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RÉSUMÉ

Un nombre croissant d'études révèle combien les processus cérébraux de produc-

tion et de perception de l'action sont intriqués. En particulier, on sait maintenant

que la perception de la parole induit l'activation de représentations motrices arti-

culatoires chez l'auditeur. Dans ce travail, nous explorons la perception de la voix

chantée, une action vocale non-linguistique. L'écoute d'une voix chantée provoque-

t-elle une activation du système moteur ? Cette activité motrice est-elle plus forte

pour la voix que pour un son musical non-biologique ? Ces questions sont abordées en

utilisant de façon complémentaire deux protocoles comportementaux, une technique

de lésion virtuelle par stimulation magnétique transcrâniale, l'étude des oscillations

en EEG et celle de la variabilité métabolique en IRMf. Nos résultats montrent que la

perception d'une voix chantée est e�ectivement associée à une activité du cortex sen-

sorimoteur dans des tâches de répétition et de discrimination. De façon intéressante,

les plus mauvais chanteurs ont montré la plus forte résonance motrice. Le système

moteur pourrait, par la génération de modèles internes, faciliter le traitement des sti-

muli ou la préparation de la réponse vocale quand le traitement acoustique seul est

insu�sant. L'ensemble des résultats présentés ici suggère que les interactions audio-

motrices en perception de la voix humaine sont modulées par la dimension biologique

du son et par le niveau d'expertise vocale des auditeurs. En apportant un éclairage

sur le fonctionnement de la boucle audiovocale dans le chant, ils ouvrent de nouvelles

perspectives pour une meilleure compréhension de la perception de la parole et des

stimuli sonores en général.

Mots-clés : neurolinguistique - interactions sensorimotrices - chant - perception et

production de la voix humaine



Résumé

A growing body of research reveals that action production and action perception

interact. In particular, it has been shown that speech perception entails articula-

tory motor representations in the listener. In the present work, we investigate the

perception of a singing voice, a stimulus that is not primarily linked to articulatory

processes. Does listening to a singing voice induce activity in the motor system ?

Is this motor activity stronger for a voice than for a non-biological musical sound ?

Two behavioral tasks, a � virtual lesion � paradigm using TMS, the study of brain

oscillations with EEG and an fMRI experiment carried out during my PhD have

shed some light on these questions. Our results show that the perception of a singing

voice is indeed associated with sensorimotor activity in repetition and discrimination

tasks. Interestingly, the poorer singers displayed the stronger motor resonance. The

motor system could facilitate the processing of sound or the preparation of the vocal

response by internal model generation when the acoustic processing is not e�ective

enough. The set of studies presented here thus suggests that audiomotor interactions

in human voice perception are modulated by two factors : the biological dimension

of sound and the listeners' vocal expertise. These results suggest new perspectives

on our understanding of the auditory-vocal loop in speech and of sound perception

in general.

Key-words : neurolinguistics - sensorimotor interactions - singing - human voice

perception and production
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Première partie

PARTIE THÉORIQUE





� Est-ce que tu peux m'expliquer ton sujet de thèse, s'il est compréhensible pour

un non-initié ?

� J'étudie ce qui se passe dans le cerveau quand on entend quelqu'un qui chante.

� ! Et alors. . ., il se passe quoi ?

� Il se pourrait que les zones du cerveau qui commandent notre propre voix s'ac-

tivent comme si nous étions nous-mêmes en train de chanter. �

Le sujet de ce manuscrit est simple. La littérature neuroscienti�que tou�ue dans

laquelle il s'inscrit l'est moins, la réalité du fonctionnement du cerveau bien moins

encore. Mais nous nous proposons de poser à cette réalité un ensemble délimité de

questions, en utilisant les apports riches et variés de la littérature scienti�que sur le

lien perception-action, et plusieurs techniques issues des neurosciences et des sciences

cognitives.

Ce travail s'inscrit dans le cadre général des théories motrices de la perception,

qui a�rment que la perception est intrinsèquement liée à l'action. Cette famille de

théories est large, et ses origines sont di�ciles à dé�nir. On peut citer le philosophe

George Berkeley, qui a avancé que la perception visuelle de la profondeur se basait

sur l'e�ort des muscles oculaires, donc sur une action (An essay towards a new theory

of vision, 1709) ou encore Adam Smith (The theory of moral sentiments, 1759), qui a

décrit une perception � incarnée � des mouvements que nous observons ou anticipons

chez les autres. Ce type de théorie gagne en force chez Bergson et les philosophes phé-

noménologistes, comme Merleau-Ponty. � La perception : une question posée à mon

activité motrice. � (Bergson, 1896). Elles nourrissent à partir du XXème siècle de

nombreux travaux en sciences cognitives, linguistique, psychologie et neurosciences,

travaux que nous allons synthétiquement présenter dans les pages qui viennent. Ces

travaux concernent majoritairement l'observation d'actions ou la perception de la

parole. Qu'en est-il du chant ? On pourrait faire la supposition intuitive que la voix

chantée est un stimulus particulièrement � entraînant � , apte à déclencher une ré-

sonance motrice chez l'auditeur. Son développement chez l'enfant repose fortement

sur l'imitation. Le chant est souvent, dans la vie quotidienne, pratiqué en groupe à

l'unisson : chansons chantées dans le cadre scolaire, mais aussi chez l'adulte � Joyeux
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anniversaire � ou � la Marseillaise � . Est-ce les paroles qui nous entraînent quand

nous entendons � We are the champions � 1 de Queen et que nous tentons de nous

mettre à l'unisson de Freddie Mercury ?

Nous prenons le parti, dans ce travail de doctorat, d'étudier la perception de la

voix chantée, c'est-à-dire le chant sans les paroles. Trouve-t-on une activité motrice

en perception de la voix chantée comparable à celle qui a été décrite pour la parole ?

Nous nous intéressons aussi aux facteurs qui modulent cette activité motrice. Nous

avons notamment choisi d'évaluer la spéci�cité de nos observations sur la perception

de la voix chantée en la mettant en parallèle avec des stimuli non-vocaux, soit des

sons de synthèse, soit des voix dégradées. L'impact du caractère humain du son prend

ainsi une place majeure dans ce travail.

Notre ré�exion se caractérise aussi par un deuxième choix, plus théorique : celui

de mettre en parallèle les domaines de l'observation d'actions et de la perception de

la parole. Ces deux domaines sont relativement cloisonnés, excepté dans la théorie

du système miroir où des ponts sont jetés entre système miroir visuel et auditif.

Sans nous restreindre à la littérature sur le système miroir, nous avons fait le choix

de considérer que la parole, le chant et la phonation elle-même sont des actions

humaines, et que ce qui a été décrit pour la perception sur entrée visuelle peut

stimuler la recherche sur l'entrée auditive. Un son du tractus vocal provient bien

d'un geste, en général intentionnel, e�ectué avec les muscles laryngés et respiratoires,

voire oro-faciaux. En situation d'imitation, qu'il s'agisse de reproduire un son ou

un mouvement des membres, la problématique est la même : il faut retrouver une

information distale (un comportement moteur source) à partir d'une information

proximale (ce qui en est perçu).

Une dernière particularité de ce travail est qu'il met un accent particulier sur les

mauvais chanteurs. Il faut ici éclaircir l'expression � mauvais chanteurs � qui va

être utilisée dans les parties rédigées en français. Il semble en e�et qu'il n'y a pas

1. Une étude d'Alison Pawley et Daniel Müllensiefen (2012) montre que c'est le titre qui

provoque le plus souvent un phénomène de chant collectif (� singing along � ), d'après une

étude de terrain dans les discothèques et bars d'une ville étudiante anglaise !
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d'équivalent français du terme anglais � inaccurate singer � . C'est donc à défaut

d'un terme moins lié à un jugement de valeur que nous emploierons l'expression

� mauvais chanteur � . Cette expression désignera simplement un individu dont la

justesse recevrait une � mauvaise � évaluation de la part d'un jury d'écoute. Elle

ne préjuge d'aucune autre caractéristique de la voix chantée que de la justesse, et

n'implique pas non plus que le défaut de justesse de l'individu soit dé�nitif. C'est

donc pour une raison purement pragmatique, et avec ces précautions préalables,

que nous remplacerons l'expression � individu présentant un trouble de la justesse

chantée � par l'expression � mauvais chanteurs � .

Le manuscrit est composé d'une partie théorique et d'une partie expérimentale

en format � articles � , suivie d'une discussion générale. La partie théorique présente

les corrélats cérébraux de la production et perception de la voix chantée (chapitre 1)

puis plus longuement le cadre scienti�que autour des interactions sensorimotrices en

perception visuelle et auditive (chapitres 2, 3, 4). Elle se termine sur la question d'un

avantage pour la perception des stimuli biologiques (chapitre 5) et la présentation

des problématiques abordées dans la partie expérimentale.
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1. PRODUCTION, PERCEPTION ET TROUBLES DE LA

VOIX CHANTÉE



Production, perception et troubles de la voix chantée

L'action de chanter est sous-tendue par la coordination de muscles respiratoires,

laryngés et oro-faciaux, elle-même commandée par un réseau cérébral complexe. Nous

présentons dans ce chapitre une revue synthétique des corrélats cérébraux de la

voix chantée, en production et en perception. Il est clair que ces substrats sont

partiellement partagés avec ceux de la phonation et de l'articulation dans la parole,

et ceux de la musique en perception. Mais le chant est plus qu'une addition de parole

et de musique et le contrôle vocal dans le chant présente aussi des spéci�cités. Un

ensemble de données récentes sur les troubles de la justesse chantée sont présentées

pour �nir.

1.1 Production : corrélats neuronaux

La production du chant implique quatre groupes d'aires : des aires consacrées au

contrôle moteur, des aires consacrées à l'intégration des feed-back, des aires cogni-

tives de plus haut niveau (essentiellement mémoire de travail et/ou mémoire à long

terme), et des aires impliquées dans le traitement émotionnel. Nous détaillons par-

ticulièrement les deux premiers groupes. On observe une bonne constance du réseau

concerné, à travers des études utilisant des tâches de chant di�érentes, de la vocali-

sation monotone sur une voyelle à la production d'une chanson populaire, en passant

par la répétition de séquences mélodiques. C'est donc un réseau fonctionnel à peu

près commun à toute production chantée que nous décrivons ci-dessous. De plus le

niveau d'expérience en chant ne modi�e pas qualitativement ce réseau (Zarate et

Zatorre 2008), mais modi�e plutôt l'intensité de certaines activations.

1.1.1 Contrôle moteur

L'accès aux programmes moteurs vocaux, la plani�cation des mouvements mus-

culaires respiratoires, laryngés et oro-faciaux et leur séquençage dans le temps sont

essentiellement gérés par l'Aire Motrice Supplémentaire (AMS) et le cortex prémo-

teur (Kleber et al. 2007). Ces aires sont d'ailleurs également activées pendant le

chant en imagerie mentale. On sait que l'AMS commande plutôt les mouvements

guidés en interne, dont on a automatisé les patterns et dont on peut anticiper les
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Production, perception et troubles de la voix chantée

e�ets. Le cortex prémoteur participe, lui, à l'intégration des indices extérieurs perti-

nents pour plani�er le mouvement (Gazzaniga 2000). Au sein du cortex prémoteur, la

zone respiratoire/oro-faciale (voir 1.1.2) dans la partie dorsale de BA6 est concernée,

mais également la partie operculaire. L'opercule frontal serait particulièrement activé

dans des contextes de répétition chantée, où il jouerait un rôle dans le séquençage

dans le temps de l'action à imiter. L'implémentation du mouvement est commandée

par le cortex moteur primaire (M1), avec un avantage du côté droit (Perry et al.

1999). Cependant M1 joue également un rôle de plus haut niveau. Avec le cortex

somesthésique, ils orchestrent la modulation du �ux phonatoire coordonné avec les

mouvements des muscles laryngés et des articulateurs oro-faciaux (Simonyan et Hor-

witz 2011). Comme ces parties du système moteur vont être fréquemment citées au

long de ce manuscrit, nous illustrons leur localisation dans la �gure 1.1.

Fig. 1.1: Localisation des principales aires impliquées dans le système de production vo-

cale. Le cercle orange indique la localisation approximative de la représentation

des organes oro-faciaux sur le cortex (pré)moteur (voir section 1.1.2). S1 : Cortex

somesthésique primaire. M1 : Cortex moteur primaire. AMS : Aire motrice supplé-

mentaire. PM : Cortex prémoteur. GFIp : Gyrus Frontal Inférieur postérieur. Dans

cette dernière région, la partie antérieure correspond à l'aire 45 de Brodmann, et

la partie postérieure à l'aire 44. L'aire de Broca est à cheval entre les deux.

L'insula et le cortex cingulaire participent également au contrôle moteur et sont

impliqués dans l'implémentation musculaire du programme vocal. Une activation de

l'insula est systématiquement rapportée dans les vocalisations complexes volontaires.

L'insula gauche semble concerner plutôt la coordination de l'articulation dans le cadre
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de la parole, alors que l'insula droite est associée à la coordination spatio-temporelle

des muscles vocaux dans le chant (Riecker et al. 2000). D'après des études sur le

primate, elle projetterait sur l'opercule frontal (Perry et al. 1999) et est également

connectée aux structures limbiques (Riecker et al. 2000). Le cortex cingulaire n'est

activé que lors des vocalisations monotones (Brown et al. 2004).

Le cervelet est également fortement impliqué dans la production du chant comme

de la parole, de façon bilatérale (Perry et al. 99). Il joue un rôle notamment dans

le séquençage temporel des mouvements complexes intégrant un feed-back sensoriel.

En�n les ganglions de la base participent à ce circuit moteur, probablement lorsque

des modulations mélodiques de la voix sont produites (Kleber et al. 2007).

1.1.2 Somatotopie motrice

La clé de voûte de ce système de contrôle du chant est la représentation des

muscles de la phonation dans le cortex moteur. Mais où se situe la représentation

du larynx sur le cortex moteur ? Bien que la somatotopie générale des muscles de

la vocalisation sur M1 ait été décrite dans l' � homonculus � de Pen�eld et Bord-

ley (1937 in Simonyan 2011), la localisation exacte du larynx est restée longtemps

�oue. C'est pourtant selon Brown et al. (2009) la zone la plus activée par la pro-

duction de la parole (et non pas les représentations motrices des articulateurs). Sur

un axe dorso-ventral dans la partie inférieure de M1, Pen�eld et Rasmussen (1950)

font �gurer en ordre les lèvres, la mâchoire, la langue, les muscles de la déglutition.

Ils placent la représentation des muscles de la vocalisation au-dessus de celle des

muscles de la mâchoire et sous celle des lèvres, mais décrivent un fort chevauche-

ment des représentations qui rend di�cile de localiser une aire pour la vocalisation.

L'ordre lèvres-mâchoire-langue est con�rmé plus tard (Grabski 2009 par exemple),

mais la représentation du larynx est placée un peu plus haut par Rodel et collabora-

teurs (2004), dans une étude par Stimulation Magnétique Transcrâniale. Ils précisent

aussi son organisation en séparant la représentation des deux muscles laryngés in-

ternes, le crico-thyroïdien et le thyro-arynténoïdien. Plus récemment en�n, l'Imagerie

par Résonance Magnétique (IRMf) a permis une localisation encore plus précise de

la représentation des muscles du larynx pendant ou hors de la phonation : le larynx
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est alors positionné dorsalement aux lèvres (Brown et al. 2008). Des méta-analyses

comme celle de Takai et al. (2010) rappellent cependant que ces localisations ne sont

pas exemptes de chevauchements. Ceux-ci ne remettent pas en cause la somatoto-

pie générale mais montrent combien tous les e�ecteurs de la parole/du chant sont

interconnectés.

Le cortex prémoteur montre également une somatotopie dorsoventrale, similaire

à celle de M1, avec un chevauchement plus grand des représentations dans la partie

ventrale (Schubotz et al. 2003).

1.1.3 Intégration des feed-back

Chanter produit un retour sonore par voie aérienne et osseuse, et implique donc

les aires auditives primaires et associatives pour l'intégration de ce feed-back. Le gy-

rus de Heschl est toujours activé, avec une latéralisation ambiguë : l'avantage à droite

ou à gauche semble dépendre des tâches et peut-être des auditeurs (Kleber 2007). Le

planum temporale postérieur et le lobe pariétal inférieur sont des aires associatives,

et traiteraient notamment la fréquence fondamentale de la voix a�n de corriger la

justesse si besoin. Chez le primate, le cortex cingulaire projette sur ces aires associa-

tives. Notons que ces aires restent signi�cativement activées quand on soustrait de la

tâche de vocalisation chantée les activations liées à l'écoute d'une mélodie (externe),

ce qui signi�ent qu'elles sont activées plus fortement par la perception de sa propre

voix que par la perception d'une autre mélodie au timbre complexe.

Absente lors des tâches de vocalisation monotone, l'activation du planum polare

est liée aux tâches de chant complexes (répétition de séquences mélodiques, par

exemple). Le planum polare serait concerné par le traitement musical de haut-niveau,

et son activation corrèle avec la complexité des structures musicales chantées, ou

écoutées (Brown et al. 2004). Il est considéré comme une aire associative tertiaire.

En�n le cortex somesthésique reçoit les informations tactiles, proprioceptives et

vibratoires, au niveau de la zone oro-faciale et du tronc (voir Simonyan 2011 pour une

revue). Il projette sur le cortex somesthésique secondaire, mais aussi sur les cortex

moteur et prémoteur.
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1.1.4 Interface audio-vocale

L'interface cérébrale entre les systèmes moteur et perceptif est cruciale : l'ajus-

tement du timbre, de l'intensité et surtout les modulations �nes de la fréquence

fondamentale de la voix nécessitent des interactions sensorimotrices permanentes.

Etonnamment, la boucle audio-vocale, bien connue chez les oiseaux chanteurs, n'est

étudiée que depuis quelques années chez l'homme. Une étude de Zarate et Zatorre

dans laquelle les sujets devaient compenser ou ignorer des modi�cations de leur feed-

back vocal dans une tâche de chant (2008) révèle la participation du sulcus intrapa-

riétal gauche dans la réalisation de cette tâche. Le sulcus intrapariétal réaliserait un

codage spatial de l'information fréquentielle reçue et communiquerait avec le cortex

pré-moteur dorsal pour l'ajustement du programme moteur.

L'aire Spt, une aire dans la �ssure sylvienne postérieure, à la jonction des lobes

pariétal et temporal, semble également importante pour l'intégration sensori-motrice,

avec une activation plus intense pour les gestes du conduit vocal que pour les gestes

manuels (Hickok et al. 2003, Pa and Hickok 2008).

1.1.5 Autres aires

On observe pendant la production du chant des activations préfrontales, liées aux

attentes, à la plani�cation ou encore au séquençage temporel (Brown et al. 2004).

L'aire de Broca jouerait aussi un rôle cognitif dans le chant (par exemple Gunji et

al. 2007), relatif à la mémoire de travail et en particulier à la perception de l'action

dans un contexte actif comme une situation d'imitation. Quelques activations occipi-

tales sont également rapportées, car musique et traitement spatio-visuel sont souvent

associés (Perry et al. 1999, Brown et al. 2004). La partie rostro-ventrale du cortex

cingulaire antérieur et l'insula jouent un rôle dans l'intégration des émotions (Gunji

et al. 2007, Kleber et al. 2007), et font le lien entre les fonctions cognitives, le sys-

tème limbique et l'expérience sensorielle. Le cortex cingulaire antérieur est d'ailleurs

également impliqué dans la production des vocalisations émotionnelles innées (Simo-

nyan 2011). D'autres activations sous-corticales peuvent être observées, que nous ne

détaillerons pas ici.
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1.2 Perception de la voix chantée : corrélats neuronaux

1.2.1 Spécialisation pour la perception de la voix

Il existe des substrats cérébraux spéci�ques à la perception de la voix. La pa-

thologie en a donné la première preuve par l'existence de la phonoagnosie, un dé�cit

de reconnaissance des voix, observable en l'absence de tout dé�cit de reconnaissance

des sons environnementaux ou de trouble de compréhension de la parole, après lésion

de l'hémisphère droit postérieur (voir Belin 2006 pour une revue). L'IRMf a permis

une localisation précise de ces aires sélectives pour la voix. En comparant des stimuli

vocaux linguistiques ou non et des sons non-vocaux environnementaux, mécaniques

ou animaux, Belin et al. ont mis à jour en 2000 des activations spéci�ques à la voix

dans les aires auditives, sur la partie supérieure du Sulcus Temporal Supérieur (STS)

moyen et antérieur, avec une préférence à droite. La sélectivité de ces aires pour la

voix a été con�rmée ensuite en utilisant des sons non-vocaux plus contrôlés acousti-

quement (Belin et al. 2000, Fecteau et al. 2004). Fecteau et al. (2005) ont également

montré une réponse plus forte à la voix qu'à des sons environnementaux dans le

cortex préfrontal inférieur (pars orbitalis, BA47), une région qui, chez le primate, est

connectée aux régions temporales supérieures auditives.

Le protocole IRMf de Lattner et al. (2005) comparant la perception de voix aigues

et de voix graves, avec des voix des deux sexes manipulées en fréquence, a permis

de montrer que le cortex temporal supérieur droit se divisait en plusieurs régions

fonctionnelles. Un traitement de la hauteur aurait lieu principalement dans la partie

directement antérieure au gyrus de Heschl, un traitement plus spectral dans la partie

postérieur du gyrus temporal supérieur (STG), et la prototypicalité du son de voix

module la partie antérieure du STG droit.

Des potentiels évoqués particulièrement sensibles à la voix ont également été

trouvés. Ces potentiels, qui culminent à 320 ms après le début du stimulus, sont plus

importants pour des sons de voix chantée que pour des instruments divers (Levy

et al. 2001, 2003). Cette réponse électrophysiologique est plus importante chez les

chanteurs que chez les instrumentalistes et les non-musiciens (Granot et al. 2004)

et a donc été interprétée comme re�étant la � saillance psychologique � de la voix
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pour les humains, - et tout particulièrement pour les individus ayant acquis une ex-

pertise particulière pour ces sons. Une étude de Charest et al. (2009) a révélé que

des di�érences entre voix et non-voix (chants d'oiseaux et sons environnementaux)

apparaissaient en fait dès 164 ms après le début du son, une positivité dont la latence

rappelle la N170 marquant la sensibilité aux visages. Dans une étude Magnétoencé-

phalographie (MEG), Gunji et al. (2003) ont également comparé la perception de

sons de voix chantée et de sons instrumentaux divers en localisant les sources. Bien

que les résultats décrits ci-dessus n'aient pas été retrouvés dans leur protocole MEG,

ils ont observé une négativité persistante à 400ms dont la source était estimée non

loin du gyrus de Heschl bilatéral, et dont l'ampleur était plus importante pour la

voix chantée que pour les sons instrumentaux. Cette composante tardive pourrait

être liée à l'intégration d'informations de feed-back top-down.

L'hypothèse que ces spéci�cités du traitement des voix soient dues à des carac-

téristiques acoustiques de bas-niveau a été examinée grâce à di�érents protocoles.

Lattner et al. (2003) ont étudié l'in�uence de la prototypicalité de la voix sur l'am-

pleur des négativités de discordance (MMN), en faisant également varier di�érents

critères acoustiques dans une tâche de perception de stimuli vocaux. Ils ont mon-

tré que la détection de déviants était in�uencée uniquement par la prototypicalité

des voix, et proposé l'existence d'un traitement holiste pour la voix. Avec une sé-

rie d'expériences mesurant les temps de réaction dans des tâches perceptives, Agus

et al. (2010) ont révélé un traitement perceptif plus rapide pour la voix que pour

d'autres sons instrumentaux. Ils montrent également que si on ajoute à des sons ins-

trumentaux l'enveloppe temporelle de la voix, ou son contenu spectral, le traitement

ne se fait pas plus vite que pour des sons instrumentaux. L'avantage de traitement

pour la voix n'est donc dû ni aux caractéristiques temporelles ni aux caractéristiques

spectrales de la voix prises isolément, mais probablement à la conjonction des deux.

L'étude de Bigand et al. (2011) a cependant remis en question cet avantage du

traitement vocal en montrant qu'il pouvait disparaître selon le type de normalisation

de l'intensité utilisé. D'autres études sont nécessaires pour étudier l'impact de la

normalisation sur le traitement de sons de di�érentes durées, l'étude de Bigand et

al. ne concernant que des sons extrêmement brefs.
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1.2.2 Perception du chant et perception de la parole

Plusieurs études ont soulevé la question de la spéci�cité du réseau cérébral du

chant par rapport à celui de la parole. Nombre de caractéristiques sont en e�et com-

munes dans la perception de ces deux types de stimuli : un signal acoustique lié

à la phonation, un niveau phonologique, sémantique, syntaxique si la mélodie est

associée à des paroles. L'étude de Schön et al. (2010) en IRMf montre un réseau

similaire pour la perception de mots parlés, chantés et de vocalises. Cette étude

con�rme l'avantage souvent rapporté dans la littérature de l'hémisphère droit pour

le chant et les vocalises, et du gauche pour les mots parlés. Les auteurs ajoutent que

cette di�érence n'est pas absolue mais qu'elle est quantitative : il s'agit de degrés

d'activation di�érents des mêmes aires. Sammler et collaborateurs (2010) montrent

que l'intégration de la mélodie avec les paroles d'un chant se fait à des degrés dif-

férents dans l'axe antéropostérieur du STS, avec une forte activité au milieu qui

décroit dans la partie antérieure. Une étude en IRMf de Zatorre et Belin en 2002

objective une spécialisation des cortex auditifs, avec un avantage à droite pour le

traitement des changements fréquentiels �ns, typiques de la musique, et à gauche

pour le traitement des changements spectraux rapides, typiques de la parole. Callan

et al. (2006) montrent une activation plus grande pour le chant comparé à la parole

dans le Planum Temporale droit et le cortex orbitofrontal. Ils associent ces deux

e�ets à la présence d'une caractéristique harmonique dans le chant, absente dans la

parole.

1.3 Troubles de la voix chantée : les défauts de justesse

Le dé�cit le plus évident dans la production de la voix chantée concerne la jus-

tesse. L'intonation est d'ailleurs considérée par les professionnels de la voix comme le

paramètre le plus important pour juger du talent d'un chanteur amateur (Watts et

al. 2003). L'intérêt pour les défauts de justesse a concerné principalement les enfants

jusqu'aux années 2000, avec une série d'études en pédagogie de la musique dans les

années 70-80. Ces cinq dernières années ont vu naître un nouvel intérêt pour les dé-
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fauts de justesse chez l'adulte et pour ce qu'ils peuvent apporter à la compréhension

de la boucle audio-vocale.

Nous présentons ici des études portant sur les symptômes, les causes et en�n

l'évaluation de ce type de trouble. Les troubles du rythme, moins spéci�ques à la

voix chantée, seront volontairement laissés de côté.

1.3.1 Symptômes

Deux types de troubles de la justesse vocale peuvent être observés : les troubles

de la justesse absolue et les troubles de la justesse relative.

Les di�cultés de justesse absolue concernent par exemple la répétition d'une note

isolée, la capacité d'entonner sur une note donnée, ou la capacité à chanter sur le

même ton qu'un instrument ou une autre voix. Dans une étude portant sur 78 étu-

diants, Pfordresher et Brown (2007) rapportent que 15% de la population chantait à

plus d'un demi-ton de la note-cible, dans une tâche de répétition de séquences tonales

monotones. Dans cette classe d'erreurs, on peut également ranger les transpositions

ou � modulations � : la mélodie est respectée mais elle est transposée. Les trans-

positions ne posent un problème de justesse que s'il s'agit d'une tâche d'imitation

ou d'un contexte de chant choral ou accompagné. Ce défaut peut être observé de

façon isolée. Dans l'étude de Dalla Bella et al. (2009) sur les productions chantées

de 39 étudiants, 8% d'entre eux sont considérés comme des � modulateurs � purs,

c'est-à-dire que les caractéristiques de la mélodie-cible sont respectées, mis à part

une transposition générale de la mélodie.

Les troubles de la justesse relative concernent surtout la taille des intervalles,

mais on peut aussi y ajouter le respect d'un paramètre plus global, les contours mé-

lodiques, lié à la direction des intervalles. Le respect des contours est un critère peu

discriminant parce qu'il est peu a�ecté (Pfordresher and Brown 2007). Il est sur-

tout utilisé dans des études comparant des productions parlées (contour intonatif)

et chantées (contour mélodique), comme dans l'étude de Dalla Bella et al. (2011).

Le respect des intervalles est a�ecté dans 5% de la population d'étude de Dalla Bella

et al. (2009). Pfordresher et collaborateurs (Pfordresher er Brown 2007, Pfordresher

et Mantell 2009) montrent que les déformations des intervalles de la mélodie ne sont
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pas aléatoires, mais vont dans le sens général d'une compression. Cette compression

des intervalles et la tendance à transposer nous semblent venir d'un même phéno-

mène : le chanteur cherche inconsciemment à rester proche de ses hauteurs de confort,

l'ambitus de la mélodie est diminué.

En�n Pfordresher et al. (2009, 2010) ont examiné chez des bons et mauvais

chanteurs le critère de la précision vocale, dé�ni par la variabilité d'une même note

au cours de plusieurs répétitions. Cependant l'imprécision ainsi dé�nie ne s'est pas

avérée un défaut spéci�que des mauvais chanteurs. Une majorité des chanteurs non

entrainés est imprécise. Il nous semble qu'une mesure de précision pourrait être prise

plutôt au niveau des attaques des notes ou de la tenue de notes longues, avec une

mesure de la variabilité � intra-note � plutôt qu'inter-notes. Des analyses dans ce

sens n'ont, à notre connaissance, jamais été proposées, du moins sous l'angle de la

justesse. Mais dans la suite de ce travail, la précision sera laissée de côté, comme

n'a�ectant pas autant que les autres critères la mélodie, et donc l'impression de

justesse.

Il est intéressant de constater que les dé�cits portant sur les notes isolées, sur les

intervalles ou sur la tonalité (transpositions) peuvent être présents indépendamment

les uns des autres (Lévêque et al. 2009, Dalla Bella et Berkowska 2009). C'est éga-

lement le cas dans les amusies vocales acquises, c'est-à-dire les dé�cits du contrôle

vocal faisant suite à une lésion cérébrale. Schön et al. (2004) rapportent par exemple

un dé�cit ciblé du respect des intervalles après une lésion de l'hémisphère droit.

1.3.2 Causes

La cause lésionnelle est la plus évidente mais la moins fréquente. Ce type de cas

clinique a été rapporté dès le début du XXème siècle, en général lié à des lésions

du cortex frontal ou de l'insula à droite (voir Berkowska et Dalla Bella 2009 pour

une revue), avec des perturbations du chant, chantonnement, si�otement, parfois en

l'absence de dé�cits linguistiques et de la perception musicale.

Mais ce sont les causes développementales qui vont nous intéresser ici. Pfordre-

sher et Brown (2007) en proposent 4 :
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-Un trouble perceptif

Le terme de � tone deafness �, utilisé en anglais pour désigner les personnes qui

chantent faux, établit de fait un lien entre dé�cit de discrimination des hauteurs

et défaut de justesse. Ce lien est partiellement valide : la très grande majorité des

personnes présentant une amusie congénitale, c'est-à-dire un dé�cit avéré de dis-

crimination musicale (Ayotte, Peretz, & Hyde, 2002 ; Foxton, Dean, Gee, Peretz, &

Gri�ths, 2004 ; Peretz et al., 2002), chantent également faux. On comprend aisément

qu'un trouble perceptif gêne le contrôle vocal : il peut a�ecter l'encodage de la mé-

lodie à reproduire, ou encore l'intégration du feed-back sonore nécessaire au contrôle

de la justesse. Des anomalies dans le cortex frontal inférieur et le cortex auditif droits

ont été associées à ce dé�cit de traitement musical (Hyde et al. 2006, 2011), et de

nombreuses recherches sont en cours pour mieux comprendre les corrélats cérébraux

de ce trouble. Mais ce syndrome d'amusie congénitale ne concerne que 4% de la popu-

lation (Peretz et Hyde 2003), or les mauvais chanteurs représenteraient 10 à 15% de

la population (Dalla Bella & Berkowska, 2009 ; Dalla Bella et al., 2007). Cela signi�e

que la majeure partie des mauvais chanteurs n'ont pas de trouble perceptif avéré, ce

qui est con�rmé par un bon nombre d'études maintenant, révélant des capacités dis-

criminatives souvent normales, voire très bonnes et une absence de corrélation entre

performances en production et en perception (Bradshaw & McHenry, 2005 ; Dalla

Bella et al., 2007 ; Pfordresher & Brown, 2007 ; Wise & Sloboda, 2008, Lévêque et al.

2009). Il y a donc au moins deux pro�ls de dé�cit de justesse : ceux qui sont associés

(probablement avec un lien causal) à un dé�cit perceptif, et ceux qui n'ont pas une

origine perceptive.

-Un dé�cit pur du contrôle moteur

Un dé�cit dans le contrôle des muscles laryngés ou la coordination pneumo-

phonatoire est une hypothèse simple pouvant expliquer un défaut de justesse. Cette

hypothèse est défendue en pédagogie musicale : pour améliorer sa voix chantée, on

apprend à mieux contrôler et coordonner les organes et muscles phonatoires. Pfordre-

sher et al. (2007) opposent un argument expérimental à cette hypothèse : les mauvais

chanteurs ont une étendue vocale identique aux bons chanteurs non entrainés, ils ont
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donc des possibilités vocales similaires, sont virtuellement capables de produire des

sons su�samment aigus ou graves pour atteindre la mélodie cible. Ils auraient aussi

une précision identique aux bons chanteurs quand il s'agit de maintenir une note

(Pfordresher et Mantell 2009). Ces observations s'opposent à la proposition de Cleall

(1970 in Goetze et al. 1990) que les défauts de justesse viendraient d'un dévelop-

pement insu�sant de l'étendue vocale. En revanche, comme relevé par Hutchins

et Peretz (2011), elles ne su�sent pas à écarter complètement une cause motrice,

puisque rien ne montre que le contrôle �n des muscles laryngés n'est pas dé�cient.

Les données fournies par Pfordresher et al. (2010) qui montrent la variabilité des

erreurs des mauvais chanteurs (� imprécision �) vont d'ailleurs plutôt dans le sens

d'un trouble du contrôle moteur. En�n Hutchins & Peretz objectivent la présence

d'un trouble vocal purement moteur chez une partie des mauvais chanteurs en com-

parant la justesse tonale avec la voix et avec un slider, qui permet de reproduire une

note parmi un continuum de hauteurs avec le doigt. Un cinquième de leur groupe de

non-musiciens a montré un bon contrôle de la justesse avec le slider mais pas avec la

voix. Une partie des phénotypes des mauvais chanteurs serait donc expliqué par un

problème vocal lié au contrôle moteur.

-Un dé�cit de mémoire des hauteurs

La mémoire des hauteurs est clairement dé�citaire chez une partie des individus

amusiques, comme le montre l'étude de Berkowska et Dalla Bella (2009a). La moitié

des individus amusiques de leur population ne pouvait pas chantonner un air popu-

laire sans les paroles, une tâche qui implique d'avoir stocké en mémoire à long-terme

une trace su�samment solide du schéma mélodique, indépendamment des informa-

tions linguistiques. On sait également que les non-musiciens sont plus sensibles aux

interférences que les non-musiciens dans les tâches de mémoire musicale (Estis et

al. 2009, 2011). Les résultats de Wise et Sloboda (2008) fournissent également des

arguments en faveur d'un dé�cit de mémoire à la source des défauts de justesse chez

des individus non diagnostiqués comme amusiques. Ils montrent que la di�érence de

performance entre bons et mauvais chanteurs se creuse en répétition de séquences

longues par rapport aux courtes. Ils trouvent également que l'accompagnement mu-
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sical, qui peut partiellement alléger la charge en mémoire de travail, amène une

amélioration de la justesse. En revanche, Pfordresher et Brown (2007) trouvent une

baisse de performance chez les mauvais chanteurs quand ils chantent la mélodie cible

en même temps qu'une voix de synthèse. L'hypothèse d'un dé�cit de mémoire doit

donc encore être examinée. Cependant même si ce dé�cit était con�rmé, il faudrait

encore prouver sa valeur causale, car ce dé�cit pourrait être secondaire à un trouble

productif ou perceptif.

-Un trouble d'intégration sensorimotrice

Pfordresher et Brown (2007) ont proposé que la cause des défauts de justesse

réside dans la transition entre la perception et la production. Les transpositions

et les compressions d'intervalles notamment témoigneraient de déformations dans

le passage de l'intention à l'action, et se produiraient typiquement dans un cadre

d'imitation (Pfordresher et al. 2009). La représentation sonore de la mélodie serait

correcte mais subirait des déformations lors de la projection vers les représentations

motrices en vue de la production. Ce dé�cit sensorimoteur pourrait donc a�ecter à

la fois la programmation motrice d'une mélodie stockée en mémoire, la répétition

d'une mélodie après un modèle et l'intégration du feedback pendant la production

du chant. L'hypothèse d'un trouble d'intégration sensorimotrice chez les mauvais

chanteurs sera discutée dans la partie � Discussion � de ce manuscrit.

