de prédire l’assimilation par un individu des voyelles d’une langue
étrangère. Cependant, comme le notent Peperkamp et Dupoux (2003), travailler
au niveau du phonème n’est pas suffisant pour rendre compte des adaptations. Les
auteurs proposent d’utiliser la forme complète d’un mot comme entrée du filtre
phonétique pour pouvoir rendre compte de l’assimilation perceptive de structures
suprasegmentales et syllabiques. Ces considérations ouvrent une voie stimulante
quant à la modélisation des mécanismes perceptifs qui permettrait d’établir une
similarité perceptive pertinente.

6.2.2 Production et changements phonétiques

Une autre continuation naturelle du présent projet est évidemment le cadre
initial d’étude, ie l’étude de la dynamique phonétique collective dans le cas de
langues en contact. Pour cela, contrairement à la voie précédente, il conviendra
de ne pas complexifier davantage le modèle de l’individu, mais au contraire de
re-construire éventuellement une forme plus simple, via l’étude préalable de façon
plus systématique du rôle des paramètres, de sorte à pouvoir en avoir un contrôle
mâıtrisé avant de l’insérer dans un système plus large, contenant plusieurs agents.
Nous avons jusqu’à présent mis volontairement de côté l’aspect dynamique de la
représentation phonétique d’un individu. Suivant Lacerda (1995) et Pierrehumbert
(2001), il suffit de considérer qu’un individu stocke en mémoire les exemples qu’il
rencontre et les ’oublie’ au cours du temps. Cet oubli est réalisé en multipliant
l’activation d’un exemple par une fonction décroissante du temps (du type par
exemple exp(−t/τ)). Par souci de clarté et de simplicité, la discussion ci-dessous ne
prend pas en compte cette fonction.

Modèle de production. L’extension à la production de notre modèle s’inspire
du modèle proposé par Pierrehumbert (2001) et des vecteurs de population (Georgo-
poulos et al., 1984). Le modèle part de l’hypothèse que les mouvements articulatoires
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sont d’abord planifiés dans l’espace auditif (Perkell et al., 2004). Une cible de pro-
duction xt est choisie aléatoirement parmi les exemples appartenant à la catégorie
que l’individu a décidé de produire. Ce tirage aléatoire constitue une hypothèse
simplificatrice : un individu peut par exemple privilégier des exemples appartenant
à sa classe sociale, son statut, etc... La production ne se base cependant pas sur
ce seul exemple, mais résulte d’un vecteur de population engendré par les exemples
voisins à la cible (Georgopoulos et al., 1984), indépendamment de la catégorie à
laquelle ils appartiennent. Chaque exemple xj contribue à la production de façon
proportionnelle à son activation aj par la cible initiale xt, suivant une règle similaire
à celle que nous avons considérée en perception (section 3) :

aj = exp

−cj

[
N∑

k=1

αk|xtk − xjk|2
]1/2


La cible de production finale xp est donc le barycentre des exemples pondérés par
leur activation, soit :

xp =
1∑
j aj

∑
j

ajxj (15)

auquel on ajoute un bruit b inhérent à l’exécution motrice.
Pour illustrer l’intérêt d’un tel modèle, prenons l’exemple déjà mentionné du

comportement d’un locuteur japonais face au contraste anglais /r/-/l/. Le modèle
semble compatible avec la théorie de Flege (1995) (SLM : Speech Learning Model)
qui énonce qu’une catégorie phonétique étrangère est d’autant plus apprenable
qu’elle est éloignée de la catégorie native la plus proche, tant en perception qu’en
production. Dans notre exemple, le /l/ anglais est plus proche de la catégorie
japonaise /R/ que ne l’est le /r/ anglais. Aoyama et al. (2004) montrent ainsi
que des Japonais natifs font de meilleurs progrès pour la production de /r/ que
de /l/. Dans notre modèle, ceci est la conséquence de l’utilisation du vecteur de
population qui rend compte d’une influence de la catégorie native /R/ plus forte
dans la production de la catégorie /l/ que dans la production de la catégorie /r/.
Enfin, signalons les conséquences du mécanisme attentionnel. Comme on l’a vu,
les anglais utilisent la dimension F3 pour distinguer le contraste /r/-/l/, tandis
que les Japonais ignorent cette dimension, non pertinente dans leur langue. Ceci
se traduit en production par un chevauchement important selon F3 de ces deux
catégories dans la production japonaise (Lotto et al., 2004). Ceci est modélisé par
notre modèle de production, puisque un poids attentionnel proche de 0 selon une
dimension implique une production faiblement corrélée à cette dimension. Enfin, le
modèle prédit également qu’un entrâınement en perception implique une meilleure
production, cohérent avec les résultats expérimentaux de Akahane-Yamada et al.
(1996) et Bradlow et al. (1997).

