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I - Justification et delimitation du sujet 

Depuis un demi-si&cle, des chercheurs tentent de 
concevoir des dispositifs permettant l'interaction vocale entre 
rhomme et la machine. La reconnaissance de la paroie, et plus par-
ticulierement la reconnaissance du locuteur, interessent de nom-
breux organismes attires par leurs perspectives d'application. 

Elies peuvent permettre: 

- le controle d'acces a des processus physiques dans 
des zones controlees (bases militaires, coffres-forts). 

- I'acces privilegie a des informations reservees (cen-
tres de renseignements, banques de donnees medicales, ban-
caires, renseignements generaux). 

- la validation des transactions et operations bancaires 
(guichets externes: transactions "a domicile*, guichets internes). 

- une plus grande securite pour la vente par correspon-
dance, le client etant authentifie par une "signature vocale". 

- l'affectation de taches nominatives et confidentielles 
(utilisation d'appareils ne devant servir qu'a une seule personne). 

- des applications domestiques : protection de domi-
ciles, garages, voitures par verrou ilectronique. 

- 1'amelioration des teleconferences avec une possibili-
te d'acces reserve aux membres de la reunion. 

- la determination de l'etat emotionnel du locuteur: ap-
plications criminologiques, mais aussi moyen de juger de l'efficacite 
d'une methode pedagogique en enseignement assiste par ordina-
teur (adaptation au sujet en fonction de son ennui, son interet...). 

- la recherche de sujets en criminologie. 

Seul ce dernier aspect interesse notre projet de re-
cherche: 1'identification d'un locuteur dans un but legal. 



II - La recherche 

1 - La comprehension du sujet: 

Une recherche sur la reconnaissance de la parole fait 
appel a des connaissances relevant de domaines tres differents : 
physiologie, psychologie, linguistique, acoustique, phonetique, phy-
sique, informatique, traitement du signal... 

D'une part, comme l'a analyse Georges Devereux dans 
"De l'angoisse a la methode", l'apprehension d'un nouveau domaine 
ne se faitjamais sur un terrain vierge, elle se heurte aux acquis cultu-
rels de celui quis'yprete, a ses prijuges. 

D'autre part, si le dialogue documentaliste-chercheur 
est biaise par les presupposes du premier, il l'est egalement par les 
6vidences du second. Celui-ci baigne tellement dans son travail qu"H 
n'arrive pas a se mettre au niveau de ceux quiy sont etrangers. 

La presente recherche documentaire n'a pas echappe 
a ces ecueils qui, pour etre ordinaires, n'en sont pas moins pertur-
bants. 

Ainsi, il a failu trois rencontres pourarriverk determiner 
exactement le sujet. Durant la premi&re, j'ai filtre le discours de M. 
Lavorel en ayant l'idee que la recherche qu'il me proposait concer-
nait plutdt le domaine informatique et linguistique. J'ai donc com-
mence par une visite a la biblioth&que du Centre de recherches iin-
guistiques et semiologiques de Lyon II (CLRS). 

Deux autres entrevues furent necessaires avec mon di-
recteur de memoire. Celui-ci etait & la fois interesse par mes efforts 
de delimitation et l'ensemble des pistes que je lui procurais, en tant 
que sujets proches de son champ disciplinaire. 



Une visite k 1'institut de phon6tique de Saint Martin 
d'H$res (Grenobie III) fut determinante. Les rSferences que j'en ra-
menai permirent £ M. Lavorei de preciser ce qu'il attendait exacte-
ment de moi: une recherche bibliographique sur Hdentification du 
locuteur dans un but iegal 

Le but de son propre travaii etait d'arriver a determiner 
des criteres certains de reconnaissance pour identifier une voix en-
reglstrie au tel6phone et de pouvoir affirmer son origine, avec au-
tant de certitude que dans ie cas de la reconnaissance d'empreintes 
digitales. 

Au cours de cette ilaboration, j'ai cherche a avoir une 
idee giobale du cadre dans lequelse situait la reconnaissance de la 
parole. Pour cela, j'ai fait une revue de sommaires de quelques pe-
riodiques de vulgarisation scientifique, parus au cours des cinq der-
ni&res ann6es: 

Sciences et vie 
Sciences et avenir 
La recherche 

... pour en lire les articles sur la question. 

