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Résumé 

Pour décrire la parole, il est pratique d’utiliser des termes familiers aux utilisateurs de 
systèmes d’écriture alphabétique comme mot et phrase. Toutefois, rien ne permet de les 
délimiter dans le signal acoustique. On peut donc se demander sur quels indices se basent 
les locuteurs pour segmenter le signal avant de l'interpréter. La présente communication 
se base sur deux ensembles de données démontrant que les groupes rythmiques (GR) et 
les groupes de souffle (ou énoncés) tirent leur origine des contraintes de production et de 
perception de la parole et qu’ils peuvent être isolés dans le signal sur la base de critères 
acoustiques.  Premièrement, suite à une collecte de donnée auprès de 50 participants âgés 
de 5 à 27 ans, on a observé une corrélation entre la longueur des énoncés produits par les 
locuteurs et leur capacité vitale. Ceci démontre que la production des énoncés est 
contrainte par la capacité respiratoire des locuteurs, qui impose une segmentation du 
débit d’air. Deuxièmement, un paradigme de potentiels évoqués a permis de démonter 
que les allongements de syllabes marquant la fin des GR étaient détectés 
automatiquement par le cerveau lors de l’écoute et suscitaient l’apparition d’un Closure 
Positive Shift. À la lumière de ces deux ensembles de données, il est clair que les GR et 
les énoncés constituent des indices de segmentation de la parole plus fiables que les mots 
et les phrases, car ils sont reliés à la production/perception de la parole tout en étant 
isolables directement dans le signal. 
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