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Avant-propos
Huitièmes Journées de Phonétique Clinique
Depuis leur création en 2005, les Journées de Phonétique Clinique
(« JPC ») ont été régulièrement organisées sur une base bisannuelle. Le
plus souvent françaises (localisées à Paris en 2005 et 2017, à Grenoble en
2007, à Aix-en-Provence en 2009, à Strasbourg en 2011 et à Montpellier
en 2015), elles sont ouvertes à la francophonie scientifique au sens large,
comme en a témoigné, en 2013, déjà leur organisation à l’Université de
Liège.
En 2019, elles sont belges à nouveau : c’est en effet le Laboratoire
de phonétique de l’Université de Mons (sous l’égide de l’Institut de
Recherche en Sciences et Technologies du Langage de l’UMONS) qui en
assure la mise en œuvre du 14 au 16 mai 2019.
Rencontre scientifique internationale francophone, les Journées de
Phonétique Clinique s’intéressent aux questions concernant le
fonctionnement normal et pathologique de la voix, de la parole et du
langage. D’orientation épistémologique résolument interdisciplinaire, elles
ambitionnent de contribuer non seulement au progrès de la connaissance
fondamentale de la communication humaine, mais aussi au
perfectionnement des modes de diagnostic, de traitement et de suivi dans
les contextes pathologiques. Elles s’intéressent ainsi aux problèmes
concernant la production et la perception chez les sujets rencontrant
diverses formes de difficultés ou de troubles impactant le traitement
langagier (tant en réception qu’en production) dans ses modalités liées à
l’oral.
Par leur dimension clinique, les JPC marquent l’intérêt de la
recherche en sciences de la parole pour un abord singulier du locuteur
dans son individualité et ses spécificités propres ; par leur ouverture à la
pluralité des expertises, des techniques, des situations de recueil des
phénomènes et des préoccupations, elles témoignent de la volonté de leurs
protagonistes de tendre vers la transdisciplinarité des approches du
langage. Elles postulent que si, dans la dynamique translationnelle, la
qualité des soins apportés au patient ne peut que bénéficier du
développement de la recherche, cette dernière, en retour, a beaucoup à
apprendre des particularités de la clinique de terrain.
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Par essence, les Journées de Phonétique Clinique s’adressent à une
communauté diversifiée où se croisent chercheurs, ingénieurs, médecins,
neuropsychologues, orthophonistes, logopèdes, logopédistes et toutes
autres formes de « speech therapists ». Elles convoquent des questions
relevant tant de la médecine que de la psychologie, de la linguistique et de
manière générale, de la plupart des domaines se rattachant peu ou prou
aux sciences du langage.
Les JPC se veulent espace d’échange marqué du sceau de la
convivialité et du respect des différences interindividuelles où
professionnels, scientifiques confirmés et jeunes chercheurs se sentent
libres de présenter dans un esprit d’ouverture leurs réflexions et travaux
aboutis ou en cours, que ceux-ci reposent sur l’exploitation de données
empiriques, l’élaboration de modèles ou l’analyse d’applications cliniques,
concernant tant le sujet sain que le sujet pathologique.
Fidèle aux principes généraux des JPC, l’édition 2019 se caractérise
par une belle diversité des questionnements et des points de vue, dont
témoignent les résumés des contributions présentés dans cette publication.
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Vieillissement de la parole et de la voix chez les chanteurs
et les non-chanteurs
Pascale TREMBLAY
Faculté de Médecine, Université Laval, Québec
& Laboratoire des neurosciences de la parole et de l’audition,
Centre de Recherche CERVO, Québec

L’anatomie et le fonctionnement du cerveau se transforment
énormément au cours du vieillissement. Ces changements entraînent des
déclins cognitifs et sensorimoteurs considérables. Le déclin cognitif est
toutefois asymétrique, particulièrement sur le plan de la communication
verbale, comme détaillé dans le modèle de déficit de transmission (Burke
et al., 2000). En effet, bien que certaines composantes du langage soient
globalement épargnées, comme la sémantique et la syntaxe, d’autres
composantes, comme la phonologie et la phonétique, subissent des
altérations importantes avec l’âge. Ainsi, le vieillissement entraîne des
dégradations notables sur le plan de la perception et la production de la
parole, ce qui peut engendrer des difficultés communicationnelles
importantes au sein de la population âgée. Par exemple, les personnes
âgées éprouvent fréquemment des difficultés à se faire comprendre ou à
comprendre les autres, particulièrement en situation de bruit. De
nombreux changements ont également été observés sur le plan de
l’articulation. Ces changements incluent un débit plus lent et moins stable,
plus d’erreurs phonologiques, notamment des erreurs de simplification de
structures complexes ainsi qu’une diminution de l’intelligibilité de la parole
qui semble liée à un phénomène de désintégration phonétique léger. Les
causes de ces altérations sont toutefois encore peu connues, de même que
la contribution des déclins dans d’autres sphères, comme l’attention et
l’audition, ce qui limite les interventions visant la prévention de ces
troubles ou leur réadaptation.
Dans le cadre de cette conférence, je présenterai tout d’abord les
études que nous avons menées au cours des dernières années pour
caractériser le vieillissement de la perception et la production de la parole
ainsi que la contribution du déclin auditif et attentionnel. Je décrirai ensuite
nos études en imagerie structurelle et fonctionnelle du cerveau (IRM) qui
visent à lier ces changements au vieillissement du cerveau afin d’en
comprendre l’origine. Les résultats de ces études suggèrent une origine
complexe, impliquant la voie dorsale du langage, mais aussi le système
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sensorimoteur et des réseaux cognitifs comme le système de la saillance.
J’aborderai finalement le thème de la plasticité cérébrale induite par les
expériences musicales. Je présenterai quelques résultats qui suggèrent des
effets potentiellement bénéfiques de la pratique du chant sur la perception
et la production de la parole chez l’adulte et au cours du vieillissement.
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Intelligibilité de la parole et qualité de vie.
Réflexions à partir des résultats de l’étude « carcinologic
speech severity index »
Virginie WOISARD1
Jérôme FARINAS2
Corine ASTESANO3
Unité Voix et Déglutition
CHU de Toulouse,
& Unité d’oncoréhabilitation
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse
2
Institut de Recherche en Informatique, Toulouse
3
Laboratoire Octogone-Lordat,
Université Jean Jaurès de Toulouse
1