2) Les etapes de la recherche: 

A) Recherche manuelle: 

Elle a ete effectuee dans differents lieux au fur et a me-
sure de l'evolution du travail. 
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a) Le centre de recherches linguistiques et s£miologiques: 

Ce centre, inclus dans I'universit6 Lyon II, possede une 
biblioth&que. Dans le fichier mati&res, 3 I'entr6e: 

Acoustique 
Phon6tlque 
Traitement du signal et de ia parole sur ordinateur 

... se trouvent une trentaine de references. Si celles-ci 
se rapportent bien au sujet, elles sont trop gSnerales et je ne les ai 
pas utilisees. 

b) Bibliotheque interuniversitaire, section medecine (Lyon ) : 

Le sujet touchant a la neuro-psychologie, j'ai effectue 
une recherche dans des bibliographies courantes et retrospectives 
recensant et analysant les articles de periodiques de medecine et 
de psychologie : "Excerpta Medica, Index Medicus, IPA (Internatio-
nal pharmaceutical abstracts)". 

Je me suis servi des index matieres avec les entrees: 

speech recognition 
speech recognition process 
speech recognition machines 
signal treatment 
speech synthesls 

Cette recherche n'apporta aucun resultat. 



En revanche, sl une recherche dans le bulletin signal6-
tique Pascal fut igalement infructueuse (section "psychologie, psy-
chopathologie, psychiatrie"), j'ai trouvG dans le periodique "Pascal 
explore" de nombreuses r6f6rences recensGes tous les mois sous 
I'entr6e: 

Reconnaissance et synth&se de la parole et du son. 

Mais, plus tard, la delimitation exacte du sujet m'a 
convaincu de leur inutilite pour mon travail, puisqu'elles se rappor-
tent toutes au cdt6 technique, informatique de la question. 

c) Bibliotheques interuniversitaires, section lettres : 

Menee a Lyon et Grenoble avec les memes entrees-
matieres qu'en section medecine, la recherche fut vaine. 

d) Bibliotheques interuniversitaires, section sciences : 

Quelques references ont ete trouvees a Lyon et Greno-
ble avec 1'entree: 

Traitement du signal 

... mais elles etaient trop generales. Par contre une 
these de 1979 sur la reconnaissance automatique du locuteur fut 
precieuse pour la delimitation du sujet. 



e) Institutde phonetique de Grenoble III: 

Sur les conseils de M. Lavorel qui m'a mis en contact 
avec un enseignant de 1'lnstitut de phon6tique de Grenoble, J. L. 
Boe, j'ai obtenu de celui-ci une bibliographie qu'il a ecrite avec D. 
Pascal et J. Raymond: 

Les caract&ristiques individuelles de la voix: 
blbliographle Index6e. 

L'6tude de ce document, riche de 1261 references a 
provoque la phase finale de delimitation du sujet evoquee ci-dessus. 

En effet, l'indexation de ce document nous a permis de 
degager des references concernant l'identification juridique du lo-
cuteur que j'ai croisees avec celles indexees a: 

Verification du locuteur 
Age 
Reconnaissance du locuteur 
Sexe 
Anatomie. 

Cependant, la plupart des references obtenues prove-
naient de rapports de congres d'origine anglo-saxonne. II etait donc 
necessaire de les commander a /a British Library de Londres. Si 
cette demarche est possible par le pret inter-bibliotheques, il appa-
ralt que les demandes d'actes de congr&s sont assez longues. Aussi 
avant de les effectuer, j'ai essayi de localiser en France ces docu-
ments, absents des biblioth&ques universitaires. Une interrogation 
du Catalogue collectif national, £ propos de la localisation d'un pe-
riodique de medecine legale, m'a permis de connaftre l'existence 
de la biblioth&que de l'Ecole Nationale Supirieure de Police, a Saint 
Cyr au Mont d'Or (Rhone). 



f) Ecole nationale superieure de police (ENSP) : 

La biblioth&que de cet 6tablissement n'est pas libre 
d'acc6s mais une demande ecrite et motiv6e m'en a ouvert les 
portes. Si l'ENSP possede de nombreux ouvrages, leur approche 
n'est pas facile. En effet, la biblioth&que n'etait installee dans de 
nouveaux locaux que depuis trois semaines et etait en cours de reor-
ganisation. La gentiliesse de son personnel a pailie, en partie, ce 
desagrement. 