1.3.3 Evaluation

Jusqu'aux années 90, la justesse vocale était évaluée par des jurys d'écoute, en

général formés de musiciens. Les analyses acoustiques se sont ensuite développées, ba-

sées sur des logiciels permettant d'extraire la fréquence fondamentale des notes, qu'on

segmente de façon manuelle ou semi-automatique (SINGAD de Howard et Welch,

1989, Praat de Boersma et Weenink 1996, AudioSculpt et OpenMusic, IRCAM - Pa-

ris, etc .). Ces analyses, bien que plus objectives et réplicables, ont néanmoins soulevé

des questions auxquelles les chercheurs ont dû répondre a priori. Comment segmenter

les notes chantées de façon à rendre compte au mieux de leur justesse : Faut-il inclure

dans l'analyse les parties à hauteur instable comme l'attaque et les transitions entre
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notes, ou ne garder que la partie stable ? Quels critères, parmi les mesures absolues et

relatives déjà mentionnées, sont les plus représentatifs de la justesse ? Doit-on choisir

un seuil à partir duquel on considère qu'une note est fausse ?

Concernant la segmentation, on observe de façon quasi consensuelle que c'est la

partie stable des notes qui est retenue pour l'extraction de la fréquence fondamentale

(f0). Dans certaines études cependant, les attaques et transitions entre notes sont

gardées, comme dans l'étude de Pfordresher et Brown (2007), qui constatent que

les parties instables sont plus longues chez les mauvais chanteurs, et que les enlever

signi�erait avoir des échantillons sonores plus courts pour les mauvais chanteurs que

pour les bons. Pfordresher et Brown (2007) ont mené des analyses comparatives de

di�érentes stratégies de segmentation et ont trouvé qu'elles corrélaient très fortement

(r>.99) : il n'y a donc pas d'enjeu majeur sur ce choix méthodologique.

Concernant les critères acoustiques à évaluer pour rendre compte de la justesse

vocale, les deux mesures les plus fréquentes sont la distance entre la note produite et

la note cible et la distance entre l'intervalle produit et l'intervalle cible. Pfordresher et

collaborateurs (2009) proposent de choisir la mesure absolue, c'est-à-dire la justesse

en répétition de notes isolées, comme tâche de dépistage des individus qui chantent

faux. Ils observent en e�et un écart plus grand entre bons et mauvais chanteurs

sur cette mesure que sur le respect des intervalles. Il a aussi été argumenté que

les performances dans la répétition de notes isolées et relatives sont positivement

corrélées (Pfordresher et Brown, 2007, Dalla Bella et al. 2007), donc les deux mesures

ont la même valeur diagnostique. Cependant nos propres analyses portant sur les

productions chantées de 15 individus socialement étiquetés � mauvais chanteurs � ne

vont pas dans le même sens (Lévêque et al. 2009) : en répétition de notes isolées,

la moitié du groupe chantait à moins de 25 cents des notes-cibles. Ces individus

présentaient cependant des transpositions au cours du chant et/ou des di�cultés

dans le respect des intervalles en répétition de séquences mélodiques, donc étaient

bien des mauvais chanteurs. Il semble qu'une seule tâche ne puisse pas représenter

les autres pour diagnostiquer un trouble global de la justesse : il existe des pro�ls

d'atteinte di�érents, à identi�er avec plusieurs tâches.
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Dans une étude franco-belge (Larrouy et al., en préparation), nous avons analysé

le chant � Joyeux anniversaire � produit par 166 � chanteurs occasionnels � recrutés

dans la population tout-venant (voir annexe 1). Un groupe d'experts en musique ou

en voix chantée a donné une note à chaque production estimant sa justesse globale,

tandis que des analyses acoustiques étaient menées parallèlement. Ces analyses ont

inclus 3 mesures : la déviation par rapport aux intervalles cibles, le nombre d'erreurs

de contours et le nombre de modulations erronées de la tonalité. Nous avons regardé,

parmi ces trois mesures, lesquelles étaient prédictives d'une impression perceptive de

justesse, en utilisant une régression multiple avec la note des jurys en variable à expli-

quer. Les erreurs de contours ont été trop peu nombreuses pour peser dans le modèle,

mais nous montrons que la déviation par rapport aux intervalles cibles et les modula-

tions de la tonalité pèsent signi�cativement dans la perception de non-justesse. Nous

montrons également que les évaluations par jury d'écoute et par analyse acoustique

sont convergentes. Elles sont très fortement corrélées, de façon signi�cative et stable

quand on modi�e la taille du jury (voir article en annexe 1).

La dernière question méthodologique concerne les seuils de justesse. On trouve

dans la littérature deux types de choix pour décider du seuil à partir duquel on

considère qu'une production chantée est � fausse � : �xer un seuil statistique de

déviation par rapport au score d'un groupe contrôle (typiquement +2,5 écarts-types)

ou �xer un seuil absolu dans le nombre ou la taille des erreurs (le plus souvent >1

demi-ton). Comme soulevé dans l'article de Pfordresher et al. (2009), l'inconvénient

du seuil statistique est qu'il dépend de l'échantillon de population qui sert de contrôle.

Le seuil absolu est en revanche délicat à déterminer. Les études acoustiques qui

utilisent le seuil d'1 demi-ton l'utilisent à la fois pour les tâches de répétition de

notes isolées, et des tâches de répétition de séquences mélodiques ou des chansons

populaires, où l'on mesure la justesse des intervalles. Or il faudrait pouvoir ajuster

le seuil selon la complexité de la tâche. Le besoin d'obtenir des scores standards,

à partir d'un très grand échantillon de population, se fait donc sentir, une base de

données qui sera peut-être fournie par le collectif AIRS (Advancing Interdisciplinary

Research in Singing) à l'issue d'une collaboration multicentrique en cours.
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Pour conclure, la majorité des articles publiés sur les mauvais chanteurs adultes

ont moins de 5 ans : c'est un sujet d'étude en pleine exploration. Une partie des ar-

ticles que nous présenterons dans la partie expérimentale du manuscrit contribuent

à une meilleure compréhension de ces dé�cits de la voix chantée. La partie � Problé-

matique � souligne les enjeux plus généraux qu'ils soulèvent pour la compréhension

des interactions audiovocales. Dans le chapitre suivant, nous quittons la voix chantée

pour aborder la question générale de l'in�uence du système moteur sur la perception.
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Activité du système moteur en perception

L'idée que des aires motrices ou prémotrices puissent entrer en jeu pendant la

perception se développe de façon exponentielle à partir de la deuxième moitié des an-

nées 90. Des données en neuroimagerie viennent soutenir et réactualiser les intuitions

plus anciennes de philosophes et linguistes a�rmant un lien inextricable entre per-

ception et action. Ce nouveau paradigme dé�e la conception classique des substrats

de la perception, basée sur des aires sensorielles pour le traitement de bas niveau et

des aires associatives pour le traitement de plus haut niveau.

2.1 Système moteur et perception visuelle

2.1.1 Etudes en imagerie cérébrale

Rizzolatti et son équipe publient en 1996 une étude en Tomographie par Emission

de Positrons (TEP) chez l'homme, dans laquelle ils montrent que la simple obser-

vation de mouvements de préhension réalisés par l'expérimentateur active à gauche

non seulement les aires visuelles et temporales, mais aussi le gyrus frontal inférieur.

Cette activation prémotrice en perception n'est pas retrouvée lorsque les sujets ob-

servent un objet. Les auteurs concluent que le gyrus frontal inférieur gauche (aire 6

inférieure, et aires 44 et 45, correspondant à l'aire de Broca), en lien avec le sulcus

temporal supérieur (STS) gauche, forme un système de représentation des actions de

la main. Les résultats d'une seconde étude (Grafton et al. 1996) par la même équipe

con�rment l'implication de l'aire de Broca et du STS gauches pendant l'observation

de mouvements de préhension, et identi�ent en plus une activation pariétale gauche

(aire 40) et des aires prémotrices supérieures comme l'AMS. Les actions de préhen-

sion seraient donc traitées par un réseau temporo-pariéto-frontal (�gure 2.2).

A ce stade, seule l'observation de mouvements de mains, transitifs et ayant un sens

était concernée. L'étude de l'observation d'actions s'est ensuite élargie dans di�é-

rentes directions. Grèzes, Costes et Decety en TEP (1998) ont testé l'observation pas-

sive de mimes d'actions humaines e�ectuées avec la main droite, qu'ils comparent à

l'observation de mouvements sans sens. Ils font deux observations majeures. Premiè-

rement, l'observation d'actions humaines entraîne une activation du cortex moteur

primaire contralatéral au niveau de la représentation de la main selon l'homonculus
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Fig. 2.1: Localisation des zones principales formant le système miroir, d'après les résultats

de l'étude originale de Grafton et al. (1996). GFI : Gyrus frontal inférieur. STSp :

Sulcus Temporal Supérieur postérieur. LPI : Lobule pariétal inférieur.

(Pen�eld and Rasmussen 1952), que le mime ait un sens ou qu'il n'en ait pas. La per-

ception de l'action entrainerait donc une activation, non pas seulement prémotrice

mais aussi motrice. Deuxièmement, l'activation du gyrus frontal inférieur est liée au

sens des mouvements puisqu'il est activé pendant l'observation des mimes, mais pas

pendant les mouvements sans sens. Iacoboni et al. (1999) vont proposer que le but

de l'action observée est codé dans l'aire de Broca.

En 2001, Buccino et al. étendent cette étude de l'observation d'action à d'autres

e�ecteurs que la main. Ils montrent en IRMf une activation du cortex prémoteur

pendant l'observation passive d'actions de la main, de la jambe et de la bouche. Les

actions utilisées étaient transitives (mordre dans une pomme, shooter dans un ballon)

ou intransitives (mâcher, mime de préhension). Ils trouvent dans les deux cas une

activation bilatérale de l'aire de Broca pour les actions de la main et de la bouche,

mais surtout une activation somatotopique du cortex prémoteur : les activations -

bilatérales- du cortex prémoteur correspondent à la représentation des e�ecteurs sur

le cortex pré- et sensori-moteur telle que décrite par Pen�eld et Rasmussen (1952),

avec un site d'activation plus dorsal pour la main que pour la bouche et pour le pied

que pour la main. Les activations du système moteur en perception ne sont donc

pas spéci�ques à l'e�ecteur main ni à l'aire de Broca : il y a projection des actions

observées sur les représentations motrices de l'observateur, quelque soit l'e�ecteur
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impliqué. De plus, dans le cas des actions transitives, une activation également so-

matotopique du lobe pariétal suggère que les caractéristiques pragmatiques de l'objet

sont aussi représentées.

2.1.2 EEG

Dans la même période, des observations en électroencéphalographie (EEG) et

MEG révélaient des résultats convergents, à partir d'études des oscillations céré-

brales. Une activité rythmique neuromagnétique autour de 20Hz est en e�et indi-

catrice de l'état d'activité du cortex moteur : au repos, l'activité oscillatoire dans

la bande de fréquence 15-25Hz est haute. Au contraire, pendant l'exécution d'une

action, cette activité rythmique est réduite, indiquant une activité du cortex mo-

teur primaire. Après l'action ou après stimulation du nerf médian, le rythme 20Hz

montre une augmentation soudaine d'activité (rebond), qui correspond à un état

d'inhibition du cortex moteur primaire. Au niveau physiologique, l'augmentation de

l'activité rythmique est liée à la synchronisation d'assemblées de neurones, tandis

que la diminution de l'activité est liée à leur désynchronisation (� Event-Related De-

synchronization �). Cette désynchronisation s'observe lorsque plusieurs assemblées

de neurones qui étaient synchrones au � repos � se mettent à coder des aspects dif-

férents de la tâche à traiter. Il y a modi�cation des interactions entre neurones ou

assemblées de neurones.

Basée sur ces données, l'étude de Hari et al. (1998) a montré que le rebond normal

de l'activité oscillatoire 20Hz après stimulation du nerf médian était supprimé quand

le sujet observait quelqu'un manipuler un objet, comme quand il le manipulait lui-

même. La même méthodologie a été employée dans l'étude de Järveläinen et al.

(2004) sur l'observation de mouvements de manipulation de baguettes, dirigés vers

un but ou aléatoires. Les deux types de mouvements ont généré une suppression du

rebond de l'activité 20Hz, mais la suppression était plus forte pour l'action dirigée

vers un but. Le cortex moteur primaire est donc bien activé pendant l'observation

de mouvements humains, et de façon plus accentuée pour les mouvements orientés

vers un but.

40



Activité du système moteur en perception

Un deuxième rythme s'est révélé d'intérêt pour servir de marqueur à une activité

du système moteur : le rythme mu, un rythme dans la bande de fréquence 8-13 Hz,

ayant son origine dans le cortex sensorimoteur. Des études pionnières en 1954 avaient

en fait déjà révélé que ce rythme était supprimé à la fois pendant l'action et pendant

l'observation d'une action e�ectuée par autrui (Cohen-Seat et al., 1954 ; Gastaut &

Bert, 1954). Comme le rythme beta, son activité s'est avérée plus basse pendant

l'observation de mouvements orientés vers un objet que pendant l'observation de

mouvements non-orientés (Muthukumaraswamy et al. 2004). Streltsova et al. (2010)

ont trouvé une suppression continue de l'activité mu pendant l'observation de mou-

vements non-signi�ants, alors que la présence d'un but ou d'une dimension sociale à

l'action entraine des modulations de l'activité. Les auteurs proposent que dans le cas

de mouvements non-signi�ants, le système moteur reste activé dans l'attente d'un

décodage du but. De façon intéressante, ce rythme est également supprimé pendant

l'observation d'animations en points lumineux représentant une action biologique

comme un saut ou un coup de pied (Ulloa & Pineda, 2007). Le système moteur est

donc activé lors de la perception d'une action humaine à partir d'indices cinétiques,

et malgré l'absence d'indices de couleur, de forme ou de texture. L'étude de South-

gate et al. (2009) va plus loin en montrant que, chez l'enfant de 9 mois, cette activité

sensorimotrice marquée par le rythme mu débute dès que l'enfant peut prévoir que

le mouvement va commencer (ouverture du rideau par lequel une main doit appa-

raitre). Chez le jeune enfant, l'activité motrice pendant l'observation serait donc non

seulement présente mais aussi prédictive. Nous reparlons de ce point en section 4.1.3.

2.2 Système moteur et perception auditive

2.2.1 Le cas de la parole

Avec la parole, on entre dans un type d'action humaine bien di�érent des ac-

tions décrites précédemment. D'abord cette action ne peut être perçue que partielle-

ment sur entrée visuelle, car une partie du geste n'est pas visible par un observateur

(mouvements du larynx, du pharynx, de la langue). Les mouvements en jeu dans la

phonation sont complexes et parfois subtils. Deuxièmement, la parole est un geste
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étroitement lié à un signi�é linguistique et comporte une dimension sociale inhérente.

En�n les neurosciences ne sont pas arrivées en terrain vierge sur cette question, mais

un vif débat linguistique les précédait. Liberman et Mattingly, deux psychologues des

laboratoires Haskins, avaient en e�et proposé entre 1967 et 1989 une théorie motrice

de perception de la parole, défendant les propositions suivantes :

a) La perception de la parole implique le système de production de la parole (Liber-

man et al. 1967).

b) La parole est perçue non pas comme une suite de sons mais comme une suite de

gestes du conduit vocal (Liberman & Mattingly, 1985).

c) La parole est traitée par un système phonétique spécialisé (Mattingly & Liberman

1988).

Cette théorie a stimulé abondance de travaux en psychologie cognitive et en linguis-

tique, dont beaucoup étaient critiques. C'est dans ce contexte que sont arrivées les

données issues des méthodologies des neurosciences et sciences cognitives. Fadiga et

al. montrent en 2002 grâce à la Stimulation Magnétique Transcraniale (SMT) qu'en-

tendre des mots comprenant des phonèmes qui impliquent la langue entraine une

augmentation de l'excitabilité de la langue chez l'auditeur. Watkins et al. montrent

à leur tour en 2003 que la parole vue ou entendue crée une excitabilité des lèvres. Ces

auteurs lient ces nouvelles données à la fois aux données récentes sur l'observation

d'actions (section 2.1.1) et à la théorie motrice de perception de la parole. La pa-

role ne serait pas traitée par un système spécial (a�rmation c), mais son traitement

perceptif impliquerait le système moteur (a�rmation a) de la même façon que l'ob-

servation d'actions des membres. Une série d'études a ensuite con�rmé l'activation

d'aires appartenant au réseau moteur (M1, cortex prémoteur, gyrus frontal inférieur

gauche) ou somatosensoriel (S1) en perception auditive, visuelle ou audio-visuelle de

la parole (par exemple Wilson et al., 2004 ; Pulvermuller et al., 2006 ; Wilson and

Iacoboni, 2006). Cette résonance motrice en perception de la parole est somatoto-

pique. Comme le montrent déjà Fadiga et al. (2002), les muscles qui montrent une

augmentation du potentiel moteur en perception d'un phonème sont spéci�quement

ceux qui sont impliqués dans la production du phonème. Pulvermuller et al. (2006)

con�rment cette spéci�cité des e�ecteurs en montrant en IRMf que les représenta-
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tions prémotrices de la langue ou des lèvres sont activées par l'écoute de syllabes

contenant respectivement des /t/ et des /p/.

Avec une étude couplant la TEP et la SMT, Watkins et Paus (2004) avancent que

l'aire de Broca jouerait un rôle-clé dans la résonance motrice. Activée par l'écoute

de la parole, elle amorçerait le système moteur, qu'il y ait ensuite besoin d'une

production e�ective ou pas. Le circuit proposé est le suivant : les aires sensorielles

primaires, secondaires et associatives projettent sur l'opercule pariétal, qui lui-même

projette sur l'aire de Broca, qui module à son tour le système moteur. Ce modèle est

cohérent avec des données électrophysiologiques obtenues en perception visuelle de

la parole (Nishitani et Hari 2002).

2.2.2 Autres sons

Les mêmes méthodologies ont permis d'établir la présence d'une activité mo-

trice au son d'actions réalisées par les mains ou la bouche. Aziz-zadeh et al. (2004)

montrent que des sons comme un bruit de papier déchiré ou de touches de clavier aug-

mentent l'excitabilité des muscles de la main, surtout quand c'est l'hémisphère gauche

qui est stimulé en SMT. Dans une étude en IRMf, Gazzola et al. (2006) trouvent

une activation du réseau temporo-pariéto-prémoteur (section 2.1), à la seule écoute

de sons d'actions manuelles (par exemple ouvrir une fermeture éclair) ou buccales

(croquer un bonbon). Galati et al. (2008) réalisent en IRMf un protocole d'amorçage

sémantique basé sur une tâche de catégorisation de sons d'action. Les sons d'actions

sont amorcés par la présentation visuelle subliminale de mots d'actions, congruents

ou non-congruents avec le son. Cette étude révèle un e�et de congruence dans le

gyrus frontal inférieur gauche et les régions temporales postérieures, ce qui signi�e

que l'activité de ces régions, qui font partie du système temporo-pariéto-frontal, est

modulée par la dimension sémantique, abstraite, des sons d'actions.

En ce qui concerne les sons laryngés, Meyer et al. montrent en 2005 que la

perception du rire entraine une activation du gyrus précentral à droite. Warren et

al. (2006) observent que les régions activées par la motricité faciale s'activent aussi

à l'écoute de vocalisations émotionnelles. En�n Chang et al. (2009) scannent des

participants pendant la production et la perception de di�érents sons du conduit
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vocal (par exemple la toux), et trouvent le même réseau dans les deux conditions,

avec une latéralisation préférentielle à gauche, semblable à celle qu'on observe en

perception de la parole.

Un dernier ensemble d'études a porté sur la perception de la musique. Dans la

lignée des études sur les sons d'actions, une série de travaux se sont intéressés aux

interactions sensorimotrices dans la pratique instrumentale. Les sons instrumentaux

ont pour particularité d'être associés à l'action spéci�quement chez les musiciens,

c'est-à-dire ceux qui ont béné�cié d'un apprentissage mettant en place l'associa-

tion geste-son. On peut ainsi comparer les interactions sensorimotrices à di�érents

niveaux d'expertise, en contrôlant chez les débutants la durée et les modalités de

l'apprentissage. De cette possibilité a découlé une littérature abondante que nous

ne détaillerons pas ici (voir Zatorre et al. 2007). Citons cependant les travaux de

Bangert et collaborateurs (2001, 2003, 2006) qui soulignent la grande plasticité des

associations audio-motrices. Ils révèlent que des aires prémotrices et motrices sont

activées lors de l'écoute d'un morceau de piano appris à des non-pianistes avec un

temps de pratique de seulement 20 minutes. Ils observent en outre que plus le temps

de pratique est long, plus les cartes d'activations en production et en perception sont

similaires. Lahav et al. (2007) con�rment ces résultats, montrant qu'à l'inverse une

mélodie familière mais n'ayant pas fait l'objet d'un apprentissage moteur n'implique

pas le réseau temporo-pariéto-prémoteur. Curieusement, l'écoute de notes apprises

présentées dans un ordre di�érent active ce réseau mais à un degré moindre que le

morceau original enseigné.

En�n, Chen et collaborateurs se sont penchés sur un type de stimulus qui relève

de l'analyse de haut-niveau d'une structure temporelle : la perception du rythme mu-

sical. Ils montrent que même quand les auditeurs sont soumis à une tâche d'écoute

passive de rythmes, sans qu'ils puissent anticiper sur une quelconque tâche motrice,

les cortex prémoteurs et l'AMS sont recrutés (Chen et al. 2008). Une structure mé-

trique engage donc spontanément le système moteur, sans que l'imagerie mentale ou

la mémoire de travail soient requises par la tâche, et ce même chez des non-musiciens.

Les études sur la perception du rythme suggèrent également un rôle di�érent des cor-

tex prémoteurs ventral et dorsal (Chen et al. 2008, Zatorre et al. 2007). Le cortex
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prémoteur ventral serait le lieu de l'association directe entre propriétés sensorielles

du stimulus et programme moteur, dans le cas de stimuli liés à une action par appren-

tissage. Le cortex prémoteur dorsal serait lui le support de processus de plus haut

niveau, en rapport avec l'organisation des mouvements. Chen et al. (2006) montrent

par exemple que l'activité du cortex prémoteur dorsal est modulée par la saillance

métrique.

Une poignée d'études rapportent des activations du système moteur en percep-

tion de la musique, non dues au rythme ou à la pratique instrumentale. Deux équipes

rapportent une activité motrice pendant la perception de la voix chantée. Sammler

et al. (2010) relèvent un pic d'activité prémoteur au sein du réseau impliqué dans

le traitement de la mélodie et dans l'intégration de la mélodie avec les paroles d'un

chant. Schön et al. (2010) trouvent une activation du cortex frontal inférieur dans

la perception du chant et des vocalises en contraste avec du bruit. De façon intéres-

sante, ils rapportent aussi une activation motrice/prémotrice particulièrement claire

dans le contraste perception de vocalises versus perception de la parole. Outre le

chant, Brown et Martinez (2007) décrivent les activations cérébrales lorsque les su-

jets réalisent une tâche de comparaison de mélodies. Le système moteur vocal est

activé : représentation de la bouche dans le cortex prémoteur et moteur primaire,

l'aire de Broca, l'AMS et la partie antérieure de l'insula, en plus des aires classique-

ment liées à la mémoire de travail et à l'audition. En revanche l'écoute passive de

mélodies n'active que le lobe temporal. Les auteurs en concluent que la discrimina-

tion musicale implique -ou est synonyme d'-une intégration audio-vocale silencieuse.

Plus étonnamment, Koelsch et al. (2006) trouvent chez des non-musiciens une activa-

tion des aires vocales sensorimotrices pendant l'écoute d'extraits musicaux agréables

(consonants) alors que la musique dissonante n'active que des aires émotionnelles et

auditives. Ce résultat serait dû également à une répétition silencieuse et automatique

de la musique quand elle est appréciée.

Au niveau comportemental, une série d'études utilisant des amorçages sonores

juste avant que le participant joue un accord donné sur un piano montre un e�et

d'interférence ou de facilitation de l'action selon le timbre et le moment de l'amorce.

Les participants à ces études (Drost et al. 2005, 2007), pianistes, ont montré des
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temps de réaction plus longs lorsqu'on leur présentait un son de piano incongruent

avec l'accord demandé que lorsque le son était congruent. Cet e�et de congruence

n'apparaissait que pour les amorces piano, et pas pour les autres timbres instru-

mentaux. Dans la lignée de ces travaux, D'Ausilio et al. (2009) trouvent un e�et de

facilitation si le son congruent est placé 200 à 300ms avant la consigne de l'action.

Il n'y a ni interférence, ni facilitation si les amorces sonores sont placées après la

consigne de l'action. Entendre un son lié à une action impacte donc la plani�cation

de l'action dans les 300ms qui précèdent la consigne. Notamment, entendre un son

congruent semble préactiver les représentations motrices et ainsi faciliter l'exécution

de l'action demandée.

L'ensemble des données présentées dans ce chapitre établissent une in�uence du sys-

tème moteur sur la perception d'actions et de sons d'actions, dont la parole. Nous

nous tournons, dans le chapitre suivant, vers l'interprétation de ces données, c'est-à-

dire les modèles qui ont été proposés pour leur donner sens
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Cadre interprétatif

Une majorité des études rapportées dans le chapitre 2 ont été interprétées par

leurs auteurs dans le cadre de la théorie du système miroir. Nous en présentons les

raisons, puis nous considérons les critiques qui ont été faites à ce cadre interprétatif,

ainsi qu'un modèle alternatif.

3.1 Les neurones miroirs

La théorie du système miroir ou du � système des neurones miroirs � vient de la

découverte de neurones particuliers chez le singe par Rizzolatti et collaborateurs en

1995. Ces neurones visuomoteurs d'abord identi�és dans l'aire F5 (cortex prémoteur

ventral), sont baptisés neurones � miroirs � car ils déchargent lors de l'exécution et

de la perception d'une action transitive, c'est-à-dire l'interaction entre la main et un

objet (voir Rizolatti et al. 2004 pour une revue). La vue d'une action intransitive,

d'un mime, ou d'un objet seul n'entrainent aucune décharge. L'identité de l'agent,

la localisation de l'action, ou son enjeu pour l'observateur n'in�uencent pas les dé-

charges. En revanche certains neurones miroirs ne s'activent que si l'action observée

correspond exactement à l'action qu'ils codent au niveau moteur, en termes de but et

de moyen. Cependant la majorité des neurones miroirs déchargent si l'action observée

est simplement proche de l'action qu'ils codent au niveau moteur. En 2003, Ferrari

et al. découvrent que dans une autre partie de F5 une majorité des neurones miroirs

codent les actions de la bouche. 80% d'entre eux codent des actions ingestives, d'une

façon similaire aux neurones miroirs de la main. Les autres codent l'ingestion pour

la motricité, mais en perception ils déchargent pour des actions communicatives,

comme par exemple un claquement des lèvres.

Deux autres régions chez le singe sont ensuite identi�ées comme répondant éga-

lement aux actions exécutées par autrui. Tout d'abord le STS (Perrett et al. 1989,

Jellema 2000), une région qui n'a pas de propriétés motrices mais qui projette vers le

cortex prémoteur ventral. Les neurones de cette région répondent principalement à

des mouvements biologiques posturaux ou de plus grande ampleur comme la marche.

La dernière région est la partie rostrale du lobule pariétal inférieur, qui reçoit les

projections du STS et qui projette aussi vers le cortex prémoteur ventral (Seltzer

48



Cadre interprétatif

et Pandya 1994, Rizzolatti et al. 1998). Certains de ses neurones sont strictement

� miroirs �, d'autres ne sont pas moteurs mais répondent à l'observation d'actions.

La connectivité et les caractéristiques fonctionnelles du cortex prémoteur ventral,

du STS et du lobule pariétal inférieur, semblent donc indiquer que ces trois aires

forment un circuit spécialisé dans le codage des actions.

Une importante expérience d'Umilta et al. (2001) suggère que les neurones mi-

roirs codent l'action au niveau de sa représentation mentale. Ils montrent en e�et

que si on cache la phase �nale de la préhension d'un objet, certains neurones mi-

roirs déchargent avec la même force que lors de l'observation de l'action complète,

à condition que le singe sache qu'il y a bien un objet à saisir derrière le cache. La

compréhension de l'action semble donc nécessaire -et su�sante- à ce que les neurones

miroirs correspondants déchargent.

Kohler et al. montrent ensuite en 2002 qu'une partie des neurones de F5 ont des

propriétés audio-visuelles : ils déchargent à la vue de l'action mais aussi au son de la

même action (bruit d'un papier qu'on déchire ou d'une cacahuète qu'on décortique),

chaque neurone ayant une spéci�cité pour une action donnée.

En 2008 Prather et al. font le rapprochement entre certains neurones audio-

vocaux chez les moineaux chanteurs et les neurones miroirs. Ces auteurs montrent un

codage temporel très précis e�ectué par ces neurones audio-vocaux lorsque le moineau

chante une séquence de notes donnée appartenant à son répertoire. Ce codage est

bien un codage moteur car la privation de feedback ne le modi�e pas. Or ce codage

se retrouve presque à l'identique lorsque l'oiseau entend un de ses congénères chanter

la même séquence de notes. Les relations de ces neurones avec les autres structures

suggèrent que ce mécanisme � miroir � serait au c�ur de l'intégration du feedback

sonore pendant que l'oiseau chante, et de façon intéressante, lorsqu'il apprend un

nouveau chant.

A ce jour et à cause de l'aspect invasif des enregistrements unicellulaires, les neu-

rones miroirs n'ont pas été identi�és chez l'homme. A notre connaissance, une seule

équipe a réalisé des enregistrements unicellulaires dans le but de trouver des neu-

rones aux propriétés miroirs, celle de Mukamel et al. (2010). Cependant le placement

des électrodes était contraint par des considérations cliniques et aucune donnée n'a
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pu être rapportée dans les zones homologues à celles où l'on a trouvé des neurones

miroirs chez le singe. Cette équipe indique cependant que des neurones dans l'AMS

et l'hippocampe déchargent lors de l'exécution et observation des gestes de préhen-

sion et des gestes émotionnels (sourire et froncement des sourcils). D'autres neurones

déchargent lors de l'exécution mais sont au contraire inhibés lors de l'observation.

3.2 La théorie du système miroir

3.2.1 Un système de compréhension de l'action

Rizzolatti et collaborateurs interprètent dès 1996 le système miroir du singe

comme un système sous-tendant la compréhension de l'action. Cette interprétation

est étayée par di�érentes données :

- Ce n'est pas le traitement de traits sensoriels de bas niveau qui active les

neurones miroirs, mais la représentation mentale de l'action, initiée par la seule vue

du début de l'action (Umilta et al. 2001) - ou de la toute �n (Johnson et al. 2003)-

su�t.

- Certains neurones miroirs sont modulés par la connaissance qu'a le singe de

l'existence d'un but à l'action (Umilta et al. 2001).

- Certains neurones miroirs sont activés par des sons d'action (Kohler et al. 2002).

Le codage n'est pas basé sur des traits visuels uniquement mais il est abstrait.

Il s'agirait donc bien, selon Rizzolatti, d'un système de représentation interne

de l'action. Quand le singe est en présence d'une action, les neurones miroirs qui

codent cette action motrice s'activent, et le système miroir � transforme l'informa-

tion visuelle en connaissance � (Rizzolatti et al. 2004), lui permettant de reconnaitre

l'action, et d'utiliser les informations qui y sont liées (Rizzolatti et al. 1996), notam-

ment pour anticiper ses e�ets.

3.2.2 Système miroir du singe et données chez l'homme

En l'absence de données unicellulaires su�santes, ce sont les données plus macro-

anatomiques présentées au chapitre 2 qui ont poussé l'équipe de Rizzolatti, et à sa
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suite une grande partie de la communauté scienti�que, à faire le rapprochement entre

neurones miroirs du singe et traitement des actions chez l'homme.

Le réseau temporo-pariéto-frontal activé en perception de l'action correspond as-

sez bien topographiquement au réseau des aires contenant des neurones miroirs chez

le singe. Le lobule pariétal inférieur humain a les mêmes caractéristiques cytoarchi-

tectoniques que son homologue chez le singe, et l'aire BA44 dans le gyrus frontal

inférieur se rapprocherait de F5 au niveau fonctionnel. Comme chez le singe, la pars

opercularis du lobe frontal inférieur est activée par les actions de la main et de la

bouche mais pas du pied (Buccino 2001), et le lobule pariétal inférieur est activé

pour toutes les actions transitives de façon somatotopique comme chez le singe.

En revanche il y aurait chez l'homme un système de neurones miroirs étendu, qui

inclurait notamment les aires sensorimotrices (Pineda 2008), ou encore l'insula et le

cortex prémoteur dorsal, des régions qui ne font pas partie du � c�ur � du système

miroir du singe, quoiqu'une étude isolée ait rapporté la présence de neurones de type

miroir dans M1 chez le singe (Tkach et al. 2007, en opposition avec Rizzolatti et al.

1999, discuté par Lepage et al. 2008).

Les di�érences fonctionnelles observées suggèrent également des propriétés plus

étendues pour le système miroir humain. Au contraire du singe, chez l'homme le

réseau temporo-pariéto-frontal s'active à la vue de mouvements intransitifs et sans

sens. Il semble ainsi qu'il code les mouvements formant l'action, plus que l'action

elle-même. De plus, la vue du but de l'action uniquement su�t à activer les aires

frontales dites miroir chez l'homme. Ainsi la vue d'une image montrant un objet saisi

par une main active le gyrus frontal inférieur et le gyrus précentral bilatéralement

(Johnson et al. 2003).

3.2.3 Critiques

De sévères critiques s'élèvent cependant contre la théorie du système miroir, vi-

sant notamment les hypothèses sur son rôle et le parallèle humain-singe. Concernant

son rôle, Hickok (2009) remet en question la spéci�cité de l'engagement moteur pour

le traitement des actions. Schubotz et al. (2004) ont montré en e�et que la partie

ventrale du cortex prémoteur est impliquée dans le traitement (et la prédiction) de sé-
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quences même non-biologiques . Scott et al. (2009) rapportent un ensemble d'études

montrant des activations motrices en réponse à des sons complexes qui ne sont pas

biologiques. D'autre part, Hickok (2009) critique l'hypothèse d'un rôle du système

miroir dans la compréhension de l'action en mentionnant les résultats de Catmur

et al. (2007), qui montrent que l'association visuomotrice qu'on appelle � miroir �

est en fait sensible à un entrainement. L'entrainement pourrait permettre d'associer

à n'importe quel stimulus une activité motrice, même sans congruence. Pour Hi-

ckok les activations motrices rapportées en perception ne sont donc pas les témoins

d'un système de représentation de l'action mais de simples � adaptive task-dependant

sensory-motor associations � (Hickok 2009). Outre le rôle du système miroir, la ma-

jorité des critiques touchent au parallèle homme-singe et aux conclusions � prématu-

rées � (Turella et al. 2009) qui en découlent. Ce parallèle sou�re d'abord de di�cultés

d'homologies entre le cerveau de l'homme et du singe. La méta-analyse de Morin et

Grèzes (2008) suggère par exemple que l'aire de Broca n'est pas l'homologue fonc-

tionnel de F5 chez le singe, comme postulé dans de nombreux travaux, car elle ne

fait pas la distinction entre actions transitives et intransitives. L'homologue de F5

serait plus postérieure, dans la partie ventrale du cortex prémoteur BA6, qui montre

un e�et de transitivité. Les di�érences de méthodologies sont un deuxième frein ma-

jeur aux comparaisons homme-singe. Les neurones miroirs chez le singe sont étudiés

par des enregistrements unicellulaires, alors que c'est l'IRMf qui est majoritairement

employée aujourd'hui chez l'humain pour décrire le système miroir supposé. Un fossé

sépare ces deux méthodologies, en termes de résolution spatiale et temporelle, niveau

d'analyse anatomique, variable physiologique mesurée, etc. Le seul rapprochement

méthodologique possible actuellement semble de mener des études d'IRMf sur le

singe. Or pour Turella, les premières tentatives n'apportent pas des arguments su�-

sants au parallèle. Notamment Nelissen et al. (2005) montrent que F5c, la partie de

F5 où les neurones miroirs ont été identi�és, ne répond que quand l'agent qui exécute

l'action est entièrement visible, et pas quand une main seule est visible, alors que

c'est la main seule qui a été utilisée dans la grande majorité des études chez l'homme

.
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Un dernier argument méthodologique invoqué par l'équipe de Turella est le niveau

d'analyse de l'IRMf. En e�et observer un cluster activé par l'exécution et l'observa-

tion d'action ne signi�e pas qu'il contient des neurones codant les deux à la fois. Des

populations neuronales fonctionnellement indépendantes peuvent se côtoyer, codant

l'observation ou l'exécution d'une action mais pas les deux. Outre ces obstacles mé-

thodologiques, Hickok (2009) et Turella et al. (2009) soulèvent le manque d'études

montrant un réel recouvrement des aires activées pendant l'exécution et la percep-

tion d'actions. Si on dé�nit de façon basique le système miroir comme l'ensemble

des aires motrices s'activant également pour la perception d'actions, de nombreuses

études utilisant les termes � système miroir � n'ont pas un protocole ou des résultats

congruents avec cette dé�nition. � What has been so far demonstrated is the exis-

tence of brain areas which respond to action observation, but not necessarily to both

observation and execution � (Turella et al. 2009). Ironiquement, même la première

étude en PET de Rizzolatti et al. (1996) chez l'homme ne montre pas d'activation

de l'homologue d'F5 pour l'exécution du geste de préhension, mais seulement pour

son observation.