Le projet C2SI avait pour objectif la création d’un indice
automatique de sévérité de la parole applicable en cancérologie des voies
aérodigestives, particulièrement aux cancers de la cavité buccale et du
pharynx.
Les équipes de recherche en informatique et en linguistique en
association avec l’équipe de cliniciens ont pour cela :
-

créé un corpus de parole dont le traitement perceptif par
l’oreille humaine a produit des mesures de sévérité,
d’intelligibilité et de compréhensibilité de la parole ainsi que
des évaluations de la prosodie.

-

recruté 87 patients et 42 sujets sains qui ont enregistré le
corpus et rempli des questionnaire de qualité de vie relatif à la
parole et un questionnaire générique de qualité de vie

-

traité automatiquement les données de parole du corpus en
lien avec les résultats perceptifs

Le score automatique C2SI construit par modélisation pour chacun
des patients de notre échantillon intègre des paramètres acoustiques de la
fréquence de la voix, des scores de vraisemblance automatique sur des
taches de production de non-mots et de lecture de texte et d’autres
modalités de traitement automatique sur la production de non-mots. Il
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produit un coefficient de corrélation de Spearman avec le score perceptif
de sévérité à 0,87.
A partir des résultats du traitement perceptif, après ajustement sur
la classe d’âge et la région anatomique atteinte par la tumeur, le traitement
chirurgical sur la tumeur altère significativement l’intelligibilité et la
sévérité de la parole. Le volume tumoral a également un impact sur les
performances d’intelligibilité.
Ces résultats ouvrent des perspectives sur l’utilisation en pratique
clinique du traitement automatique de la production de parole. En accord
avec les travaux d’autres équipes, ils sont en faveur de l’utilisation de
mesures automatiques optimisées par les techniques d’apprentissage
automatique qui pourront intégrés d’autres paramètres pour prédire
l’impact sur la qualité de vie des patients.
Pour cela l’analyse des interactions entre les différentes dimensions
de la production de la parole, la communication fonctionnelle et la qualité
de vie sont en cours.
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Communications orales et affichées

(par ordre alphabétique
du premier auteur)

Liens entre âge estimé, sévérité de la dysarthrie et
intelligibilité des locuteurs
Nicolas AUDIBERT1
Cécile FOUGERON1
Mélissa BRUNOT2
Sandrine CALLÉ2
Isabelle DAVALLET2
Nathalie LECHEVALIER2
Laboratoire de Phonétique et Phonologie,
UMR7018 CNRS/Sorbonne-Nouvelle,
19 rue des Bernardins, 75005 Paris, France
2
Département Universitaire d’Enseignement
et de Formation en Orthophonie,
Sorbonne Université UPMC,
91 Boulevard de l’hôpital, 75013 Paris, France
1

