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OBJECTIUS 
Dans cette U.V., nous proposons, après une révision des contenus abordés au premier cycle, une 
présentation théorico-pratique des principes de l'analyse expérimentale de la parole, ainsi que 
des cours pratiques destinés à permettre aux étudiants de s'initier à la recherche 
expérimentale, dans le domaine de phonétique appliquée de leur choix. 
 
PROGRAMA  
 
1. Révision générale de phonétique et phonologie de la langue française  
 0.1. Phonétique articulatoire 
 0.2. Phonétique acoustique 
 0.3. Phonétique perceptive 
 0.4. Prosodie 
 
1. Domaines de phonétique appliquée 
 1.1. Phonétique corrective: modèles et théories 
 1.2. Synthèse de la parole: modèles et implications théoriques 

1.3. Reconnaissance automatique de la parole: état de la question 
1.4. Phonétique et pathologie de la parole 

 
2. Introduction à la méthode expérimentale en phonétique 
 2.1. Hypothèses de travail 
 2.2. Corpus 

2.3. Informateurs 
2.4. Logiciels d'analyse du signal 
2.5. Analyse et présentation des données: logiciels et techniques de traitement statistique 
2.6. Présentation des résultats 

  
Au terme des présentations théoriques, les étudiants seront invités à présenter et à discuter en 
séminaire la méthodologie et les résultats de leur recherche expérimentale personnelle. 
 
 



AVALUACIÓ 
 
L’évaluation se fera en deux parties. Elle comportera un travail obligatoire et un examen final. 
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Des bibliographies spécifiques seront proposées en fonction des sujets des travaux de 
phonétique expérimentale envisagés par les étudiants. 
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