3.3 Un modèle à deux voies

Plus proche des données physiologiques, un modèle à double voie se développe

comme un modèle alternatif au système miroir, surtout dans le domaine auditif.

Dans le domaine visuel, un modèle de traitement perceptif à double voie avait été

proposé dès les années 80, basé sur des études sur l'animal et sur des cas cliniques

d'agnosie. Selon ce modèle, une première voie de traitement, occipito-temporale, sous-

tend le traitement des objets, alors que la seconde voie, occipito-pariétale, concerne

le traitement des actions (voir Milner et Goodale 2008 pour une revue). Il y a donc

ségrégation fonctionnelle et anatomique des processus de traitement, après une pre-

mière étape de traitement perceptif commun à tous les stimuli.

Hickok et Poeppel (2004, 2007, 2011) proposent un système similaire pour le trai-

tement de la parole, avec une voie ventrale, allant des aires auditives vers les aires

associatives du lobe temporal, et une voie dorsale connectant les aires auditives au
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système moteur, en passant par une aire postérieure à la jonction des lobes pariétal et

temporal, baptisée Spt (Sylvienne-pariéto-temporale). Plus exactement, les auteurs

défendent une bi-directionnalité de ces voies. La voie ventrale ferait l'interface entre

les sons de parole et les représentations conceptuelles (compréhension de la parole) ;

la voie dorsale entre sons de parole et représentations motrices articulatoires. La voie

ventrale serait bilatérale, avec des spéci�cités pour certains types de traitements dans

chaque hémisphère (cf. Zatorre et Belin 2001), la voie dorsale aurait une latéralisa-

tion franche à gauche. Pour Hickok et Poeppel, la voie dorsale ne serait pas utilisée

pour la compréhension de la parole en situation quotidienne, car seules la transfor-

mation en représentations conceptuelles serait requise. Par contre cette voie dorsale

sous-tendrait le développement de la parole chez l'enfant, permettant l'encodage des

modèles articulatoires et la comparaison entre ces représentations et les essais ar-

ticulatoires de l'enfant, en vue de corriger les futures productions. La voie dorsale

sous-tendrait également les processus de mémoire à court-terme phonologique chez

l'adulte, et son usage dépendrait des tâches et des stratégies choisies par le sujet.

Notamment, les tâches ou stratégies faisant appel à une répétition intérieure ou les

tâches méta-linguistiques demandant un accès explicite aux segments de la parole

feraient appel à cette voie (voir chapitre 4).

Les auteurs donnent un rôle crucial à l'aire Spt au sein de la voie dorsale (Hickok

et al. 2003). Ils montrent d'une part que son activation a une dynamique temporelle

très proche de celle des aires frontales inférieures, lors d'une tâche d'écoute et répé-

tition silencieuse de parole ou musique. D'autre part, elle semble impliquée dans la

transformation de di�érents stimulis (sons ou mots écrits) en sons du tractus vocal.

Cette région, qui fait partie du Planum Temporale, n'a pas une réponse spéci�que à

un type de stimulus, mais plutôt à un type d'e�ecteur : la voix. Warren (2005) et al.

élargissent ce modèle au traitement auditif des sons complexes en général. La jonc-

tion pariéto-temporale postérieure désambiguïse les sons naturels qui sont d'abord

parvenus à l'aire auditive primaire. Puis les représentations auditives distinctes ainsi

formées sont transformées en représentations motrices par la voie dorsale. Ces repré-

sentations motrices permettent de préparer une réponse motrice si nécessaire, mais

elles sont activées même si aucune réponse motrice n'est demandée. De nouveau
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pour Warren et collaborateurs, la voie dorsale est bidirectionnelle : elle est le lieu de

processus de feedback, par exemple l'intégration du son pendant l'exécution d'une

action a�n de mieux contrôler l'action, et de feedforward, c'est-à-dire l'in�uence du

système auditif sur le système moteur, par exemple pour prédire ou préparer une

réponse motrice. Zatorre et al. (2007) appliquent le même modèle au traitement de

la musique, rappelant combien les interactions audio-motrices dans le domaine de

la musique sont puissantes. Lors d'une performance musicale, la correction d'erreur

en temps réel au niveau rythmique ou mélodique est cruciale. En perception égale-

ment, des phénomènes moteurs comme les battements de pieds spontanés en rythme

sont les témoins d'interactions audiomotrices de type feedforward. On sait également

combien ces interactions audiomotrices sont modulées et renforcées par la formation

musicale.

De façon intéressante, un ensemble d'études sur les capacités musicales rapportent

une dissociation entre perception et production qui va dans le sens d'un traitement

des sons en deux voies distinctes. Des études suggèrent en e�et que des chanteurs

entraînés (Hafke 2008), et à un autre niveau des amusiques congénitaux (Loui et

al. 2008) sont capables de produire des changements �ns de hauteur vocale qu'ils

sont incapables de percevoir. Dalla Bella et al. (2009) présentent également deux

cas d'amusiques congénitaux qui chantent juste, ce qui contredit l'idée habituelle

qu'une perception � juste � est nécessaire pour une production juste. La production

serait donc bien sous-tendue par une voie di�érente (la voie dorsale) du circuit de

traitement perceptif classique (voie ventrale) (Gri�ths 2008).

3.4 Résonances motrices

Nous terminons ce chapitre par un éclaircissement terminologique sur le terme

� résonance motrice �, assez largement utilisé dans la littérature que nous citons, mais

dont le sens nous semble parfois ambigu. L'expression � résonance motrice � vient de

la psychologie expérimentale. Il a d'abord été utilisé, notamment dans la littérature

sur l'imitation, pour désigner un phénomène d'activité ou facilitation motrice en

réponse à un stimulus, mais limité à un processus de bas niveau, de type ré�exe. Or
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ce terme est employé à partir des années 2000 par certains auteurs pour désigner

toute activité motrice en perception, notamment celle de type miroir (par exemple

van Elk et al. 2008 ou Aglioti et al. 2008), entraînant un �ou terminologique.

Bien que peu suivie, une publication de Rizzolatti et collaborateurs en 1999 fait

une distinction théorique utile entre deux types de résonance.

- Résonance comportementale du premier type :

C'est l'imitation automatique et e�ective des mouvements d'un autre individu.

Il n'y a pas forcément � compréhension � de l'action. Dans cette catégorie sont ran-

gées l'imitation de chants d'oiseaux par leurs congénères, la contagion du sourire,

du rire et du bâillement chez l'humain, l'échopraxie chez les patients déments ou

encore l'imitation automatique de gestes buccaux ou manuels par les nouveaux-nés.

Les expériences en EEG/TMS montrant que l'observation de mouvements augmente

les potentiels évoqués moteurs des muscles normalement impliqués dans l'action se-

raient plutôt liées à une résonance du premier type.

- Résonance comportementale du second type :

C'est la simulation intérieure du mouvement ; l'action observée est projetée sur

les représentations motrices personnelles de l'observateur. La simulation intérieure

peut éventuellement préparer l'imitation ouverte. Alors que le but de la résonance

du premier type est de générer une action, le but de la résonance du second type est

de générer une représentation du but de l'action.

Rizzolatti émet la possibilité que les comportements de résonance du premier

type ne soient pas sous-tendus par les neurones miroirs d'F5. En e�et, la majorité

des neurones miroirs déchargent pour di�érentes variantes d'une même action (saisir

un objet par le haut ou par le bas par exemple). C'est une caractéristique abstraite de

l'action (la signi�cation de � saisir �) qui est à l'origine de la résonance. Or l'imitation

nécessite un codage beaucoup plus spéci�que des propriétés de l'action perçue. Seuls

les neurones miroirs dits � de haute congruence �, c'est-à-dire qui ne déchargent

qu'à l'observation d'actions strictement identiques aux actions motrices qu'ils codent,

pourraient théoriquement être le substrat de processus d'imitation (résonance du
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premier type). Au contraire, l'aire de Broca, une aire prémotrice de plus haut niveau

que BA6 semblerait ne répondre qu'à la résonance du second type.

Cependant les auteurs reconnaissent la di�culté méthodologique que l'on ren-

contre pour distinguer les deux types de résonance et spéci�er leurs substrats neu-

ronaux respectifs. Dans les faits, la distinction n'est pas faite dans la très grande

majorité des publications portant sur l'activité motrice en perception, d'autant plus

que le système miroir a été évoqué dans des études portant sur l'imitation. En té-

moigne cette phrase récente dans un article de Journal of Neuroscience (Hogeveen et

al. 2012) : � mirror mechanisms contribute to the occurrence of MR [(Motor Reso-

nance)] and are common to action execution, observation and imitation �. Le résultat

est un emploi large de l'expression � résonance motrice �, qui correspond plutôt à la

résonance comportementale du second type de Rizzolatti et collaborateurs.

Pour conclure, deux paradigmes se côtoient actuellement : la théorie du système

miroir et le modèle à deux voies. Ils sont à la fois proches puisqu'ils rendent compte

tous les deux du lien audio-moteur, et très di�érents

- En terme de localisation, outre les aires auditives et le système moteur, le

système miroir inclue le lobule pariétal inférieur alors que la voie dorsale a pour

pivot le planum temporale, qui est sur la berge opposée de la scissure sylvienne. Dans

la théorie du système miroir, plus d'accent est mis sur le rôle du cortex prémoteur

ventral, alors que l'accent est mis sur le planum temporale dans la voie dorsale.

- En terme d'approche, comme peut le suggérer l'emploi du mot � système �, la

théorie du système miroir se présente comme ayant un pouvoir explicatif particuliè-

rement large. Bien que les deux modèles soient basés sur des données physiologiques,

la théorie du système miroir a donné lieu à plus d'interprétations et d'extrapolations,

stimulant la recherche dans de nombreuses disciplines. Le modèle à deux voies s'est

targué au contraire de rester plus proche des données, se contentant simplement de

les organiser. Le nombre de publications concernant le système miroir est largement

supérieur, même si dans le domaine auditif le modèle d'Hickok et Poeppel rayonne.

- En terme de fonction, les partisans du modèle à deux voies n'emploient pas

l'expression de Rizzolatti � compréhension de l'action � pour la voie dorsale, ni l'idée
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de simulation interne. La voie dorsale se voit attribuer des propriétés de moins haut

niveau que le système miroir.

- Notons que Rizzolatti mentionne également l'existence de deux voies pour la

perception visuelle, l'une basée sur un traitement visuel pur, et l'autre sur la réso-

nance motrice. Il a�rme aussi que le système miroir n'est pas le seul substrat pour

traiter les actions. Il a donc un point de vue plus modéré que d'autres articles qui

vont lui faire suite.
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Rôle fonctionnel de l'activité motrice en perception

Le rôle fonctionnel de l'activation du système moteur en perception fait l'objet

d'un débat particulièrement vif, avec de nombreuses questions encore ouvertes. Nous

avons mentionné la première interprétation proposée par l'équipe de Rizzolatti pré-

sentant le système temporo-pariéto-frontal comme un système de compréhension de

l'action. Entre les hypothèses d'un rôle nul et les spéculations parfois fantaisistes, de

nombreuses autres pistes ont été explorées. Mais une question préalable doit d'abord

être posée, celle de l'existence même d'un rôle. Des auteurs ont en e�et proposé que

la résonance motrice soit un épiphénomène du traitement perceptif, c'est-à-dire une

activation automatique d'associations sensori-motrices apprises, sans fonction parti-

culière dans le processus de traitement perceptif. C'est en e�et le biais des études

en IRMf, EEG ou basées sur des potentiels électromyographiques : elles révèlent des

corrélations ou associations entre des phénomènes, sans qu'on puisse conclure, géné-

ralement, sur un lien de causalité. Les méthodes expérimentales qui sont le mieux

à même de répondre à des questions de causalité sont les protocoles comportemen-

taux, dont par exemple les protocoles d'amorçage ou d'interférence, et les � lésions

virtuelles � de la SMT. Nous présentons dans ce chapitre un aperçu des grandes

hypothèses avancées pour caractériser le rôle fonctionnel du système moteur dans

l'observation d'actions et la perception de la parole.

4.1 Rôle du système moteur dans l'observation/imitation

d'actions

4.1.1 Un rôle spéci�que ?

Plusieurs équipes ont cherché à prouver que le système moteur était non seule-

ment actif dans le processus de traitement perceptif, mais aussi qu'il est activé de

façon spéci�que. En e�et une objection qui pouvait être faite à la théorie du système

miroir est que l'activité de l'aire de Broca re�ète un processus général de verbalisa-

tion silencieuse des actions ou de répétition subvocalique des mots perçus. Des études

comme celles de Buccino et al. (2001) en IRMf ou d'Ausilio et al. (2009) en SMT ont

permis de montrer que les activations prémotrices observées sont somatotopiques.

L'étude de Buccino et al. (2001) montre bien que l'activation des aires prémotrices
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dépend de l'e�ecteur : l'aire de Broca n'est pas systématiquement activée, elle l'est

principalement pour les actions de la main et de la bouche. De plus, le cortex pariétal

serait également activé de façon somatotopique, en fonction de l'e�ecteur de l'action.

L'étude de d'Ausilio et al. (2009) révèle qu'une stimulation magnétique transcraniale

localisée sur l'aire motrice primaire de la langue ou des lèvres améliore le traitement

perceptif des sons impliquant respectivement la langue ou les lèvres. Cette étude

semble con�rmer à la fois la contribution causale du système moteur au traitement

perceptif, et sa spéci�cité. Il ne s'agit donc pas d'une résonance motrice générale

mais d'une in�uence spéci�que et organisée de certaines parties des aires motrices et

prémotrices sur des processus perceptifs ciblés.

4.1.2 Imiter/apprendre

Le lien entre la résonance motrice et l'imitation a également généré une abon-

dance de travaux. Paradoxalement, Rizzolatti a longtemps a�rmé que le système

miroir n'était pas le substrat de l'imitation, en tout cas pas à l'origine, car les singes

n'imitent pas ou peu. Mais les travaux de Iacoboni, particulièrement à partir de sa

publication de 1999 sur les mouvements de doigt, ont fait reconsidérer cette idée.

Iacoboni compare les activations cérébrales pendant l'exécution d'un mouvement

de doigt selon que le mouvement est indicé par un symbole ou par la vision d'un

mouvement de doigt. La deuxième condition est celle de l'imitation. Cette publica-

tion révèle que le circuit activé dans la condition d'imitation correspond au circuit

temporo-pariéto-frontal activé par l'observation d'actions, le système miroir. Or l'ac-

tivité de ce circuit est plus grande dans l'imitation que dans l'observation simple

d'un mouvement de doigt (voir aussi Grèzes 1998). Cette activité pourrait re�éter

la comparaison entre les conséquences sensorielles de l'action imitative prévue et les

caractéristiques sensorielles de l'action observée, à imiter. En d'autres termes, des

projections e�érentes permettent d'améliorer le contrôle et la plani�cation de l'imita-

tion grâce à ces connexions visuo-motrices. �My planned action is like the one I have

just seen � (Iacoboni 1999). Les aires fontales inférieures coderaient le but de l'ac-

tion à imiter (Koski et al. 2002), et les aires pariétales postérieures les informations

sensorimotrices nécessaires pour l'implémentation de l'imitation.

61



Rôle fonctionnel de l'activité motrice en perception

D'autres travaux viennent con�rmer l'implication du système miroir dans l'imita-

tion. Kessler et al. (2006) font notamment le lien entre activation du système miroir,

observée en MEG, et avantage comportemental pour l'imitation de mouvements de

doigts : on est en e�et plus rapide à exécuter le mouvement s'il est indicé par un

mouvement de doigt plutôt qu'un signe autre, par exemple symbolique (voir chapitre

5). Le système miroir, un circuit temporo-pariéto-frontal rapide et privilégié, semble

être à l'origine de cet avantage comportemental. Si ce circuit est bien la base de l'imi-

tation, il doit jouer un rôle majeur dans les apprentissages par imitation. Avec cette

hypothèse, Buccino et al. (2004) ont exploré en IRMf une situation d'apprentissage

de nouvelles actions de la main par imitation : l'apprentissage d'accords de guitare.

Ils trouvent une activation du système miroir pendant l'observation des accords, avec

en plus notamment le cortex prémoteur dorsal et l'aire 46 de Brodmann. Le système

miroir est également activé pendant la pause entre l'observation et l'imitation, et

pendant l'imitation à proprement parler. Buccino et al. concluent que le système

miroir contribue bien à l'imitation, mais que la résonance motrice pendant l'obser-

vation n'est pas su�sante : elle est complétée par une � sélection et recombinaison �

des éléments moteurs, à laquelle participe le cortex prémoteur dorsal, sous l'orches-

tration de l'aire 46, une aire frontale exécutive. Il y aurait dans un premier temps

décomposition de l'action en actes moteurs élémentaires, grâce au système miroir,

puis recomposition de l'action à imiter, grâce au cortex préfrontal. Nishitani et al.

(2000) con�rment le rôle clé de l'aire de Broca en étudiant la dynamique de di�é-

rentes parties du système moteur pendant l'exécution, l'imitation et l'observation

d'actions de la main.

4.1.3 Prédiction et compréhension des intentions

Peu après la découverte des neurones miroirs, l'idée que le système miroir corres-

pond à une simulation interne de l'action perçue conduit Gallese et Goldman (1998)

à lui donner un rôle dans la compréhension des intentions. La fonction du système

miroir serait d'identi�er les états mentaux de nos congénères par simulation interne

de l'activité mentale de l'agent observé. Le système miroir ne serait pas le substrat

unique de ce processus, mais en serait la base, l'origine phylogénétique. Iacoboni
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montre plus tard que les actions insérées dans un contexte provoquent sélectivement

plus d'activations du cortex prémoteur ventral et de l'aire 44 que les actions observées

hors contexte (Iacoboni 2005). Les aires dites miroir sont donc sensibles à la présence

visible d'une intention à l'action. La même idée est avancée pour la compréhension

de la parole. On procède à une imitation interne de la parole perçue, et on peut ainsi

prédire et mieux comprendre (voir par exemple Pickering et Garrod 2007).

Le rôle prédictif du système miroir est approfondi par di�érents travaux com-

putationnels. Kilner et al. (2007) donnent au système miroir un rôle de � codage

prédictif �, développant l'idée déjà mentionnée de projections e�érentes, mais ici au

cours de la simple observation d'action. Le système miroir prédit les e�ets sensoriels

résultant d'une cause. En observant la cinématique d'une action, une hypothèse sur le

but de l'action est posée et ses e�ets sensoriels sont prédits. La prédiction est compa-

rée aux caractéristiques sensorielles réelles de l'action perçue. L'erreur de prédiction

est ensuite retraitée par des régions de haut-niveau pour ajuster la représentation de

la cause de l'action et faire de nouvelles prédictions plus proches des données. Cet

échange d'informations se poursuit jusqu'à minimisation de l'erreur de prédiction,

c'est-à-dire jusqu'à ce que la cause la plus vraisemblable ait été trouvée.

4.2 Le rôle du système miroir dans la perception de la parole

On a d'une part l'hypothèse forte que l'activité motrice en perception de la

parole sous-tend et est nécessaire à la compréhension de la parole (Liberman 1985,

Galantucci 2006). D'autre part des hypothèses alternatives sont proposées, avec un

rôle faible, voire tout-à-fait mineur du système moteur dans la compréhension. Les

données actuelles sont en e�et complexes et révèlent de clairs e�ets de la tâche sur

la présence et la contribution fonctionnelle du système moteur en perception de la

parole.

Hickok et Poeppel (2007) défendent une quasi-absence de rôle en conditions nor-

males d'écoute de la parole. Les activations motrices observées dans certaines études

d'IRMf où l'écoute est passive s'expliqueraient selon eux par des associations audio-

motrices anciennes, similaires à un conditionnement. Elles ne seraient donc ni systé-
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matiques, ni nécessaires au traitement perceptif de la parole. Un ensemble de données

développementales et cliniques montrent en e�et que la discrimination �ne de la pa-

role peut être excellente même en cas de dysfonctionnement ou absence des capacités

de production de la parole. De même dans le développement de l'enfant, on sait que

les capacités de discrimination langagières sont présentes bien avant la production de

la parole. Mais ils admettent que le système moteur a une certaine in�uence sur la

perception (a) dans le développement et (b) quand la demande qui pèse sur le traite-

ment perceptif est particulièrement forte. Hickok et Poeppel (2007) considèrent que

la voie dorsale d'intégration audio-motrice a pour première fonction le développe-

ment de la parole. Cette voie sous-tend le mécanisme de stockage et de comparaison

des représentations sensorielles de la parole, utile lors des premières tentatives de

l'enfant de produire les sons de la parole. Les représentations articulatoires et per-

ceptuelles se façonnent ainsi les une les autres au cours du développement. Cette

� co-structuration � (Schwartz et al. 2012) est également visible dans des protocoles

expérimentaux où un apprentissage moteur provoque une modi�cation durable de la

perception (par exemple Shiller et al. 2009). Les représentations perceptuo-motrices

sont donc plastiques, même chez l'adulte. Chez ce dernier, les données de la littéra-

ture révèlent en e�et des contextes précis dans lesquels le système moteur est requis

pour le traitement de la parole :

- dans des tâches demandant une attention explicite aux segments de parole, c'est-à-

dire des tâches méta-linguistiques.

Inhiber le fonctionnement de l'aire de Broca ou du cortex prémoteur ventral par

SMT à répétition provoque une baisse de performance pour des tâches de segmenta-

tion phonémique (Sato et al. 2009, Möttönen et Watkins 2009). A l'inverse, les tâches

d'identi�cation ou discrimination de syllabes semblent ne pas être a�ectées par le dys-

fonctionnement du cortex prémoteur ventral (Sato et al. 2009 ; voir Schwartz et al.

2008 pour une revue et discussion). Avec un protocole original d'amorçage par répé-

tition d'actions oro-faciales, Sato et al. (2011) prouvent qu'une activité préalable du

système moteur peut également biaiser la perception catégorielle des phonèmes. Les

participants étaient biaisés vers la syllabe /pa/ après un entraînement labial et vers
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/ta/ après un entraînement lingual. Cet e�et semble donc re�éter des modulations

top-down du système moteur sur le processus de haut-niveau qu'est la catégorisation

phonémique. Après traitement acoustique, des � hypothèses phonétiques � seraient

transformées en commandes motrices. Ces commandes motrices permettent de pré-

dire les conséquences sonores du son s'il était e�ectué, prédiction qui est comparée

aux données acoustiques, et qui in�uence la suite du traitement perceptif. Plus large-

ment, Hickok et Poeppel (2007) défendent un rôle de la voie dorsale dans la mémoire

de travail verbale/ mémoire à court terme phonologique.

- lors de la perception dans le bruit

Meister et al. (2007) montrent une diminution des performances dans une tâche

de discrimination de syllabes après SMT à répétition sur le cortex prémoteur ven-

tral, alors que les sons de parole étaient présentés dans du bruit blanc. L'expérience

de d'Ausilio et al. (2009) révèle au contraire une augmentation des performances

après SMT sur les représentations prémotrices de la langue ou des lèvres, dans un

contexte de perception de phonèmes dans du bruit blanc également. Malgré la direc-

tion opposée des e�ets, vraisemblablement due à des di�érences de protocoles SMT,

les deux études suggèrent une implication fonctionnelle du cortex prémoteur dans la

perception de la parole en milieu bruité. Dans une élégante étude en IRMf, Osnes

et al. (2011) transforment par morphing du bruit blanc en son de parole, et créent

ainsi 5 étapes intermédiaires entre bruit et parole. Ils mettent à jour dans le cerveau

des auditeurs une activité du cortex prémoteur dans une des étapes intermédiaires,

c'est-à-dire quand le son était juste assez clair pour être reconnu comme un son de

parole, mais avec un timbre encore distordu. L'étude suggère donc clairement une

absence d'activation prémotrice pour la perception de la parole, sauf si elle est brui-

tée. Ce résultat con�rme une étude plus ancienne de Davis et Johnsrude (2003),

qui montrait qu'en perception, le cortex prémoteur et l'aire de Broca présentaient

un degré d'activation supérieur lorsque la parole était distordue. Le système moteur

pourrait donc apporter un complément d'information pour le traitement de sons de

parole dont les caractéristiques acoustiques sont ambigües. En particulier, Schwartz
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et collaborateurs (2010) suggèrent un rôle des représentations perceptuo-motrices

dans l'analyse de scènes sonores, où des informations sont manquantes en raison du

bruit. Là, des connaissances de type motrices viennent aider à organiser, segmenter

et compléter les informations nécessaires à l'analyse de la scène sonore. De façon

intéressante, Fridriksson et al. (2008) ont des résultats concordants sur entrée vi-

suelle : la perception visuelle de la parole implique plus fortement BA6 et 44 lorsque

les vidéos observées sont dégradées par diminution de la fréquence d'images.

- Lors de la perception de sons peu ou pas productibles

Wilson et Iacoboni (2006) montrent, à la suite d'une étude de Callan et al. (2004),

que l'activité du cortex prémoteur est plus forte à l'écoute de phonèmes qui n'ap-

partiennent pas au répertoire phonologique de la langue de l'auditeur. Les auteurs

mettent en valeur le rôle du système moteur dans la génération en ligne de modèles

internes des phonèmes. Alors que cette génération de schémas sonores est rapide et

e�cace pour les phonèmes natifs, pour les sons non-natifs le système moteur conti-

nue à fournir des phonèmes candidats dans une tentative de minimiser l'erreur de

prédiction. Cette di�culté dans la simulation des sons provoque une activité motrice

plus importante. En revanche Londei et al. (2010) trouvent un a�aiblissement de la

connectivité du cortex moteur et somatosensoriel lors de l'écoute de mots joués à

l'envers, comparé à l'écoute de la parole. La résonance motrice est également mo-

dulée par la fréquence lexicale : les MEP mesurés sur la langue de l'auditeur 200

à 300ms après l'écoute d'un phonème impliquant la langue (Roy et al. 2008) sont

plus grands lorsque les mots écoutés sont rares. Cet e�et de rareté s'ajoute à une

résonance motrice plus précoce, purement phonologique, qui se produit systémati-

quement à l'écoute de non-mots contenant des phonèmes impliquant la langue.

De ces données, on peut conclure que le système moteur représente une source

d'informations supplémentaires, intégrées avec les informations sensorielles par les

aires exécutives de plus haut niveau, pour résoudre les ambiguïtés rencontrées le

cas échéant dans le traitement du signal. Sato et al. (2009) proposent un résumé de
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cette position en ces mots : � Speech perception is best conceptualized as an interac-

tive neural process involving reciprocal connections between sensory and motor areas

whose connection strengths vary as a function of the perceptual task and the external

environment. �

Une partie des auteurs mettent en avant le caractère subtil de l'impact du sys-

tème moteur sur le système de perception de la parole, insistant sur la dimension

modulatoire, c'est-à-dire ni systématique ni nécessaire de la contribution motrice.

Les auteurs qui défendent une position plus proche de la théorie motrice mettent en

revanche en avant l'extrême précision de l'in�uence du système moteur : son action

sur la perception est en e�et spéci�que à l'e�ecteur, comme le montrent les données

présentées dans cette section, révélant un couplage sensori-moteur �n.

En�n un ensemble de données suggère une implication fonctionnelle du système

moteur dans les processus langagiers de plus haut-niveau. Scott et al. (2009) en fait la

revue, évoquant un rôle dans le traitement syntaxique par représentation motrice des

actions évoquées, dans le traitement sémantique avec une activité motrice ciblée pour

les mots d'action, et en�n un rôle dans la conversation. Comme Iacoboni (2005) et

d'autres auteurs, Scott et collaborateurs proposent un rôle du système moteur dans

la coordination des tours de parole et la convergence des interactants en conversation.

Selon Wilson et Wilson (2005), le système moteur de l'auditeur résonne en fonction

du débit et du rythme de la parole du locuteur, permettant à l'auditeur de prendre

son tour de parole de façon immédiate et appropriée. Mais nous ne détaillerons pas

ces pistes d'études qui sont propres à la parole.
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Traitement perceptif et imitation des actions humaines

Dans ce chapitre nous présentons un ensemble de données qui révèlent un trai-

tement perceptif particulier pour les actions humaines. Un enjeu important est en

e�et associé aux mouvements de nos congénères : nous avons constamment besoin

de reconnaître, comprendre les intentions et prédire les actions de nos congénères,

à partir des données visuelles et sonores qui se présentent à nous. Ces prédictions

ont un impact direct sur notre propre action, par exemple le choix de fuir ou de

s'approcher de l'agent qu'on observe.

5.1 Spéci�cités de la perception du mouvement humain : études

comportementales

Depuis les années 70, Johansson (1973) a montré combien il est aisé d'identi�er

une action biologique simplement à partir de points lumineux attachés aux articula-

teurs d'un acteur dans une pièce noire. La simple cinématique des points nous fait

reconnaître l'action exécutée et déduire un certain nombre d'informations sur l'agent.

Les enfants sont précocement capables de faire la distinction entre un mouvement

biologique et des déplacements aléatoires à partir de ces points lumineux (voir Bla-

kemore et Decety 2001 pour une revue). En milieu écologique, les enfants de 18 mois

ont tendance à imiter et compléter des actions qu'un individu commence, mais ce

n'est pas le cas si l'action est réalisée par un bras mécanique (Meltzo� 1995). A par-

tir de l'observation du début d'une action humaine, les enfants sont donc capables

d'en inférer le but et sont portés à l'imiter, alors que ce n'est pas le cas pour une

� action � exécutée par un objet inanimé. Kilner et al. (2003) rapportent un e�et

d'interférence sur l'exécution d'actions quand on observe un humain réaliser une ac-

tion non-congruente, mais pas quand on observe un robot réaliser la même action.

Cette interférence signi�e que le système moteur, requis pour le contrôle de l'exécu-

tion d'action, est parasité par l'observation de l'action non-congruente qui le mobilise

également. Dans le même ordre d'idée, une série d'études a montré que l'on est plus

rapide à imiter un mouvement de doigt si l'action est indicée par l'observation d'un

mouvement de doigt que par un signal spatial ou symbolique. De même, l'observation

d'un mouvement de doigt congruent facilite une tâche d'exécution de mouvements de
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doigt, même si le mouvement de doigt présenté n'est pas un stimulus pertinent pour

la tâche. A l'inverse observer un mouvement de doigt incongruent crée une interfé-

rence avec la tâche (Brass et al. 2010). Pour aller plus loin sur la caractérisation de

ce biais en faveur de l'humain, Liepelt et Brass (2010) ont mené une expérience dans

laquelle les sujets devaient exécuter un mouvement de doigt en réponse à un chi�re.

Parallèlement à ce chi�re, les photos d'un gant suggérant un mouvement de doigt

congruent ou non-congruent étaient présentées. Les sujets convaincus que le gant

était animé par une main humaine ont montré une facilitation motrice plus grande

que les sujets convaincus que le gant était animé par une main en bois. Puisque les

photos étaient strictement identiques sur un plan perceptif, cette étude démontre

un e�et top-down de l'attribution du caractère humain sur l'e�et d'amorçage mo-

teur. Dans une étude similaire, Longo et al. (2008) présentent des mouvements de

doigt biomécaniquement possibles (�exion) ou impossibles (�exion avec une hyper-

extension) à des participants qui doivent les reproduire. Ils rapportent un avantage

pour les mouvements biomécaniquement possibles seulement quand les participants

étaient avertis qu'ils allaient voir des mouvements possibles et impossibles. Il y a

donc dans ce cas également un e�et top-down de l'attention sur l'imitation. �What

matters is not the nature of the stimulus per se but how the stimulus is represented

by the participant. � (Longo et al. 2008, p10).

5.2 E�ets de productibilité

5.2.1 Par référence à un répertoire moteur des actions humaines

Les techniques de neurosciences ont permis d'étudier les corrélats cérébraux de ce

biais pour l'humain. Des régions sensibles au mouvement biologique ont été identi�ées

par IRMf dans la partie postérieure du STS, avec un avantage à droite, ainsi que dans

le sulcus intrapariétal gauche (voir Blakemore and Décety 2001). Le STS postérieur

est connecté à la fois à la voie ventrale et à la voie dorsale de traitement des stimuli

visuels, c'est-à-dire qu'il est à l'interface de la perception pour l'identi�cation et de

la perception pour l'action. Outre le STS, une activité du système moteur semble

également sous-tendre la perception des mouvements biologiques. Tai et al. (2004)
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montrent une activation du cortex prémoteur gauche à l'observation d'actions de

préhension exécutées par un humain, alors qu'elle n'est pas présente si l'action est

réalisée par un robot. En lien avec la théorie du système miroir, les auteurs expliquent

que les mouvements qui n'appartiennent pas au répertoire moteur de l'observateur

ne peuvent pas être décodés par le cortex prémoteur. Les informations cinématiques

observées dans une action robotique ne correspondent pas aux représentations de

la cinématique humaine du même acte. Ulloa et Pineda (2007) ont utilisé l'analyse

du rythme mu comme index d'une activité sensorimotrice chez des participants,

qui devaient observer des mouvements biologiques en points lumineux ou la version

brouillée de ces clips. Les auteurs rapportent une suppression du rythme mu, c'est-à-

dire une activité sensorimotrice, spéci�quement pendant l'observation des actions en

points lumineux. Stevens et al. (2000) ont utilisé dans une étude en PET le paradigme

du mouvement apparent pour comparer la perception de mouvements biologiquement

possibles et impossibles. Selon la vitesse de dé�lement des images, le mouvement

apparent est perçu comme biologiquement possible ou impossible, bien que les images

soient identiques. Les auteurs rapportent une activation bilatérale du cortex moteur

primaire à l'observation des mouvements possibles, en contraste avec les mouvements

impossibles. Cette étude montre que le système moteur est impliqué non pas pour les

mouvements humains en général mais pour ceux qui sont biologiquement possibles,

c'est-à-dire ceux qui sont conformes aux possibilités motrices de l'observateur.

Buccino et collaborateurs (2004) présentent les résultats d'une étude sur la per-

ception d'actions e�ectuées par des humains et des animaux. Ils trouvent que la vue

d'actions appartenant au répertoire moteur humain comme l'action de mordre, même

réalisées par un singe ou un chien, active le système miroir. Ainsi la vue d'un chien

qui mord active le système miroir alors que la vue d'un chien qui aboie ne l'active

pas, car l'action de mordre appartient au répertoire moteur humain mais pas aboyer.

Le lien entre le gain de vitesse dans l'imitation décrit dans la section précédente

et l'activité du système miroir a été directement exploré par Kessler et collaborateurs

(Kessler et al. 2006). Les participants, dont l'activité cérébrale était enregistrée en

MEG, devaient e�ectuer un mouvement de doigt à partir d'un indice qui pouvait être

un mouvement de doigt ou un mouvement de point. Le biais pour l'humain observé
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s'est avéré corrélé avec l'activité du cortex prémoteur gauche ventrolatéral, de l'aire

temporale supérieure droite et des aires pariétales postérieures, c'est-à-dire le réseau

du système miroir. Le réseau temporo-pariéto-frontal d'association audiomotrice se-

rait donc à l'origine de l'avantage comportemental observé. Le système moteur, au

sein de ce réseau, semble jouer un rôle de facilitation du traitement perceptif et/ou

de la préparation de l'action imitative, et représente un circuit privilégié par rapport

à un traitement visuel pur.

5.2.2 Par référence à un répertoire moteur personnel

Plusieurs études ont exploré le poids du facteur de l'expérience motrice person-

nelle du sujet sur le traitement perceptif. Pour commencer, il semble que nous ayons

accès à des représentations de nos propres activités motrices. Ainsi Knoblich et Prinz

(2001) ont montré que l'on est capable de reconnaitre ses propres dessins à partir

d'une représentation visuelle dynamique des points de son tracé, même si le tracé a

été e�ectué en l'absence de retour visuel. Cette reconnaissance d'une représentation

de notre propre geste pourrait se faire grâce à l'activation des représentations per-

sonnelles qui se forment lors de la plani�cation du geste. Loula et al. (2005) ont à

leur tour démontré qu'on reconnaît mieux ses propres mouvements que ceux de ses

amis lorsqu'on voit leur dynamique en points lumineux. Un tel résultat ne peut pas

être expliqué uniquement par une familiarité visuelle avec nos propres mouvements

car on a rarement une vue sagittale de ses actions. Ils concluent que l'expérience

motrice in�uence la perception, conjointement à l'expérience visuelle et peut-être à

une conscience explicite partielle de sa propre façon de bouger.