Un tel modèle est ainsi très prometteur pour la modélisation de la production de
phonèmes, tout particulièrement dans ce contexte de contact entre langues. Il faut
cependant souligner que la description ci-dessus s’est affranchie des poids associatifs,
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et correspond ainsi à une extension du modèle de Nosofsky (1986) à la production.
De même que dans la présente étude (sections 3, 4, 5), il conviendra de mettre en
place ce mécanisme sur notre version du modèle de Kruschke (1992).

Sociophonétique et systèmes multi-agents La dernière étape du projet
consistera à intégrer notre modèle dans un système multi-agents, dans le but
d’étudier la dynamique qui en résulte.
A l’intérieur même d’une population, la prise en compte du mécanisme attentionnel
parâıt pertinente. En effet, suivant Makashay (2003), la relation existant entre
perception et production implique un rôle important de la pondération des indices
acoustiques dans les changements phonétiques. Par exemple, les ’fusions’ (mergers)
(comme /a/ et /A/ en français) peuvent être le résultat du manque d’attention à
un indice particulier qui entrâıne la perte d’un contraste. A l’inverse, les ’scissions’
(splits) peuvent être la conséquence de l’attention à un indice précédemment ignoré
(voir par exemple l’apparition de tons dans une langue).
La perception n’est cependant pas la seule origine des changements qui affectent les
sons du langue. Par exemple, le rôle de la fréquence dans les usages est également
un facteur important, ce que le modèle de Pierrehumbert (2001) sur lequel se
base notre projet a modélisé. Les facteurs sociaux ont également une importance
capitale. Cet aspect peut être abordé par une approche de type réseaux complexes,
(Newman, 2003). On pourra ainsi, en jouant sur la topologie du graphe reliant
les agents, étudier le rôle du réseau social sur la diffusion de certaines pratiques
phonétiques, en particulier l’impact des différences de statut sur les pratiques
langagières (personnes influentes, prestigieuses, modèles), préciser les conditions de
formation de dialectes, prédire les perturbations dues au contact avec une autre
langue, etc...

Par une étroite et féconde interaction entre la modélisation, la psychologie et la
linguistique, ce projet interdisciplinaire espère ainsi apporter sa contribution à la
recherche sur le langage et les langues.
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frequency and duration. Thèse de doctorat, The Ohio State University.

Miller, J. et Eimas, P. (1996). Internal structure of voicing categories in early infancy.
Perception & Psychophysics, 58(8):1157–1167.

Nearey, T. (1989). Static, dynamic, and relational properties in vowel perception. J.
Acoust. Soc. Am., 85(5):2088–2113.

Nearey, T. et Assman, P. (1986). Modeling the role of inherent spectral change in vowel
identification. J. Acoust. Soc. Am., 80(5):1297–1308.

Neel, A. (2004). Formant detail needed for vowel identification. Acoustics Research
Letters Online, 5(4):125–131.

Newman, M. (2003). The structure and function of complex networks. Society for
Industrial and Applied Mathematics, 45(2):167–256.

Nosofsky, R. (1986). Attention, similarity, and the identification-categorization rela-
tionship. Journal of Experimental Psychology, 115(1):39–57.

44



Oudeyer, P.-Y. (2005). The self-organization of speech sounds. Journal of Theoretical
Biology, 233(3):435–449.

Pallier, C., Bosch, L. et Sebastián-Gallés, N. (1997). A limit on behavioral plasticity
in speech perception. Cognition, 64:B9–B17.

Pegg, J. et Werker, J. (1997). Adult and infant perception of two english phones. J.
Acoust. Soc. Am., 102(6):3742–3753.

Peperkamp, S. (2003). Phonological acquisition : Recent attainments and new challenges.
Language and Speech, 46(2-3):87–113.

Peperkamp, S. (2005). A psycholinguistic theory of loanword adaptations. In 30th
Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. (in press).

Peperkamp, S. et Dupoux, E. (2003). Reinterpreting loanword acquisition : the role of
perception. In 15th ICPhS Barcelona.

Peperkamp, S., Le Calvez, R., Nadal, J.-P. et Dupoux, E. (2006). The acquisition of
allophonic rules : Statistical learning with linguistic constraints. Cognition. (in press).

Perkell, J., Guenther, F., Lane, H., Matthies, M., Stockmann, E., Tiede, M. et
Zandipour, M. (2004). The distinctness of speakers’ productions of vowel contrasts is
related to their discrimination of the contrasts. J. Acoust. Soc. Am., 116(4):2338–2344.

