See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275153460

"Résonance" entre rythme musical et perception et production de la parole chez l'adulte normo-entendant et l'enfant sourd.
Conference Paper · April 2015

CITATIONS

READS

0

26

3 authors, including:
Céline Hidalgo

Simone Falk

Aix-Marseille Université

Ludwig-Maximilians-University of Munich

3 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

16 PUBLICATIONS 18 CITATIONS

SEE PROFILE

SEE PROFILE

Available from: Céline Hidalgo
Retrieved on: 06 September 2016

Céline Hidalgo(1) , Simone Falk(1-2) and Daniele Schön(3)
(1) Aix-Marseille Université, CNRS UMR 7309, LPL Aix en Provence, France
celine.hidalgo@etu.univ-amu.fr
(1-2)Ludwig-Maximilians-University
(3) Aix-Marseille Université, INS, INSERM, U1106, Marseille, France

Materiel et méthode

Objectifs:
• Valider l’effet d’une résonance neuronale, via différents types
d’amorçages rythmiques, sur le traitement du français parlé.
mesures électrophysiologiques
• Valider l’effet d’un entrainement rythmique sensorimoteur sur la
capacité des enfants sourds à s’adapter, par prédictibilité, à une
rythmicité conversationnelle.
mesures comportementales

Populations
16 enfants normoentends GSM
Tâche de
dénomination
alternée

16 enfants sourds en intégration
GSM-CE1
orthophonie

24 Adultes normo-entendants

entrainement
rythmique

Priming rythmique + écoute passive de phrases

Tâche de dénomination alternée

Tâche comportementale: dénomination alternée
BD2I-Grenoble

Le traitement du langage -phonologique, sémantique,
syntaxique- passe par la capacité à percevoir des évènements
proéminents contenus dans le flux continu de la parole. Un
amorçage rythmique musical améliore la perception de parole
car permet à l’auditeur, par la mise en résonance de
populations neuronales, de mieux percevoir la structure
temporelle (métrique) de la parole. L’activité oscillatoire
calquant la régularité du stimulus musical, les capacités
attentionnelles et d’anticipation de la parole se trouvent
accrues sur les évènements proéminents de la métrique
contenus dans la parole.

 Vitesse de l’alternance: lent/rapide

 Rythmicité des paires de mots: match/mismatch
Annotation semi-automatique
Script F.
Cummins- Praat

Introduction

Résultats
Adultes normo-entendants
Spectre EEG
Amorces Régulières et Irrégulières

Enfants normo-entendants: résultats préliminaires
Amplitude spectrale normalisée : amorces

Régularité des ITI
*

*

Spectre EEG
Phrases précédées par amorces
Régulières et Irrégulières

*

Amplitude spectrale normalisée : phrases

*

*

Moyennes et dispersion des ITI en fonction de la
rythmicité et de la vitesse d’alternance

léger effet de vitesse de d’alternance et de rythmicité

Enfants sourds: résultats attendus
Régularité des amorces :
présence de la structure rythmique dans le spectre de l’EEG. Différence
significative entre stimuli réguliers et irréguliers
Régularité des phrases :
présence de la structure rythmique dans le spectre de l’EEG
Phrases précédées par amorce régulière > irrégulière:
 « Carry over effect » des amorces sur les phrases

Régularité des ITI : Orthophonie < versus Musique
Accommodation temporelle plus régulière avec l’entrainement musical
Moyenne des ITI: lent (3200 ms) < versus rapide (2600 ms)
accommodation temporelle à la vitesse d’alternance
Dispersion des ITI: mismatch (rythmicité perturbée) > versus match (rythmicité
régulière)
 effet de rythmicité des paires de mots

Conclusions et perspectives
Ces 2 études vont permettre de montrer que l’écoute passive et la pratique d’un rythme musical par un entrainement sensori-moteur modifient et améliorent la perception de la
rythmicité contenue dans le langage en situation de compréhension de phrases comme en situation interactionnelle; cet effet étant significatif au niveau comportemental comme
électrophysiologique. L’amélioration de l’activité oscillatoire obtenue dans les mesures d’électroencéphalographie suite à l’écoute des rythmes musicaux correspondant aux rythmes
des phrases, reflète très probablement les données que nous obtiendrons au niveau comportemental qui montreront une amélioration des capacités d’accommodation temporelle des
enfants sourds en interaction après entrainement rythmique sensori-moteur.