L'expertise motrice acquise par un entraînement sportif est une autre oppor-

tunité d'étudier l'impact des capacités motrices sur la perception. Calvo-Merino et

al. (2005) ont étudié en IRMf l'observation de mouvements de danse par des dan-

seurs. Les danseurs de capoeira ont montré une activation du � système miroir � plus

grande lorsqu'ils observaient des mouvements de capoeira que lorsqu'ils observaient

des mouvements de ballet, et les danseurs de ballet montraient une activation plus

grande lorsqu'ils observaient des mouvements de ballet que lorsqu'ils observaient des

mouvements de capoeira. Cela signi�e que le traitement perceptif est in�uencé par
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la possibilité personnelle de l'observateur de réaliser le mouvement. Pour éliminer

toute confusion entre la familiarité motrice et visuelle, la même équipe a mené une

deuxième étude sur la perception de l'action chez les danseurs, cette fois en contras-

tant les mouvements des danseuses et des danseurs de ballet (Calvo-Merino et al.

2006). Les mouvements typiquement féminins ou masculins sont en e�et familiers

aux deux genres d'un point de vue visuel, mais pas d'un point de vue moteur, puis-

qu'une danseuse n'apprend pas à exécuter les mouvements masculins, ni un danseur

les mouvements féminins. Les résultats ont été cohérents avec l'idée de l'activation

de représentations motrices personnelles pendant l'observation d'actions puisqu'ils

montrent une activation spéci�que du système miroir à l'observation des mouve-

ments du même genre. Autrement dit, alors que la familiarité visuelle était la même

pour les deux types de mouvements, ceux qui avaient fait l'objet d'un entrainement

moteur ont recruté plus fortement le système miroir que les autres.

5.3 Le cas des stimuli sonores

La di�érence de traitement perceptif entre sons humains et non-humains a fait

l'objet de beaucoup moins de travaux. Au niveau comportemental, un ensemble

d'études anciennes sur la pédagogie du chant chez l'enfant ont fait état d'un avan-

tage pour les modèles vocaux par rapport aux modèles jouées par un instrument

lorsque l'enfant doit répéter une note (Petzold 1966, Hermanson 1972, Price et al.

1994, Demorest et Clements 2007). La justesse vocale de l'enfant est en e�et signi�-

cativement améliorée lorsque le modèle est une voix humaine. De même, les enfants

chantent plus juste après une voix de femme qu'après une voix d'homme, après une

voix d'enfant qu'une voix de femme, et plus juste après une voix d'homme en falsetto

qu'après une voix d'homme en registre de poitrine. Le même e�et a été rapporté par

certains auteurs chez l'adulte comme Watts et Hall (2008), alors que Price ne trouve

un e�et du timbre humain que chez l'enfant (Price et al. 2000). D'autres études

comme celle de Moore et al. (2008) ont montré qu'avoir pour modèle le son de sa

propre voix facilitait la justesse de la répétition chez l'adulte, comparé à une voix

neutre ou à un instrument. Hutchins et Peretz (2011) trouvent à nouveau un avan-
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tage pour la répétition de sa propre voix par rapport à une voix de synthèse. En�n,

Weiss (2011) a révélé que les mélodies chantées sont mieux encodées en mémoire que

les mélodies jouées avec un instrument. Même si le timbre est modi�é dans la tâche

de rappel, ce sont les mélodies qui ont été entendues dans un timbre vocal qui sont les

plus facilement reconnues. Deux hypothèses sont envisagées pour expliquer ce double

avantage pour la voix : d'une part l'extrême familiarité auditive de la voix, d'autre

part sa familiarité motrice, c'est-à-dire l'activation de représentations motrices déjà

formées. Mais à ce jour aucune donnée ne permet de conclure sur la part des deux

facteurs. Notons tout de même que dans l'étude de Weiss (2011), les participants pia-

nistes n'ont pas eu un meilleur score de rappel pour les mélodies jouées au piano. Il

semble donc que la familiarité auditive n'explique pas entièrement l'avantage d'enco-

dage. Cependant il ne s'agissait pas de pianistes professionnels, donc l'exposition au

timbre du piano demeurait largement inférieure au temps d'exposition à la voix. La

question de la familiarité auditive est discutée dans la partie � Discussion � (section

6.6). Au niveau des substrats cérébraux, nous avons déjà présenté en 1.2.1 l'existence

d'aires spéci�ques à la voix dans le STS supérieur, mais aucune étude n'a démontré

l'existence d'activations motrices à l'origine des biais pour la voix. Concernant les

sons produits par l'humain en général, Hauk et al. (2006) observent des Mismatch

Negativity (MMN) plus grands pour les claquements de la langue ou des doigts que

pour des sons non-humains aux caractéristiques physiques proches. L'estimation des

sources suggère une source motrice pour le traitement des sons d'actions humaines,

avec une localisation centrolatérale gauche pour la main et plus basse pour la langue.

Similairement, Galati et al. (2008) présentent une étude d'IRMf impliquant des sons

de la bouche et de la main et des sons environnementaux. Ils trouvent une activation

du cortex frontal inférieur et des régions temporales postérieures pour les sons hu-

mains, et pas pour les sons environnementaux. Bidet-Caulet et al. (2005) montrent

également que le son de pas humains active le STS postérieur bilatéral.
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5.4 Quelques données contradictoires

Quelques études remettent en question le lien entre activation du système miroir

et avantage pour l'humain. D'abord, bien que les neurones miroirs décrits à l'ori-

gine ne répondent qu'aux actions biologiques, Ferrari et al. (2005) établissent chez le

singe l'existence de neurones miroirs qui répondent aux actions impliquant un outil.

Curieusement, cette réaction miroir à un e�ecteur non-biologique n'est pas obser-

vable d'emblée mais apparaît après un temps au cours de l'expérience. Les auteurs

avancent que l'outil pourrait devenir comme une prolongation de la main après un

temps d'exposition au cours duquel l'association visuelle se forme. Chez l'homme,

Gazzola et al. (2007) trouvent une activation du système miroir en réponse à des

actions réalisées par un robot comme par un humain, sans di�érence signi�cative

entre les deux agents. Ils avancent que le système miroir pourrait entrer en jeu dans

le traitement des actions mêmes non-biologiques si elles sont dirigées vers un but.

A l'inverse de l'étude citée précédemment, l'activation du système miroir face aux

actions robotiques diminue au �l de l'expérience, ce que les auteurs attribuent à la

répétitivité de l'action observée. On assiste à une contradiction entre des résultats

comme ceux de Tai et al. (2004) � absence d'activations prémotrices à l'observation

d'actions robotiques� et ceux de Gazzola et collaborateurs � présence d'activations

prémotrices, même si elles décroissent. Gazzola et collaborateurs évoquent une dif-

férence de protocole pour expliquer cette contradiction : Tai et collaborateurs ont

mesuré le signal BOLD pendant l'observation d'une même action répétée 5 fois au

cours d'un bloc, ce qui a pu réduire l'activité du système miroir par habituation.

Une autre di�érence dont il serait intéressant de mesurer l'impact est la présence

de l'expérimentateur sur les vidéos dans le protocole de Tai et al. Que le bras soit

robotique ou humain, le visage et le tronc de l'expérimentateur restaient visibles

pour les sujets, alors que seul le bras apparaissait dans le protocole de Gazzola et

al. En�n la consigne di�érait légèrement : plus axée sur la di�érence entre robot et

humain chez Tai et al., elle mentionnait l'interaction agent/objet en général chez

Gazzola et al. Longo et collaborateurs (2008) proposent de distinguer une résonance

de bas niveau et de haut niveau, en accord avec Rizzolati et sa résonance du premier
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type et du second type. La résonance de haut niveau correspondrait au codage du

but, alors que la résonance de bas niveau serait sensible au � comment � de l'action,

c'est-à-dire au mouvement lui-même plutôt qu'au but. Il est possible que Tai et col-

laborateurs n'aient observé qu'une résonance de bas-niveau, sensible aux di�érences

cinématiques entre les deux types de bras, alors que Gazzola et al. mesuraient une ré-

sonance de haut-niveau, codant le but de l'action, et éventuellement, comme le disent

les auteurs, � anthropomorphisant � l'action robotique. Des études supplémentaires

seraient nécessaires pour véri�er cette hypothèse et expliquer cette di�érence.

Pour conclure, même si quelques études remettent en question le lien entre acti-

vation du système miroir et biais pour l'humain, l'existence même de ce biais est une

donnée solide, du moins dans le domaine visuel. L'ensemble des travaux expérimen-

taux que nous présentons dans la deuxième partie de ce manuscrit vise notamment

à étudier ce biais dans le domaine sonore, en comparant la perception de timbres

vocaux et non-vocaux avec les méthodes empruntées aux neurosciences et sciences

cognitives.
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Problématique

L'objectif général de cette thèse est de caractériser l'implication du système mo-

teur dans la perception de la voix chantée. Nos hypothèses de travail ont été les

suivantes :

- La perception de la voix chantée induit chez l'auditeur une activation des sché-

mas moteurs liés à la phonation.

- Cette activité motrice vocale n'est pas ou peu présente à l'écoute de sons musicaux

non produits par un humain.

- Le système moteur est partie prenante du traitement perceptif, c'est-à-dire que son

activité en perception a un impact fonctionnel.

Nous nous sommes également intéressés à la population des mauvais chanteurs.

L'hypothèse que les troubles de la justesse vocale, ou certains d'entre eux, soient

dus à un dysfonctionnement du lien perception-production a été proposée, relayée et

examinée par plusieurs travaux comportementaux récents (voir surtout Pfordresher

et al. 2011). Cette population était également susceptible d'avoir des performances

comportementales moins proches du plafond et plus sensibles à l'in�uence des va-

riables que nous manipulions.

La partie expérimentale de ce manuscrit est composée de 5 articles présentant 5

expériences directement liées aux questions présentées ci-dessus.

L'article 1 fait état d'une tâche comportementale de répétition de notes isolées,

dans laquelle nous mesurons l'impact du timbre du modèle sur la justesse de la

répétition. Ce protocole teste l'existence d'un avantage pour le traitement perceptif

de la voix par rapport à un son complexe de synthèse, auprès d'adultes avec ou sans

trouble de justesse.

L'article 2 est basé sur la mesure des temps de réaction dans une tâche de ca-

tégorisation de sons vocaux naturels et distordus. L'hypothèse générale testée dans

cet article est que l'on traite plus vite les sons que l'on est capable de produire.

L'article 3 reprend le protocole de l'article 2, et examine les e�ets d'une lésion

virtuelle, plus précisément l'inhibition d'une région du système moteur par SMT, sur

le traitement perceptif de sons de voix chantée.
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L'article 4, basé sur l'EEG, vise à objectiver la présence d'une activité sensori-

motrice en perception de la voix chantée, en comparaison avec la perception d'un

son complexe de synthèse, lors d'une tâche de répétition de mélodies. Une analyse

temps-fréquence a permis de caractériser l'évolution de cette activité dans le temps.

En�n l'article 5 a pour but de con�rmer la présence d'une activité pré- et/ou

sensorimotrice pendant l'écoute de la voix chantée par IRMf, d'apporter des préci-

sions spatiales, et de comparer le contexte de � perception en vue de produire � et

de perception non tournée vers une action vocale. Des analyses sont encore en cours

sur les données issues de cette dernière expérience, mais la version qui �gure dans ce

manuscrit en présente les résultats essentiels.

La situation de répétition (articles 1, 4 et 5) est particulièrement intéressante

pour étudier le lien perception-production puisqu'on peut mesurer directement l'im-

pact d'une modi�cation des stimuli en entrée sur la sortie vocale produite par le

participant. Dans ce manuscrit, c'est la mesure de la justesse en cents (c'est-à-dire

en centièmes de demi-ton) que nous utilisons comme variable dépendante. Quand il

s'agit de répéter une note ou une mélodie sans paroles, le but principal à atteindre

est en e�et la justesse, qui se mesure en comparant la fréquence fondamentale de la

voix par rapport à la fréquence fondamentale du modèle. Des chanteurs expérimentés

chercheraient également à atteindre une bonne résonance acoustique, c'est-à-dire le

renforcement de certains harmoniques, mais cette population, associée à des enjeux

di�érents, n'est pas incluse dans ce travail de thèse .

Cependant le contexte d'écoute en vue de répéter n'est pas représentatif de toutes

les situations de perception. Le fait de devoir répéter pourrait générer ou accentuer

des phénomènes de résonance motrice qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est pour-

quoi nous avons inclus dans ce travail de thèse des tâches de perception non tournée

vers l'action. Au total, deux articles concernent une situation d'imitation ou � per-

ception pour l'action �, deux articles concernent un contexte de discrimination, et

un article inclue les deux types de contextes, dans lesquels les mêmes stimuli sont

présentés. Les deux premiers articles sont comportementaux, les trois autres utilisent

une technique de neuroimagerie (voir la �gure 6.1).
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Fig. 6.1: Organisation de la partie expérimentale.

Avant de passer à la partie expérimentale de ce manuscrit, deux questions, de

fond et de méthode, doivent encore être abordées.

Pourquoi la voix chantée ?

Comme le montre le survol de la littérature réalisé dans les chapitres précé-

dents, de nombreux travaux ont investigué les interactions sensorimotrices dans la

perception du mouvement d'une part, de la parole d'autre part. Explorer la voix

chantée, c'est-à-dire le chant sans sa dimension linguistique, permet de questionner

les mécanismes de la perception de la phonation en réduisant les interactions avec les

mécanismes de traitement lexical ou phonologique qui sont présents dans la parole.

Les activités motrices décrites en perception de la parole sont souvent considérées

comme une réponse à la dimension articulatoire de la parole (cf. cette étude de ré-
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férence de Pulvermuller, 2006 : � Motor cortex maps articulatory features of speech

sounds �), ou à la discrimination des phonèmes. En utilisant des stimuli de voix chan-

tée et des tâches musicales, nous supprimons ou atténuons la dimension articulatoire.

L'action vocale n'est plus perçue d'abord comme un mouvement des articulateurs,

mais essentiellement comme un mouvement de phonation. On pourrait donc penser

que l'activité motrice � miroir � sera plus subtile pour la perception de la voix que

de la parole, puisque l' � action � se réduit à un mouvement des muscles laryngés et

respiratoires. Mais on peut aussi imaginer que la dimension musicale et émotionnelle

de la voix chantée la rend plus � engageante �, ou � résonante �. Le chant a d'ailleurs

bien souvent une dimension collective, et la situation où l'on cherche à atteindre

l'unisson, qui n'est jamais présente dans la parole, est très commune dans le chant

sous ses manifestations les plus populaires.

La voix chantée nous semble donc une fenêtre intéressante pour étudier les inter-

actions audiovocales en perception. Par ce biais, les questions qui sont posées dans

la littérature sur la perception de la parole peuvent recevoir un éclairage di�érent,

et les processus communs être mis à jour.

Il faut aussi mentionner que plusieurs auteurs ont formulé l'hypothèse d'activa-

tions motrices en perception de la voix chantée (Brown et al. 2004, 2008, Hutchins

et al. 2009, Weiss et al. 2012). Cependant, à notre connaissance, aucune étude ne l'a

directement testée.

SMT, EEG, IRMf : Pourquoi ces techniques de neuroimagerie ?

Ce travail utilise une diversité de techniques de neuroimagerie, aux côtés de

résultats comportementaux. Chacune de ces techniques répond à des questions di�é-

rentes, et peut apporter un éclairage partiel sur la question. Chacune présente aussi

ses limitations.

La SMT est un moyen privilégié de tester le lien causal entre l'activité d'une

zone donnée du cerveau et une fonction. En perturbant temporairement l'activité

d'une zone par un champ magnétique focal, cette technique permet de faire une me-

sure comportementale simple des conséquences d'une lésion virtuelle sur une fonction

cognitive. Parmi les di�érents types de stimulation, nous avons choisi la stimulation

83



Problématique

theta-burst continue, dont l'e�et se maintient de façon stable une vingtaine de mi-

nutes (par exemple Huang et al. 2005, mais voir aussi la section méthode de l'article

3). Ce protocole nous permettait de comparer les performances des participants hors

et sous l'e�et de la stimulation, sans avoir à faire des choix de synchronisation �ne

entre l'envoi des pulses de stimulation et la présentation des stimuli. Concernant

le lieu de la stimulation, il a été identi�é dans le logiciel Brainsight à partir d'IRM

anatomiques du cerveau des participants et des coordonnées du site d'intérêt rappor-

tées dans la littérature. Un niveau de précision supplémentaire aurait pu être atteint

avec des données d'IRM fonctionnelle révélant les coordonnées du larynx dans le

cortex prémoteur pour chaque participant. Cette mesure optimale n'a pas été réali-

sable pour des raisons logistiques, mais la localisation sur IRM anatomique semble

un compromis valide. De façon générale, la SMT a l'avantage qu'avait et qu'a tou-

jours la méthode anatomo-clinique de faire un lien entre une lésion et un dé�cit (ou

une facilitation !) comportemental(e), avec la possibilité de contrôler de nombreux

paramètres, par exemple l'étendue de la lésion virtuelle. Elle permet également de

comparer un état avec et sans pseudo-lésion chez le même participant. Rappelons

cependant que beaucoup reste à comprendre sur la propagation des e�ets des sti-

mulations sur le reste du cerveau dans les minutes post-stimulation. Bien que la

bobine permette de viser une zone avec une relative précision (de l'ordre d'1 cm2),

le champ magnétique a un impact sur les régions avoisinantes, les régions connectées

fonctionnellement, ou encore sur l'hémisphère controlatéral. Un autre point d'ombre

est l'existence avérée d'e�ets de facilitation et d'interférence, donc d'e�ets opposés

pour un même protocole SMT (voir par exemple Genther 2008 pour la stimulation

theta-burst). Dans le cadre de ce travail de thèse, la SMT nous a servi à interroger le

lien causal entre l'activité du cortex prémoteur et le traitement perceptif de stimuli

de voix chantée. Cette question ne pouvait pas être posée aussi directement, ni par

l'EEG ni par l'IRMf 1.

1. Bien qu'une analyse de connectivité e�ective soit possible avec des données IRMf.
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L'atout principal de l'EEG est sa résolution temporelle. Nous avons choisi d'étu-

dier, non pas des composantes électrophysiologiques (type potentiel evoqué), mais des

rythmes cérébraux caractéristiques des régions sensorimotrices, mu et beta-moteur.

Nous avons déjà mentionné dans le chapitre 1 que l'évolution des ces rythmes marque

la synchronisation ou désynchronisation d'assemblées de neurones. Bien que la fonc-

tion exacte de ces rythmes fasse encore l'objet de recherches, une solide littérature

scienti�que qui remonte aux années 50 (voir partie I, section 2.1.2) permet des com-

paratifs intéressants sur le comportement de mu et beta dans le mouvement et la

perception du mouvement. Notons cependant que l'article 4 de ce manuscrit est un

des premiers à étudier l'évolution des rythmes mu et beta en fonction de stimuli

auditifs, ces rythmes étant quasi-exclusivement connus pour leur réponse au mouve-

ment, aux stimulations somatosensorielles et à l'observation du mouvement.

L'IRMf était bien sûr l'outil de choix pour répondre à un objectif de localisation,

nous permettant d'observer des activations à l'échelle du voxel (ici 3 mm3). Cette

technique rendait possible la comparaison de cartes statistiques d'activations en per-

ception et en production de la voix. L'impact des artefacts dus à la production a

été diminué par la modélisation des paramètres de mouvements. La localisation des

clusters moteur et auditif chez chaque sujet nous permettait en�n de mener une ana-

lyse de connectivité fonctionnelle en choisissant de façon précise la région d'intérêt

sur les images individuelles.

La multiplicité des approches pour répondre à une même question scienti�que

nous semble, non pas un luxe, mais une démarche importante qui permet de consoli-

der des résultats rapportés de façon isolée. La neuroimagerie en particulier prend son

sens quand on peut la confronter à des données comportementales. Les cinq articles

sont présentés dans la partie expérimentale tels qu'ils ont été publiés ou soumis, et

sont précédés d'un résumé en français.
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1. ARTICLE 1

Pitch-matching in poor singers : human model advantage

Lévêque Y, Giovanni A, Schön D.

Journal of Voice, 2012, 26(3) :293-298

Dans cette première étude, nous avons répliqué un paradigme classique de répéti-

tion de notes isolées chez l'adulte, en nous intéressant au cas des mauvais chanteurs

(groupe expérimental), comparé à un groupe contrôle d'adultes sans plainte de jus-

tesse. Les stimuli que les participants devaient répéter consistaient en une série de

notes chantées par une voix humaine du même sexe que le participant, ainsi qu'une

série de sons complexes de synthèse (sons MIDI timbre � chorale �). L'ordre de pré-

sentation de ces deux séries était contrebalancé entre les participants. Nous avons

prédit un e�et du timbre du modèle sur la justesse du chant, sur la base de deux

types de données de la littérature ; il a en e�et été démontré, d'une part, un avantage

pour le traitement perceptif des mouvements biologiques dans le domaine visuel, et

d'autre part, un e�et du timbre du modèle sur la justesse chantée des enfants. En

accord avec notre hypothèse, nous avons mesuré une justesse vocale meilleure après

un modèle vocal qu'après un modèle non-vocal dans le groupe des mauvais chanteurs.

Cet e�et du timbre humain sur la production pourrait être lié à la pré-activation de

représentations motrices, évoquées par la perception d'une voix. Les indices moteurs

potentiellement perçus dans la voix pourraient être utilisés par les mauvais chanteurs

comme une source d'information aidant la préparation de leur propre geste vocal.

En revanche, cet e�et du timbre n'a pas été signi�catif dans le groupe contrôle, ce

qui pourrait être dû soit à un e�et plafond des performances, soit à un processus de

traitement di�érent, basé uniquement sur les informations acoustiques. Cette étude



Article 1 : Pitch-matching in poor singers : human model advantage

élargit au son de voix le biais pour l'humain essentiellement décrit en perception

visuelle.
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Pitch-Matching in Poor Singers: Human Model

Advantage

*,†Yohana L�evêque, *Antoine Giovanni, and †Daniele Sch€on, *Aix-en-Provence and yMarseille, France

Summary: Previous studies on action imitation have shown an advantage for biological stimuli compared with non-
biological stimuli, possibly because of the role played by the mirror system. By contrast, little is known on whether such
an advantage also takes place in the auditory domain, related to voice imitation.
Objectives/Hypothesis. In this study, we wanted to test the hypothesis that auditory stimuli could be more accu-
rately reproduced when the timbre is human than when the timbre is synthetic.
Methods. Eighteen participants judged as poor singers and 14 controls were presented with vocal and synthetic sing-
ing models and had to reproduce them.
Results and Conclusion. Results showed that poor singers were significantly helped by the human model. This
effect of the human model on production might be linked to the preactivation of motor representations (auditory mirror
system) during voice perception, which may in turn facilitate the imitative vocal gesture.
Key Words: Poor singers–Timbre effect–Pitch-matching–Voice perception–Auditory mirror system.

INTRODUCTION

‘‘Whatever else music is about, it is inevitably about the body.’’1

The powerful link between auditory perception and motor rep-
resentations can be experienced every time one finds themselves
involuntarily tapping their feet or hands along with a piece of
music. This has also been described in recent neuroimaging
studies, showing activity in the dorsal premotor cortex when lis-
tening to temporally structured rhythms,2,3 also pointing to the
fact that the metric saliency of stimuli influences the degree of
interaction between auditory and motor regions.4 An activity
ofmotor or premotor regions has been similarly shownwhen lis-
tening tomelodies2,5 and duringmusical discrimination tasks.6,7

A similar implication of the motor system has been described
when listening to speech.8–10

At a neuronal level, research on the monkey has provided
evidence of audiovisual neurons that are sensitive to both per-
ceptual and motor features.11 These neurons are located in the
premotor area F5, which can be considered as a sort of a dictio-
nary of hand and oralmotor acts.12,13 These neurons fire not only
when the action is carried out by the monkey but also when the
monkey observes the action or hears the sound it produces.
Similar neurons have also been described in sparrows and
possibly play an important role in their song system.14

Although the existence of mirror neurons in humans has not
been yet demonstrated, there is converging evidence toward
a mirror system similar to that of nonhuman primates.15–17

The underlying idea is that, to imitate or understand actions
produced by others, we recruit a set of representations of our
body and its biomechanics.

If this is correct, certain stimuli could be more easily pro-
cessed because they are more directly related to bodily repre-

sentations. For instance, we should observe a difference
between stimuli that are produced by humans and those that
are not. Several studies in the visual domain confirmed this
hypothesis. Stevens et al18 showed primary motor cortex activ-
ity only when observing a moving arm/hand performing
a movement that is biomechanically plausible. In an imitation
task, Kessler et al19 showed shorter reaction times for imitation
of biological movements and concluded that such an advantage
was mediated by ventrolateral premotor, superior temporal, and
parietal areas, typically described as the visual mirror system
network in humans.

By contrast, in the auditory domain, the results of studies in-
vestigating the effect of human versus nonhuman stimuli are
less clear-cut. For instance, although some studies in pedagogy
of music showed that children sing better in tunewhen imitating
a human vocal model compared with a musical instrument,20,21

this effect is more controversial in adults. The studies of Watts
and Hall22 and of Moore et al23 demonstrate a sensitivity to the
timbre of the stimulus in adults. By contrast, Price et al21 found
a timbral influence only for children and not for adults.24

In this study, we tested whether the model type (human voice
vs synthetic sound) affects singing intonation. Our hypothesis
was that, in line with the literature on action imitation, singing
would be more in tune when the model is human compared with
when it is not because the human voice contains clues to the bio-
mechanical features used to generate the sound.

To test this hypothesis, we used a simple repetition task
called a pitch-matching task. This task, requiring singing iso-
lated tones, is a good index of how well participants can control
the fundamental frequency (F0) of their voice. Insofar as each
note is presented and reproduced separately, this task allows in-
vestigating absolute pitch reproduction, without calling into
play competences in the encoding and/or recall of relative inter-
vals. We tested two different populations: adults judged as sing-
ing out-of-tune by others and a control group. The choice of
testing poor singers was motivated by previous findings sug-
gesting that the difficulties they encounter in controlling the vo-
cal pitch25 is similar to those described for children during
development. As cited above, the effect of timbre has been
described more comprehensively in studies of children than
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adults.21,24 Thus, we hypothesized that individuals with singing
intonation difficulties may, as children, present a greater
sensitivity to the timbre of the model. Finally, recent works
by Pfordresher et al26,27 concluded that certain singing
intonation difficulties may be because of weak sensori-motor
integration. Thus, testing vocal production as a function of
the biomechanical information contained in the auditory model
(human voice vs synthetic sound) may allow us to gather further
information on the quality of the sensori-motor integration
among poor singers.

METHOD

Participants

The 32 participants included 17 women and 15 men, aged be-
tween 21 and 51 years. We selected only volunteers who had
no history of neurologic impairment, and no history of chronic
voice or hearing disorders.

The initial criterion used to consider a given participant as
a poor singer or not was based on the participants’ response
to the following question: Since childhood, have others com-
mented on your lack of singing accuracy? Participants answer-
ing ‘‘yes’’ were considered as ‘‘poor-singers’’ (experimental
group), whereas participants answering ‘‘no’’ were put in the
‘‘accurate singers’’ group (control group). Although subjective,
this criterion turned out to well reflect the scores given by an in-
dependent jury judging the recording of Happy Birthday real-
ized by each participant (see below). Eighteen participants
(average age¼ 28.7 years; standard deviation [SD]¼ 9) were
socially determined as ‘‘poor singers,’’ whereas 14 participants
had no acknowledged singing trouble (average age¼ 30.8
years; SD¼ 9.7). Unlike Bradshaw and McHenry28 or Watts
et al,29 we did not exclude musicians from the poor singers
group. The average duration of musical training was 1.8 years
for the poor singers group, and 2 years for the control group.
However, because of the limited number of participants with

musical expertise, this factor could not be included in the
analyses.

Tests

Testing was carried out in a quiet room. Each session lasted
approximately 30 minutes and was recorded with an AKG
C1000S microphone (AKG-Acoustics Gmbh, Vienna, Austria)
positioned at a constant microphone-to-mouth distance of
35 cm, with sampling rate set at 44.1 kHz. Stimuli were pre-
sented at a comfortable intensity level, via loudspeakers.

Pretesting. We first measured the longer /a/ the participant
could sustain, across two trials. We then estimated the limits
of the participants’ vocal range with a continuous upward and
downward vocal sweep, on /a/, across two trials. This screening
was used to ascertain that all participants were exempt of dys-
phonia. No participant among the 32 had to be excluded.

A cappella singing. Participants sung ‘‘Joyeux annivers-
aire’’ (French version of ‘‘Happy Birthday’’). They could read
the lyrics.

Pitch-matching task. Participants listened to each target
separately and then sang with the vowel [o] to vocally match
the pitch of each target. Stimuli could be either complex tones
(‘‘choir’’ synthetic imitations) or real voice samples presented
at five different pitches and lasting 2 seconds (Figure 1). Vocal
stimuli were recorded by a male and a female voice, with the
vowel [o]. Stimuli accuracy as well as the absence of vibrato
were verified with Praat voice analysis software.30 The gender
voice matched the participant’s gender, and the range was adap-
ted to better suit his/her vocal range (D–E–F–G–A or A–B–C–
D–E at the corresponding octave). Stimuli in the two conditions
(synthetic sound and human voice) were presented in separate
blocks. Each block consisted of 10 items played in random or-
der. The order of block presentation was counter-balanced
across subjects.

FIGURE 1. Frequency spectrum and pitch contour of two sounds (same pitch) used in the pitch-matching task. (A,C): Synthetic model, (B,D):

Human model.
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Pitch discrimination task. Participants were instructed to
listen to 20 pairs of tones and indicate if the stimuli were of
the same or different pitch. The stimuli were complex tones
(synthetic piano) with a duration of 350 ms, and the two tones
composing the pair were separated by 750 ms. Different
pairs had a varying pitch difference between 43 and 6 cents
(of a semitone).

Data analysis

Singing. We used ‘‘Joyeux anniversaire’’ recordings to get
a global evaluation of the participants pitch accuracy. Three ex-
perts rated the samples, with a mark from 1 to 9 (9 being the
best). Rating was done independently by each judge. The ex-
perts were required to judge the pitch accuracy regardless of
voice quality, rhythm, or vocal technique, and to give a unique
and global score for each song. All judges had a musical educa-
tion (Conservatory of Music), two were pianists, one was a cel-
list, all had more than 20 years of musical practice and a very
low just noticeable difference for pitch (<0.5%), as tested by
psychoacoustic measures in a pitch discrimination task using
the maximum likelihood adaptive procedure for auditory
threshold estimation.31

Pitch-matching. For each pitch, we calculated the average
fundamental frequency (F0) of a stable portion of the recorded
signal (1500 ms, corresponding to 122 points of F0 measures),
using Praat. This was done to reduce the effect of the instability
of the voice, maximal at the onset and offset of phonation. Then
a difference score between the produced F0 and that of the
model was calculated, in cents.

Discrimination. Discrimination performance was measured
by a d’ coefficient (signal detection theory32), thus taking into
account the false alarms and the misses. In our task, d’ could
not exceed 3.284 (no errors).

RESULTS

Singing

Ratings of song production were quite similar across the three
judges. Indeed SD between judges’ notes was of 0.72 points
on average. The control group had a mean score of 7.02 of 9
(SD¼ 1.14), and the poor singers group had a mean mark of
3.82 (SD¼ 1.41). AMann-WithneyU test revealed a significant
difference between the two groups (U¼ 11; P < 0.001).

Pitch-matching

We performed a three-way repeated measures analysis of vari-
ance with ‘‘group’’ (poor singers/control group) as between par-
ticipants’ factor, ‘‘model’’ (synthetic timbre/vocal timbre) and
‘‘order of model presentation’’ (synthetic timbre first/second)
as within participants’ factors.

Neither was the order of presentation factor not significant
(F(1,18)¼ 2.74; P¼ 0.11) nor did it show an interaction with
other factors, pointing to a lack of any training effect during
the task.

By contrast, the group difference was significant (F(1,18)¼
7.35; P¼ 0.011), with control participants being more efficient

at matching the pitch of target tones compared with poor singers
(52 cents average difference between the groups). Within-
subjects variability was also greater in poor singers than in
the control participants, with an average SD of 65 cents for
the former and 13 cents for the latter.

As expected, we observed a significant group3model inter-
action (F(1,28)¼ 5.16; P¼ 0.03). Only poor singers sang more
accurately after a human model than after a synthetic model
(P¼ 0.018, Tukey HSD test, Figure 2). This finding was quite
robust; all but two of 18 poor singers were more accurate after
the human model.

To obtain a normalized measure of the model effect, we cal-
culated, for each participant, the ratio between the score with
a synthetic model and the score with a human model. A high
ratio indicates a facilitation of the vocal compared with the syn-
thetic model. The Spearman rank correlation between this nor-
malized measure and the global accuracy rated by the judges
was statistically significant (r¼�0.39; P¼ 0.03). The more
participants had trouble with vocal accuracy, the more the
human model helped them to improve their performance.

Pitch discrimination

As we can see in Figure 3, d’ scores of the two groups were not
significantly different (Mann-Whitney test, P¼ 0.2).

The correlation between discrimination scores and produc-
tion scores was not significant (P¼ 0.8, Spearman correlation).
Observing individual scores in Figure 2, one may notice that
several poor singers did have a very-high discrimination score.

DISCUSSION

Similar pitch discrimination for poor and accurate

singers

Results of the discrimination test did not reveal any difference
between poor and accurate singers. Moreover, certain poor
singers had a perfect performance in the discrimination task.
Thus, intonation difficulties do not seem to be systematically
accompanied by a perceptual impairment. This corroborates

FIGURE 2. Timbre effect onpitch-matching accuracy in accurate and

poor singers. The error score corresponds to the mean difference

between production and target. Error bars represent the within-subject

average SD. *P < 0.05.

Yohana L�evêque, et al Pitch-Matching in Poor Singers 295



previous results on poor singers.26,28,33 Therefore, we can say,
in linewith Pfordresher andMantell,27 that the term ‘‘tonedeaf’’
to describe poor singers is quite misleading; it points errone-
ously to a perceptual cause of the singing deficit.

Nonetheless, although poor singers are able to compare and
distinguish very subtle frequency differences in external
sounds, they may have trouble in comparing their own produc-
tion with the target frequency. More precisely, they may have
a malfunctioning of the audio-motor loop (sensori-motor inte-
gration) that allows the monitoring and correction of vocal pro-
duction on one hand, and also the comparison and adjustment of
their productions to the target frequency stored in short term
memory.26,27,34

Participants’ classification: validity of the social

judgment on intonation impairment

The criterion we initially used to recruit and classify a partici-
pant as a poor singer was the judgment of their entourage. This
criterion turned out to be consistent with the scores given by an
expert jury (using a blind procedure) on 30 of 32 cases. In other
terms, the nonexpert and expert judgments concerning intona-
tion deficits are in very good agreement. Pfordresher and
Brown26 also used a subjective criterion to recruit and classify
their participants, based on each participant’s auto-evaluation.
However, they abandoned this criterion because several partic-
ipants were underestimating their singing abilities. Our results
suggest that a ‘‘social’’ judgment on the singing proficiency of
an individual may be more robust than an auto-evaluation.

Vocal model advantage

In this study, we hypothesized that singing would be more
accurate when the model is human than when it is not and
that individuals with singing intonation difficulties may, as chil-
dren, present a greater sensitivity to the timbre of the model.
Although the hypothesis is not confirmed for the normal popu-
lation, 16 of 18 poor singers were more accurate following
a human model compared with a synthetic model. This is

even more surprising when considering that human stimuli
were real recordings that had a less stable fundamental fre-
quency with respect to synthetic sounds and often contained
an initial glide (vocal scoop) before attaining the correct target
frequency (Figure 1). Thus, if anything, based on the solely
sound acoustic features, synthetic sounds should have yielded
a clearer target frequency (thus a better performance) than
human sounds.
Two explanations may account for the advantage of the vocal

over the synthetic model: acoustic differences between the
models, affecting low-level processing and higher level pro-
cessing differences, concerning sensori-motor integration.
Watts and Hall22 assumed a purely acoustic explanation of

the timbre effect. In their last study, they tested the vocal accu-
racy of female participants with different models: female and
male voice, violin, and clarinet. They found that participants
were the most accurate with female voices and the worst with
clarinet sounds. The authors interpreted these results in terms
of greater intonation accuracy for timbres having a spectral cen-
troid close to those of participant’s voice.
From a neuroscientific perspective, we suggest that other fac-

tors than low-level acoustic cues should also be consideredwhen
trying to understand this phenomenon. Indeed, we described
here an advantage of human stimuli over nonhuman stimuli,
already described by several studies on the observation/imitation
of movements. The most commonly accepted interpretation of
such an advantage (eg, faster reaction times when imitating
a human than when imitating a robot) is the implication of the
mirror system.35,36 This system, thanks to a dedicated neural
network, is believed to recognize the biomechanical gesture
corresponding to the observed movement and to create an
‘‘inversed model’’ that allows imitation. The preactivation,
during perception, of a specific movement representation
yields a faster imitation of the movement. The effect that we
observed in the present research could benefit from a similar
mirror system, although it concerns the audio-vocal system. In
speech studies, the hypothesis of a dorsal stream that binds

FIGURE 3. Performances in pitch discrimination in accurate and poor singers. Scores under the dashed line are more than two SDs under the mean

of the control group.
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a perceived speech sound to its own articulatory movement is
supported by a considerable amount of literature.37–39

Moreover, Chang et al40 showed that the sounds produced by
the vocal tract (with linguistic content or not) activate this audi-
tory dorsal pathway.