L’estimation de l’intelligibilité d’un locuteur et de la sévérité des
troubles de la parole repose sur la prise en compte de multiples dimensions
de la voix et de la parole (ex. De Bodt et al., 2002) et dépend de plusieurs
variables comme l’expérience des auditeurs, le matériel linguistique utilisé
(ex. Allison et al., 2019) ou la procédure d’évaluation (cf. Woisard et al.,
2013 ; Fontan, 2012). L’estimation de l’âge du locuteur à partir de sa voix
est aussi conditionnée par de nombreux facteurs propres aux locuteurs,
aux auditeurs, aux similarités entre les deux (même dialecte, même
génération) ou aux procédures d’évaluation. Dans cette étude, nous
étudions les liens entre l’estimation de ces trois marqueurs portés par le
signal acoustique.
Les productions de 32 locuteurs dysarthriques et 17 locuteurs
témoins âgés (voir table 1) ont été testées. Elles comprennent 15 phrases
par locuteur issues de passations du test d’intelligibilité du protocole
MonPaGe (Fougeron et al. 2016) ayant la forme « Mettez le mot <X>
dans le/la <forme> <couleur> ». Ces phrases étaient adressées par le
locuteur à l’expérimentateur qui avait pour tâche d’écrire, sur une grille de
5 formes*5 couleurs, le mot cible X. Les 15 mots cibles étaient tirés
aléatoirement d’une base de 437 mots français ayant 1 à 6 voisins
phonologiques. Les 726 phrases ont été normalisées en intensité et
présentées à des auditeurs, locuteur par locuteur, avec un ordre aléatoire
pour chaque auditeur. Leur tâche consistait à transcrire
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orthographiquement le mot-cible perçu, avec un maximum de deux
réponses possibles. Après chaque série de 15 stimuli, les auditeurs devaient
évaluer l’âge du locuteur à la décade près entre 20 et 89 ans, ainsi que la
sévérité d’un potentiel trouble de la parole sur une échelle à 5 points. 61
auditeurs francophones natifs âgés de 19 à 55 ans (33 naïfs et 28 étudiants
en orthophonie) ont passé ce test en ligne dans un environnement calme.
Les auditeurs étaient répartis en 5 groupes évaluant les productions de 8 à
9 locuteurs, avec 4 locuteurs communs aux 5 groupes.
Les résultats confirment le faible lien entre sévérité des troubles et
intelligibilité des locuteurs, bien que les locuteurs les moins intelligibles
soient jugés les plus sévèrement dysarthriques (r=-0.743). Plus intéressant,
on observe une tendance à la surestimation de l’âge des locuteurs dont la
dysarthrie est considérée la plus sévère (r=0.725), et dans une moindre
mesure des locuteurs les moins intelligibles (r=-0.442).
Tableau 1. Distribution des 49 locuteurs sélectionnés en fonction de leur pathologie
éventuelle, origine géographique, sexe et âge

Pathologie

Ville

#hommes

#femmes

Témoins
Témoins
Ataxie
Parkinson
SLA
Wilson

Paris
Genève
Paris
Genève
Paris
Paris

4
3
4
6
6
8

6
4
4
2
2
0

Age
moyen
81,6
81,9
36,5
61,5
54,7
37,9

Age
min
78
77
29
49
45
25

Age
max
88
88
50
70
63
49
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Facteurs influençant l’intelligibilité et la sévérité du trouble
chronique de la parole des patients traités pour un cancer
de la cavité buccale ou de l’oropharynx
Mathieu BALAGUER 1,2
Aline BOISGUERIN 1
Anaïs GALTIER 1
Michèle PUECH 1,3
Jérôme FARINAS 2
Julien PINQUIER 2
Virginie WOISARD 1,3,4
CHU Larrey, Toulouse, France
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, CNRS,
Université Paul Sabatier Toulouse III, France
3
Oncopole, Toulouse, France
4
Laboratoire Octogone-Lordat, Toulouse, France
1

