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L’identification efficace d’une voix dans une parade vocale: exploitation des effets de 

familiarité. 

 

Résumé 

 

La présente étude porte sur les effets de la familiarité dans l’identification 

d’individus dans une situation de parade vocale. Cette technique inspirée d’une procédure 

d’identification visuelle d’individus consiste en la présentation de plusieurs voix avec des 

aspects acoustiques similaires définis selon certains critères reconnus dans la littérature. 

L’objectif principal de notre étude était de déterminer si la familiarité d’une voix dans 

une parade vocale pouvait donner un haut taux d’identification correcte (> 99%). Notre 

étude est la première à quantifier le critère de familiarité entre l’identificateur et une 

personne associée à «une voix cible» selon trois paramètres liés aux contacts 

(communications) entre les individus, soit la récence du contact (à quand remonte la 

dernière rencontre avec l’individu), la durée et la fréquence moyenne du contact. 

Trois différentes parades vocales ont été élaborées, chacune contenant 10 voix 

d’hommes incluant une voix-cible pouvant être très familière par rapport à 

l’identificateur. Les participants (identificateurs n = 40) ont été sélectionnés selon leur 

niveau de familiarité avec la voix cible. Toutes les voix étaient celles de locuteurs natifs 

du franco québécois et toutes avaient des fréquences fondamentales moyennes similaires 

à la voix cible (à un semi-ton près). Aussi, chaque parade vocale contenait des énoncés 

variant en longueur selon un nombre donné de syllabes (1, 4, 10, 18 syll). Les résultats 

démontrent qu’en contrôlant le degré de familiarité et avec un énoncé de 4 syllabes ou 

plus, on obtient un taux d’identification exacte avec une probabilité d’erreur de p < 

0,000001. 
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