Peterson, G. et Barney, H. (1952). Control methods used in a study of the vowels. J.
Acoust. Soc. Am., 24(2):175–184.

Pierrehumbert, J. (2000). What people know about sounds of language. Studies in
Linguistic Sciences, 29(2).

Pierrehumbert, J. (2001). Exemplar dynamics : Word frequency, lenition and contrast.
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bers, J. et Schilling-Estes, N., éditeurs : Handbooks of Sociolinguistics, pages 638–
668. Oxford : Basil Blackwell.

Smyth, P. (1996). Clustering using monte carlo cross-validation. In Proceedinds of the
Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pages 126–
133, Portlan, OR. AAAI Press.

45



Strange, W., Jenkins, J. et Johnson, T. (1983). Dynamic specification of coarticulated
vowels. J. Acoust. Soc. Am., 74(3):695–705.

46



A Détails sur les données fournies par Hillen-

brand et al. (1995)

Fig. A.1 – Représentation dans le plan (F1,F2) des données issues de la base fournie par
Hillenbrand et al. (1995). Les symboles phonétiques utilisés en légende sont détaillés en
Table A.1.
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Voyelle Notation Mot Durée F1 F2 F3
(symbole IPA) DARPA employé (ms) (Hz) (Hz) (Hz)

/i/ iy heed 283 409 2703 3348
/I/ ih hid 228 476 2323 3054
/e/ ei hayed 300 526 2414 3022
/E/ eh head 230 686 2050 2954
/æ/ ae had 310 664 2247 2945
/A/ ah hod 298 887 1507 2767
/O/ aw hawed 314 764 1171 2763
/o/ oa hoed 302 550 1028 2767
/U/ oo hood 230 520 1286 2783
/u/ uw who’d 275 444 1166 2692
/2/ uh hud 223 708 1379 2857
/Ç/ er heard 300 533 1566 1939

Tab. A.1 – Voyelles utilisées dans Hillenbrand et al. (1995). De gauche à droite : symbole
IPA (International Phonetic Alphabet), symbole DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency), mot effectivement produit dont la voyelle a été extraite, durée moyenne,
fréquences moyennes des formants F1, F2 et F3. Ces moyennes sont basées sur les valeurs
à l’état stationnaire.

durée F0 F1 F2 F3
64 52 161 600 436

Tab. A.2 – Ecart type des données dans Hillenbrand et al. (1995). Les valeurs de la
fréquence fondamentale et des trois premiers formants sont pris à l’état stationnaire. La
durée est en ms, les fréquences en Hz.
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B Dérivation des lois d’apprentissage

Les calculs développés ici reprennent et complètent les développements proposés
par Kruschke (1992). Le but ici est d’expliciter toutes les équations utilisées en
sections 3, 4 et 5.

Si x désigne un paramètre soumis à l’apprentissage par descente du gradient
de l’erreur, alors son évolution au cours du temps suit la loi : ∆x = −λx

∂E
∂x

,
où E désigne une fonction de coût quelconque, et λx est une constante positive,
appelée taux d’apprentissage. Suivant Kruschke (1992), introduisons la notation
nethid

j = (
∑N

i=1 αi|hji − ain
i |r)1/r telle que ahid

j = exp[−c(nethid
j )q], qui permet

d’alléger l’écriture.

B.1 Cas global

Poids associatifs. L’équation 8 permet de calculer facilement la dérivée de E
par rapport au poids associatif wKJ :

∂E

∂wKJ

=
∂E

∂aout
K

∂aout
K

∂wKJ

=
∂E

∂aout
K

ahid
J (B.1)

Spécificité.

∂E

∂c
=

∂E
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∂aout

∂ahid

∂ahid

∂c
=
[
· · · ∂E/∂aout

k · · ·
] 

...
· · · wkj · · ·

...




...
∂ahid

j /∂c
...

(B.2)

Or,

∂ahid
j

∂c
=

∂

∂c
exp[−c(nethid

j )q] (B.3)

= −(nethid
j )q exp

[
−c
(
nethid
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)q]
(B.4)

d’où
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∑
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k
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(B.5)

Poids attentionnels. De même :

∂E

∂αI

=
∂E

∂aout

∂aout

∂ahid

∂ahid

∂αI

=
[
· · · ∂E/∂aout

k · · ·
]
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...
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...




...
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...

