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Contexte & motivation : La communication parlée est l’interface majeure des interactions humaines et les 
troubles de la parole sont à l’origine d’importants handicaps. Certains de ces troubles peuvent être causés par 
un contrôle déficient des “articulateurs” de la parole, c’est-à-dire les lèvres, la mâchoire, et surtout la langue, 
qui jouent un rôle majeur dans la production de la parole. La rééducation orthophonique d’un trouble de 
l’articulation repose sur : (1) la compréhension par le praticien de ce mauvais positionnement articulatoire, et 
(2) sur la capacité du patient à adapter la position de ses articulateurs à partir des indications du praticien. Si 
les lèvres et la mâchoire sont directement visibles, la langue est en revanche un articulateur beaucoup moins 
accessible. C’est de plus un organe dont un patient a généralement peu conscience des mouvements. Un 
système de retour visuel articulatoire est un système automatique permettant au praticien comme au patient, 
de visualiser, en temps réel, les mouvements de l’ensemble des articulateurs du patient, et en particulier les 
articulateurs non directement visibles comme la langue. L’objectif d’un tel système est d’aider le praticien 
dans son diagnostic, et d’améliorer la conscience articulatoire du patient en rééducation.  

Etat de l’art : Le GIPSA-lab développe depuis plusieurs années un système de 
retour visuel basé sur un avatar permettant de visualiser, en 3D et sous n’importe 
quel angle, les articulateurs d’un locuteur de référence (voir image ci-contre). Nos 
récents travaux ont porté sur l’animation automatique de cet avatar à partir de la voix 
seule. Ils s’appuient sur des techniques de modélisation par apprentissage 
automatique (machine learning) de type GMM et HMM. Une vidéo du prototype 
développé est disponible sur http://www.gipsa-lab.fr/projet/vizart3D/. A ce jour, ce 
système n’a été testé que sur des locuteurs non pathologiques. L’objectif de cette 
thèse est d’évaluer et d’adapter ce système pour une utilisation dans le cadre de la 
rééducation orthophonique.  

Objectifs :  
- Constitution d’une base de données acoustico-articulatoire, acquise sur des locuteurs présentant un 

trouble de l’articulation. Evaluation du système de retour visuel articulatoire existant sur ces données 
pathologiques. Cette étape s’effectuera en étroite collaboration avec le CHU de Lyon. 

- Adaptation du système existant en vue d’une utilisation par des locuteurs pathologiques. On s’intéressera 
(1) à une amélioration de la capacité de généralisation des modèles statistiques existants, et (2), à 
l’utilisation de l’échographie pour capturer les mouvements de la langue lorsque ces derniers sont trop 
complexes à estimer à partir de la seule voix du patient. Ce dernier point pourra s’appuyer sur la 
plateforme Ultraspeech (www.ultraspeech.com). 

- Evaluation qualitative et quantitative du système final dans le cadre de séances de rééducation 
orthophonique au CHU de Lyon. 

Encadrement GIPSA-lab (Grenoble) : Pierre Badin et Thomas Hueber (CNRS/GIPSA-lab) 

Co-encadrement Laboratoire DDL (Lyon) : Mélanie Canault et Nathalie Bedoin (Laboratoire DDL) 

Localisation : le travail se déroulera principalement à Grenoble, avec des périodes à Lyon. 

Financement : Bourse Doctorale de la Région Rhône-Alpes ARC6, complétée par frais de séjour à Lyon. 

Profil et compétences souhaités :  
- Master 2 Recherche ou diplôme d’ingénieur dans les domaines de l’informatique, des mathématiques 

appliquées (notamment machine learning) ou du traitement du signal et de l’image. Des compétences en 
sciences du langage (phonétique), en traitement automatique de la parole, et/ou en sciences cognitives 
seront très appréciées. 

- Bonnes compétences en programmation (Matlab, C, et idéalement Max/MSP). 

Mots-clés : technologies vocales, avatar 3D,  machine learning, réalité augmentée,  orthophonie. 

Candidature : envoyer CV / lettre de motivation / relevé de notes Master 1 et 2 (ou équivalent) à 
pierre.badin@gipsa-lab.grenoble-inp.fr.  



PhD Position – Speech technologies for speech therapy 
GIPSA-lab (Grenoble) & Laboratoire Dynamique du langage (Lyon) 

Doctoral department EEATS-SIPT at the Grenoble-Alpes University 
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Context & motivation:  Speech communication constitutes the major interface of human interactions and 
thus speech pathologies may induce heavy handicaps. Some of these problems can be ascribed to the 
deficient control of speech articulators, i.e. lips, jaw, and specially tongue, which plays a major role in 
speech production. The success of speech therapy protocols depends on: (1) a good understanding by the 
practitioner of the erroneous articulation, and (2) the ability of the patient to modify the position of his/her 
articulators based on the practitioner’s instructions. A system of visual articulatory feedback is an automatic 
system allowing both the patient and the practitioner to see, in real time, the articulatory movements of the 
patient, including those not usually visible such as the tongue.. The purpose of such a system is to assist the 
practitioner establishing a diagnosis, as well as to improve the articulatory awareness of the patient being 
rehabilitated. 

State-of-the-art: We have developed at GIPSA-lab a system of visual articulatory 
biofeedback based on an avatar which can display, in 3D, from any viewing angle, 
the articulators of a reference speaker (see the image on the right). Our recent work 
has focused on the automatic animation of this avatar driven from the speaker 
speech signal captured by a microphone (acoustic-to-articulatory inversion). In this 
work, statistical mapping between acoustic and articulatory spaces is achieved using 
machine learning methods such as GMMs and HMMs. A video clip of the current 
prototype can be viewed at http://www.gipsa-lab.fr/projet/vizart3D/. At present, this 
system has only been tested on non pathological speakers. The main goal of this 
PhD project is to adapt and evaluate this system in the framework of speech therapy. 

Goals:   
- Collecting acoustic-articulatory data on speakers affected by speech pathologies. Assessing the present 

system of visual biofeedback on these data. This step will be performed in tight collaboration with the 
Lyon Hospital. 

- Adaptation of the present system for a use by pathological speakers. This step will focus on (1) the 
improvement of the generalization capacities of the current acoustic-articulatory models and (2), on the 
use of ultrasound imaging to capture directly the tongue movements that the system is not able to 
accurately estimate from the speech audio signal only. The Ultraspeech 
platform (www.ultraspeech.com) will be used for that purpose. 

- Qualitative and quantitative evaluation of the final system during speech therapy sessions at the Lyon 
Hospital. 

Supervision at GIPSA-lab (Grenoble): Pierre Badin & Thomas Hueber (CNRS/GIPSA-lab) 

Co-supervision at the DDL laboratory (Lyon): Mélanie Canault & Nathalie Bedoin (DDL) 

Localisation: the research will be primarily performed in Grenoble, wit periods in Lyon. 

Funding: Doctoral scholarship of the Rhône-Alpes region, plus subsistence fees for Lyon periods. 

Expected background and skills:  
- Research Master 2 or engineering degree in the domains of computer science, applied maths (notably 

machine learning) or signal and image processing. Skills in phonetics / automatic speech processing / 
cognitive sciences will be highly appreciated. 

- Good programming skills (Matlab, C, and possibly Max/MSP). 

Keywords:  speech technology, 3D avatar, machine learning, augmented reality, speech therapy. 

Application: send CV / motivation letter / grades for Master 1 and 2 (or equivalent) to pierre.badin@gipsa-
lab.grenoble-inp.fr.  

 