Thus, we tend to interpret the advantage of the human versus
synthetic model as a consequence of a sensori-motor link. This
link would be more efficient for human sounds because, unlike
synthetic sounds, they allow a direct access to a vocal gesture
that can be easily imitated.

Absence of the human model advantage in the

control group

Results of the control group do not show the human model
advantage that we found in poor singers. Two nonexclusive ex-
planations may account for the lack of this effect. First, it might
be the case that controls had a ceiling effect. From a theoretical
point of view, the ceiling would be zero-cents discrepancy be-
tween the production and the target. In practice there is, on
one hand, an imprecision in F0 perception and on the other
hand, a physiological imprecision of the vocal act. It has been
shown that the perceptual threshold in adults is approximately
of 15 cents in nonmusicians, at a frequency of 330 Hz.41 Con-
cerning vocal production, accuracy for isolated pitches in non-
musician adults is about 20 cents42 whereas in professional
singers it is around 7 cents.43 Thus, it is difficult to judge
whether these subjects could actually increase their vocal accu-
racy with a human model.

The second explanation is that sound processing may differ
for the two groups. For instance, in speech processing, the dor-
sal pathway is not always at work—see Schwartz et al10 for
a review: once a child has acquired the necessary sound-
gesture associations, this pathway may only be used when per-
ception is difficult. This effect of expertise also takes place in
movement imitation wherein the advantage for human over
artificial stimuli disappears with training.35 Along the same
lines, Gazzola et al36 proposed distinguishing between actions
whose goal is familiar and actions whose goal is not familiar.
When the action is familiar, there is no advantage of external
kinematic information. By contrast when the action is less
familiar, the observer takes into account the kinematics.
Then, human stimuli yield an advantage in imitation because
there is better tuning between motor representations and
a human action compared with an action performed, for in-
stance, by a virtual agent. Thus, it could be that poor singers,
with respect to proficient singers, rely more strongly upon kine-
matic indexes associated with the vocal stimuli to be imitated.

CONCLUSION

Our results show that participants judged as poor singers by
their entourage appear to have an intonation singing deficit
when asked to sing isolated pitches, although this is not system-
atically accompanied by a perceptual deficit. Most importantly,
the more the poor singers struggled with vocal accuracy, the
greater their improvement when the model to be reproduced
was a human model, compared with when it was a synthetic

model. By making the link with existing neuroscientific litera-
ture on imitative processes, we hypothesize that the dorsal
stream allows better access to motor representations when the
stimulus source is human. Although this hypothesis will need
to be further tested by means of neuroimaging studies, these
results clearly show the advantage of using singing to explore
very fundamental mechanisms of vocal imitation, well
upstream of speech.
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Dans cette deuxième étude comportementale, nous avons testé l'hypothèse que la

productibilité d'un son in�uence son traitement perceptif. La littérature sur l'ob-

servation et l'imitation d'actions suggère en e�et que la perception d'une action

provoque l'activation des représentations motrices associées à son exécution. Ici, les

participants ont réalisé une tâche de catégorisation de sons appartenant à deux condi-

tions : une condition vocale, dans laquelle les sons étaient chantés par une voix de

femme ou d'homme (sons productibles), et une condition non-vocale dans laquelle

les sons vocaux étaient distordus par saturation (sons non-productibles). Nous avons

analysé les temps de réaction en fonction de trois facteurs : le genre des participants,

le genre des voix, et le caractère humain des voix. Nous faisions l'hypothèse que (a)

les sons vocaux seraient traités plus rapidement que les sons non-vocaux et (b) les

voix du même genre que les participants seraient traitées plus rapidement que les voix

de l'autre genre. L'hypothèse générale était que le traitement des sons productibles

présente un avantage par rapport aux sons non-productibles. Plus spéci�quement,

une validation de l'hypothèse (b) devait nous permettre de séparer un e�et de fa-

miliarité auditive de l'e�et de productibilité qui nous intéresse. En e�et, les voix

d'homme et de femme sont supposées être également familières aux hommes et aux

femmes, mais en production, le geste vocal des femmes et des hommes est di�érent.

Les deux types de voix di�èrent donc en productibilité mais pas en familiarité. Les

résultats ne permettent cependant de valider que l'hypothèse (a) : les sons vocaux
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ont été traités plus rapidement que les sons non-vocaux. Quant au genre des voix,

nous trouvons un avantage signi�catif en faveur des voix de femme, sans interac-

tion avec le genre des participants, et ce même en contrôlant la hauteur des stimuli

homme et femme. Cette étude corrobore donc l'existence d'un biais pour l'humain en

perception auditive, sans que nous puissions écarter le facteur de la familiarité à un

niveau acoustique. L'in�uence réelle de la productibilité des sons devra être explorée

de façon complémentaire en neuroimagerie.
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 Abstract 
 When we observe a producible human movement, the brain performs a specifi c perception – action matching process, which 
possibly facilitates perceptual processing. In this work, we wanted to study whether the producibility of a sound affects the 
speed at which it is categorized. Participants were presented with isolated sounds, either sung by a natural male or female 
voice ( ‘ producible ’ ) or distorted by saturation ( ‘ non-producible ’ ), and had to categorize them as produced by a voice or 
by a machine. We analyzed reaction time variations as a function of the gender and humanness of the voice. Results cor-
roborate the existence of a  ‘ human bias ’  in auditory perception, and suggest a processing speed asymmetry between natu-
ral female and male voices.  

  Key words:   Auditory discrimination  ,   gender effect  ,   motor representations  ,   reaction time  ,   singing voice   

  Introduction 

 Among the many stimuli arriving at the human brain, 
those sent out by another human being form a 
special class in terms of the processes and brain 
networks involved. Within the past 10 years, neu-
roimaging studies have shown that the perception of 
movements belonging to the human motor repertoire 
activates motor areas of the brain that remain inac-
tive when the movements are impossible for a human 
being (1), performed by a robot (2,3), scrambled (4), 
or specifi c to animals (5). 

 The exact functional role of the cerebral motor 
areas in perception is still not clear today (regarding 
language, see for example (6)). Studies that have 
crossed behavioral data and imaging data have pro-
vided important insight, but they are still scarce. One 
such study was conducted by Kessler et   al. (7), who 
found a positive correlation between motor-area 
involvement and stimulus processing speed. They 
used magneto-encephalography to test brain activa-
tion in participants who had to imitate the move-
ments of fi ngers and dots. The response times were 
signifi cantly shorter with the human stimuli than 

with the non-human ones, and this advantage was 
correlated with stronger activation in the regions of 
the human visual mirror system (left ventrolateral 
premotor area, right superior temporal area, and 
posterior parietal areas). 

 However, we do not have equal knowledge of all 
possible human movements. We know that some sub-
jects acquire motor expertise for specifi c movements 
through training. In this vein, several studies have 
looked into how expertise affects movement percep-
tion (8 – 10) and have shown that when a movement 
belongs to the observer ’ s personal motor repertoire, 
activation of the motor areas is stronger. In the Calvo-
Merino study (8), for example, the motor activations 
of Capoeira dancers were stronger when they were 
watching Capoeira dancers than when they were 
watching ballet dancers (and likewise for ballet dancers 
watching Capoeira dancers). 

 One might think that people have a better repre-
sentation of the movements of others in their surround-
ings than they do of their own movements because 
they do not observe themselves on an everyday basis. 
But it seems, on the contrary, that each of us has 
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2   Y. L é v ê que et   al.   

excellent knowledge of the biomechanics of our own 
movements. Accordingly, we are better at recognizing 
both our own everyday movements (11) and our own 
drawing gestures (12) than those of our friends. A 
useful distinction between visual familiarity and 
motor familiarity was made in an fMRI study by 
Calvo-Merino et   al. (13), where male and female 
dancers observed dance movements specifi c to men 
or women. Even though all of the movements were 
equally familiar at the visual level, the areas of the 
mirror system were more strongly activated for those 
movements that were more familiar at the motor 
level (gender-specifi c movements). These results 
show that people understand actions not only by 
visual recognition, but also motorically. 

 This body of arguments reveals that our motor 
knowledge and possibilities affect our visual percep-
tion of movements. But does this same principle hold 
true for sound stimuli? Although work on the pro-
duction – perception link is less abundant in the audi-
tory domain, there are some parallel fi ndings. We 
know, for instance, that sounds produced by the 
human larynx trigger specifi c brain activations. Belin 
et   al. (14) showed that the upper bank of the superior 
temporal sulcus (STS) was more sensitive to the 
voice than to other natural sounds. The voice also 
generates an evoked potential that reveals its  ‘ psycho-
logical salience ’  (15 – 17). 

 Several studies have provided evidence of a  ‘ motor 
repertoire ’  associated with action sounds (18,19) and 
have suggested that these motor representations have 
an impact on auditory processing. In a study by 
Lahav et   al. (20), motor activations occurred in par-
ticipants listening to piano pieces they had played 
before but not when they were listening the pieces 
that were simply aurally familiar (see also (21,22)). 
Furthermore, following the initial claim of Liberman 
and Mattingly (23), there is now clear evidence that 
perceiving speech involves perceiving gestures (24). 
Indeed, the perception of speech triggers activations 
in the listener ’ s ventral premotor cortex (e.g. (25,26)), 
as does the perception of non-linguistic sounds gen-
erated by movements of the vocal tract such as laugh-
ing or coughing (27). In an fMRI study by Wilson 
and Iacoboni (28), the producibility of speech sounds 
was found to modulate brain activity in the auditory 
and premotor areas: activation of the ventral premo-
tor areas varied according to whether the phonemes 
heard did or did not belong to the articulatory rep-
ertoire of the listener ’ s native language. 

 Lastly, studies on music teaching have obtained 
additional data suggesting that motor representations 
have an effect on perception. One series of studies 
revealed that the closer a musical stimulus was to the 
participant ’ s own voice timbre, the more accurate the 
sung reproduction of it was (29,30). Accordingly, 

Green (31) showed that a child ’ s singing was more 
accurate when the model was a woman ’ s voice than 
a man ’ s voice, and most accurate of all when the 
model was a child ’ s voice. 

 These fi ndings, although still sparse and incom-
plete, suggest that sounds we can produce might be 
processed by a different cerebral circuit than those 
we cannot produce, also possibly taking advantage of 
the sound-implicit motor representations, that is the 
knowledge of how it has been produced. In the pres-
ent study, our goal was to test for the effect of a 
sound ’ s producibility on its perception. Participants 
had to listen to notes sung by a man or a woman in 
their natural voice timbre or in a dehumanized ver-
sion (sound distortion by soft saturation). The 
instructions were to state whether the sound heard 
was produced by a voice or a machine. We studied 
response time by type of stimulus. Based on the lit-
erature cited above, we predicted an effect of human-
ness, with shorter response times for human sounds 
than for distorted ones. Our second hypothesis was 
that this humanness effect would be greater for wom-
en ’ s voices among female subjects, and for men ’ s 
voice among male subjects. Indeed, the movements 
of the laryngeal muscles during voice production dif-
fer across the genders in such a way that at the motor 
level women are more familiar with a woman ’ s voice; 
and men, with a man ’ s voice. In sum, we expected 
to fi nd the shortest response times for natural same-
gender vocal sounds, i.e. for sounds that are the 
easiest for the participant to produce.   

 Methods  

 Participants 

 Twenty-nine volunteers (15 men, mean age 29.4, 
SD 7.47; and 14 women, mean age 29.4, SD 6.66) took 
part in this experiment. Participants had a university 
education, no past neurological history, no voice 
pathology, and no reported hearing defi cit. Their 
vocal range was estimated with a continuous upward 
and downward vocal sweep. The instruction was to 
sing on /a/ the lowest pitch producible at a comfort-
able intensity and glide continuously to the highest 
pitch, before gliding down to the lowest pitch again. 
Recording of this production was analyzed, and the 
lowest and the highest pitch produced by each par-
ticipant were considered as the full vocal range.   

 Stimuli 

 In this study we used four types of stimuli: natural 
male voice, natural female voice, distorted male 
voice, and distorted female voice. Vocal stimuli were 
recorded in an anechoic room by a man and a woman, 
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singing the vowel /o/ at different pitches (male: 23 
pitches between E2 and D4; female: 23 pitches 
between E3 and B5). Singers were asked not to use 
an opera-like vibrato. In order to get the stimuli 
sounding non-human ( ‘ distorted voice ’ ), the natural 
sounds were transformed with a fuzz-like satura-
tion effect using the sound editor Adobe Audition 
(Figure 1). All stimuli ended with a 50 ms fade-out 
and were normalized in intensity. 

 We carried out a pilot study to examine the per-
ceived effect of the distortion of female and male 
voices. Seven participants were asked to what extent 
each stimulus sounded synthetic or human by giving 
a mark from 1 to 5 (1  �  very synthetic, 5  �  very 
human). Analysis of variance with humanness 
(human/distorted) and voice gender (male/female) as 
within-subject factors revealed a main effect of 
humanness only (F(1,6)  �    166.22,  P   �    0.001). The 
factor  ‘ voice gender ’  was not signifi cant (F(1,6)  �   
1.94,  P   �    0.21, nor was the two-way interaction 
(F(1,6)=0.14,  P   �    0.72). We could then conclude 
that, from a perceptual point of view, the difference 
between natural and distorted voices was quite 
similar in the male and in the female condition.   

 Procedure 

 Testing was carried out in a sound-attenuated booth. 
Participants were asked to perform a sound catego-
rization task, using a button box held with both 
hands. Stimuli were delivered at a comfortable inten-
sity via Sennheiser HD 457 headphones, and their 
presentation was programmed with the software 
E-prime. Participants were instructed to decide as 
fast as possible whether each presented sound was 

coming from a voice or a machine, by pressing one 
of two buttons ( ‘ V ’  or  ‘ M ’ , with their left and right 
thumbs). The positions of M and V buttons were 
counter-balanced across subjects. Stimuli were pre-
sented 1150 ms after the response to the previous 
trial. Reaction times were recorded from the onset of 
each stimulus. 

 Participants performed three experimental runs, 
each including the 92 sounds in a random order.    

 Analysis and results 

 We calculated the participants ’  average reaction time 
and accuracy for each condition (human male, 
human female, distorted male, distorted female), 
using only correct trials and excluding the reaction 
times (RTs) over 2.5 standard deviations from the 
mean. Data were averaged across pitches. Repeated 
measures ANOVAs were used to test the main effects 
of  ‘ humanness of sounds ’  (natural voice versus 
distorted voice) and  ‘ voice gender ’ , as well as the 
interactions between these factors. The  ‘ participant 
gender ’  was a between-subjects factor.  

 Mean RT and accuracy: analysis 1 

 Mean reaction time for each condition and gender 
are presented in Figure 2. 

 Repeated measures ANOVA performed on the 
reaction time data showed that 1) natural voices 
were categorized faster than distorted voices (F(27,1) 
 �    3.75,  P   �    0.01), 2) stimuli with a female timbre 
were categorized faster than stimuli with a male 
timbre (F(27,1)  �    25.95,  P   �    0.001). No interaction 
reached the signifi cance threshold. 

 

 Figure 1.     Waveform (top) and spectrogram (bottom) of a natural stimulus sung on an F sharp (left) and the corresponding distorted 
stimulus (right).  
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 In each condition, the rate of correct answers was 
between 71% and 100%. We performed on these 
accuracy scores a repeated measures ANOVA with 
two within-subjects factors ( ‘ humanness ’  and  ‘ voice 
gender ’ ) and one between-subjects factor ( ‘ partici-
pant gender ’ ). It showed better accuracy for female 
stimuli (F(27,1)  �    25.07,  P   �    0.001). There were no 
other signifi cant effects.   

 Mean RT and accuracy: analysis 2 

 Because the advantage for female timbres in RT and 
accuracy could result from a frequency confounder 
(female voices being higher in pitch, on average), we 
performed a second analysis based only on male and 
female voice stimuli in an overlapping range (i.e. 
identical pitch). This led us to run a new ANOVA 
with the same factors as described above, but only 
on trials comprised between E3 and D4. Data were 
averaged across 11 pitches, i.e. around 33 trials by 
condition (Figure 3). 

 In this range, shared by male and female voices, 
we found as previously a main effect of  ‘ humanness ’  
in favor of the natural voices (F(27,1)  �    12.83, 
 P   �    0.001). By contrast, the advantage for female 
voices weakened (effect of voice gender: F(27,1) 
 �    3.32,  P   �    0.08). Most importantly, we found an 
interaction (Figure 4) between the humanness factor 
and the voice gender factor (F(27,1)  �    7.09,  P   �    0.01). 
Participants showed an advantage for natural voices, 
but this advantage was larger when stimuli were 
female voices.  Post-hoc  comparisons revealed that both 
natural female and male voices yielded faster RTs 
than the corresponding distorted voices ( P   �    0.001 
and  P   �    0.05, respectively). Moreover, participants 
were also faster for natural female voices than for 
natural male voices ( P   �    0.001). 

 As for accuracy, the results of a repeated mea-
sures ANOVA with two intra-subject factors ( ‘ human-
ness ’  and  ‘ voice gender ’ ) and one between-subjects 
factor ( ‘ participant gender ’ ) yielded no signifi cant 
effect. The effect of voice gender observed in the fi rst 
analysis was no longer present.    

 Discussion 

 The goal of this study was to determine whether the 
producibility of sung sounds affects perceptual pro-
cessing. Using a sound categorization task, we com-
pared response times on vocal and non-vocal stimuli 
that had a female or male timbre. Our hypothesis was 
that motor representations infl uence the processing 
of sounds produced in a manner close to the subject ’ s 
vocal functioning. We predicted 1) an effect of the 
humanness of the sound heard, and 2) an increase 
in this effect for voices of the same gender as the 

  Figure 2.     Mean reaction time for each condition in the sound 
categorization task ( ‘ Voice or Machine? ’ ). Participant gender had 
no signifi cant effect on results, so participants were pooled for this 
fi gure. Error bars show the standard error.  

  Figure 3.     Range of pitches used in our experiment. Analysis 1 
involved all the stimuli between E2 and B5. Analysis 2 involved 
only stimuli between E3 and D4.  

  Figure 4.     Mean RT in each condition, for the trials sung both by 
the male and female voices.  *  P   �    0.05;  *  *  *  P   �    0.001.  
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listener ’ s. The results validated the fi rst hypothesis by 
revealing a processing advantage for human voices. 
The second hypothesis was not validated, since the 
participants did not process same-gender voices 
more quickly — both men and women were faster at 
responding to the natural female voice.  

 Processing advantage for the human voice 

 Our data showed that the participants ’  categoriza-
tions were performed signifi cantly faster for natural 
voices than for distorted ones. This is in line with 
many previous studies in the visual domain demon-
strating that imitation of a human movement is faster 
than imitation of a non-human one (32 – 34). Accord-
ingly, imitating a fi nger movement is easier than pro-
ducing the same movement based on a visual-spatial 
or symbolic cue. In parallel, observing an incongru-
ent fi nger movement causes an interference effect on 
imitation performance, whereas observing a non-
human stimulus does not. 

 In the area of sound processing, the fMRI study 
by Hauk et   al. (35) showed that sounds made by a 
human action do not activate the same neural cir-
cuits as do non-human sounds. They found greater 
mismatch negativity for tongue and fi nger clicking 
than for acoustically similar non-human sounds, and 
suggested that listening to human sounds triggers 
tongue- and fi nger-specifi c motor activations. But to 
our knowledge, only one study has linked a behav-
ioral advantage to the activation of a specialized cir-
cuit in response to auditory stimuli from a human 
source. Galati and colleagues (18) used a categoriza-
tion task similar to our own to compare response 
times (and the effect of repeated priming) to sounds 
coming from a human (produced by the mouth or 
hands) and sounds that could not have been pro-
duced by a human action (e.g. boiling water). They 
found shorter response times for human actions. 
One may argue that these results may be interpreted 
in terms of auditory stimulus familiarity or in terms 
of a general advantage for vocal sounds (36), and 
this holds true with our results as well. Nonetheless, 
the auditory familiarity hypothesis would predict 
differences limited to the auditory system. By con-
trast, the concomitant acquisition of fMRI data 
revealed a specifi c circuit for the human-generated 
sounds, which included the left inferior frontal gyrus 
and the medial temporal gyri. Therefore, while the 
auditory familiarity hypothesis cannot be excluded, 
the role of a motor familiarity is confi rmed. Recog-
nizing a sound as having been produced by a human 
is thus thought to be linked to the activation of the 
auditory mirror system (19,37). 

 Our study brings more evidence of the human 
bias in the auditory domain. Unlike the two studies 

just cited, our  ‘ human ’  stimuli were not the result of 
a limb movement or an oral-facial action: the source 
movement was the vibration of the vocal cords, which 
can only be implicitly accessible. Nonetheless, vocal 
sounds appear to be recognized by the sensorimotor 
system as sounds connected to a human movement, 
here essentially laryngeal.   

 Processing advantage for women ’ s voices 

 Interestingly, this human bias is greater with female 
voices. Again, this interaction of humanness and 
gender is important insofar as it shows that the 
advantage of the human over the machine model is 
not simply due to an auditory familiarity. Indeed, if 
this were the case one would not expect an interac-
tion with gender. By contrast, this interaction shows 
that, while there is an advantage of the human 
model, this advantage is greater for the female voices, 
which are not necessarily more familiar than male 
voices but do have a special status in human species 
development. 

 Other data on gender and voice have confi rmed 
the unexpected advantage of the female voice. In 
one fMRI study (38), participants had stronger 
hemodynamic responses (brain metabolic activity) to 
sentences pronounced by a woman than to those 
pronounced by a man, especially in the right hemi-
sphere. Note also that high voices and low voices did 
not generate the same activation patterns. The fMRI 
study by Sokhi et   al. (39) showed in addition that 
women ’ s voices gave rise to stronger activation of a 
voice-sensitive region — the right superior anterior 
temporal gyrus — than did men ’ s voices among a 
population of male subjects. In this line, Lattner 
pointed out the particular social and biological rel-
evance of women ’ s voices; newborns, for example, 
prefer female voices to male voices (40; quoted in 
38). These fi ndings argue in favor of the inherent 
salience of the woman ’ s voice, which could be an 
emotional kind of salience. In a study on the auditory 
perception of non-verbal affect, Belin et   al. (41) 
noted that affect expressed by a woman ’ s voice was 
rated as being more emotionally intense and having 
a stronger stimulating effect than the same affect 
expressed by a man ’ s voice. 

 In all likelihood, the salience of the woman ’ s voice 
masked an interaction with participant gender in our 
study. We expected to fi nd shorter response times for 
same-gender voices than for other-gender voices. It 
could be that the perceptual advantage of the natural 
woman ’ s voice was too strong to allow the interaction 
with participant gender to show up. In any case, the 
results of our study suggest that the salience of the 
female voice translates into an increase in the human-
ness effect at the behavioral level.    
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6   Y. L é v ê que et   al.   

 Conclusion 

 Neuroimaging has revealed motor activations in 
response to speech sounds and to non-linguistic 
vocal sounds, but few data are available on the func-
tional role of these audio-motor representations. In 
the present behavioral study, we showed that par-
ticipants performing a categorization task responded 
faster to natural voices than to distorted ones. 
Although we could not confi rm our hypothesis that 
this humanness effect would be greater for women ’ s 
voices among female subjects, and for men ’ s voice 
among male subjects, we tend to interpret our fi nd-
ings in terms of a human bias for sound stimuli. Our 
results also indicated faster responses for natural 
female voices. Further insight into the links between 
behavioral and neuroimaging data is needed to shed 
light on these links, and to understand better the role 
of the auditory mirror system in voice perception. 

  Declaration of interest:  The authors report no 
confl icts of interest. 
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Article 2 : E�ects of humanness and gender in voice processing
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3. ARTICLE 3

Involvement of the larynx motor area in singing voice perception : a

TMS study

Lévêque Y, Muggleton N, Stewart L, Schön D.

Soumis

Nous avons repris ici le protocole de l'article 2, en ne gardant que les stimuli � femme �

qui maximisaient l'avantage comportemental en faveur de la voix. Notre objectif était

de tester l'implication de la représentation prémotrice du larynx dans la perception

de la voix chantée. Vingt-et-un non-musiciens ont exécuté la tâche de catégorisation

des sons vocaux naturels et distordus de l'article 2, puis un groupe a reçu une stimu-

lation magnétique transcrâniale continue (cTBS) sur l'aire prémotrice du larynx alors

que l'autre groupe recevait la stimulation sur le vertex. L'aire du larynx était locali-

sée par neuro-navigation sur les images IRM anatomiques des participants, à partir

des coordonnées mises à jour par Brown et al. (2008). La tâche de catégorisation

était administrée une deuxième fois après cette stimulation, et les temps de réaction

comparés entre les groupes, pré et post-stimulation. Notre hypothèse était que la

stimulation sur l'aire du larynx provoquerait un allongement spéci�que des temps de

réaction pour les essais � voix �. Cet e�et comportemental spéci�que indiquerait en

e�et que cette aire motrice est normalement impliquée dans le traitement perceptif

de la voix, et que son inhibition entraine une perturbation temporaire du traitement.

Les résultats ont montré une diminution des temps de réaction après stimulation

dans les deux groupes. Malgré cette accélération globale, les temps de réaction pour

les sons vocaux sont devenus signi�cativement plus longs que pour les sons distordus

spéci�quement après stimulation sur l'aire du larynx, en accord avec notre hypo-

thèse. Il semble donc que la stimulation magnétique a e�ectivement temporairement



Article 3 : Involvement of the larynx motor area in singing voice perception :

a TMS study

a�ecté le traitement de la voix. Ces données argumentent en faveur d'une implication

fonctionnelle du cortex prémoteur en perception de la voix chantée, et suggèrent que

la productibilité du son in�uence cette interaction perceptuo-motrice.
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Abstract:  

Recent evidence have been given that the motor system has a role in speech and emotional 

vocalization discrimination. In the present study we investigated the involvement of the larynx 

motor representation in singing perception. Twenty-one non-musicians listened to short tones 

sung by a human voice or played by a machine and performed a categorization task. Thereafter 

continuous Theta-Burst Stimulation was applied on the right larynx pre-motor area or on the 

vertex and the test was administered again. Overall, reaction times were shorter after stimulation 

on both sites. Nonetheless and most importantly, reaction times became longer for sung than for 

machine sounds after stimulation on the larynx area. This temporary impairment of voice 

perception suggests that the right premotor region is functionally involved in singing perception 

and provides new evidence that sound producibility modulates motor resonance. 

 

Key-words: motor theory of perception, singing, larynx motor representation, TMS
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Since the discovery of auditory-visual mirror neurons in the macaque ventral premotor 

cortex [1], neuroimaging studies in humans have provided evidence of motor/premotor 

activations during speech listening (see [2] for a review) as well as during listening to other 

human-produced sound (e.g. [3]). This mirror-like motor activity reflects the precise somatotopy 

of oro-facial representations in the primary motor cortex. In particular, an increased excitability 

of the tongue muscles was reported while the tongue representation in motor cortex was 

stimulated by Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) [4]. The TMS study conducted by 

d’Ausilio et al. [5] confirmed the precision of this somatotopy, showing distinct effects on 

perceptual performance when stimulating lip and tongue representations. 

In the speech domain, a number of researchers have considered these motor activations as 

being necessary for speech processing and understanding [6], in line with the intuition of 

Liberman et al. [7] that speech is perceived by mapping sounds onto articulatory gestures. 

However, the exact functional role of this motor activity is still debated [8], with some studies 

arguing that sensorimotor information is not required in most contexts of speech perception [9]. 

To investigate this question, the use of TMS as an interference technique offers a unique 

opportunity. It allows the researcher to test the causal relationship between motor activity in 

perception and performance by disrupting the function of a target area in the premotor or motor 

cortex. TMS has thus been used to alter activity of the orofacial premotor zone while participants 

were performing phonologic tasks such as phoneme discrimination [10], phoneme categorization 

[11] or phoneme segmentation [12]. In each case, results revealed a reduction in performance 

after stimulation, suggesting that this orofacial motor zone plays a necessary role in the 

processing of speech, at least in the framework of phonological tasks. In the same vein, two 

recent TMS studies have suggested that the larynx premotor region may be involved in 

discrimination tasks with non-linguistic vocal stimuli. D’Ausilio et al. [13] found a reduction in 

response times following stimulation, in the context of a discrimination task with pitch-shifted 
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vowel utterances, while Banissy et al. [14] found an increase in response times in an emotion 

discrimination task following continuous Theta-Burst Stimulation.  

In the present study we investigated the involvement of the larynx pre-motor area in a task that 

required listeners to identify whether a heard stimulus was generated by a human voice, or a 

machine. We hypothesized that the perception of a human-produced sound like the singing voice 

would induce motor resonance via interactions between the auditory and vocal systems. In line 

with this hypothesis we predicted that perceptual processing of sung tones would be disrupted by 

stimulation of the larynx pre-motor area. As control sounds, we used voice sounds distorted by 

saturation, so that they sound like they were produced from a machine instead of an actual 

human. As the control sounds could not be mapped onto bodily representations, we hypothesized 

that they would not be affected by the larynx area functional disruption.  

 

Methods 

 

Participants 

Twenty one healthy right-handed participants (12 females) took part in the experiment (mean age: 

25.4; SD: 4.4, average music training: 1.3 years; SD: 2.6) after having signed a consent form, in 

accordance with the University College London Research Ethics Committee. 

 

Stimuli 

Natural voice stimuli were recorded in an anechoic room by a female singer wearing a headset 

with microphone (Sennheiser PC131). Each stimulus consisted of a single pitch ranging from E3 

to B5 sung on the vowel [o], without vibrato. In order to get the stimuli sounding non-human 

(“machine” sounds), the natural sounds were distorted with a fuzz-like saturation effect using the 

sound editor Adobe Audition (Figure 1). All stimuli were cut at 350 ms applying a 50 ms fade out 

and were normalized in intensity using equal loudness contour. 
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Figure 1: Waveforms (top) and spectrogram (bottom) of a natural voice stimulus (left) and a 

“machine” stimulus (right). 

 

Procedure 

We used an offline TMS paradigm, in which we compared performance on the same task before and 

after continuous theta burst TMS had been given (see the “TMS” section below).  

Stimuli were delivered aurally through headphones. Participants were instructed to make a speeded 

response, indicating whether each presented sound was produced by a voice or a machine, by 

pressing one of two buttons (“V” or “M”, with their right forefinger and middle finger). The position 

of M and V buttons was counter-balanced across subjects. The following stimulus was presented 

1150 ms after the response. Participants were first familiarized with the experimental procedure by 

completing 5 training trials. They then performed three experimental runs, each including 46 trials 

per condition, presented in a random order, for a total of 276 trials (baseline). Reaction times were 

recorded with respect to stimulus offset, using E-Prime (Psychology Software Tools, Inc.). 
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Thereafter, while they were at rest, 11 participants received repetitive transcranial magnetic 

stimulation on the vertex (control group), and 10 on the right larynx premotor area (experimental 

group) after identification of the target location on the scalp (see TMS section below). After a 5 

minute rest period, all the participants were asked to perform the categorization task a second time. 

 

TMS 

TMS was delivered via a figure-of-eight 50 mm coil and a Magstim Super Rapid Stimulator 

(Magstim, Whitland, UK).  The continuous Theta Burst Stimulation (cTBS) consisted of three pulses 

of stimulation given at 50Hz every 200ms during 20s, at 40% of machine output. This paradigm has 

been reported to reduce cortical excitability for 20 to 30 minutes after stimulation [19, 20]. The 

coordinates of the right premotor (PM) larynx site were based on Talairach coordinates reported by 

Brown et al. [15] in a task of glottal sound production (x=53; y=4; z=42). The right-hemisphere 

stimulation was also motivated by previous studies suggesting right hemisphere dominance during 

singing [16, 17, 18]. Brainsight coregistration system (Rogue Research) was used to transform 

coordinates of the right PM larynx area to the individual MRI scan (figure 2) and place the coil over 

the target site.   
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Figure 2. Localization of the stimulation site on an individual MRI, according to the Talairach 

coordinates provided by Brown et al’s fMRI study [15]. 

Vertex was determined as the midpoint between inion and nasion and between left and right tragus. 

 

Results 

 

Baseline 

Accuracy and reaction times (RT) in the pre-TMS task served as a baseline measure to verify the 

lack of differences between control and experimental groups. This was confirmed via a two-way 

repeated measures ANOVA with a between-subjects Stimulation site factor (Vertex vs PM Larynx 

stimulation) and a within-subjects Humanness factor (number of correct responses for Voice vs 

Machine stimuli). While the Stimulation site and Stimulation site*Humanness interaction were not 
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significant (F(1,19)=1.35; p=.26 and F(1,19)=3.25; p=.09, respectively), there was a significant 

Humanness effect (F(1,19)=11.27; p=.003) whereby participants made more categorization errors for 

voice compared with “machine” stimuli.  

 

RTs were analyzed in a similar way by two-way repeated measures ANOVA with Stimulation site 

and Humanness factors (RTs for “voice” versus “machine” trials), using only correct trials and 

excluding response times that were more than 2.5 standard deviations from the mean in either 

direction. While the Stimulation site and Stimulation site*Humanness interaction were not 

significant (F(1,19)=0.003; p=.95 and F(1,19)=2.86; p=.11, respectively), there was a significant 

Humanness effect (F(1,19)=5.96; p=.024) with faster categorization of voice stimuli. This effect 

seems to correspond to a speed-accuracy tradeoff (faster responses but more errors for voice).  

 

Post-TMS results 

The same analyses run on post-TMS accuracy showed results similar to the baseline, with no 

significant Stimulation site nor Stimulation site*Humanness interaction (F(1,19)=1.78; p=.2 and 

F(1,19)=3.09; p=.095, respectively) and a significant main effect of Humanness (F(1,19)=10.89; 

p=.003), with more errors on natural voice stimuli. 

By contrast, the repeated measures ANOVA run on post-TMS RTs revealed a significant 

Humanness*Stimulation site interaction (F(1,19)=5.75; p=.027). This was due to longer RTs for 

categorization of voice compared with “machine” stimuli in the larynx-stimulated group only (LSD 

post-hoc test: p=.01, Fig 2). This result was not due to a speed-accuracy tradeoff, given that the 

number of correct responses was also lower with natural voice sounds. 
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Figure 3: Average reaction times (top) and performance accuracy (bottom) in the categorization task 

before and after TMS for the group stimulated over the vertex (control) and over the larynx 

(experimental group).  

 

 

Discussion 

 

In this work we tested the hypothesis that processing in motor areas has a causal role in 

perception of the singing voice. By using TMS to temporarily disrupt neural processing in a 
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region of the right premotor cortex described as the area of the larynx [15] we observed a change 

in participants’ response time during a sound categorization task. TMS induced on the one hand a 

non-specific facilitation effect, and on the other hand, an asymmetry in the reaction times 

following voice and machine sounds. While human sounds were categorized faster than machine 

sounds before TMS, stimulation over the PM larynx area reversed this effect.  

The facilitation effect probably has different causes in the two groups. In the control group, the 

observed decrease of RT (-40ms on average) is likely to be due to practice, as the task was 

repeated twice. By contrast, the larger reduction measured in the larynx-stimulated group (-124ms 

on average) can be interpreted in term of a TBS effect on physiology. Although continuous TBS 

is more typically associated with an increase of RTs [20] some studies reported a behavioral 

facilitation effect after cTBS or rTMS, interpreted as an inter-hemispheric effect [20, 21, 22]. The 

hypothesis of an excitatory effect on the hemisphere contralateral to the stimulation site received 

strong support in Tracy et al.’s [23] study combining r-TMS and fMRI: TMS was indeed found to 

enhance compensatory activation in homologous regions. Insofar as the hand and larynx 

representation are not far apart in the premotor/motor cortex, a contralateral (left hemisphere) 

“hyperfunction” may have facilitated motor response given by the right hand.  

The major result of this paper is the differential effect of larynx area stimulation for vocal 

and non-vocal sounds. While there is substantial evidence from previous studies to show that 

speech perception partly relies on motor representations [6], this is the first study suggesting that 

the premotor cortex has a functional role in the perception of sung vocalizations. We regard the 

effect as particularly striking given that the stimuli were both brief (350 ms) and simple in their 

articulatory characteristics and the task did not involve working memory, which would have been 

likely to induce subvocal rehearsal. This is in line with, but also extends previous fMRI findings 

showing sensorimotor interactions modulated by a producibility effect [24, 25].  