2

Les tumeurs de la cavité buccale ou de l’oropharynx dégradent la
qualité de la parole des sujets atteints. Le traitement de ces cancers a
également une influence, selon son type (chirurgie, radiothérapie,
chimiothérapie) [1], le volume réséqué (en fonction de la taille de la
tumeur), la région anatomique traitée ou la distance à la fin du traitement
[2, 3]. L’objectif est de déterminer quels sont les facteurs influençant le
trouble chronique de la parole (en termes d’intelligibilité et de sévérité) des
patients traités pour un cancer de la cavité buccale ou de l’oropharynx.
Pour cela, une étude rétrospective, s’appuyant sur des données
issues du projet INCa C2SI (Carcinologic Speech Severity Index) [4], a été
menée sur 87 patients (âge moyen 65,8 ans ; 51 hommes et 36 femmes ;
35 patients présentant une tumeur de la cavité buccale et 52 de
l’oropharynx). Parmi eux, 73 ont subi une chirurgie tumorale, 76 un
traitement chirurgical ganglionnaire, 82 une radiothérapie et 48 une
chimiothérapie. Ces traitements ont été proposés isolément ou de façon
isolée. La durée médiane post-traitement est de 39 mois. Les données
cliniques et de traitement ont été recueillies par l’examen des dossiers
médicaux. Le jugement perceptif de l’atteinte a été réalisé par un jury de 6
orthophonistes experts sur une épreuve de description d’image.
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Les scores d’intelligibilité (qualité de production phonémique à un
niveau plutôt analytique, c’est-à-dire sur des activités de parole de bas
niveau) et de sévérité du trouble de la parole (notion plus large englobant
l’intelligibilité, la compréhensibilité mais aussi le caractère plus ou moins
naturel de la parole, le débit, la prosodie…) sont évalués sur 10 points :
plus le score est faible, plus l’atteinte est perçue comme importante. Dans
notre population, l’intelligibilité est à 6,06/10 (intervalle interquartile 4,28) et la sévérité à 7,61/10 (intervalle interquartile 6,8 – 9,5). La fiabilité
inter-juges est bonne (ICC à 0,69 sur l’évaluation de la sévérité, et 0,77 sur
l’intelligibilité). Après ajustement sur l’âge et la région anatomique atteinte,
l’analyse multivariée met en évidence un impact principal de la réalisation
d’une chirurgie à la fois sur l’intelligibilité et sur la sévérité, tandis que la
taille de la tumeur influence significativement le score d’intelligibilité (1,43 ; intervalle de confiance à 95% [-2,21 ; -0,65]). Cependant, l’absence
d’information sur l’impact de la localisation de la tumeur demande des
études complémentaires pour pouvoir contribuer à réduire l’impact sur la
qualité de vie des patients.
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Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet qui s’intéresse aux
signes moteurs et non-moteurs de la maladie de Parkinson (Moreau et al.,
2016). Vingt-sept patients ont été évalués lors du stade précoce de la
maladie (durée moyenne de l’évolution = 2 ans, T0) et environ 6 ans après
(T6). Nous avons testé le lien entre la production de la parole et les
performances cognitives des patients. Peu d’études dans la littérature
portent sur cet éventuel lien. Rektorova et al. (2016) ont montré que les
paramètres prosodiques de la parole peuvent prédire la baisse des
performances cognitives chez les patients atteints de la maladie de
Parkinson.
Dans un premier temps, nous avons analysé les évaluations
orthophonique et cognitive effectuées respectivement en utilisant la grille
perceptive de la Batterie d’Evaluation Clinique de la Dysarthrie (BECD)
(Auzou & Rolland-Monnoury, 2006) et le Montreal Cognitive Assessment
(MoCA) (Nasreddine et al., 2005). Les résultats montrent une corrélation
entre le score MOCA et le score BECD à T6 et entre l’évolution du score
MOCA (T6-T0) et celle du score BECD (T6-T0). Aucune corrélation
entre le score MOCA et le score BECD existe à T0.
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Afin de mieux comprendre le lien entre la production de la parole
et les performances cognitives, nous avons analysé la production des
patients pour lesquels nous disposons des enregistrements vocaux à T6
lors d’une tâche de lecture (N = 13). Nous avons analysé la déclinaison de
F0 qui peut refléter la planification lors de la production (Yuan &
Liberman, 2014, Fuchs, Petrone, Rochet-Capellan, Reichel, & Koenig,
2015). L’analyse de régression montre que le score MOCA prédit la
grandeur de la déclinaison : la déclinaison est plus importante chez des
patients avec un score MOCA plus élevé. Nous avons également vérifié
l’éventuel lien entre la déclination de F0 et des facteurs respiratoires tels
que la capacité pulmonaire totale, la capacité vitale et la pression statique
maximale inspiratoire et expiratoire. Aucune corrélation significative n’a
été observée, ce qui est cohérent avec la littérature chez le sujet sain (Fuchs
et al., 2015).
L’ensemble de ces résultats préliminaires suggère qu’il y a un lien
entre la production de la parole et les performances cognitives chez les
patients atteints de la maladie de Parkinson.
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Au cours de l’acquisition du langage, il existe une période pendant
laquelle les enfants produisent beaucoup de disfluences, généralement
entre 2 et 4 ans. Cette phase est provisoire et correspond au moment où
ils commencent à produire des énoncés plus longs et plus complexes au
niveau syntaxique (Peters et al., 1989). Chez la plupart des enfants, elle
disparaît spontanément vers 5-6 ans, sans que les études actuelles aient su