Ma strategie, tendant a eviter une demande de photo-
copies d'articles d la British Library, ne fut qu'k moitie justifiee. En ef-
fet, si je n'ai pas trouvS les actes des congr&s que je cherchais, en 
revanche, j'ai obtenu une partie des articles qui m'interessaient tra-
duits dans des revues professionnelles de police. 

Quatre periodiques ont specialement retenu mon atten-
tion: 

Revue internationale de police criminelle, publication offi-
cielle d'lnterpol. 

Revue internationale de criminologie et de police technl-
que. 

Revue de science criminelle et de droit p&nal compar6. 
Revue de m&decine l&gale et de toxicologie devenue en 

1981 la revue de m&decine I6gale et de droit m6dical. 

J'ai procede a un depouillement systematique des 
sommaires, a partir de 1947 pour la plus ancienne des quatre, et me 
suis servi des index matieres annuels, pour les trois qui en posse-
daient, en utilisantles entrees: 

Documentoscopie 
Expertises 
Identification 
Mddecine I6gale 
Police scientifique 
Technique polici&re 



A la suite de ce travail en biblioth&que, j'ai rencontrS 
l'enseignant de l'6cole qui s'interesse plus particulierement aux te-
chniques de police scientifique : le commissaire divisionnaire Schir. 
Un entretien avec lui m'a permis de constater que la rarete des refe-
rences trouvSes n'6tait pas due £ une mauvais approvisionnement 
de l'ecole, mais a des iacunes dans ce secteur particulier de la re-
cherche. 

Sur la recommandation de M. Schir, j'ai contacte au 
Minist&re de l'lnterieur (Direction de la police judiciaire, sous-direc-
tion de la police technique et scientifique) M. Barthe, dont le service 
s'int6resse particulierement a l'identification de la parole. II ne m'a 
pas apporte, pour l'instant, plus d'informations, la personne suivant 
ce dossier ayant quitte son poste depuis trois mois. J'attends de lui 
quelques compliments bibliographiques non parvenus a la date de 
la redaction du present projet. 

g) Lamise k disposition des documents: 

J'ai eu recours au pret entre bibliotheques pour dispo-
ser de monographies en langue anglaise et d'actes de congres 
americains. L'identification exacte de ces derniers a ete permise 
avec: 

Index of conference proceedings received 1976-1978. 
The British Ubrary. Lending Division. 

Comme un certain nombre de r6f6rences etaient tirees 
des actes d'une conference reguliere se tenant a Lexington (Ken-
tucky) sur les contre-mesures en matiere de lutte contre le crime et 
qu'elles s'arretaient en 1977, j'ai voulu commander les sommaires 
des actes des conferences suivantes. Mais, la consultation des vo-
lumes annuels de "Index of conference proceedings received" m'a 
permis de me rendre compte que ces assemblees ne s'etaient plus 
tenues compter de juillet 1977. 
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B) Recherche automatisee: 

Traiter un sujet portant sur piusieurs discipiines est 
sans doute stimuiant mais gene certaines dimarches. Vouiant com-
pieter ma recherche manuelie par une recherche automatisee, je 
me suis enquis des base de donnies susceptibles de me convenir. 

Les bases medicales ou scientifiques, telles Medline 
ou Pascal m'etaient fermSes puisque je n'avais rien trouve sur leur 
iquivalent papier. J'ai donc consulte divers r6pertoires de bases de 
donn6es: 

Banques de donn6es de I'universit6 et du CNRS (1986, 
DBMIST). 

R6pertoire des banques de donn6es en conversationnel 
(Association nationale de la recherche technique, 1987). 

Annuaire international des banques de donn6es juridi-
ques, 1986-1987 (F.L.A., La Cr6atique). 

Mais rien, dans les notices de ces ouvrages ne sem-
blait se rapporter au sujet, ce que m'ont confirm6 les conservateurs 
des bibliotheques interuniversitaires a qui j'ai demande conseil. 

3) Conclusion: 

Si cette recherche debuta avec des certitudes, celles-
ci se sont rapidement dissipSes et le rassemblement des docu-
ments a et6 relativement difficile, etant donnSe leur dispersion. II a 
fallu eliminer beaucoup d'information non pertinente. 

Cette selection rigoureuse a abouti a une liste de 11 re-
ferences. Seuls les travaux les plus recents de chaque auteur ont ete 
retenus. 
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