Our results are also in line with the recent TMS study of d’Ausilio et al. [13], based on a 

similar working hypothesis about the involvement of the larynx area in vocal sound 
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discrimination. However the study of d’Ausilio et al’s did not include any control sound, making 

it difficult to know whether the effect was specific to vocalizable sounds, or to sounds in general. 

In contrast, our study provides a comparison between TMS effect on voice and non-vocal sound 

perception and demonstrates a differential effect for the two timbres on categorization 

performance. To complete our understanding of the role of the larynx premotor area in voice 

perception, the question of lateralization remains to be addressed. To this aim, the effects of TMS 

on the right and left larynx representation should be compared within the same study. 

 

In conclusion, continuous TBS of the right PM larynx area was found to have a dual action on 

performance: a global facilitation effect, probably due to proximity of the stimulated site with the 

hand area, and most importantly a relative impairment of voice compared to distorted voice 

processing. This relative impairment gives support to the hypothesis that the right PM cortex has 

a functional role in voice perception, even in a perceptual framework that does not involve 

working memory. Furthermore, this result brings new evidence that the coupling between 

production and perception systems is modulated by sound producibility, and more precisely voice 

“humanness”. 
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4. ARTICLE 4

Listening to human voice alters sensorimotor brain rhythms

Lévêque Y, Schön D.

Soumis

Nous nous replaçons dans un cadre d'imitation pour cette étude, qui explore elle aussi

la possibilité d'une implication du système moteur en perception de la voix chantée.

Nous utilisons ici comme marqueurs d'une activité sensorimotrice la désynchronisa-

tion des rythmes cérébraux mu (environ 10Hz) et beta (environ 20Hz). L'étude de ces

rythmes a souvent été utilisée pour montrer une activité sensorimotrice en perception

du mouvement sur entrée visuelle, mais très rarement dans le domaine auditif. Dans

cette étude, nous avons étudié l'évolution de ces rythmes alors que les participants

e�ectuaient une tâche de répétition de mélodies vocales versus générées par ordina-

teur. Les résultats révèlent une désynchronisation dans les deux bandes de fréquence

plus forte pendant la production que pendant la perception. Mais le résultat majeur

concerne la comparaison entre la perception des mélodies vocales et non-vocales : les

données montrent en e�et une désynchronisation pendant la perception des mélodies

vocales plus forte et plus précoce que pendant la perception des mélodies au timbre

de synthèse. En�n, nous avons observé que cet e�et en faveur de la voix était plus

grand chez les participants qui chantaient plus faux.

Ces données sont les premières à montrer que les rythmes mu et beta sont des

marqueurs su�samment sensibles pour re�éter, par leur suppression, une activation

motrice en perception auditive. Elles apportent aussi un argument solide en faveur de

la présence d'une résonance motrice dans la perception des sons non-linguistiques,

du moins dans un contexte de perception pour l'action. (Voir annexe C pour des

�gures complémentaires).
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ABSTRACT: 

While neuronal desynchronization in the mu (≈10Hz) and beta (≈20Hz) frequency bands has long 

been known to be an EEG index of motor/sensorimotor activity, this method has rarely been employed 

to study auditory perception. In the present study, we measured mu and beta event-related 

desynchronisation (ERD) while participants were asked to listen to sung and computer-generated 

melodies and then to sing them back. Results showed a lower level of beta and mu power during vocal 

production compared to perception. Most importantly, during perception, mu and beta ERD began 

earlier and was stronger when listening to vocal compared to computer-generated melodies. 

Interestingly, this humanness effect was larger in participants with poor singing skills. These data are 

the first to demonstrate that mu and beta rhythms are sensitive to a non-linguistic human sound and 

can serve as an indicator of a mirror-like activity in the auditory domain. 

 

 

Auditory mirror system – brain oscillations - EEG - imitation - singing  
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Imitation is one of the key mechanisms in the acquisition of infants’ motor and vocal skills. In 

particular, vocal imitation shapes the auditory-motor associations that will enable the infant to control 

their vocal production in order to sing and speak. In humans, exploration into the auditory-vocal loop 

is still in its early stages. Nevertheless, neuroimaging has revealed activations which occur in the 

human motor system during the perception of actions and, in particular, during speech perception. For 

instance, activity in Broca’s area and the premotor cortex has been found during passive listening of 

speech (Wilson et al. 2004; Pulvermüller et al. 2006; Wilson and Iacoboni 2006; and others). At the 

peripheral level, measurement of motor-evoked potentials following Transcranial Magnetic 

Stimulation revealed an enhanced excitability of the listener’s tongue muscles when listening to 

syllables involving tongue movement (Fadiga et al. 2002, Watkins and Paus 2004). Although the 

functional role of these activations is still debated (e.g. Hickok 2009), this motor activity seems to 

affect the performance in tasks such as phoneme discrimination or speech in noise perception (Hickok 

et al. 2003, Sato et al. 2009).  

Few studies have investigated the production-perception link using vocal but non-linguistic 

stimuli. Chang et al. (2009) suggest that it is not only listening to speech which activates the motor 

system, but also non-linguistic laryngeal sounds like cough or laughter. Studies of Warren et al. (2006) 

and Meyer et al. (2005) showed that listening to emotional vocalizations induced premotor activations 

in the larynx/mouth region of the bilateral premotor cortex. Similarly, Schön et al. reported an 

activation of the premotor and (more marginally) orofacial sensorimotor cortex during perception of 

vocalizes (i.e. singing on a vowel) in two fMRI studies (2010). Finally, Brown and Martinez (2007) 

showed that vocal-motor planning areas could be activated by a task of melody discrimination, while 

no such activity was reported during passive listening of melodies. 

In the visual modality, a set of studies from the last decade suggests that motor activations 

during perception are specific to or stronger for biological or human-produced stimuli. They showed 

that, compared to human movements, motor areas have a weaker activity when the perceived 

movements are impossible for a human being (Stevens et al. 2000), performed by a robot (Kilner et al. 
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2003; Tai et al. 2004), scrambled (Ulloa and Pineda 2007), or specific to animals (Buccino et al. 

2004). In the auditory modality, Galati et al. (2008) reported that listening to human action sounds 

after congruent semantic priming elicited activations in the “auditory mirror system”, while it was not 

the case for environmental sounds. This “human bias” could be explained by the fact that non-human 

stimuli are not bound to bodily representations as strongly as human-produced stimuli, and so do not 

activate strong sensori-motor connections. In the case of voice, while selective brain areas (Belin et al. 

2000) in the temporal lobes and characteristic evoked potentials (Levy et al. 2001, 2003, Granot et al. 

2004, Charest et al. 2009, DeLucia et al. 2010) have been reported, the question of a sensori-motor 

representation in voice perception has not been directly addressed. 

The aim of the present work was to compare the involvement of the sensori-motor system 

when listening to a singing voice or to similar computer-generated melodies. At this aim we focused 

on EEG brain rhythms (oscillations) known to be related to bodily movements:  beta (typically around 

20Hz) and mu (around 10Hz). Previous studies have demonstrated that there is an Event-Related 

Desynchronization (ERD) of neuronal groups in these frequency bands during realization of limb or 

mouth movements (see Hari and Salmelin 1997 for a review), while there is an event-related 

synchronization (ERS) once the movement is completed. Additionally, it has been shown that an ERD 

in beta frequency band precedes the production of a volontary movement of 1 to 2s, indicating motor 

preparation (Pfurtscheller and Berghold 1989, Alegre et al. 2003, Caetano et al. 2007). Generators of 

these rhythms have been localized principally in the precentral cortex for beta and the postcentral 

cortex for mu (Salmelin and Hari 1994 or Pineda 2005 for a review) as confirmed by a recent study 

coupling EEG and fMRI (Ritter et al. 2009). Interestingly, Gunji et al. (2007) showed that vocal 

production also induces similar ERD, even without articulatory mouth movement (humming).  

In addition to movement study, beta and mu ERD have been used to detect and characterize a 

motor/sensorimotor activity during action observation (Gastaut and Bert 1954, Cohen-Seat et al. 1954 

in Boulenger 2006, Hari et al. 1998; Nishitani and Hari 2002). By contrast, the dynamic of beta and 

mu rhythms during action sound perception is very poorly documented. The recent study of Caetano et 

al. (2007) suggests that hearing action sounds such as the tapping of a drum may provoke the same 
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post-action rebound in the beta and mu bands as the action of tapping, but this rebound was not 

preceded by a significant beta or mu ERD. To our knowledge, no one has yet investigated the 

implication of the premotor and sensorimotor systems and the time-course of oscillatory activity in the 

perception of vocal stimuli.  

The aim of this study was to test the hypothesis that perceiving a singing voice would induce a 

specific or stronger sensorimotor activity, i.e. a beta and mu ERD, than perceiving a computer-

generated melody. At this aim we used an imitation task, which enabled us to study the continuous 

evolution of brain rhythms from the beginning of the perception period to the post-imitation period.  

Based on the existing literature, we expected to observe (a) an ERD in the mu and beta frequency 

bands during vocal production, in line with Gunji et al. (2007), and (b) a larger beta and mu ERD 

during the perception of singing voice compared to computer-generated sounds (human bias). 

 

Materials and methods 

Participants 

We tested 20 healthy adults with no history of neurological, voice or hearing disorders (28.8 ± 6.6 yrs; 

10 females). Participants had an average of 5 years of musical training (SD=6). All subjects gave 

written informed consent to participate to the experiment and received a chocolate box as a present. 

EEG analyses were performed on a sample of 19 participants, after one participant was discarded due 

to acquisition problems. Acoustic analyses were performed on a sample of 18 participants due to a 

technical problem with one subject. 

 Experimental Setup and Stimuli 

One hundred and twenty isochronous melodies of 5 notes were composed by using a pseudo-

random concatenation of pitches taking into account the female and male pitch ranges (tessitura), 

avoiding intervals greater than 10 semi-tones and favoring small to big intervals as it is typically the 

case in song repertoire. Melodies for a female tessitura were comprised between G3 and G4, and 
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transposed to the range C3-C4 for a male tessitura. The 120 melodies were recorded in an anechoic 

room, by a man and a woman, singing on the vowel [o]. Recordings were done using a Sennheiser 

PC131 microphone amplified by a Zoom H16 station and digitized using SoundForge software at 44.1 

kHz. Singers sang along with a metronome presented via headphones at 80 beats per minute and were 

asked to sing one note per beat. One hundred and twenty identical melodies were also generated using 

a computer-generated sound built by superposition of the fundamental and 3 harmonics with 

decreasing intensity, using a triangular wave at sampling rate of 44.1 kHz. An envelope of 5 ms-rise 

and fall time was applied to each sound and stimuli were normalized in intensity using Adobe 

Audition. Sung notes had on average a jitter of 0.29%, a shimmer of 1.35%, an f0 standard-deviation 

of 8.5 cents and a median note duration of 0.738 ms while computer-generated notes had an average 

jitter and shimmer inferior to 0.05%, an f0 standard-deviation inferior to 1 cent and a note duration of 

0.750 ms. 

The task was programmed and presented using E-Prime 2.0 (Psychology Software Tools, 

Inc.). Half of the melodies were presented with the sung timbre and half with the computer-generated 

timbre. Assignment of a melody to a given condition (timbre) was counterbalanced across subjects. 

The order of presentation of the 120 melodies was randomized. Participants, sitting on a chair in an 

electrically and acoustically shielded room, received the instruction to listen to each melody 

(earphones Shure SE115) and sing it back only after a visual GO signal was presented on a computer 

screen (see Figure 1). They were asked to keep their body relaxed, to fixate the center of the screen, 

and to take their phonatory inspiration after the visual signal to avoid anticipations and oro-facial 

movements during the perception phase. The experiment began with 5 practice trials. Three pauses 

took place every 30 trials. Participants’ vocal production was recorded with a microphone PHM903 

AV –Jefe and Audacity software (http://audacity.sourceforge.net/). 
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Figure 1. Summary of task protocol. Participants listened and repeated short melodies. They were 

instructed to fix the center of the screen, and to breathe in and sing when the Go signal appeared. 

  

 EEG recordings 

Continuous EEG was recorded through the ActiveTwo BioSemi 

electrode system (BioSemi, Amsterdam, the Netherlands) from 64 electrodes located at standard left 

and right hemisphere positions over frontal, central, parietal, occipital, and temporal areas 

(International 10/20 system sites) and sampled at 512Hz. The data were then re-referenced offline to 

the algebraic average of the left and right mastoids. One further channel on the superior orbicularis 

muscle was used to measure the face’s electromyographic (EMG) activity. A webcam allowed the 

experimenter to monitor participant’s movements.   

  Data Analysis 

 Acoustical analysis 

The recordings of the participants’ vocal productions were manually segmented in Praat 

speech processing software. Boundaries were placed between the sung notes, including the unstable 

phases (initial vocal scoop, “transitions”). The median fundamental frequency (f0) of each segment 

(note) was automatically extracted using a Praat script (5 f0 values per melody). Four interval sizes per 

melody were then computed in cents of a semi-tone, for a total of 480 intervals per participant. We 

then compared these produced interval values to the target interval values, and obtained an average f0 

deviation or error value for sung and computer-generated conditions. The lower the deviation from the 
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target, the better the vocal accuracy.  

 

EEG analysis 

 EEG data were analyzed offline using EEGLAB toolbox (Delorme and Makeig, 2004). 

Signals were filtered with a highpass short IIR filter (1Hz). Artefacts rejection of continuous data was 

carried out using independent component analysis (ICA) which allowed to separate eye blinks from 

brain signal (Makeig et al. 1996). After rejection of components representing vertical and/or horizontal 

eye movements, the signal was reconstructed. Continuous EEG data were then segmented into 6-s 

epochs for perception periods (1 s before and 5 s after the stimuli onsets), and into 7-s epochs for 

production periods (1 s before and 6 s after the GO signal). Artifacts due to muscular activity were 

removed from the segmented signal using the Automatic Artifact Removal toolbox version 1.3 

(Gomez-Herrero 2007) based on a BSS algorithm (Blind Source Separation). Epochs containing 

extreme values (above 100 uV), improbable data (above 5 SD), and abnormally distributed data 

(kurtosis above 5 SD) were also rejected.  

The power spectral density was computed using the Welch’s periodogram method. Spectral 

power was calculated for each epoch. Each epoch comprised several Hanning-windowed, 512-point 

data windows. Output consisted of 256  amplitude estimates with a frequency bin width of 0.5 Hz. The 

transformation was calculated separately for each participant, channel and condition and was averaged 

within two separate frequency bands: mu (7.5-12Hz) and beta (14-21 Hz). The analysis window was 

from 0 to 3500 ms after stimulus onset for the perception period and from 0 to 5000 ms after the signal 

to sing for the production period. The mean power spectral density of the pre-stimulus period (from – 

500 to 0 ms) was considered as a baseline level and subtracted from each window analysis for each 

frequency band 

First, mu and beta power was analyzed using a four-way repeated measures analysis of 

variance (ANOVA) with the following factors: Condition (production/perception), Laterality 

(left/right), Anteroposterior gradient (anterior, central, posterior) and Electrodes. The regions were 

thus defined as follows: anterior right: F2, F4, FC2; anterior left: F1, F3, FC1; central right: C2, C4, 

CP2; central left: C1, C3, CP1; posterior right: PO4, PO8, O2; posterior left: PO3, PO7, O1. Post-hoc 
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comparisons were estimated using the Tukey’s HSD test. 

Second, we compared rhythmic activity during perception of computer-generated and human 

melodies, running another ANOVA with the following factors: Humanness (human versus computer-

generated melodies), Laterality (left/right), Anteroposterior gradient (anterior, central, posterior) and 

Electrodes. P-values were adjusted using the Greenhouse-Geisser correction when appropriate. 

 

Results 

 Singing Production 

In the mu/alpha
1
 frequency band, a lower power was found in the Production phase compared to 

the Perception phase (F(1,18) = 6.002 , p=.025), with no interaction with the Anteroposterior gradient 

(F(2,36) =0.3,  p=.74).  

In the beta band too, a lower power was found in the Production phase compared to the 

Perception phase, interacting with the Anteroposterior gradient (F(2,36) = 4.9 , p=.031).  Indeed, the 

difference between production and perception was significant over central but not over anterior and 

posterior regions (anterior: p=.25, central: p=.003, posterior: p=.99).  

As expected, analysis of the EMG signal at the labial electrode revealed a greater muscular 

activity during production compared to perception in the frequency band 10-100 Hz (t(18)=3.35, 

p<.001).  

 

 Sung and computer-generated melody perception 

In the mu band, the ANOVA comparing Sung melodies perception to Computer-generated 

melodies perception showed a significant effect of humanness (F(1,18) = 4.44, p=.049), and a 

significant interaction Humanness*Anteroposterior gradient (F(2,36) = 17.67, p<.001). Post-hoc 

                                                           
1
  Brain rhythm around 10 Hz is a “mu” rhythm when its localization is central, “alpha” when it is 

occipital. Mu and alpha are independent phenomena, generated by different sources (Pineda 2005). 
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comparisons revealed a greater ERD during Sung melodies perception compared to Computer-

generated melodies perception in the anterior (p<.001) regions (central regions: p=.19, posterior 

regions: p=.99).  

In the beta band, we found a significant triple interaction Humanness*Laterality*Anteroposterior 

gradient (F(2,36) = 4.36, p=.035). Post-hoc comparisons revealed that the effect of Humanness was 

significant in the left anterior region (Left Anterior: p<.001, Right Anterior: p=.19, Left Central: 

p=.95, Right Central: p=.55, Left Posterior: p=.99, Right Posterior: p=.99). 

Figure 2 shows average mu and beta power minus the baseline for Production and the two perceptive 

conditions. 

 

Figure 2. Beta and mu suppression in the experimental conditions. Bars represent the mean power in 

the beta (14-21Hz) and mu frequency bands (7.5-12Hz) during the three condition (Production, Sung 

melody perception, Computer-generated melody perception), over the power in the baseline, for the 

anterior, central and posterior regions. Data from the left and right hemispheres are averaged 

together. Error bars indicate the standard error of the mean. Asterisks correspond to the significant 

differences (p<.05) between conditions (Bottom: Production versus Perception, Top: Sung melodies 

versus Computer-generated melodies), according to Tukey’s HSD post-hoc tests. 

 



11 
 

Figure 3 illustrates the average time-course of mu and beta power along a trial in the anterior region, 

where the humanness effect was significant. In order to test the interactions between humanness effect 

and time, a repeated measures ANOVA was performed on anterior rhythmic activity (F2, F4, FC2, 

F1, F3, FC1) during perception, with factors of Humanness (Sung versus Computer-generated 

melody listening) and Time (5 windows of 1 second each). The Humanness*Time interaction was 

significant for mu rhythm (F(4,72)=4.87, p=.006), with a significant humanness effect during the 

second (p<.001) and third (p<.001) time windows as shown by a post-hoc LSD test. A tendency 

toward a main effect of humanness was found for beta rhythm (F(1, 18)=3.74, p=.069), as well as a 

time effect (power decrease across time F(4, 72)=5,12, p=.003). Interestingly, post-hoc comparisons 

showed that the effect of humanness was significant at time bin 3 only (i.e. between 2 and 3 s, 

p=.003).  

 

Figure 3. Time course of mu and beta activities over anterior electrodes during melody listening and 
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imitation. Errors bars denote the within-subject confidence intervals. Large variability in beta ERD is 

possibly due to residual muscular artifacts contaminating the production epochs. 

 

We found no significant difference in labial EMG activity between perception of sung and 

computer-generated melodies (t(18)=0.42; p=.68).
2
 

 

 

Acoustical analysis results 

A Wilcoxon test comparing vocal accuracy with sung versus computer-generated models showed no 

clear effect of humanness (median deviation to the target interval: 52 cents for sung melodies, 60 cents 

for computer-generated melodies; W=54, p=.18, N=18).  

Examining the relationship between beta and mu power and our acoustic measures, we found a 

significant correlation between mean vocal accuracy and voice-specific beta activity (beta power 

during computer-generated melodies perception minus beta power during sung melodies perception) 

over the anterior region: Spearman coefficient R
2
=.49, p=.03 (figure 4).  

                                                           
2  Also note that stimuli acoustical features did not explain mu and beta ERD. Indeed, we computed for 

each sung stimulus the mu and beta power values, averaged across subjects over the frontal region. We then ran 

separate multiple regressions for mu and beta measures including as predictors:  jitter, shimmer, f0 variation and 

median note duration for each male or female sung melody.  Results show that these variables did not explain the 

variance of mu and beta activity: R
2
 of the multiple regressions did not exceed 0.03, with F(4, 115)<0.9 and 

p>0.05. None of the 4 factors did reach significance individually. 
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Figure 4. Relationship between vocal inaccuracy and ERD in the beta band for voice listening. Vocal 

inaccuracy corresponds to the mean deviation from the target pitch intervals in cents of a semi-tone. 

Humanness effect is computed by subtracting beta power in the computer-generated condition to the 

beta power in the sung condition, averaged across 6 anterior electrodes, in the window from 250 to 

3000 ms after the stimulus onset.  

 

Discussion 

 

Assuming that a  decrease in power of mu and beta rhythms indicates motor/sensorimotor activity in 

the brain, these oscillatory activities were studied while participants performed a singing imitation task 

following the presentation of vocal or computer-generated melodies. Our results revealed the 

following. First, consistent with Gunji et al. (2007), vocal production involved a significant ERD in 

mu and beta bands compared to the perception phase in the anterior region. Second, during the 

perception phase, mu and beta power decreased in the anterior region, but this decrease began earlier 

and was stronger when listening to vocal melodies compared to computer-generated melodies. 

Interestingly, the size of this “humanness” effect was inversely correlated with participants’ mean 

vocal accuracy. 
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 Beta and mu ERD during singing voice production  

While mu and beta ERD during the execution of limb movements have long been described, Gunji et 

al.’s study (2007) was the first showing that a similar ERD occurs during singing or humming. Our 

present results confirm these data, suggesting that the relatively subtle movements of respiratory, 

laryngeal and labial muscles involved in singing on a vowel also generate this typical mu and beta 

ERD. The MEG source localization in Gunji et al. (2007) showed that ERD at 8-15Hz during 

humming resulted from the involvement of bilateral premotor areas, superior (trunk area) and inferior 

(face and larynx areas) part of the sensorimotor areas, secondary somatosensory areas, inferior parietal 

lobe-operculum and superior parietal cortex during singing and humming. ERD in the 15-30Hz 

frequency band resulted from involvement of a similar network with a larger implication of the 

sensorimotor cortex, from the superior to the inferior part. Our results additionally showed that this 

beta and mu ERD in the frontal region can be followed by a rebound (see Figure 3), well-known in the 

literature on action execution. This rebound is usually interpreted as a sign of cortical inhibition linked 

to the primary motor cortex stabilisation (Hummel et al. 2002; Caetano et al. 2007). 

 

 Stronger motor activity during singing voice perception than during computer-generated 

sound perception 

The major result of the present study is that we found a greater mu and beta ERD  during the 

perception of sung melodies than during the perception of computer-generated melodies in the anterior 

region. In the central and posterior region on the contrary, we observed an ERS in the mu frequency 

band, possibly due to attentional modulations and increase in power of the alpha rhythm. Whereas 

action observation has been extensively studied, this is to our knowledge the first study showing a mu 

and beta ERD during perception of non-linguistic auditory stimuli. For instance, while Caetano et al.’s 

study (2007) showed that both hearing the tapping of a drum and executing the action of tapping 

provoked a post-stimulus frequency rebound, no ERD was reported during listening. Along the same 

lines, Crawcour et al. (2009) showed a mu ERD during visual speech perception but not during 



15 
 

auditory speech perception in a study investigating mu power changes during visual and auditory 

meaningless speech perception. A main difference between Crawcour et al.’s design and ours is the 

task used. In Crawcour et al.’s study, participants’ attention was driven towards counting the syllables 

containing /b/ while they were exposed to a continuous stream of syllables. Despite the phonological 

task, this design is not as action-focused as an imitation task. Schuch et al. (2010) or Molnar-Szacacs 

et al. (2005) demonstrated that mirror motor activity is modulated by the extent to which the stimulus 

is task-relevant: An imitation paradigm makes the stimulus maximally task-relevant. 

Nonetheless, in an imitation task, motor activity during perception must be cautiously interpreted. 

It is indeed known that a voluntary movement is preceded by a motor activity indicating motor 

preparation. An anticipated mu and/or beta ERD has been described several times (Pfurtscheller and 

Aranibar 1979; Alegre et al. 2003; Caetano et al. 2007) 1 to 2 seconds prior to the movement or the 

go-signal. In the present study, the beta and mu ERD observed during computer-generated melody 

listening began 2 seconds before the go-signal, and could thus be interpreted as a mere motor 

preparation to singing. By contrast and most importantly, mu and beta ERD during sung melody 

listening began much earlier (4 seconds before the go-signal and only 1 second after the stimulus 

onset) and was significantly stronger than in the computer-generated condition. Importantly, this larger 

motor activity to human voice perception cannot be attributed to working memory differences, insofar 

as working memory was equally required during computer-generated and sung melodies listening. 

Thus, we interpret this motor activity in terms of multimodal sensori-motor representation of the 

auditory stimulus (singing voice), possibly mediated by an audio-motor mirror system as proposed by 

a number of authors (e.g. Caetano et al. 2007, Crawcour et al. 2009).  The tight link between voice and 

sensori-motor representation is also supported by the source localization of humanness effects in mu 

and beta frequency bands (Figure 5). Indeed, the region that seems to best explain the rhythmic 

differences during perception of sung and computer-generated stimuli is a region in the somatosensory 

cortex. The localized source is left-sided, in line with the left-sided humanness effect presented in the 

results section for beta, and is slightly more dorsal as expected, considering the larynx motor area 

localization of Brown et al. (2008). A further MEG study using MRI anatomical images for each 

subject will be needed to precisely localize the regions most sensitive to the humanness effect. 
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Figure 5. LORETA differences in the two frequency bands (left: mu, right: beta) between sung and 

computer-generated melodies during the perception epochs (significant statistical non-parametric 

maps). The sLORETA software (Pascual-Marqui et al., 2002) uses a three-shell spherical head model 

registered to the Talairach atlas (voxel dimension 5 x 5 mm).  Statistical significance was assessed by 

means of a nonparametric randomization test (p<0.05, corrected for multiple comparisons). 

Humanness effect for mu and beta rhythms would thus be due to a specific activation for voice in the 

left sensorimotor areas. 

 

The stronger motor activity we found for vocal compared to computer-generated stimuli is in line 

with the “human bias” described for action observation in EEG, fMRI or behavioral studies (Oberman 

et al. 2005; Kessler et al. 2006; Caetano et al. 2007; Holz et al. 2008). In the auditory domain, Galati et 

al.’s fMRI study (2008) has already suggested that human-produced sounds, among them voice, may 

activate a mirror system. This fMRI study concomitantly showed shorter reaction times for classifying 

human-produced sounds compared to non human sounds. In a previous behavioral study (Lévêque et 

al. 2012), we found that poor singers were significantly more accurate when imitating a human 

compared to a computer-generated model. Although we did not find any clear behavioral advantage 

for voice stimuli in the present study, this is possibly due to the fact that poor singers were not well 

represented in our sample (see the individual vocal accuracy measures Figure 4). Nonetheless, we 

found a significant correlation between the effect of humanness in the beta band and participants’ 
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vocal accuracy. This could mean that the more singing difficulties participants had, the more they 

relied on motor representations of vocal sounds. This interpretation is consistent with the dual-stream 

model developed by Hickok and Poeppel for speech perception (2000, 2004, 2007). These authors 

have proposed that the dorsal auditory-motor circuit is required during vocal development and, in 

adults, when working memory is required for phonological tasks.  We propose that people with a good 

vocal control are able to process the target sound and prepare the imitative vocal gesture thanks to 

auditory representations of the sound model, whereas people who are not used to doing such a task 

rely more strongly on kinematic properties extracted from the sound model. This latter group would 

thus be more sensitive to a human stimulus, containing biomechanic cues, compared to a computer-

generated stimulus. 

In conclusion, this study has provided an insight into the time course of beta and mu rhythms 

during a vocal imitation task. Our data show that singing induces a beta and mu ERD followed by a 

rebound. This power decrease starts during the perception of the sound models in the frontal region, 

but begins earlier and is stronger during the sung melodies than during the computer-generated 

melodies. This result is in line with the bias for human stimuli described in paradigms of action 

observation/execution. Functional significance of this early motor activity during voice perception 

should be explored in further investigations. 
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5. ARTICLE 5

Modulation of the sensorimotor cortex during singing-voice perception

Lévêque Y, Schön D.

En préparation

Dans cet article, encore en cours de préparation, nous présentons une expérience

en IRMf sur la perception de mélodies dans des contextes d'écoute pour répétition

et d'écoute tournée vers la mémorisation. Les participants, non-musiciens, devaient

écouter des mélodies dont le timbre était soit chanté par une voix humaine, soit joué

avec un timbre non-vocal généré par ordinateur, soit intermédiaire (ajout de traits

spatio-temporels vocaux à une sinusoïde). Dans la tâche 1, ils devaient sporadique-

ment e�ectuer une tâche de rappel (� Avez-vous déjà entendu cette mélodie ? �) et

dans la tâche 2 une tâche de répétition (� A vous de chanter �). Ensuite, une tâche de

chant plus naturelle nous a permis de localiser le réseau audiovocal impliqué dans la

production du chant. A partir des clusters sensorimoteurs identi�és dans cette tâche

de chant, nous avons réalisé une analyse en région d'intérêt sur les données obtenues

en perception. Cette analyse révèle une activation plus forte du cortex sensorimoteur

droit en perception de la voix comparé aux deux autres timbres, et ce dans les deux

tâches. Cependant, le cortex sensorimoteur montre une activation dans toutes les

conditions d'écoute à un seuil statistique de p<0,005. Nous avons en�n mené une

analyse des interactions psychophysiologiques (PPI) sur les données de la tâche 1.

Cette analyse montre que le caractère humain de la voix augmente la connectivité

fonctionnelle entre le cortex sensorimoteur droit, l'aire primaire auditive gauche et

l'aire Spt gauche, à la jonction pariéto-temporale. (Voir annexe B et discussion sec-

tion 6.5 pour des résultats complémentaires). Ces résultats sont discutés à la lumière
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perception

du modèle à deux voies d'Hickok et Poeppel (2004, 2007) et de la littérature sur

l'avantage de traitement des stimuli biologiques en perception de l'action.
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Introduction 

An extensive body of data demonstrates that seeing a movement carried out by another human being 

activates motor or pre-motor areas in the observer’s brain (Rizzolatti & Craighero 2004, Grèzes et al. 

1998, Kilner et al. 2009). In the same way, evidence of motor activations during speech perception 

have been reported and replicated over the past ten years (Wilson et al., 2004; Pulvermuller et al., 

2006; Wilson & Iacoboni, 2006). A few studies suggest that this mirror-like motor activity is also 

present in singing perception. Callan and collaborators showed for instance that listening to a song 

engenders the same bilateral premotor activity as covert singing (Callan et al., 2006). Concerning the 

function of this motor activity, it has been proposed that the dorsal pathway connecting auditory 

regions to the motor system may underly auditory-motor interactions at the level of speech segments 

and “sequences of segments” (Hickok and Poeppel, 2004, 2007). The motor and premotor cortex 

seems also to play a role in integrating lyrics and tunes in song perception (Schön et al, 2010; 

Sammler et al. 2010). Finally, this motor activity in perception could simply reflect a covert rehearsal 

of the stimulus, which can be, in some cases, a task-induced memorization strategy.  

Interestingly, some evidence indicates that non-linguistic vocal sounds also elicit activity in the motor 

regions. This motor involvement seems even to be stronger in the perception of singing without lyrics 

compared to speech perception (Schön et al., 2010).  In the present study, we investigated the factors 

likely to modulate the motor activity during singing-voice perception. Participants performed three 

different tasks. The first was a listening task testing melodic memory on three different types of 

stimuli with vocal timbre, non-vocal timbre as well as an intermediate timbre level. The second was an 

imitation task (listen then sing) using vocal and non vocal timbre. The third was a more natural singing 

task used as a localizer of the pre/motor network involved in singing. 

Our first aim was to determine whether the humanness of the stimuli (i.e. the extent to which a given 

stimulus is perceived as produced by a human) affects activity in the motor system of the listener. As a 

greater mirror-like motor activity has already been shown for the observation of biological actions 

compared to robotic or scrambled actions (e.g Tai et al. 2004, Kessler 2006, Ulloa & Pineda 2007), we 
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hypothesized that a natural singing-voice would induce more motor activity in the listener than non-

vocal sounds, despite the fact that covert rehearsal could take place with both types of stimuli.  

Our second aim was to study the effect of the context (i.e. task), namely whether listening during an 

explicit imitative task would rely more on motor representations compared to a passive implicit 

context. We hypothesized stronger motor activity in the perceive-to-imitate context compared to a 

perceive-to-remember context.  

Materials and methods 

Participants  

We tested 15 right-handed adults with no history of neurological or hearing disorders (27±9  yrs; 8 

females). All participants had less than 3 years of musical training. They gave written informed 

consent to participate to the experiment in accordance with the local ethics comittee, and received a 

gift basket as a present.  

 

Procedure  

Participants were asked to consecutively perform a perceptual task (task 1), a singing localizer task 

and a repetition task (task 2). The order of presentation of these three tasks was kept constant across 

participants, in order to maintain the perception before the production tasks. Thus, participants were 

not aware during the perception task that they would have to sing afterwards. Participants had a 

training session for each of these 3 tasks, outside the scanner for Task 1, and inside the scanner for the 

localizer and Task 2.  Pseudo-randomized stimulus presentation, synchronization between stimulation 

and data acquisition as well as acquisition of behavioral responses were programmed with Labview 

(National Instruments).  

 

Task1 

In task 1, participants listened to series of 3 short unfamiliar melodies. In order to maintain a constant 

level of attention a target melody was randomly played between two series with the instruction to 
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decide whether it had already been played or not in the previous series (i.e. old or new).  Participants 

answered by pressing with the right index or middle finger on a 5-finger keyboard. Melodies were 

presented in a blocked design over 2 sessions of acquisition (6 minutes each) using MR-Confon 

headphones. Melodies could have a natural vocal, a semi-vocal or a non-vocal timbre. The experiment 

was composed of 36 pseudo-randomized blocks, 12 for each timbre, and 12 memory tests overall (6 

new, 6 old). Blocks were separated by 2 to 5 seconds of silence. Within a block, the 3 melodies, which 

lasted around 4000 ms each, were separated by 750ms of silence. The memory tests consisted of a 

visual instruction and the auditory presentation of the test melody, played in the same timbre of the 

preceding block. The response time window was of 1500ms after the end of the test melody.  

 

Task 2 

Participants were asked to listen to the same melodies similar to those used in Task 1, preparing 

themselves to sing as soon as a go signal would appear. The instruction to sing the melody with the 

vowel /o/ appeared in 25% of the trials (Repeat condition), and the word “Rest” in 75% of the trials 

(Listen condition). The participants’ vocal productions were recorded via an fMRI-compatible optical 

microphone (Sennheiser MO 2000). A hundred six melodies were presented over 2 sessions of 

acquisition (≈8 minutes each) with a natural vocal timbre or a non-vocal timbre (53 melodies per 

condition). Each trial consisted of a melody followed by a silence and an instruction. The instruction 

to sing or to rest appeared 600ms after the end of the melody. In the Listen condition, the rest had a 

variable length between 2500 and 5500ms. In the Repeat condition, the instruction to sing remained on 

the screen during 4100ms and was followed by a silence and empty screen from 2 to 5s in order to 

orthogonalize as much as possible singing production from the presentation of the following stimulus. 

 

Localizer task 

Between these two tasks, participants performed a localizer task, alternating rest and singing blocks of 

15s duration. The Singing condition was primed by the title and the first notes of a popular song, 

which participants were instructed to sing with the syllable /la/. The tunes consisted of 3 famous 

french songs “Frère Jacques”, “Au clair de la lune” and “La Marseillaise”, which were sung twice 
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from the beginning and until a stop signal. Participants’ vocal productions were recorded and then 

denoised off-line in order to assess participants’ vocal accuracy. 

 

Stimuli 

Stimuli were isochronous melodies of 5 notes, composed for a previous EEG study investigating the 

sensorimotor brain rhythms in singing-voice perception (Lévêque & Schön, submitted). The stimuli, 

recordings of melodies sung by a male and a female singer with the vowel /o/, always matched the 

gender of the participants. In experiment 1, these stimuli were presented under one of three conditions: 

with a natural vocal timbre, a semi-vocal timbre or a non-vocal timbre.   

Pitch information over time and the temporal envelope of the vocal melodies were extracted and 

applied to a sinusoid to create the semi-vocal melodies. Five harmonics were then added, filtered by 2 

formants. The formants values were mean values of F1 and F2 for the vowel /o/ in a soprano (for 

female stimuli) and a bass voice (for male stimuli), according to CSound data base (Vercoe 2005).  

Finally, the non-vocal stimuli were built by superposition of a sinusoid plus 5 decreasing harmonics, 

with a 100ms rise and fall time. In this condition, each note had a fixed pitch and a fixed length of 

750ms. 