déterminer pourquoi. Si les disfluences se maintiennent au-delà de cet âge,
elles constituent l’indice d’un bégaiement persistant, dont la survenue est
très difficile à prédire. Il est donc important de les étudier afin de
déterminer si elles permettraient de différencier les enfants atteints d’un
bégaiement transitoire des enfants souffrant d’un bégaiement persistant.
Ainsi, nous avons analysé les productions de deux groupes d’enfants et
nous avons codé leurs disfluences à l’aide d’une version adaptée du SDA
(Campbell et al., 1991 ; Dodane et al., 2016 ; Bellier, 2018). Ces données
s’inscrivent dans le projet BENEPHIDIRE (ANR-18-CE36-0008,
coordination Fabrice Hirsch).
Le premier groupe rassemble les productions longitudinales et
spontanées de deux enfants francophones (Morgenstern et Parisse, 2012)
et d’un enfant brésilien (Nunes de Vasconcelos, 2017) normo-fluents,
enregistrés mensuellement entre 2 et 4 ans. Les résultats suggèrent que
leurs disfluences n’émergent pas de façon aléatoire, ni du point de vue
syntaxique, ni du point de vue prosodique et qu’elles semblent affectées
par différents facteurs tels que la complexité syntaxique, la complexité du
discours que l’enfant tente d’élaborer (Neuberger et Gosy, 2014), les
problèmes de dénomination, la phase d’acquisition dans laquelle il se
trouve, ainsi que l’organisation prosodique propre à sa langue maternelle.
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Le second groupe réunit les données de 10 enfants francophones (5
normo-fluents et 5 bègues), âgés de 2 à 6 ans et enregistrés en situation de
parole spontanée dans un cabinet d’orthophonie, dans le cadre d’un
mémoire d’orthophonie (Bellier, 2018). Les résultats révèlent que chez les
bègues, les disfluences sont plus fréquentes, les éléments répétés, plus
nombreux et accompagnés de davantage de signes d’effort. Par ailleurs, les
enfants bègues présentent un pourcentage de disfluences typiques du
bégaiement supérieur à 3% alors que chez les enfants normo-fluents, la
proportion de disfluences typiques se trouve toujours en dessous de 3%,
même si certains d’entre eux peuvent présenter plus de 10% de disfluences
totales. Cela confirme le critère d’alerte de 3% à partir duquel le diagnostic
de bégaiement peut être posé (Yairi et Ambrose, 1999).
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Objectifs : Bien que l’intonation constitue une variable pertinente
pour la perception de la féminité vocale (Hancock et al., 2014 ;
Hillenbrand et al., 2009) force est d’admettre que cette composante
prosodique est peu voire non abordée de manière objective lors de
l’évaluation de l’efficacité thérapeutique. En effet, qu’il s’agisse du bilan
vocal initial, d’évolution ou de fin de prise en charge, l’évaluation de la
prosodie constitue un parent pauvre dont l’abord perceptif s’avère
subjectif et non étayé. Notre objectif est, par conséquent, de recourir à un
outil d’analyse automatique de la prosodie, sur base d’un modèle perceptif,
et de juger de la pertinence du profil prosodique ainsi obtenu pour
objectiver l’efficacité thérapeutique d’une prise en charge en féminisation
vocale.
Matériel et méthode : Notre étude de cas porte sur une femme
transgenre dont la prosodie est régulièrement évaluée au fil de sa prise en
charge pour féminisation vocale. Pour ce faire, nous recourons à des
tâches de lecture, langage semi-spontané et spontané et les analysons à
l’aide de Praat (Boersma et Weenink, 2018) et Prosogram (Mertens, 2004)
afin d’élaborer les profils prosodiques correspondants. Nous procédons
ensuite à la comparaison des profils obtenus au fil de la rééducation ainsi
que pré et post prise en charge.
Résultats et discussion : L’étude étant en cours, nous gageons que
les données stylisées montreront des différences significatives entre le
début, le décours et la fin de la prise en charge, à savoir : réduction du
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pourcentage de syllabes statiques, majoration de la trajectoire totale des
variations intra- et inter-syllabiques, réduction de la proportion de
phonation et allongement de la durée des noyaux vocaliques. Notre
discussion portera sur la plus-value qu’apportent ces variables dans le
cadre du bilan vocal (Dejonckere et al., 2001 ; Morsomme et Estienne,
2006).
Conclusion : L’intérêt de notre démarche est d’adjoindre
simultanément au bilan vocal une dimension perceptive et une analyse
objective de la prosodie. Le profil prosodique ainsi obtenu pourrait à
terme contribuer à l’évaluation de l’efficacité thérapeutique de même qu’à
la structuration de la prise en charge des personnes en réassignation de
genre. L’analyse relevant d’une procédure automatique, cette démarche
serait de surcroît aisément implémentable en clinique journalière.
Cependant, dans la mesure où nous nous attendons à d’importantes
variations inter-individuelles, nos résultats se devront d’être éprouvés
auprès d’une plus vaste population.
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Le bégaiement se manifeste par des accidents de parole, sous-tendus
par une tension excessive (Van Hout & Estienne, 1996 ; Piérart, 2011).
Ces disfluences entraînent le clivage de la syllabe (Monfrais-Pfauwadel,
2014). Or, il existe en français un phénomène mettant en rapport
l’organisation syllabique et la tension phonatoire : la liaison (les [le] + ours
[uʁs]  les[z]ours [le.zuʁs]). Phonologiquement, la consonne de liaison
(CL, le [z] dans [lezuʁs]) appartenant à un premier mot, est resyllabée à
l’initiale du mot suivant (Ruvoletto, 2016). Phonétiquement, cette CL