 (B.6)
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Or,

∂ahid
j

∂αI

=
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j

∂nethid
j

∂nethid
j

∂αI

(B.7)

=
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j )q−1 exp[−c(nethid
j )q]

]
×
[
−1

r
(nethid

j )1−r|hjI − ain
I |r
]

(B.8)

= −ahid
j c

q

r
(nethid

j )q−r|hjI − ain
I |r (B.9)

d’où

∂E

∂αI

= −
∑
hid
j

∑
out
k

wkj
∂E

∂aout
k

 ahid
j c

q

r
(nethid

j )q−r|hjI − ain
I |r (B.10)

Fonction de coût. Ici, la fonction de coût utilisée est la somme des erreurs
quadratiques, soit :

E = 1/2
∑
out
k

(tk − aout
k )2 (B.11)

La dérivée partielle par rapport à aout
K s’écrit alors :

∂E

∂aout
K

= −(tK − aout
K ) (B.12)

En insérant cette expression dans les équations B.1, B.5 et B.10, et en prenant
respectivement pour q et r les valeurs 1 et 2, on obtient les équations 11, 13 et 12
utilisées en section 3.1, soit :

∆wKJ = λw(tK − aout
K )ahid

J (B.13)

∆c = −λc

∑
hid
j

[
∑
out
k

wkj(tk − aout
k )](

∑
in
i

αi|hji − ain
i |2)1/2ahid

j (B.14)

∆αI = −λα

∑
hid
j

[
∑
out
k

wkj(tk − aout
k )]ahid

j

c

2
(
∑
in
i

αi|hji − ain
i |2)−1/2|hjI − ain

I |2 (B.15)

B.2 Cas local

La dérivation des lois d’apprentissage lorsque les paramètres sont locaux s’effec-
tue de la même façon. On obtient ainsi lorsque la spécificité cJ est propre au nœud
J :

∂E

∂cJ

= −

∑
out
k

wkJ
∂E

∂aout
k

(nethid
J

)q
exp

[
−cJ

(
nethid

J

)q]
(B.16)
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Soit avec les paramètres utilisés ici :

∆cJ = −λc[
∑
out
k

wkJ(tk − aout
k )](

∑
in
i

αi|hJi − ain
i |2)1/2ahid

J (B.17)

Dans les cas des poids attentionnels locaux, si (αIJ représente la valeur du poids
attentionnel selon la dimension I attaché au nœud J) :

∂E

∂αIJ

= −

∑
out
k

wkJ
∂E

∂aout
k

 ahid
J c

q

r
(nethid

J )q−r|hJI − ain
J |r (B.18)

Soit avec les paramètres utilisés ici :

∆αIJ = −λα[
∑
out
k

wkJ(tk − aout
k )]ahid

J

c

2
(
∑
in
i

αi|hJi − ain
i |2)−1/2|hJI − ain

I |2 (B.19)

B.3 Contrainte de positivité, convergence et stabilité.

Chaque poids attentionnel αi est ainsi fonction d’une variable βi, suivant une
fonction sigmöıde : αi = 1/1 + exp (−βi), où βi ∈ R (voir figure B.1).

Fig. B.1 – Sigmöıde caractérisant le com-
portement de αi par rapport à βi

Fig. B.2 – Hyperbole caractérisant le
comportement de c par rapport à χ

La loi d’apprentissage de βI s’écrit alors simplement puisque :

∂E

∂βI

=
∂E

∂αI

∂αI

∂βI

(B.20)

Or,

∂αI

∂βI

= αI(1− αI) (B.21)

et le terme ∂E/∂αI est donné par l’équation B.10, d’où :
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∂E

∂βI

= −
∑
hid
j

∑
out
k

wkj
∂E

∂aout
k

 ahid
j c

q

r
(nethid

j )q−r|hjI − ain
I |rαI(1− αI) (B.22)

La spécificité c est fonction de la variable χ, selon la fonction hyperbolique :
c = 1

2
(χ +

√
χ2 + f) (voir figure B.2) où χ ∈ R, et f > 0 est une constante telle

que χ = 0 corresponde à la valeur initiale de c (ie f = 4c0
2).

La dérivée partielle de la fonction de coût E par rapport à χ s’écrit :

∂E

∂χ
=

∂E

∂c

∂c

∂χ
(B.23)

avec

∂c

∂χ
=

c√
χ2 + f

(B.24)

d’où d’après l’expression B.5 :

∂E

∂χ
= −

∑
hid
j

∑
out
k

wkj
∂E

∂aout
k

(nethid
j

)q
exp

[
−c
(
nethid

j

)q] c√
χ2 + f

(B.25)

Ces équations s’étendent immédiatement au cas local (éq. B.16 et B.18), en
associant à chaque paramètre αIJ une variable βIJ et à chaque paramètre cJ une
variable χJ .