All the stimuli were normalized in intensity using Adobe Audition. The semi-vocal stimuli were not 

used in Task 2. Assignment of a melody to a given condition (timbre) was counterbalanced across 

participants in task 1 and in task 2. 

A pilot study was carried out to examine how the three classes of stimuli were perceived. Ten non-

musicians (34±8 yrs; 8 females) were asked to rate to what extent the randomly presented stimuli 

sounded “human” (1: not human at all, 9: totally human). The mean score for vocal, semi-vocal and 

non-vocal melodies was respectively of 8.2, 4.4 and 1 of 9.  Analysis of variance with Humanness 

(Vocal/Semi-vocal/Non-vocal) as within-subject factor revealed a significant humanness main effect 

(F(2,18)=108,86, p<.001). Tukey’s post-hoc tests indicated a significant difference between the three 

conditions (always p<.001). We could then conclude that the semivocal timbre was distinguished from 

the two other timbres, as expected. 
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Image acquisition and analysis 

Images were acquired with a 3-T MRI (Bruker Medspec, Germany) at the fMRI Centre of Marseille. 

The acquisition of the functional T2*-weighted images was done using a gradient echo-planar imaging 

sequence (repetition time=2.4 s, interleaved acquisition, slice thickness=3 mm, no inter-slice gap, 

64×64 matrix of 3×3 mm). A total of 36 interleaved axial slices was acquired covering the entire brain, 

except in some cases the very upper part, or the very lower part of the cerebellum. The first 5 scans of 

each run were discarded. Images were preprocessed using SPM8 (Wellcome Department of Cognitive 

Neurology, University College of London). One anatomical image (T1, voxel dimension=1×1×1 mm) 

was acquired for each subject and normalized to the MNI template. Functional images were 

temporally and spatially realigned, spatially normalized to the normalized anatomical image and 

smoothed using a 8×8×8 mm FWHM Gaussian kernel.  

The statistics were performed with SPM8 using a general linear model employing a boxcar function 

convolved with a hemodynamic response function (for each task separately). High pass filtering 

(cutoff period=128 s) was carried out to reduce artifacts. A fixed effect analysis was first run for each 

participant with a regressor for each experimental condition and six regressors to model the residual 

movements in the singing tasks only. An F contrast was used to model the effect of humanness in Task 

1, while a T test was used in Task 2 and Localizer. Thesecontrasts were then used in two separate  2
nd

-

level random effect analysis.  

The main use of the localizer was to define, for each participant, the coordinates of the peak of the left 

and right motor clusters activated in the contrast Singing>Rest (see Table 1). Because the first aim of 

this study was to test the effect of humanness of a stimulus on motor representations during 

perception, the localizer allowed to define for each subject an independent anatomo-functional region 

to test our hypothesis.  Thus, on the basis of the localizer, a region of interest (ROI) analysis using a 

small volume correction approach (8mm sphere) was carried out, separately for each hemisphere and 

subject. This ROI analysis was performed on the conjunction “Voice>Semi-voice or Semi-voice>Non-

voice” in Task 1 and on the contrast “Voice>Non-voice”. In Task 2, only the Listen trials were 

included, i.e the trials not followed by an effective vocal repetition. 
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Finally, to assess the functional connectivity changes due to the level of sound humanness, we 

employed the psychophysiologic interaction analysis (PPI) as implemented in SPM8 (Friston et al., 

1997). We identified PPI in Task 1 using the right vocal sensorimotor region as the seed region. This 

vocal region was defined as in the ROI analysis, i.e based on the local maximum of the motor cluster 

in the localizer task and using a 8mm radius sphere surrounding it. The timecourse of activity in this 

region (first eigenvariate) was convolved for each participant with our psychological variable of 

interest, the factor humanness (voice minus non-voice). The resulting vector was used as a regressor in 

a subsequent whole-brain analysis. The semi-vocal condition was not included in this analysis. The 

individual contrast images were then used in a 2
nd

-level random effect analysis using a one-sample t-

test to investigate the task-dependant effect (Voice>Non-voice). The contrast was thresholded at 

p<.005 uncorrected (t>3.85). 

 

 

Result (in progress) 

Behavioral data 

Overall accuracy for the melody recognition test in Task 1 was of 80%±15%. 

 

fMRI data  

Listening (Task 1 and 2) 

The « Humanness » contrast did not reveal any suprathreshold clusters in Task 1 neither in Task 2 

(p<.05 FWE).  

Lowering the threshold to p<.005 (uncorrected), with an extent threshold of 5 voxels, we found a 

sensorimotor cluster in the laryngeal/oro-facial zone in each listening condition when contrasted with 

the baseline. Results are illustrated in Figure 1. 
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Figure 1: Activations found in the group analysis for the contrasts between each condition (Voice, 

Non-voice and Semi-voice) and the baseline (p<.005 uncorrected, extent threshold 5 voxels) in Task 1 

(A.) et and Task 2 (B.). 

In task 1, the three perceptual conditions involved the left primary and secondary auditory cortex 
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(BA41, 22 et 38), the right insula (BA 13), the right postcentral gyrus (BA3), the left angular gyrus 

(part of Wernicke’s area, BA 39), the bilateral sub-lobar region and the culmen (cerebellum). Voice 

and non-voice listening activated also the caudate nucleus and the medial and superior frontal gyrus 

(BA9). Non-voice activated additionally the medial frontal gyrus (BA8). 

In task 2, Voice and Nonvoice listening activated the bilateral auditory cortex, the right Supplementary 

Motor Area, insula bilaterally, and the left primary motor cortex. Voice listening enhanced also the 

cerebral blood flow bilaterally in the caudate body and the middle occipital gyrus. 

 

Singing (Localizer task) 

Contrasting the singing condition with the baseline in the localizer task revealed significant bilateral 

activations in the superior temporal gyrus, the medial frontal gyrus, the pre-and postcentral gyrus, the 

posterior lobe of the cerebellum, as well as the right cingulate gyrus, the left lingual/middle occipital 

gyrus, and the left cuneus, as illustrated in Figure 2 (for details see Table 1).  

 

 

Figure 2: Activations found in the group analysis for the contrast Singing>Rest (p<.0005, 

uncorrected). Black circles indicate the peaks of the motor clusters (individual details in Table 2). 
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Cluster Peak Coordinates 
 
 

k T x y Z Lat. Label BA 

644 12.90 
63 -6 3 

R Superior Temporal Gyrus 22 

 9.68 
57 9 -3 

R Superior Temporal Gyrus 22 

 8.44 
60 -21 9 

R Transverse Temporal Gyrus 41 

484 10.27 
6 -3 69 

R Medial Frontal Gyrus 6 

 9.33 
-3 0 54 

L Medial Frontal Gyrus 6 

 7.36 
6 9 45 

R Cingulate Gyrus 24 

684 10.01 
-48 -15 45 

L Postcentral Gyrus 3 

 9.68 
-54 -15 3 

L Superior Temporal Gyrus 22 

 7.10 
-48 -33 9 

L Superior Temporal Gyrus 41 

323 9.15 
39 -66 -24 

R Cerebellum  

297 7.53 
27 -75 -18 

L Cerebellum  

 6.50 
18 -72 -18 

L Lingual Gyrus 18 

94 6.63 
-24 -78 -21 

R Precentral Gyrus 4 

 6.55 
-39 -72 -18 

R Precentral Gyrus 4 

 5.09 
-18 -90 -9 

R Precentral Gyrus 6 

51 6.37 
54 -6 48 

L Middle Occipital Gyrus 18 

 5.40 
42 -15 39 

L Cuneus 19 

 

Table 1: Cluster sizes and T-values, MNI coordinates, anatomical labels and Brodmann labels of the 

local maximum for each suprathreshold cluster. p values < 0.0005 uncorrected, t-value>5.40. 
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Participant  Left Right 

3 [-51,-3,48] [54 0 48] 

5 [-51, -15, 57] [51, -6, 54] 

6 [-51,-12,45] [60,-3,45] 

7 [-42,-15,45] [48, -3, 39] 

8 [-54 -12 42] [60,-6,39] 

9 [-54,-12,57] [54, -6, 54] 

10 [-60,-9,45] [48,-15,45] 

11 [-60,0,45] [60,-12,51] 

12 [-57,-9,48] [60,-9,48] 

13 [-48,-15,60] [48,-12,54] 

14 [-39 -15 48] [48 -9 54] 

15 [-57,-9,48] [57,-6,45] 

16 [-45, -12, 36] [45, -9, 36] 

17 [-45, 0, 57] [54, -12, 54] 

18 [-51, -18, 54] [51, -9, 57] 

Mean [-51, -10, 49] [53, -8, 48]  

SD [6, 6, 7] [5, 4, 7]  

 

Table 2 : MNI coordinates of the maximum peaks of activation in the motor cortex during Singing, 

used to define the ROI in each participant. SD: Standard deviation 

 

ROI analysis 

As the group analysis at the whole-brain level was not sensitive enough to reveal any Humanness 

effect, we conducted a ROI analysis. We used the maxima of the sensorimotor clusters in the Singing 

contrast of the localizer task to define the individual ROI applied to the perception contrasts in Task 1 

and 2 (Voice minus baseline, Semi-voice minus baseline, Non-voice minus baseline). We limited 

search for significant voxels to spheres with a 8-mm radius centred on this motor maxima. We 

performed a one-way repeated-measures ANOVA on the T-values of the peaks found in the individual 

ROI for each contrast.  

In task 1, we found no significant difference between activity in the vocal, semi-vocal and non-vocal 

conditions in the left  motor ROI (F(2,28)=2,5, p=0,1), but a significant humanness effect in the right 
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ROI (F(2,28)=4.36, p=.02). Activity in the ROI was stronger in the vocal condition compared to the 

semi-vocal and the non-vocal condition (voice vs semi-voice: p=.049, semi-voice vs non-voice: p=.99, 

voice vs non-voice: p=.036 according to a post-hoc Tukey test). 

 

Figure 3 : Humanness effect in the right vocal sensorimotor ROI in task 1 (left side) and task 2 (right 

side). Error bars indicate the standard-error. 

In task 2, results were similar, with no significant humanness effect in the left motor ROI 

(F(1,14)=0.22, p=.65), but a significant humanness effect in the right ROI (F(1,14)=8.98, p=.010), 

with a stronger activity in the vocal than in the non-vocal condition. 

 

PPI analysis 

When voice stimuli were presented, PPI analysis in Task 1 (see Table 3) showed an increase in 

connectivity between the right vocal motor cortex and, in the left hemisphere, the posterior cingulate 

cortex, the primary auditory cortex, the area Spt at the parietal-temporal boundary and the substantia 

nigra, as well as BA8 in the superior frontal gyrus in the right hemisphere. 

Our hypothesis that the interaction between sensorimotor areas and auditory areas could be modulated 

by the voice humanness factor was thus validated for the right motor ROI, but this effect was quite 

subtle (statistical threshold of p=.005). 
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coordinates T Label 

[-24,-63,24] 5.59 L Posterior Cingulate (BA31) 

[-9,-12,-18] 4.24 L midbrain, Substantia Nigra 

[-45,-36,3] 3.9 L Superior Temporal Gyrus (BA41) 

[6,51,39] 3.83 R Superior Frontal Gyrus (BA8) 

[-48,-33,24] 3.77 L Posterior Planum Temporale 
 

Table 3 : MNI coordinates of the peaks in the PPI contrast; P<.005 uncorrected.  

Discussion (in progress) 

In this study we used both a ROI and connectivity approach to investigate the role of motor 

representations in singing perception and their link with auditory processing. At this aim subjects 

performed a singing task (Localizer) that allowed defining for each subject the motor regions directly 

involved in singing. Then, we used this region to test our hypothesis during two listening contexts 

wherein participants were sporadically asked either to discriminate (Task 1) or to sing back (Task 2). 

Most importantly, we systematically manipulated the level of humanness of auditory stimuli to see 

whether this factor would influence the involvement of a motor network. Results showed that (a) the 

center of the cluster activated in the right sensorimotor cortex during singing was also activated during 

singing-voice listening, (b) voice listening engendered a greater activation than listening to a non-

human timbre, and (c) the connectivity of an audiomotor network involving primary motor and 

auditory regions was stronger when participants listened to human sounds compared to non-human 

sounds. 

The peaks in the motor cortex reported in Table 2 are consistent with other reports for oro-facial 

movements or vocalization. They are (on average) 1 cm posterior to the dorsolateral peak reported 

during glottal stop production by Brown et al. (2008), and 1cm more ventral than the vocalization peak 

reported by Grabski et al. (submitted). They are less than 7 mm apart from the lips and jaws 

coordinates according to Grabski et al. (2009) and from the oro-facial zone found to respond to 

auditory emotion perception in Warren et al. (2006) and Banissy et al. (2010). Most importantly, 

results of tasks 1 and 2 show that the very same sensorimotor regions are also involved in vocalization 

perception, even when the stimulus does not contain any clear articulatory movement typical of 
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speech. This confirms and extends the previous finding of Schön et al. (2010) that the perception of 

sung vocalizations on a syllable involves the oro-facial sensorimotor cortex to a greater extent than 

speech perception. This vocal region seems thus to be (a) consistently responsive to voice perception 

and production and (b) more responsive to singing perception compared to speech perception.  

The first aim of this study was to test a possible effect of sound humanness on the strength of the 

motor activity during perception. This was indeed the case over right vocal motor regions. In other 

words, hearing a (human) singing voice involves more strongly the sensorimotor system than hearing 

the same melody played with a non-human timbre. Nonetheless this does not imply that the 

sensorimotor system is not at all activated during non-human sound perception. In fact, the 

sensorimotor system seems to be at work with both human and non-human sounds, but quantitatively 

more for voice, thus suggesting an advantage for the latter. In the same way, greater motor activity for 

biological movement observation compared to non-biological stimuli have been demonstrated several 

times in the visual domain (Tai et al. 2004, Kessler et al. 2006, Ulloa and Pineda 2007). This human 

bias could be due to an easier matching between the stimulus and the personal motor representations 

of the observer, as the movement is recognized as biologically possible. We propose that the same 

phenomenon may occur during the perception of a melody. In our study, the melody had to be 

encoded for subsequent recognition or production, and motor representations may be involved, 

whatever the timbre, in the integration process. However, if the sound is a human-produced sound, 

motor representations may be more automatically activated and thus facilitate sound processing. This 

“special” processing for voice is supported by behavioral data. Weiss et al. (2012) recently showed 

that sung melodies are better recognized because they are better encoded than instrumental melodies. 

A faster auditory processing for voice has been demonstrated by Agus and Pressnitzer (2010). Lastly, 

it also seems that singing after a vocal model is easier than singing after a non-vocal one (Watts & 

Hall 2008) and this is particularly evident in a poor singers population (Lévêque et al. 2012).
1
  

In the present study, further support is brought by the PPI analysis, showing that, compared to non-

                                                           
1
 Acoustical analyses based on the audio recordings from the present study will also be undertaken in order to 

test for a humanness effect on vocal accuracy. 
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human sounds, listening to a human voice increases the connectivity between the right sensorimotor 

cortex (our seed region), the left primary auditory cortex, and the left area Spt. This network of three 

areas is consistent with the dorsal auditory path described by Hickok et Poppel (2004, 2007), except 

that the authors mention the premotor and not the sensorimotor cortex. However a large number of 

publications also report activity in the primary motor or sensorimotor cortex during action observation 

(Pineda 2008, Kilner and Frith 2007, Dushanova et Donoghue 2010) and listening (Caetano et al. 

2007). This result suggests that the dorsal path of audiovocal integration is more strongly recruited for 

voice than for a non-vocal sound.  Although PPI analysis does not allow to draw causal inferences on 

the connectivity, it is likely that connections between motor and auditory regions are mediated by area 

Spt (Hickok et al. 2003, 2007) and are bi-directional: auditory and vocal sensorimotor representations 

mutually shape each other (Schwartz et al. 2012).  

Finally, it is interesting to note that the semi-vocal timbre used in Task 1 and composed of a natural 

voice enveloppe, natural pitch variations and of the first two formants of the vowel /o/ was not 

associated with the same level of motor activity than voice, but was closer to the non-vocal timbre. 

This result suggests that the stronger motor activity in voice perception was not directly due to the 

sound formantic structure or to voice-specific temporal characteristics, but rather to the holistic set of 

spectro-temporal features that makes a sound sounding human. 

While the covert rehearsal hypothesis cannot be totally excluded even in task 1, the above 

interpretation is not conflicting with a conscious or semi-conscious strategy from the participants 

based on covert shadowing of the melodies. Indeed, a rehearsal hypothesis would not explain the 

greater sensorimotor activation for voice compared to non-vocal timbres. 

To conclude, the present study suggests that, despite the lack of clear articulatory information, 

singing-voice perception is associated to an activity of the sensorimotor regions. Unlike the claim of 

the motor theory for speech perception (Mattingly and Liberman 1988) that speech is special, motor 

activity in perception could be linked to a similar perceptuo-motor integration mechanism in speech, 

singing-voice listening, and action observation. Most importantly, we showed that this mechanism is 
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sensitive to the humanness of the stimuli, possibly facilitating the matching between perceptual and 

motor representations and the emergence of a more precise percept.  
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6. DISCUSSION GÉNÉRALE



Discussion générale

Rappelons tout d'abord les hypothèses de travail présentées dans la section � Pro-

blématique � :

- La perception de la voix chantée induit chez l'auditeur une activation des schémas

moteurs liés à la phonation.

- Cette activité motrice vocale n'est pas ou peu présente pour des sons musicaux non

produits par un humain.

- Elle est partie prenante du traitement perceptif, c'est-à-dire qu'elle a un impact

fonctionnel.

Avant de confronter ces hypothèses avec les résultats obtenus et d'en évaluer la

portée, un point méthodologique est discuté.

6.1 E�ets acoustiques et e�ets moteurs

Une problématique à la fois pratique et théorique s'est posée à nous dans la

conception des protocoles expérimentaux : quel stimulus contrôle opposer à la voix

pour évaluer la spéci�cité de nos e�ets ? Un stimulus contrôle idéal devrait être un son

aussi familier que la voix, et présenter les mêmes caractéristiques spectro-temporales,

sans pour autant être reconnu comme une voix. Il est évident qu'un tel son n'existe

pas.

Premièrement, il est di�cile de trouver un son qui puisse égaler la voix en termes

de familiarité auditive, si ce n'est en travaillant avec des musiciens professionnels :

on pourrait dans ce cas comparer perception de la voix et perception de l'instrument

auquel l'exposition est intensive. Pour nos questions, travailler avec une population

de musicien aurait ajouté une source de confusion car l'écoute d'un instrument qu'on

pratique peut susciter des activations motrices, notamment des représentations de la

main (Haueisen & Knosche, 2001). Nous avons justement évité ce cas en n'utilisant

pas de stimulus évoquant directement un instrument de musique.

Deuxièmement, pour créer des sons contrôles avec des caractéristiques spatio-

temporelles proches de la voix, il ne nous était pas possible d'utiliser les solutions

rapportées dans la littérature où la fréquence fondamentale disparait ou perd en
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saillance, car la perception de la hauteur du son était cruciale dans nos protocoles.

Le brouillage de phase et/ou d'amplitude (Gazzola et al. 2006, Belin et al. 2002) ou

encore la rotation spectrale (Warren et al. 2006) étaient donc exclus.

Nous avons donc exploré di�érentes possibilités dans cette thèse : utiliser une

synthèse de voix grossière, venant d'un logiciel de composition musicale (article 1),

partir d'une voix naturelle et distordre le son par saturation (articles 2 et 3), utiliser

un son complexe de synthèse, avec 3 harmoniques décroissants (article 4), et en�n

créer un son semi-vocal en ajoutant la variabilité naturelle de la fréquence fonda-

mentale, l'enveloppe spatio-temporelle et des formants de voix naturelle à un son

complexe basé sur une sinusoide (article 5 tâche 1).

Un problème avec ce dernier timbre qui n'était ni tout-à-fait vocal ni tout-à-

fait synthétique est qu'il n'est prototypique d'aucune catégorie, et qu'à ce titre il

pourrait être traité di�éremment. Lattner et al. (2005) ont par exemple trouvé que

les sons de voix les moins prototypiques modulaient l'activation du gyrus temporal

supérieur antérieur droit. Comme on sait que la parole moins clairement perçue est

susceptible d'induire plus d'activité motrice, utiliser un stimulus peu prototypique

peut avoir des conséquences sur l'intégration sensorimotrice di�ciles à anticiper et

mesurer. Une solution intéressante serait d'utiliser des sons ambigus dont on peut

faire basculer la perception vers une catégorie ou une autre : par exemple informer

un groupe de sujets qu'ils vont entendre des sons de trompette et un autre groupe

des sons de voix, et présenter aux deux groupes des sons de voix dont l'attaque

est enlevée ou autre manipulation qui laisse les deux interprétations possibles. Le

contrôle acoustique serait évidemment parfait ; il su�rait donc de trouver une illusion

auditive su�samment e�cace.

On peut aussi se demander quels traits acoustiques de la voix permettent de

l'identi�er comme voix, et adopter une démarche plus analytique. Agus et al. (2010)

ont créé par morphing des sons de percussion ayant soit les caractéristiques tem-

porelles soit les caractéristiques spectrales d'une voix, et ont mesuré les temps de

réaction de participants dans une tâche de reconnaissance de sons. Ces sons n'ont

pas été traités plus rapidement que des sons de percussion, et aucun de ces deux

sons n'a été traité de façon aussi rapide que les sons de voix naturelle. Les auteurs
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concluent que c'est l'ensemble des caractéristiques spectrales et temporelles qui sont

nécessaires pour que le son soit reconnu comme une voix et béné�cie d'un traitement

privilégié.

6.2 Hypothèse 1 : Des activations motrices en voix chantée

Notre étude EEG a révélé une activité sensorimotrice précoce pendant l'écoute

d'une voix chantée. Cette activité sensorimotrice était indiquée par la suppression

des rythmes alpha et mu, un phénomène connu pour être associé à l'exécution, à la

préparation et à l'observation du mouvement. La tâche consistait en des répétitions

de mélodies, mais nous trouvons que l'activité sensorimotrice observée pendant la

phase d'écoute du modèle est nettement plus précoce qu'une préparation motrice

typique puisque la suppression des rythmes commence environ 4 secondes avant le

signal de chanter. On retrouve cette activité sensorimotrice dans les deux tâches

du protocole IRMf, une tâche impliquant également une perception tournée vers

la production, mais l'autre simplement l'écoute de mélodies en vue d'un test de

reconnaissance. Si on contraste la condition de perception des mélodies chantées

avec la ligne de base dans l'analyse de groupe, on observe dans les deux tâches un

cluster dans le cortex sensorimoteur avec un avantage à droite dans la tâche 1 et

à gauche 1 dans la tâche 2 (article 5, �gure 1), bien que ces clusters soient de très

petite taille à un seuil de 0.001 non-corrigé.

Ces deux études valident donc bien notre hypothèse principale : l'écoute d'une

voix chantée est associée à une activité du système moteur, que la tâche soit tournée

vers la production ou la mémorisation. Cette activité demeure cependant relative-

ment subtile.

1. Cette di�érence de latéralisation est vraisemblablement due à la tâche, puisque les

stimuli étaient eux strictement identiques. Il est en e�et possible que la tâche entraine

un traitement mélodique plus global quand il s'agit d'écouter pour reconnaitre, et plus

local quand il s'agit d'écouter pour répéter. Or le traitement global a été associé plutôt à

l'hémisphère droit et le traitement global plutôt à l'hémisphère gauche (par exemple Liégeois-

Chauvel et al. 1998).
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6.3 Hypothèse 2 : Un e�et du caractère humain

Nous avions fait l'hypothèse que cette activation motrice en perception serait

spéci�que aux stimulis chantés, ou en tout cas supérieure pour les stimuli chantés

par rapport aux stimuli non-vocaux. C'est bien ce que nous avons observé, d'une

part en neuroimagerie, d'autre part au niveau comportemental.

Dans l'analyse dynamique des rythmes EEG, il est clair que la suppression de

mu et beta se fait plus tardivement pendant l'écoute des mélodies non-vocales. On

peut penser que l'activité sensorimotrice tardive correspond à une simple préparation

motrice en vue de la répétition. Mais nos données d'IRMf suggèrent qu'il y a une

activité du cortex sensorimoteur en perception de mélodies non-vocales même quand

il n'y a pas de réponse vocale à préparer (article 5, tâche 1). L'activité sensorimotrice

serait donc présente à l'écoute des mélodies, quelque soit leur timbre et qu'il y ait

production ou non ; elle serait simplement plus faible pour les timbres non-vocaux.

L'analyse en région d'intérêt dans l'étude par IRMf con�rme cet avantage pour la

voix, mais dans le cortex sensorimoteur droit seulement. En�n l'analyse de connec-

tivité nous montre également que le caractère humain des stimuli fait augmenter

les interactions entre le système moteur (à droite) et la voie dorsale à gauche, no-

tamment l'aire auditive primaire et l'aire Spt (Hickok et al. 2003) à la jonction

pariéto-temporale (voir section II.6.6).

A côté de ces données en neuroimagerie, les études comportementales indiquent

elles aussi un avantage pour la voix : les stimuli de voix chantée naturelle sont plus

facilement répétés par les mauvais chanteurs et plus rapidement catégorisés que des

sons non-vocaux.

Un de nos buts était de lier l'avantage comportemental pour la voix à la plus

grande activation du système moteur en perception, l'hypothèse sous-jacente étant

que la voix est traitée de façon privilégiée car elle facilite l'accès à des représentations

motrices. L'idéal aurait donc été de montrer une corrélation entre une amélioration

de la justesse pour les modèles vocaux et l'augmentation d'activité du cortex sen-

sorimoteur. Cette corrélation ne s'est pas révélée signi�cative dans l'étude EEG,

probablement en raison du nombre trop faible de participants mauvais chanteurs,
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chez qui l'avantage pour les modèles vocaux est le plus clair. Mais l'analyse des pro-

ductions des sujets nous fournit quand même une ébauche de résultat dans ce sens

puisque les 4 participants qui ont chanté faux (plus de 100 cents d'écart au modèle

en moyenne) voient leur justesse vocale s'améliorer avec les modèles vocaux par rap-

port aux non-vocaux (résultat non présenté dans l'article). Ces participants mauvais

chanteurs sont aussi ceux qui ont eu la plus forte activité sensorimotrice pour la voix.

On a donc la tendance désirée. Pour la con�rmer, cette étude EEG pourrait être ré-

pliquée avec uniquement des sujets mauvais chanteurs. Quant à l'étude en IRMf, les

analyses acoustiques des performances vocales sont encore en cours.

Cet e�et d'humanité du son (voix/non-voix) reste cependant relativement subtil.

D'abord, la di�érence d'activation du cortex sensorimoteur n'est pas assez forte

pour apparaitre dans l'analyse de groupe incluant tout le cerveau avec seuil cor-

rigé. Cela explique probablement pourquoi les publications précédentes décrivant les

corrélats cérébraux de la perception de la voix n'ont jamais mentionné de cluster

sensorimoteur (notamment Belin et al. 2000 dans Nature ou Gervais et al. 2004,

etc.). Ils rapportent en e�et les résultats après soustraction des sons non-vocaux

(sons environnementaux ou animaux, voix brouillées ou �ltrées) aux sons de voix.

Dans l'article 2 nous nous intéressons à l'hypothèse un peu plus large que les sons

productibles sont traités plus rapidement que les sons non-productibles, un e�et qui

s'avère également peu évident. Nous avions postulé que les hommes traiteraient plus

rapidement les sons produits par un homme, et réciproquement pour les femmes,

mais cette hypothèse n'est pas véri�ée par nos données puisque nous trouvons un

avantage pour la voix de femme quel que soit le genre de l'auditeur. Nous avions

aussi fait l'hypothèse que les sons qui sont dans la tessiture personnelle des sujets

seraient traités plus rapidement que les sons hors tessiture (analyse qui n'est pas

présentée dans l'article), mais nous n'avons trouvé aucune di�érence signi�cative

entre notes chantables et non-chantables par les participants. Le seul e�et signi�catif

dans l'article 2 est donc le traitement plus rapide des sons de voix par rapport à des

sons distordus. En revanche cet e�et est robuste et relativement important, surtout

avec les voix de femme (environ 80ms de moins pour répondre aux stimuli de voix

naturelle par rapport aux stimuli de voix distordue, e�et présent chez 75% de notre
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population). Nous le répliquons dans la ligne de base de l'expérience de SMT si

on rassemble les participants des deux groupes (ANOVA à mesures répétées sur les

temps de réaction de l'ensemble des participants : F(1,20)=5,86, p=,025 avec 33ms de

temps en moins pour la voix). Agus et collaborateurs (2010) rapportent un avantage

similaire pour la voix sur le temps de traitement. Les hypothèses � non-motrices �

pouvant expliquer cet e�et sont discutées au point 6.6 de la discussion.

6.4 Hypothèse 3 : Rôle du système moteur en perception de la

voix

Dans notre étude de SMT, le raisonnement est le suivant : Si inhiber la re-

présentation motrice/prémotrice du larynx par stimulation magnétique ralentit le

traitement des sons de voix, alors cette zone est bien impliquée fonctionnellement

dans le traitement perceptif de la voix. Nous trouvons un pro�l de résultat ambigu

puisqu'après stimulation de l'aire du larynx, les participants deviennent plus rapides

pour la catégorisation des sons non-vocaux, au lieu de devenir plus lents pour les

sons vocaux. Une étude complémentaire serait nécessaire pour tester l'interprétation

proposée dans l'article 3 : un possible e�et général de facilitation motrice, avec une

facilitation moindre pour la voix. Les e�ets des protocoles de stimulation ne sont

en e�et pas toujours facilement prédits, avec pour certaines tâches ou contextes un

e�et de facilitation et pour d'autres un e�et d'interférence. Banissy et al. (2010)

qui utilisent le même protocole que nous (dans le même laboratoire) pour tester la

perception auditive des émotions trouvent un e�et d'interférence dans une tâche de

discrimination et une tendance vers un e�et de facilitation dans une tâche d'iden-

ti�cation avec les mêmes paramètres et sites de stimulation. Voir aussi Genther et

al. (2008) qui montrent que les deux e�ets sont possibles avec une stimulation cTBS

de 300 pulses. Nos données SMT mériteraient donc d'être complétées, mais en l'état

elles pointent plutôt dans le sens de notre hypothèse : le temps de réaction pour

traiter les sons devient plus long pour la voix naturelle que pour la voix distordue

après stimulation de l'aire du larynx. L'aire du larynx serait donc bien impliquée

fonctionnellement dans le traitement de la voix.
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Un deuxième indice de cette implication fonctionnelle est notre analyse de connec-

tivité en IRMf. Nous montrons que l'activité du système moteur (cluster sensorimo-

teur droit) est sensible au timbre humain ou non-humain des mélodies. En particulier,

l'écoute des mélodies chantées augmente la connectivité entre le cortex sensorimoteur

et la voie dorsale. Ce résultat est cohérent avec l'hypothèse d'un rôle d'intégration

audiovocale joué par la voie dorsale. La section 6.6 discute ce point plus amplement.

L'ensemble de nos résultats suggère donc que le système moteur fait partie in-

tégrante du processus de traitement perceptif du son. Un pas nous reste à franchir

pour lier les études comportementales et les études de neuroimagerie et a�rmer ainsi

que la plus forte activation du système moteur en perception de la voix est la cause

de la facilitation du traitement perceptif et plani�cation motrice du geste imitatif.

Kessler et al. (2006) ont mené une démarche similaire avec l'observation d'actions, en

montrant en MEG que l'imitation plus rapide des stimuli biologiques par rapport aux

stimuli non-biologiques était liée à l'activité du système miroir, cortex sensorimoteur

inclus.

On peut regretter que la situation d'écoute passive pure n'ait pas été testée. Une

absence d'activité du système moteur en situation passive signi�erait que c'est parce

qu'il y a une action à e�ectuer sur le son que le système moteur est activé. Une telle

observation soutiendrait l'idée que le système moteur est une aide et ne s'active que

si nécessaire.

6.5 Le cas des mauvais chanteurs

Les mauvais chanteurs sont ceux qui ont le plus béné�cié d'un modèle vocal dans

la tâche de répétition de notes isolées (article 1). Nous avons envisagé que l'e�et

de la voix soit absent chez les bons chanteurs soit à cause d'un e�et plafond soit

à cause d'un processus de traitement di�érent. Nous avons tenté de contourner le

problème du plafond dans les performances en faisant une deuxième étude auprès

d'adultes non-musiciens (données non publiées), avec une tâche de répétition de notes

isolées administrée sous pression temporelle, c'est-à-dire avec un tempo élevé dans la

présentation des notes à répéter. Mais les résultats ont été mitigés puisque les bons
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chanteurs ont montré une tendance à chanter plus juste avec un modèle vocal, sans

que l'e�et ne soit franc.

La corrélation EEG/comportement que nous présentons dans l'étude EEG va

plutôt dans le sens d'une di�érence de traitement perceptif entre bons et mau-

vais chanteurs. Nous trouvons en e�et que les plus mauvais chanteurs ont une plus

grande réponse des rythmes sensorimoteurs à l'écoute de la voix par rapport aux

mélodies synthétiques. Nous pouvons spéculer que les mauvais chanteurs, pour qui

la tâche de répétition de mélodies est di�cile, sont portés à utiliser les indices mo-

teurs/cinétiques associés aux sons humains. Ils sollicitent donc particulièrement leurs

représentations motrices pour traiter l'information auditive. Par contraste, les bons

chanteurs peuvent se contenter d'un traitement acoustique pur du son, basé essentiel-

lement sur l'extraction de la fréquence fondamentale, avec une plani�cation motrice

plus tardive du geste vocal imitatif.

Des analyses acoustiques préliminaires issues de l'étude en IRMf (non présentées

dans l'article 5) viennent con�rmer cette hypothèse. Un jury de deux musiciens, avec

plus de 15 ans de formation et pratique du piano en semi-professionnel, ont évalué

indépendamment le début de � la Marseillaise � et � Au clair de la lune � chantés

par les participant dans le scanner et ont attribué à ces deux performances une note

globale de justesse (voir annexe C). Les 5 plus mauvais chanteurs ont été rassem-

blés et comparés aux 10 � bons � chanteurs. Pour cela, nous avons réalisé un test

t pour échantillons indépendants dans SPM8 en comparant le contraste voix>non-

voix pour les � mauvais chanteurs � versus le même contraste chez les � bons � dans

la tâche 1 du protocole IRMf. Dans le contraste mauvais chanteurs > bons chan-

teurs, on obtient un petit cluster prémoteur (BA6, gyrus frontal moyen), à gauche,

en seuillant à p<0.001 (non-corrigé) et, étonnamment, pas de cluster dans les régions

auditives (voir annexe C). A l'inverse, le contraste bons chanteurs > mauvais chan-

teurs ne révèle pas de cluster pré ou sensorimoteur, mais un cluster temporal (aire

auditive primaire). Ces données confortent doublement notre hypothèse : d'une part

les mauvais chanteurs sont ceux qui ont le plus fort � e�et de la voix � sur le cortex

prémoteur, d'autre part les bons chanteurs montrent, eux, un e�et acoustique, lié au

traitement auditif du timbre.
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Les mauvais chanteurs semblent donc avoir une plus forte activité motrice en per-

ception de la voix que les bons chanteurs. Pourquoi cette augmentation d'activation,

alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire à un dé�cit ?

Pfordresher et Mantell (2009, 2011) proposent que les défauts de justesse vien-

draient d'un dé�cit d'intégration sensorimotrice. Les individus qui présentent un

défaut de justesse chantée auraient un trouble général de l'imitation vocale. L' � in-

tention � est correcte, les capacités perceptives et le contrôle moteur vocal sont in-

tacts, mais il y a défaillance dans le passage de la perception à la production. Plus

précisément, cette défaillance concernerait la génération du modèle inverse (Pfor-

dresher 2011) qui permet de plani�er un geste moteur à partir de la prévision de

ses conséquences sensorielles. Hutchins et Peretz (2012) font un lien entre cette hy-

pothèse et la sensibilité au timbre du modèle. Les mauvais chanteurs auraient du

mal à re-coder les informations de hauteur extraites d'un stimulus pour les obtenir

avec leur propre voix, c'est-à-dire passer d'un timbre à un autre avec pour objectif

de maintenir la hauteur identique à la cible (voir le point 6.6 pour un modèle qui

intègre ces propositions).

S'il y a un dé�cit sensorimoteur comme ces auteurs le proposent, pourquoi

observe-t-on une augmentation de l'activité motrice en perception ? Nous propo-

sons quelques éléments de réponse qui montrent que les hypothèses de Pfordresher

et de Hutchins ne sont pas incompatibles avec nos données.

- On sait que l'expertise n'entraîne pas toujours une augmentation des réponses

hémodynamiques observées en IRMf dans le réseau cortical d'intérêt ; elle entraîne

parfois au contraire une réduction du nombre de neurones recrutés pour accomplir

la tâche. L'entraînement peut ainsi diminuer les ressources nécessaires pour mener

à bien le même processus cognitif (par exemple Hund-Georgiadis et von Cramon,

1999). La réciproque est que le manque de maîtrise peut donc théoriquement se

traduire par des activations supérieures dans certaines zones.