serait produite avec plus de tension qu’une autre consonne resyllabée (ex.
la consonne d’enchaînement, Durand, 1936 ; Delattre, 1947). Étant donné
le surplus de tension impliqué dans le bégaiement, nous supposons que les
adultes bègues produiront plus de disfluences sur les CL que sur d’autres
consonnes resyllabantes. Cela pourrait être accentué chez les personnes
avec un bégaiement majoré, l’importance des tensions influençant son
niveau de sévérité (Monfrais-Pfauwadel, 2014). Nous essayons également
de comprendre quel(s) indice(s) phonétique(s) tradui(sen)t cette tension,
dans le cas spécifique de la CL.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons testé 10 sujets normofluents (âge M=37,5, ET=14,2) et 10 sujets bègues (âge M=37,8,
ET=11,9), répartis en 5 niveaux de (dis)fluence, d’après les évaluations
SDA (Campbell & Hill, 1994). Sur une épreuve d’expression langagière
semi-spontanée, nous avons analysé les CL (/n/, /t/, /z/, /ʁ/, /p/), au
moyen du logiciel acoustique PRAAT (Boersma & Weenink, 2017). Nous
avons également quantifié le bégaiement sur les liaisons (Nos[z]invités
[no.zɛ.̃ vi.te] vont croire…) par rapport à d’autres séquences resyllabées (Il
pèse[z]aussi [pɛ.zo.si] lourd que…), en comptabilisant les items bégayés.
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Nos résultats montrent que les CL sont nettement plus bégayées que
d’autres consonnes resyllabées. De plus, la sévérité du bégaiement semble
influencer la somme des disfluences sur les liaisons : les participants avec
un bégaiement modéré à sévère cumulent ainsi la quasi-totalité de leurs
bégayages. Par ailleurs, les sujets bègues ont tendance à produire des
liaisons plus longues que les sujets témoins. La tension pourrait donc
s’exprimer par la durée, surtout que les CL les plus bégayées et longues,
sont aussi les plus tendues (/p/ > /t/ > /z/ > /n/ > /ʁ/, Delattre, 1940).
Cela met en lumière l’existence probable d’un lien étroit entre tension,
durée et resyllabation. Ces résultats pourraient impacter la remédiation
orthophonique. Réduire la durée des CL, particulièrement celle des plus
tendues, et mener un travail de coarticulation sur les resyllabations,
constituent des pistes thérapeutiques.
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L’organisation des gestes respiratoires joue un rôle essentiel dans la
production de la parole. Régie par des besoins physiologiques, elle
participe également à la structuration des énoncés en regroupant les mots
au sein de groupes de souffle selon les rapports logiques que les mots
entretiennent entre eux (Auchlin & al., 2018). La perturbation des
mécanismes respiratoires pourrait altérer la structuration linguistique des
énoncés.
L’étude proposée est centrée sur l’organisation des gestes
respiratoires en production-perception de la parole chez des enfants
porteurs de fentes labio-palatines. Ces malformations congénitales
affaiblissant le fonctionnement des structures orale et nasale. Bien que ces
divisions soient traitées chirurgicalement, certains troubles associés, tels
que l’insuffisance vélo-pharyngée (IVP), persistent après l’opération. Le
dysfonctionnement de la fermeture vélo-pharyngale aura pour
conséquence une perte de la pression intra-orale nécessaire à la phonation
(Béchet & al., 2012). Certaines études tendent à montrer que les locuteurs
avec IVP fournissent des efforts respiratoires importants lors de la
phonation (Harding & Grunwell, 1966 ; Warren & al., 1992).
L’objectif de ce travail est double. Dans un premier temps, il s’agira
d’étudier les stratégies compensatoires mises en place par les enfants
porteurs de fentes labio-palatines dont la fonction vélo-pharyngée est
défaillante, tant du point de vue du timing que du point de vue
articulatoire. Dans un second temps, nous tenterons d’étudier les
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conséquences de ces stratégies compensatoires sur la structuration et
l’intelligibilité du message linguistique.
Plusieurs hypothèses ont été émises. Premièrement, nous
supposons que la perte de la pression intra-orale nécessite de nombreuses
prises de souffle. Ainsi, le nombre de pauses respiratoires devrait être
supérieur à celui des pauses non respiratoires. Les pauses pourraient
également être réalisées sans tenir compte des contraintes linguistiques de
la langue. Deuxièmement, nous avançons l’hypothèse que l’amplitude des
gestes respiratoires serait beaucoup plus importante chez des locuteurs
présentant une IVP. Enfin, les stratégies respiratoires étant très variables
d’un locuteur à l’autre (Fauth & al., 2018), nous pensons observer une
forte variabilité inter-individuelle de la durée et de l’amplitude des
mouvements respiratoires.
Les sujets de cette étude seront âgés de 8 à 12 ans. Le corpus sera
constitué de la lecture d’un extrait de la Chèvre de monsieur Seguin et d’une
tâche de parole semi-spontanée : l’enfant devra raconter une histoire à
partir d’images. Les données aérodynamiques seront acquises à partir de
ceintures respiratoires, synchronisées aux signaux acoustiques. Cela nous
permettra d’observer l’étendue des mouvements thoraciques et
abdominaux durant la production de la parole et d’identifier avec précision
les pauses dédiées à l’inspiration. Nous étudierons la distribution des
pauses respiratoires et non respiratoires, ainsi que l’étendue et l’amplitude
des gestes d’inspiration et d’expiration.
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variations liées au locuteur et du contexte phonétique
Olivier CROUZET 1, 2
1