B.4 Compétition entre poids

Suivant les équations de Nosofsky (1986), on veut introduire dans le modèle de
Kruschke (1992) la contrainte sur les poids :

∑
i αi = 1. On utilise pour cela la

méthode du multiplicateur de Lagrange. La nouvelle fonction de coût à optimiser,
L, s’écrit :

L = E − γ(
∑

i

αi − 1) (B.26)

où E désigne la fonction de coût précédente, et γ ∈ R, appelé multiplicateur de
Lagrange, est tel que :

∂L

∂γ
= 0 (B.27)

soit
∑

i αi = 1, ce qui permet de respecter la contrainte. A noter que cette nouvelle
fonction de coût ne modifie pas le comportement des paramètres wkj et c, puisque
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le terme ajouté a une dérivée partielle par rapport à ces paramètres nulle.
La loi décrivant l’évolution des variables βI s’écrit alors :

∆βI = −λβ
∂L

∂βI

(B.28)

= −λβ
∂L

∂αI

∂αI

∂βI

(B.29)

= −λβ

(
∂E

∂αI

− γ

)
∂αI

∂βI

(B.30)

Comme ∂L/∂γ = 0,
∑

i αi − 1 = 0, donc
∑

i ∆αi = 0.
Or,

∆αi =
∂αi

∂βi

∆βi = αi(1− αi)∆βi (B.31)

Donc, ∑
i

αi(1− αi)∆βi = 0 (B.32)

∑
i

αi(1− αi)

(
∂E

∂αi

− γ

)
αi(1− αi) = 0 (B.33)

D’où

γ =

∑
i α

2
i (1− αi)

2∂E/∂αi∑
i α

2
i (1− αi)2

(B.34)

On obtient donc finalement :

∆βI = −λβ

(
∂E

∂αI

−
∑

i α
2
i (1− αi)

2∂E/∂αi∑
i α

2
i (1− αi)2

)
∂αI

∂βI

αI(1− αI) (B.35)

Ces calculs s’étendent simplement au cas local. Lorsque les poids attentionnels
sont locaux, on a autant de contraintes que de nœuds. Si Nhid désigne le nombre
d’exemples en mémoire, alors en introduisant Nhid multiplicateurs de Lagrange, la
nouvelle fonction de coût s’écrit :

L = E −
Nhid∑
j=1

γj(
∑

i

αij − 1) (B.36)

avec :

γj =

∑
i α

2
ij(1− αij)

2∂E/∂αij∑
i α

2
ij(1− αij)2

(B.37)
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C Paramètres utilisés dans les simulations ef-

fectuées

Les Simulations 1 et 2 sont codées en langage C, et les Simulations 3, 4, 5, 6 et
8 sont codées en Java. La Simulation 7 utilise Matlab. Toutes les figures ont été
produites sous Matlab.

Nombre de nœuds 50
Nombre d’époques 20

λw 0.2
λc 0.5
λα 1.0

c 1.0
wkj 0.0
αi 0.5

Tab. C.1 – Simulation 3. Apprentissage des poids : Compétition entre poids. Paramètres
(à gauche) et valeurs initiales (à droite) de la simulation.

Nombre de nœuds 120
Nombre d’époques 40

λw 0.5
λc 1× 10−5

λα 5× 10−3

c 0.01
wkj 0.0
αi 0.2

Tab. C.2 – Simulation 4. Apprentissage des poids : Résultats sur les données de Hillen-
brand et al. (1995). Paramètres (à gauche) et valeurs initiales (à droite) de la simulation.

Nombre de nœuds 150
Nombre d’époques 60

λw 0.01
λc 1× 10−7

λα 0.01

c 0.01
wkj 0.0
αi 0.5

Tab. C.3 – Simulation 5. Apprentissage des poids : Comparaison de performances. Pa-
ramètres (à gauche) et valeurs initiales (à droite) de la simulation.
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Nombre de nœuds 120
Nombre d’époques 40

λw 0.5
λc 1× 10−5

λα 0.3

c 0.01
wkj 0.0
αi 0.2

Tab. C.4 – Simulation 6. Apprentissage des poids : Poids locaux. Paramètres (à gauche)
et valeurs initiales (à droite) de la simulation.

Nombre de nœuds 50
Nombre d’époques 40

λc 0.2
λw 0.05
λα 0

cj 3.0
wkj 0.0
α 1.0

Tab. C.5 – Simulation 8. Apprentissage des poids : Effet magnet et discrimination.
Paramètres (à gauche) et valeurs initiales (à droite) de la simulation.
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