- L'expertise peut aussi amener les chanteurs à utiliser un autre codage ou une

autre voie de traitement des stimuli. Comme nous l'avons proposé plus haut, des

chanteurs dont les associations audiomotrices sont mieux formées pourraient ne pas

avoir besoin du système moteur pendant la phase d'encodage du stimulus. Prenons
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l'exemple extrême d'un musicien ayant l'oreille absolue : pour e�ectuer la tâche

de répétition de notes, il pourrait simplement encoder les hauteurs sous la forme

abstraite du nom des notes. Un musicien expérimenté pourrait aussi encoder la taille

des intervalles.

- La tâche de répétition de notes est une situation de di�culté pour les mauvais

chanteurs, par dé�nition. Or d'après la littérature sur la perception de la parole (voir

section 4.2 de la partie théorique), les contextes où la perception est di�cile favori-

seraient une activité motrice. Le système moteur représenterait une source d'infor-

mations supplémentaires utile dans les contextes de perception bruitée par exemple,

informations intégrées aux informations sensorielles, sous le contrôle d'aires de plus

haut niveau. De même, selon Hickok et Poeppel (2004, 2007), la voie dorsale serait

principalement utilisée en contexte d'apprentissage, et notamment chez l'enfant. Les

mauvais chanteurs, dont les associations audiomotrices sont fragiles comme celles

de l'enfant qui apprend à chanter, se trouveraient donc dans ce cas d'utilisation

privilégiée de la voie dorsale.

Les mauvais chanteurs peuvent donc présenter un dé�cit de l'intégration sen-

sorimotrice, en ce qu'ils transforment di�cilement une cible sonore en programme

moteur. Cela n'est pas contradictoire avec une augmentation de l'activité motrice en

perception si l'on considère que le système moteur est une ressource supplémentaire

à laquelle ils font appel.

6.6 Un modèle d'intégration audiovocale

Pour une tâche de répétition de note, un modèle de travail simple, prenant en

compte un certain nombre de données de la littérature et nos données, pourrait être

celui de la �gure 6.1.

Le son est d'abord traité par les aires auditives primaires et secondaires, avec pour

but principal d'extraire la composante d'intérêt pour la tâche : la hauteur. Une trace

sonore est gardée en mémoire. Les informations sont ensuite envoyées au système

moteur (par le biais de l'aire Spt). Le système moteur produit un modèle inverse,

c'est-à-dire un modèle des mouvements du conduit vocal pouvant générer la cible
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Fig. 6.1: Modèle illustrant le processus d'une répétition de note

reçue en entrée (voir Hickok et al. 2011, Pfordresher 2011). Ce modèle inverse aide

à la plani�cation de l'action, ici le geste vocal imitatif, qui est ensuite implémenté.

Avant d'être implémenté, une boucle audiomotrice travaille à a�ner le contrôle de

l'action en améliorant ce modèle inverse. Les conséquences sensorielles de ce modèle

de motricité phonatoire sont prédites, c'est-à-dire le son qui sera généré si le modèle

phonatoire est implémenté. Cette prédiction, qui correspond au modèle forward, est

comparée au son cible gardé en mémoire. S'il y a un écart important entre cible et

son prévu, il faut ajuster le plan moteur, fournir un modèle inverse plus adapté. De

même, pendant l'exécution de l'action vocale, un feed-back aussi bien sonore que

kinesthésique fournit de nouvelles informations à comparer à la cible : le son produit

est-il bien similaire à la cible ? la con�guration du système de phonation prévue

donne-t-elle la sortie sonore prévue ? On voit donc que système moteur et auditif

sont en interaction constante, pendant la plani�cation comme pendant l'exécution

de l'action vocale, pour que les représentations sonores, motrices et les associations

sensorimotrices entre les deux soient toujours mieux ajustées.

Un tel modèle est compatible avec, d'une part l'avantage de traitement en faveur

de la voix et, d'autre part l'e�et (inversé) de l'expertise que nous rapportons.
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Nous avons tout d'abord montré expérimentalement que la voix est plus facile

à imiter qu'un son musical non vocal. Comme le suggère Pfordresher (2011), on se

trouve là avec un type de stimulus qui diminue l'écart entre la cible et les consé-

quences sonores prévisibles de l'acte d'imitation. Comme le son cible et la sortie

sonore vont partager de nombreuses caractéristiques (structure formantique, dérou-

lement temporel global, etc.), la génération du modèle interne et la comparaison entre

sortie et cible sont plus faciles. Au total, la boucle audiovocale est plus e�cace : le

son est donc mieux imité.

Parallèlement, nous avons trouvé que la voix suscite une activation sensorimotrice

plus forte que des sons non-vocaux. On peut imaginer que cette activation plus forte

est due à l'activation de représentations motrices / d'un modèle inverse plus complet.

La production et la perception de la voix sont des processus hautement fréquents,

et l'association audiovocale qui se forme dans le temps est solide. La perception de

la voix sollicite donc ces fortes associations audiovocales, et béné�cie de modèles

inverses et de modèles forward plus performants que d'autres sons.

Nous avons également montré que les mauvais chanteurs ont une activité motrice

plus forte en perception de la voix que les bons chanteurs. Pour reprendre nos propos

de la section 6.5 à la lumière ce modèle, nous pourrions dire que les bons chanteurs

sont capables de former un modèle inverse à partir de cibles très éloignées de leurs

productions possibles. Les mauvais chanteurs sont donc ceux qui béné�cient le plus

de la réduction de l'écart cible/sortie sonore attendue.

Nous sommes pour l'instant restés dans le cadre d'une tâche d'imitation. Si ce

n'est pas pour préparer une production, pourquoi trouvons-nous une activité motrice

dans un contexte d'écoute pour discriminer ou mémoriser ? Une hypothèse suggérée

par Hickok et Poeppel (2011) est que les systèmes de représentations motrices et

sensoriels sont constamment en apprentissage. C'est en écoutant la parole des autres

que nous apprenons à parler. De même tout stimulus sonore est une source d'appren-

tissage qui à terme module la production (et la perception).

Quant aux substrats physiologiques de cette voie audiomotrice, l'analyse de

connectivité dans notre étude IRMf concorde relativement bien avec les propositions
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de Hickok et Poeppel (2004, 2007, 2011). Notre analyse PPI de la tâche d'écoute et

mémorisation de mélodies montre que le cortex sensorimoteur droit a des interac-

tions renforcées avec l'aire auditive primaire et l'aire Spt à gauche pour les stimuli de

voix. Cet ensemble de 3 aires est cohérent avec la voie dorsale décrite par Hickok et

Poeppel (2007), qui va des aires auditives au cortex prémoteur en passant par l'aire

Spt, à l'exception que :

- Nous trouvons que c'est le cortex sensorimoteur et non prémoteur qui est prin-

cipalement activé en perception de la voix dans nos 2 tâches (voir article 5). De nom-

breuses publications suggèrent depuis peu que le cortex sensorimoteur ou en tout cas

M1 participe en e�et aux processus liant la perception à l'action (voir Pineda 2008 ou

encore Kilner and Frith 2007 pour des revues, et Dushanova et Donoghue 2010 pour

une preuve de neurones miroirs dans le cortex moteur primaire chez le singe). Ce-

pendant les interactions audiomotrices passent vraisemblablement aussi par le cortex

prémoteur, M1 n'ayant quasiment pas de connexions directes avec le gyrus temporal

supérieur. Dans nos données, le cortex prémoteur dorsolatéral apparait bien sur nos

cartes statistiques des contraste Stimulus>baseline à condition de seuiller plus bas

que les seuils présentés dans l'article. L'aire motrice supplémentaire est, elle, signi-

�cativement activée à gauche dans la tâche 2 à un seuil de p<0,001 non-corrigé. Le

cortex prémoteur est donc présent dans nos données mais plus faiblement activé que

le cortex sensorimoteur. Notons également que c'est l'activation du cortex prémoteur

(gauche) en perception de la voix qui est spéci�que aux mauvais chanteurs, d'après

notre analyse complémentaire (annexe C).

- La voie dorsale est décrite par Hickok et Poeppel comme fortement dominante à

gauche (pour la parole). Dans la tâche 1, l'analyse de groupe montre un clair avantage

à droite en ce qui concerne le cluster sensorimoteur (article 5, �gure 1). Notre analyse

se base donc sur le cortex sensorimoteur droit, mais sa connectivité sensible à la

tâche est latéralisée à gauche . Des analyses PPI supplémentaires avec pour région

d'intérêt le cortex sensorimoteur gauche, puis les aires auditives activées par l'écoute

de la voix devraient apporter des informations supplémentaires permettant d'éclaircir

cette question de la latéralisation hémisphérique.
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Nos données sont compatibles avec l'idée que l'aire Spt jouerait un rôle d'interface

entre les codes sensoriels et moteurs (Hickok et al. 2003) avec une connectivité du

type

Aire auditive primaire <�> aire Spt <�> cortex pré/sensorimoteur

Notons que le modèle à deux voies d'Hickok et Poeppel vise spéci�quement le

traitement de la parole, mais que les auteurs élargissent le rôle d'interface de l'aire Spt

à la musique (Hickok et al. 2003). L'aire Spt serait une aire d'intégration audiomotrice

avec un avantage pour les sons du conduit vocal (Pa et Hickok 2008). Nous avons

trouvé que la connectivité entre l'aire Spt, le cortex sensorimoteur et le cortex auditif

est en e�et modulée par la dimension biologique des stimuli en perception.

Pour conclure sur le modèle, un des apports majeurs de nos résultats de thèse

est d'avoir mis à jour ces deux facteurs qui viendraient moduler la formation des

modèles inverses : la dimension biologique du son et le niveau d'expertise vocale du

sujet. La littérature sur l'observation et l'imitation de mouvements humains avait

déjà pointé la pertinence de ces deux facteurs, mais dans le domaine sonore, ces

données constituent une nouveauté pouvant stimuler de nouvelles pistes de recherche.

6.7 Pistes d'applications

En guise d'application, on peut penser que les pathologies ou en général les situa-

tions d'apprentissage où on cherche à améliorer le contrôle vocal peuvent béné�cier

d'un renforcement de la voie dorsale d'association audiomotrice.

Prenons le cas des mauvais chanteurs, puisque c'est celui que nous avons direc-

tement étudié. Etant donné que des mécanismes de production sont actifs quand ils

perçoivent, on pourrait proposer à un élève d'écouter des modèles sonores qui sont

� directement � productibles par lui : une voix plutôt qu'un instrument, une voix du

même genre et de la même tessiture que lui. Si on lui demande de répéter un tel mo-

dèle, l'écart entre la cible et la sortie motrice prévue est réduit, la boucle audiovocale

peut travailler dans une situation optimale. L'erreur entre prédiction et sortie peut

devenir très faible, et facile à calculer à cause de cette proximité entre son cible et

plan moteur. A priori, la perception passive, des exercices de discrimination et à plus
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forte raison des tâches d'imitation pourraient ainsi solliciter et renforcer le contrôle

vocal. Les modèles internes et forward seraient exercés à améliorer prédictions senso-

rielles et plani�cation motrice. On pourrait également tenter d'expliciter pour l'élève

les liens entre mouvements et son. Un premier support pourrait être des schémas

physiologiques ou l'observation de mouvements, que l'on s'entraînerait à associer à

leurs conséquences sonores par des exercices où il faut inférer l'un de l'autre.

De même, les données de Hutchins et al. (2010), et d'autres études récentes

comme celle de Tremblay-Champoux et al. (2010) suggèrent que la voie dorsale au-

ditive est moins dé�citaire que la voie ventrale chez les individus amusiques congéni-

taux. Un entraînement visant à renforcer les associations audiovocales pourrait donc

être également pertinent auprès de cette population.

On peut aussi penser aux élèves qui suivent une formation aux techniques vocales

� professionnelles �. On se place là dans une population qui développe une réelle ex-

pertise vocale, avec des problématiques qui ont volontairement été mises de côté dans

cette thèse. Il serait cependant intéressant de répliquer les protocoles de recherche de

ce manuscrit auprès de chanteurs professionnels ou apprentis. Il est possible que les

chanteurs entrainés montrent comme les mauvais chanteurs une activation motrice

à l'écoute de la voix chantée particulièrement forte. Il est probable en e�et que l'on

trouve pour le chant des résultats similaires à ceux de Calvo-Merino et collaborateurs

(2005). Dans cette étude, l'activation du système moteur était supérieure chez les

danseurs qui étaient experts dans les mouvements de danse qu'ils observaient. Nous

avons cependant proposé dans ce manuscrit une corrélation inverse entre capacités

vocales et activité motrice en perception : est-ce contradictoire ? Il nous semble que

le système moteur pourrait être activé aussi bien chez les mauvais chanteurs que

chez les chanteurs professionnels, mais avec une fonction di�érente. Ainsi chez les

individus non entraînés, il viendrait compenser la di�culté à plani�er l'imitation ou

exécuter la tâche avec les seuls indices acoustiques extraits du modèle sonore. En

revanche l'individu ayant béné�cié d'un entrainement vocal intensif a consolidé des

associations audiomotrices fortes et précises qui vont vraisemblablement être réacti-

vées par l'écoute, comme les représentations des doigts sont activées chez le pianiste

qui écoute un morceau de piano (voir section 2.2.2 de la partie théorique). En pous-
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sant cette idée à l'extrême, ce sont les professeurs de chant qui pourraient manifester

la plus forte résonance motrice en perception du chant, puisqu'ils sont non seulement

exposés et entraînés, mais aussi habitués à inférer du son produit par un élève une

con�guration laryngo-buccale. Mais ces propos restent spéculatifs ; des études sur

l'implication du système moteur en perception passive et active de la voix chantée

chez des chanteurs entrainés sont nécessaires.

Outre ce cas particulier d'une boucle audiovocale déjà surentraînée, des exercices

rendant les modèles internes plus faciles à générer pourraient béné�cier aux personnes

présentant un bégaiement. Bien que les causes du bégaiement soient clairement mul-

tifactorielles, il a été proposé qu'il y a, dans cette pathologie, une défaillance des

modèles internes dans le contrôle moteur de la parole (Max et al. 2004, Hickok et al.

2011). Hickok et collaborateurs suggèrent que du � bruit � s'immisce dans la boucle

audiovocale de comparaison cible/plan, et que le système indique de façon erronée

des erreurs de prédiction. A cause de ces erreurs de prédiction supposées, la boucle

de comparaison et d'ajustement des modèles internes qui plani�ent la sortie motrice

continue à travailler et provoque les dys�uences. De nouveau, nous suggérons que

présenter des modèles où l'écart entre entrée et sortie prédite est réduit pourrait

faciliter le travail de la boucle audiomotrice. Concrètement, les patients pourraient

répéter des modèles vocaux dont le timbre est proche du leur ou des enregistrements

de leur propre voix. Il reste à tester si une reprogrammation durable des modèles

internes pourrait s'opérer sur la base d'un entraînement de cette nature.

Le dernier cas auquel on peut penser est la situation de l'apprentissage de la

parole (et du chant) chez le petit enfant. L'exposition de l'enfant aux sons de la

voix est la situation qui lui permet de construire ses propres modèles internes et de

consolider sa boucle audiovocale. L'exposition au chant est-elle plus susceptible de

solliciter cette boucle que la parole ? Nous pensons que c'est le cas. La situation de

chant est une situation de phonation particulièrement intense, qui implique le sys-

tème respiratoire et le larynx d'une façon unique, mais aussi le reste du corps par

les vibrations. Chanter est aussi un acte intime, comme certains de nos participants

nous l'ont partagé, une acte vocal dans lequel on se livre, et qui a pour l'auditeur

une valence émotionnelle particulière. En témoigne l'usage du chant dans de nom-
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breux peuples pour invoquer une divinité, calmer ou exciter une émotion, galvaniser

des combattants, guérir. Chanter et écouter chanter nous implique, physiquement,

émotionnellement, spirituellement, même allongés dans le tunnel d'un scanner IRMf

au milieu du bruit des gradients.

6.8 Conclusion

Dans ce travail, nous nous sommes proposés de tester l'implication du système

moteur dans di�érentes conditions de perception de la voix chantée. Des indices

convergents suggèrent que le cortex sensorimoteur est bien activé pendant l'écoute

de la voix chantée, dans des tâches de répétition ou de discrimination. Il l'est plus

fortement pour la voix que pour un son musical non-vocal, et plus fortement chez les

chanteurs les plus inexpérimentés. Le système moteur pourrait jouer un rôle de géné-

ration des modèles inverses associant à une cible sensorielle un plan moteur, ou repré-

sentation des mouvements des organes phonatoires. Des questions majeures restent

bien sûr à élucider pour étayer un tel modèle. Avec des sons vocaux non-linguistiques,

quelle est la nature des représentations motrices impliquées ? Dans quels contextes

la voie dorsale est-elle nécessaire ? Serait-elle activée dans des contextes où seul un

traitement de bas-niveau est requis ? Etudier les facteurs qui modulent cette activité

d'une part, faire le lien entre comportement et neuroimagerie d'autre part, sont des

éléments importants pour aller plus loin dans la compréhension de cette boucle au-

diovocale. Les parallèles entre la littérature sur l'observation d'actions, la perception

de la parole, et en�n l'intégration audiomotrice chez le musicien peuvent aider à

identi�er les spéci�cités propre à un type de stimulus et les mécanismes communs

aux di�érents appariements perceptuo-moteur. Les quelques pages de ce manuscrit

y contribuent en prenant un objet d'étude qui se situe à l'intersection entre parole et

musique et en y apportant l'éclairage de disciplines aussi diverses que la pédagogie de

la musique et la neurophysiologie. Ces quelques ré�exions nous rappellent que la voix

est spéciale. Que les parents continuent encore longtemps à chanter des berceuses à

leurs enfants. . . !
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A. ARTICLE 6 : THE EVALUATION OF SINGING VOICE

ACCURACY : A COMPARISON BETWEEN SUBJECTIVE

AND OBJECTIVE METHODS



The Evaluation of Singing Voice Accuracy:

A Comparison Between Subjective

and Objective Methods

Q8 *Pauline Larrouy-Maestri, †Yohana L�evêque, ‡Daniele Sch€on, †Antoine Giovanni, and *Dominique Morsomme,

*Li�ege, Belgium, yzMarseille, France

SummaryQ2 : Objective. Vocal accuracy of a sung performance can be evaluated by two methods: acoustic analyses
and subjective judgments. Acoustic analyses have been presented as a more reliable solution but both methods are still
used for the evaluation of singing voice accuracy. This article presents a first time direct comparison of these methods.
Methods. One hundred sixty-six untrained singers were asked to sing the popular song ‘‘Happy Birthday.’’ These
recordings constituted the database analyzed. Acoustic analyses were performed to quantify the pitch interval deviation,
number of contour errors, and number of tonality modulations for each recording. Additionally, 18 experts in singing
voice or music rated the global pitch accuracy of these performances.
Results. A high correlation occurred between acoustic measurements and subjective rating. The total model of acous-
tic analyses explained 81% of the variance of the judges’ scores. Their rating was influenced by both tonality modulation
and interval deviation.
Conclusions. This study highlights the congruence between objective and subjective measurements of vocal accu-
racy within this first time comparison. Our results confirm the relevance of the pitch interval deviation criterion in vocal
accuracy assessment. Furthermore, the number of tonality modulations is also a salient criterion in perceptive rating and
should be taken into account in studies using acoustic analyses.
Key Words: Vocal accuracy–Singing–Music experts–Untrained singers–Acoustic analysis–Perceptive rating.

INTRODUCTION

The intonation of a sungmelody, in terms of pitch accuracy, is an
important factor to determine the singing talent.1 In experimen-
tal psychology, the accuracy of vocal performances has often
been evaluated by music experts.2–5 Vocal accuracy can
also be objectively quantified by measuring the fundamental
frequency (f0) variations along the performance. Since the
SINGAD (SINGing Assessment and Development) system of
Howard and Welch,6 these acoustic methods have been devel-
oped7 and presented as amore reliable solution to evaluate vocal
accuracy, as they avoid the natural limits of a subjective judg-
ment such as the imprecision of the exact deviation from the
model pitch or the categorization of the pitch information with
respect to the closest musical value.8 Acoustic analysis consists
in segmenting the auditory signal and extracting the f0 of sung
vowels. Indeed, vowels carry the maximum of voicing and sta-
ble pitch information9 andmark the onsets ofmusical tones.10 In
pitch-matching tasks, vocal accuracy is directly represented by
the difference between the produced pitch and the model.5,11–15

In melodic contexts,16–20 measures are rather based on the
relative pitch differences linked to the succession of intervals
and so avoid the effect of a change in key at the beginning of
a tune, which would lead to errors in the rest of the melody.4

Though acoustic analyses have the advantage to provide an
objective and reproducible measurement of vocal accu-
racy,17,18,20,21 they also have some limits. First, objective
measurements require choosing a set of features or dependent
variables that possibly describe vocal accuracy and/or what
should be considered as an ‘‘error.’’8 Second, computer-
assisted methods seem limited when it comes to vocal accuracy
assessment of a full song.5 Although the interpretation is part of
the quality of a musical performance, Wise and Sloboda5 be-
lieve that a rating scale suits the evaluation of a melody better
than signal processing methods. Third, objective tools for
acoustic analysis may not be adapted to all vocal data types.
For example, objective measurements adapted for a song per-
formed by untrained singers do not suit when an operatic tech-
nique is used.22 Finally, despite the increase of automated tools,
the acoustic analysis methods are still time-consuming and not
easily implementable in contexts such as musical or clinical
evaluation.

Although technical advances reversed the trend from percep-
tive methods to acoustic methods in research on singing,8 the
judges’ assessment and the objective measurements have never
been clearly compared. Otherwise, the comparison between the
self-evaluation and the objective measurements is well docu-
mented. Studies about tone deafness and poor-pitch singers
showed the difficulty for participants to evaluate accurately
their musical abilities.5,14,23

In the present study, we compared objective and subjective
methods assessing the vocal accuracy of a melody sung by
166 participants. Our aim was to (a) estimate the correlation
level between the two methods and (b) find out which acoustic
measurements can predict the judges’ scores. For (a), we used
the following variables: a global rating by experts versus a quan-
titative measurement of pitch interval deviation, the most
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common acoustic criterion to assess vocal accuracy.16–18,20,22

For (b), we examined the predictive power of two additional
variables: the number of contour errors and the number of
tonality modulations. The importance of the melodic contour
in music processing has been continually demonstrated using
a wide array of perceptual encoding, similarity, and memory
paradigms.24 The second variable has never been directly mea-
sured using acoustic methods although some previous studies
showed its perceptive relevance for the vocal accuracy evalua-
tion of children or adult performances.25,26

METHODS

Participants

One hundred sixty-six untrained singers (57 men and 109
women) were recruited among the Belgian population. Their
age ranged from 14 to 76 years (M¼ 29.89 years, standard de-
viation [SD]¼ 14.47). The majority (64%) reported listening to
music less than 1 hour a day, only 6% declared going to the con-
certs more than once a month. None of them were professional
musicians, 3% had studied a musical instrument in a conserva-
tory of music and 24% reported a basic musical education in
a local music school.

The jury comprised 18 subjects with expertise in singing
voice and/or music. Four music students (M¼ 20 years) with
an average of 12.5 years of musical training were recruited in
conservatories and were all following piano classes. The profes-
sional musicians were five instrumentalists (M¼ 39.8 years)
with an average of 28.2 years of musical training and five
singers (M¼ 39.4 years) with an average of 16.6 years of vocal
training. They all followed a classical music education in high
institutions and were still performing in public when the study
took place. The singing voice experts were four speech thera-
pists specialized in singing voice treatment (M¼ 31 years).

Procedure

Song recording. Participants were asked to produce two vo-
cal glissandi (sliding up to the highest pitch and down to the
lowest pitch in a comfortable range). The experimenter illus-
trated the vocal exercise by singing and imitating manually
the movement of the voice. The aim of these glissandi was to
warm up the vocal organs,27 verify the vocal capacity of the
subjects, and encourage a lack of inhibition in front of the ex-
perimenter and the recording equipment. Then, they performed
individually the popular French song ‘‘Happy Birthday’’ a cap-
pella. Participants were instructed to sing ‘‘naturally, while
imagining a festive and friendly context.’’ No particular starting
note was given to let the participant choose his/her comfortable
range. TheQ3 sound recordings were made using a head-worn mi-
crophone (Sennheiser HS2) positioned at a constant distance of
2 cm from the right corner of the mouth and a Marantz Profes-
sional Solid State Recorder (PMD67). All these sung perfor-

mances are listed in a database, which can be viewed through
the following link: http://sldr.org/sldr000774/en.

Self-evaluation. After the sung performance, participants
were instructed to rate their proficiency to sing in tune on
a nine-point scale with 1 indicating ‘‘very inaccurate’’ and 9
‘‘very accurate.’’

Judge’s rating. Each jury member listened to the 166 re-
corded songs through headphones and rated them on a nine-
point scale with 1 indicating ‘‘very inaccurate‘‘ and 9 ‘‘very
accurate.’’ The instruction was to take into account the overall
vocal pitch accuracy to make their judgments and no other cri-
teria than pitch. Four practice trials selected from the database
were presented to verify the understanding of the instruction
and allow the judges to adjust their assessment. They performed
the evaluation individually.

Description of the objective method

Acoustic analysis. The popular song ‘‘Happy Birthday’’
comprised four phrases. It has 25 notes (each note corresponding
to a syllable) and 21 when one ignores the rhythmically con-
current repeated notes (Figure 1). Data processing was semi-
automatically done in two stages on a MacBook Pro (Mac
OS X, Version 10.6.5 Q4). Analyses were performed through
AudioSculpt 2.9.4v3 and OpenMusic 6.3 softwares (IRCAM,
Paris, France) using a short-time Fourier transform analysis.
Markers were manually placed on the spectrogram, where the
f0 and the 10 first partials were clearly visible, to avoid the at-
tacks and the glides between notes. Then, themean f0 estimation
in the segments was automatically calculated and converted into
cents (1/2 tone¼ 100 cents) for the 21 notes of the tune.

Criteria observed. The measurements are based on the me-
lodic intervals. The calculations are grounded on the equal tem-
perament (ie, constant frequency multiple between the notes of
the chromatic scale),which is a compromise tuning scheme used
in Western music. As Figure 2 illustrates, for each production,
three criteria of vocal accuracy were quantified: pitch interval
deviation, number of contour errors, and tonality modulations.

Pitch interval deviation. We calculated the difference in
cents between each performed interval and the theoretical
one. We considered the absolute value of the differences (to
avoid sharp and flat errors canceling each other) and computed
the average score across the entire melody. A small deviation
reflects a high precision of intervals.

Contour errors. We counted each time that the produced in-
terval direction deviated from the direction of the musical score.

Tonality modulation. We computed the number of modula-
tions, defined as an interval error larger than 100 cents not fol-
lowed by a corrective interval of at least 100 cents in the reverse
direction. Thus, modulations indicated that tonality changed
during at least three notes (two intervals).

FIGURE 1. Score of the tune ‘‘Happy Birthday’’ with the number of notes used for calculating accuracy.
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RESULTS

We computed a correlation matrix using Spearman coefficient
to estimate the pairwise correlations between the 18 judges.
We found a median correlation coefficient of r¼ 0.77
(SD¼ 0.08, P < 0.01). As the 18 judges provided strongly and
significantly correlated ratings, the mean rating from the whole
group has been used in the following analyses.

Interval deviation and subjective judgments of vocal

accuracy

Deviation from target intervals is the most common criterion
used in acoustic analyses to estimate the vocal accuracy. To
know to what extent this criterion is correlated with subjective
judgments, we calculated correlations between interval devia-
tion, scores of vocal accuracy given by the judges, and self-
evaluation of vocal accuracy using the Spearman coefficient
for the 166 subjects.

We found a high and significant correlation between the in-
terval deviation criterion and the average score given by the
judges (r¼�0.87; P < 0.01), as illustrated in Figure 3 (top).

We then computed this correlation coefficient with subgroups
of judges of different size (n¼ 1–16). For this purpose, we took
random subgroups among the original 18 judges (100 random
subgroups of each size, from 1 to 16 judges) and computed
the correlation between the mean rating of each subgroup and
the semi-automatic interval deviation measure. We found
a slight decrease of r for smaller groups of judges. Figure 4
shows the relationship between the correlation coefficient r
and the number of judges. Data suggest that three judges are suf-
ficient to get an average correlation coefficient superior to 0.85.

Self-evaluation by the subjects was moderately but signifi-
cantly correlated to the interval deviation criterion,

r¼�0.35; P < 0.01 and in the same extent to the judges’ scores,
r¼�0.35; P < 0.01. Self-evaluation appeared affected by some
overrating. Notably, 41% of the inaccurate singers (judges’
score<4, N¼ 39) overestimated their vocal skill (self-evalua-
tion>4). Conversely, a larger number of participants underval-
ued their vocal skill: 63% of the very accurate singers
(judges’ score>6, N¼ 84) undervalued themselves (self-
evaluation<6).

Acoustic parameters predicting the judge rating

To determine whether acoustic variables other than the interval
deviation criterion might contribute to predict the score of vocal
accuracy given by the judges, we performed a multiple linear
regression analysis entering interval deviation, number of tonal-
ity modulations, and number of melodic contour errors. As we
observed a logarithmic relationship between judges’ scores and
interval deviation criterion (Figure 3, top), the logarithm of the
interval deviation was used in the multiple regression.

The results of the analysis are shown in Table, including beta
weights and significance tests for each variable. In addition,

FIGURE 2. Illustration of the errors observed through the objective

method.

w
e
b
4
C
=
F
P
O

FIGURE 3. Relationship between judges’ scores and interval devia-

tion (top), judges’ scores and tonality modulation number (middle),

and judges’ scores and contour error number (bottom).
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Table displays the results of the significance test for the multiple
R2 for the set of three predictor variables.

As shown in Table, the result of the regression analysis indi-
cated that two variables predicted the score of vocal accuracy
given by the judges: the pitch interval deviation (b¼ .51;
t¼�6.61; P < 0.001) and the number of tonality modulations
(b¼�.45; t¼�6.33; P < 0.001). The number of contour errors
did not contribute to explain the judges’ scores (b¼ .08;
t¼ 1.89; P¼ 0.06), probably because this type of error was
very rare. The correlation between these two former criteria
and the judges’ score is illustrated in Figure 3 (middle and
bottom).

The total model explained 81% of the variance of judges’
scores (F¼ 232.17; P < 0.001).

DISCUSSION

For the first time, this study directly compared two different
methods to assess the vocal accuracy over the same material.
We observed that the 18 judges provided significantly corre-
lated ratings in the context of a popular song assessment. This

result shows that the voice and/or music experts used similar
subjective criteria despite their different backgrounds.
For the 166 sung performances, we found a high and signif-

icant correlation between the interval deviation and the scores
given by the judges (r¼ 0.87, P < 0.01). Previous researches
used objective or subjective methods, without comparing
them. In this study, both objective and subjective approaches
were used and compared, showing similar results in the assess-
ment of vocal accuracy in a melodic context. Interestingly, this
correlation between objective and subjective methods was ro-
bust enough to survive downsampling to a number of three
raters from the judge group. We observed a logarithmic rela-
tionship between the pitch interval deviation criterion and the
subjective measurement, which means that the perceptual rat-
ing was more discriminatory among the accurate singers than
for the singers with a low score according to the pitch interval
deviation criterion. Judges seemed more critical when an accu-
rate singer made a false note but did not make a difference be-
tween slightly inaccurate to very inaccurate sung performances.
When the perceptive assessment was done by the participants

themselves, the correlation between interval deviation and sub-
jective measurement was moderate (r¼�0.35; P < 0.01). The
present study confirms the difficulties in self-evaluation pointed
out in previous studies.14,23 These results could be attributed to
a lack of musical expertise of the participants (eg, a wrong
representation of the target melody) or to an intrinsic
difficulty of the self-evaluation procedure (eg, the social nature
of self-assessments in general or specific auditory feedback in-
tegration). Comparing the subjective assessment of the present
study with the rating of naive judges, without any music or vo-
cal expertise, would allow a better understanding of the causes
of such difficulties. Indeed, a similar pattern of results would in-
dicate that difficulties in self-evaluation would not be due to
a lack of musical expertise.
This study shows the correlation between objective and sub-

jective measurements but also allows us to examine the predict-
ing weight of the three criteria used in objective measurements.
The regression analysis indicated that the pitch interval

TABLE.

Summary of Multiple Regression Analysis on Judges’

Scores With the Three Acoustic Variables Used as

Predictors

R2 0.81

Adjusted R2 0.81 P
F 232.17 2.00E-58

b t Value Pr (>jtj)
(Intercept) 16.30 5.68E-36

Intervals �.51 �6.61 5.43E-10

Tonality �.45 �6.32 2.39E-09

Contours .08 1.89 0.06

Intervals, mean size of interval deviation; tonality, number of tonality

modulations; contours, number of contour errors. For each variable, the

beta weights and significance tests are represented.

FIGURE 4. Q7Evolution of the correlation interval deviation/average judge score as a function of the number of judges (n) in the panel. We randomly

selected 100 subgroups of n judges among our 18 experts and iterated a Spearman correlation test between each subgroup of judges’ mean rating and

the interval deviation of singers. N varies between 16 and 1.
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deviation criterion was related to the score of vocal accuracy
given by the judges (b¼ .51; t¼�6.61; P < 0.001). This study
thus supports the use of this criterion for the assessment of vocal
accuracy in a melodic context.16–18,20,22 In our study, two other
criteria were observed: the number of contour errors and the
number of tonality modulations. The regression analysis
indicated that the number of contour errors did not explain
the judges’ scores (b¼ .08; t¼ 1.89; P¼ 0.06). This pattern
can be discussed regarding the choice of the melody, which
leads to few contour errors. This tune has been chosen for its
strong tonal center and the diversity of intervals. Also, the
French version of the popular song ‘‘Happy Birthday’’ is very
common and learned early in the childhood. Years of
familiarity (ear and vocal) and the simplicity of the material
could explain that untrained singers sang the good contour of
the melody. It would be interesting to propose a more
complex tune, which would induce more contour errors to be
analyzed. Finally, this study highlights that the judges’ score
is partly explained by the number of tonality modulations
(b¼�.45; t¼�6.33; P < 0.001). This variable has never
been included in an acoustic analysis so far but this result
supports the importance of the tonality component in vocal
accuracy assessment.25,26

Finally, even if the judges were asked to focus on the pitch of
the melody, the unexplained 19% of variance in the regression
model could be linked to other criteria such as rhythm accuracy
or vocal quality, criteria that could unintentionally intervene in
the accuracy judgment. Future research would need to investi-
gate these criteria to better understand the perceptual judgment
process.

CONCLUSION

In this study, we compared an objective and a subjectivemethod
to assess the vocal accuracy of a popular song performed by 166
untrained singers. Our results highlight the congruence between
objective and subjective measures, whereas the subjective rat-
ings are performed by expert judges. In analytical computer-
assisted methods, the measured variables can be controlled
but their use must be preceded by theoretical choices. Our re-
sults clearly confirm the weight of the pitch interval deviation
criterion in the vocal accuracy assessment. Furthermore, this
study also underlines that the number of tonality modulations
is a relevant criterion in perceptive rating and should be taken
into account for the objective vocal accuracy assessment.
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B. FIGURES COMPLÉMENTAIRES - ARTICLE 4



Figures complémentaires - Article 4

Fig. B.1: Topographie des rythmes mu et beta mesurés en perception de mélodies (tâche

de répétition de mélodies, article 4)

Fig. B.2: Carte temps-fréquence pendant la production vocale d'une mélodie - sujet 5.

ERSP=Event-related Spectral Perturbation.

214



Figures complémentaires - Article 4

Fig. B.3: Carte temps-fréquence pendant la perception des mélodies - sujet 9. ERSP=Event-

related Spectral Perturbation.
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Figures complémentaires - Article 4
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C. FIGURES COMPLÉMENTAIRES - ARTICLE 5



Figures complémentaires - article 5

Fig. C.1: Contraste Bons chanteurs (Voix>Non-voix) > Mauvais chanteurs (Voix>Non-

voix) dans la tâche 1 de l'expérience IRMf (écoute de mélodies avec test de re-

connaissance sporadique) - p<0,001 (voir article 5)
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Figures complémentaires - article 5

Fig. C.2: Contraste Mauvais chanteurs (Voix>Non-voix) > Bons chanteurs (Voix>Non-

voix) dans la tâche 1 de l'expérience IRMf (écoute de mélodies avec test de re-

connaissance sporadique - p<0,001)
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Figures complémentaires - article 5

Fig. C.3: Note moyenne donnée par les juges aux productions chantées des participants

(20 premières secondes de � Au clair de la lune � et � la Marseillaise �). Les

sujets 3, 6, 8, 12 et 13 ont été inclus dans le groupe � mauvais chanteurs � de

l'analyse présentée section 6.5 de la discussion. Le sujet 14 a été écarté à cause

d'un problème dans la présentation des amorces de la tâche de chant.
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