Laboratoire de Linguistique de Nantes – LLING / UMR6310,
Université de Nantes / CNRS,
Chemin de la Censive du Tertre, Nantes, France.
2
University Medical Center Groningen –
University of Groningen, Groningen, Pays-Bas.

Problématique : La procédure de vocodage à canaux transmet des
informations acoustiques partiellement comparables aux stimulations
électriques transmises par un implant cochléaire (Shannon et al., 1995).
Cette communication propose d’évaluer les sources des difficultés
rencontrées par les personnes sourdes portant un implant cochléaire dans
l’identification des voyelles nasales (Borel, 2015). Dans une étude
antérieure (Crouzet, 2018), de très fortes différences de performance dans
la perception des voyelles nasales vs. orales ont été observées en parole
vocodée chez des auditeurs normo-entendants, et ce quelle que soit la
qualité de vocodage présentée aux participants (nombre de canaux
spectraux, gammes des fréquences de modulation d’amplitude). Nous
cherchons ici à contrôler l’impact des propriétés idiosyncrasiques du
locuteur et les contributions possibles de divers facteurs (dynamique
coarticulatoire, niveau de résolution spectrale, taille de l’échantillon) sur
cette différence.
Méthode et résultats : Dans l’étude précédente, les stimuli étaient
prononcés par un locuteur unique alors que les voyelles nasales pourraient
présenter des propriétés intrinsèques au locuteur plus marquées que les
orales (Amino et al., 2006 ; Kahn et al., 2011). Les spécificités individuelles
de prononciation pourraient donc être à l’origine de la différence observée.
En outre, l’étude précédente utilisait des portions stables de voyelles
naturelles et des niveaux de résolution spectrale réduits (8 canaux
maximum). Les informations phonétiques contextuelles pourraient être
plus critiques dans le cas des voyelles nasales et les voyelles orales
pourraient mieux supporter une résolution spectrale limitée. La taille de
l’échantillon des voyelles nasales pourrait aussi avoir été insuffisante pour
faire ressortir un effet statistique.
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Nous avons répliqué l’étude précédente en enregistrant 4 locuteurs
(2 femmes, 2 hommes) qui prononcaient des séquences CV en contextes
consonantiques variés et les avons soumis à des traitements acoustiques
correspondant à des niveaux de résolution spectrale plus favorables à
l’analyse perceptive. Nous avons augmenté la taille de l’échantillon pour
accroître la puissance des tests statistiques. Une tâche de choix forcé à 10
alternatives (7 orales, 3 nasales) a été utilisée qui permet d’étudier les
confusions des différents traits associés au voyelles.
Dans la présentation finale, nous discuterons des résultats obtenus
en étudiant les confusions entre voyelles, les effets potentiels liés au
locuteur, l’apport des changements de résolution spectrale et l’impact du
contexte consonantique, et les mettrons en perspective avec les difficultés
rencontrées par les personnes portant un implant cochléaire.
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Des schémas coarticulatoires perturbés peuvent résulter (a) de
troubles au niveau de la planification et du séquençage des cibles en des
unités plus larges, comme dans l’AoS, où la parole est décrite
‘syllabée/segmentalisée’ [1, 2], (b) mais aussi de déficits au niveau moteur
induisant des mouvements lents, réduits et incoordonnés, comme dans les
dysarthries. La littérature présente des résultats incohérents quant à la
coarticulation dans les Troubles Moteurs de la Parole (TMP) ([1,2,3,4]), et
l’AoS est rarement comparée aux dysarthries.
La coarticulation anticipatoire voyelle à voyelle est ici comparée
entre quatre groupes de patients présentant des TMP : un groupe avec une
apraxie de la parole (AoS), et trois avec une dysarthrie liée à la Sclérose
Latérale Amyotrophique (D-SLA), à la maladie de Parkinson (D-Pk), et à
la maladie de Wilson (D-Wl). Vingt patients (5 par groupe) dont la parole
est légèrement à modérément altérée et 40 témoins appariés ont lu un texte
incluant 12 mots [pV1pV2] avec V1=/a/ et V2=/a, i/, permettant l’étude
de la coarticulation à distance de V2 sur V1.
Un effet contextuel de V2 apparaît chez tous les groupes de patients
atteints de dysarthrie et dans le groupe témoin, mais pas dans le groupe
des patients atteints d’AoS. Néanmoins, chez certains AoS, des items
montrent une claire influence de V2/i/ sur /a/ : F1 abaissé, F2 relevé, et
compacité F2-F1 diminuée. A l’aide d’une métrique comparant le F2 de
/a/ à celui du /i/ suivant dans chaque ‘papi’, il apparaît que le degré de
coarticulation est diminué dans les groupe AoS, mais aussi dans le groupe
D-Wl. L’altération des schémas coarticulatoires dans ces deux groupes
apparaît liée à des déficits sur des domaines différents. Pour les D-Wl, les
voyelles V1, moins coarticulées, sont aussi plus longues et les espaces
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acoustiques réduits traduisent la restriction des mouvements articulatoires
(surtout mandibulaires). C’est donc la coordination spatio-temporelle au
niveau du segment qui est affectée et limite la variation contextuelle. Le
groupe AoS présente aussi des cibles V1 plus longues mais se distingue
par des intervalles inter-voyelles plus longs (i.e. /p/ longs et/ou pauses
entre syllabes). Le manque d’anticipation de V2 sur la syllabe précédente
semble donc résulter d’une planification sur des unités syllabiques et d’un
manque de coordination entre elles.
