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 INTRODUCTION

‣ La pause remplie est une disfluence (une interruption dans le déroulement syntaxique 
et temporel du discours) masquée par : euh, hum, allongement vocalique.

‣ Elle est révélatrice de processus cognitifs sous-jacents : recherche de formulation, 
recherche de lexique, hésitation (E. Shriberg, 1994 ; M. Swerts, 1998 ; S. Beňuš, 2009).

‣ Le nombre de pauses remplies est notamment lié au type de discours (D. Duez, 1999) :

‣ Le style de parole du locuteur, son état émotionnel et les réactions de son 
interlocuteur (feedback, interruptions) influent également sur le déroulement du 
discours, et donc sur la production de pauses remplies (D. Duez, 1997).

▼
Discours préparé

Elocution travaillée, thème familier

Peu d’hésitations

Peu de pauses remplies
▼

▼

▼
Discours spontané

Improvisation

Re-planifications, corrections

Plus de pauses remplies
▼

▼

 CORPUS
Issu d’un expérience menée par T. Chaminade à l’Institut de Neurosciences de la Timone

12 locutrices, 27 minutes de parole
6530 mots, dont 369 «euh» (soit 5.8%)
71 dialogues de 1 minute via Skype

‣Dialogue humain/humain conciliant :
une minute pour échanger des réflexions sur
des affiches publicitaires au message indéterminé

‣Dialogue humain/avatar contraignant :
une minute pour recueillir des informations
auprès de Greta (réactivité et lexique faibles)

Transcription
orthographique

Alignement 
audio/vidéo

Alignement
audio/transcription

?
Certaines caractéristiques (nombre, position)

des pauses remplies de type «euh»
sont-elles liées au déroulement de l’interaction

(situation conciliante VS. situation contraignante) ?

PROBLEMATIQUE  HYPOTHESES

Conciliation (humain/humain) Echange d’informations IPU plus longs▼ ▼

Discours fluide Moins de «euh»▼

Articulation du discours Plus de «euh» médians▼

Contrainte (humain/avatar) Demande d’informations IPU plus courts▼ ▼

Discours décousu Plus de «euh»▼

Hésitations Plus de «euh» initiaux▼

‣ L’expérience pourrait être reconduite et adaptée à la linguistique expérimentale : enregistrements audio et vidéo de meilleure qualité, plus de locuteurs (variations sexe/âge).

‣ Pour que les agents conversationnels animés soient perçus comme des interlocuteurs crédibles, il est important d’avoir une correspondance entre le réalisme de l’apparence 
physique et de la parole (W. J. Mitchell et al., 2011) ; d’où l’intérêt d’inclure dans leur synthèse vocale une production réaliste de pauses remplies - soit un semblant de spontanéité.

DISCUSSION

RESULTATS

‣ Ratio : pourcentage de «euh» par rapport au nombre de 
mots contenus dans une conversation

‣Durée (en secondes) des unités inter-pausales 
contenant des  «euh»

‣ Distribution de la position des «euh» au sein des unités 
inter-pausales : initiale ou médiane

RatioHumain < RatioGreta

t(62.406)=1.273, p=0.2077
IPUHumain > IPUGreta

t(276.778)=3.0841, p=0.002248

InitialesHumain < InitialesGreta

χ(1)=4.122, p=0.04233

MédianesHumain > MédianesGreta

χ(1)=13.7143, p=0.0002128