Cette étude montre que les déficits liés à différents troubles de la
parole peuvent impacter la coarticulation et nous renseigner sur les unités
de planification de la parole (cf. [1,4,5])
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Il existe une hétérogénéité importante concernant le développement
langagier des enfants sourds implantés cochléaire (Svirsky et al., 2000).
Certains présentent une évolution similaire aux enfants normoentendants, alors que d’autres ont des difficultés persistantes évoquant un
trouble du langage, malgré la présence de conditions favorables (Hawker
et al., 2008). Les tests standardisés utilisés dans la pratique clinique pour
identifier de tels troubles sont étalonnés sur des populations d’enfants
normo-entendants, les rendant peu adaptés pour les enfants sourds. Cette
étude compare les résultats langagiers d’enfants sourds implantés avec
ceux d’enfants normo-entendants avec trouble du développement du
langage (TDL) afin de déterminer dans quelle mesure des profils similaires
peuvent être dégagés.
Pour cela, nous avons évalué trois groupes d’enfants âgés de 6 à 10
ans : 27 enfants sourds implantés avant l’âge de trois ans, 16 enfants
normo-entendants avec TDL et 22 au développement typique (DT). Cette
étude analysera les données issues d’une batterie d’épreuves langagières
standardisées (lexique, morphosyntaxe, phonologie), d’autres données
ayant été récoltées pour un projet de recherche plus large.
Les performances langagières des enfants sourds ne sont pas
corrélées à l’âge d’implantation. Les résultats montrent une différence
significative entre les performances langagières des trois groupes (Lambda
Wilk=0.389, F(6,130)=13.072, p<.001). Afin d’établir des profils
langagiers plus fins, nous avons choisi de réaliser des analyses inter-
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individuelles à partir d’analyses en cluster, de dendrogrammes et de nuages
de points. Chez les enfants normo-entendants, ces analyses permettent de
séparer clairement les enfants DT de ceux ayant un TDL. Au contraire, les
enfants sourds sont dispersés entre trois groupes : un groupe d’enfants
ayant un profil comparable à celui des enfants DT, un autre similaire aux
enfants avec TDL et un dernier présentant des performances bien
inférieures aux deux autres groupes. Cette répartition en trois profils
langagiers distincts se retrouve lorsque l’on analyse uniquement le groupe
des enfants sourds. Si la majorité des enfants sourds ont des résultats
équivalents ou inférieurs aux enfants avec TDL, un trouble du langage ne
serait présent que chez les enfants sourds appartenant au dernier groupe.
Notre hypothèse est que cet écart s’explique par un étalonnage non adapté
au contexte de la surdité, classant les enfants implantés en dessous des
enfants normo-entendants de façon générale. Cette hypothèse et l’analyse
des profils langagiers des enfants sourds implantés seront confrontées à la
comparaison des résultats des différents groupes lors de tâches langagières
et électrophysiologiques expérimentales intégrant des items sensibles au
TDL.
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La dysarthrie parkinsonienne est caractérisée par des difficultés de
production de la parole parmi lesquelles une imprécision des consonnes
(Darley et al., 1969). Les consonnes sont moins intenses dans la parole
parkinsonienne que dans la parole normale (Ackermann and Ziegler,
1991 ; Duez et al., 2017), elles tendent aussi à être plus brèves (Forrest,
Weismer, et Turner, 1989 ; Duez, 2009). Des travaux sur la perception de
l’anglais américain montrent que les plosives tendent à être produites
comme des constrictives et que les constrictives stridentes sont perçues
comme étant moins stridentes (Logeman et Fisher, 1981). Si l’imprécision
des consonnes est un fait attesté dans la littérature il faut noter que les
travaux portant sur l’intelligibilité des consonnes ont favorisé la perception
de mots ou non-mots, excluant ainsi la variabilité inhérente à la parole.
La perception des consonnes intervocaliques est donc analysée dans
la parole lue par dix patients (PARK) et dix référents (CTRL) en fonction
de la nature de la voyelle, du contexte vocalique (oral/nasal), de la classe
du mot (grammatical/lexical) et de leur localisation dans l’énoncé
(intérieur/fin de syntagme avec/sans pause). Toutes les consonnes d’un
extrait de la chèvre de Monsieur Seguin lu par dix malades sevrés de l-dopa
pour la nuit et de dix référents sont étiquetées, segmentées et excisées avec
la moitié de la voyelle précédente et de la voyelle suivante. Cette technique
inspirée par les travaux de Pollack et Pickett (1963) sur l’intelligibilité
permet de neutraliser l’information contextuelle et de focaliser sur
l’information acoustique de la consonne. Une moyenne de 114 séquences
VCV par locuteur est obtenue, au total notre corpus est constitué de 2280
stimuli (20 locuteurs * 114). Les 2280 stimuli ont été soumis à 20 auditeurs
naïfs francophones natifs dont la tâche était de transcrire librement la
séquence perçue par le biais du dispositif informatisé Perceval-Lancelot
(Ghio et al.,2003). Au total, 6840 réponses ont été récoltées car chaque
stimulus a été soumis à 3 auditeurs différents.
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La consonne reportée est comparée avec la consonne prototypique
et le score de distorsion consiste à compter le nombre de traits
phonétiques différents entre le prototype et la réponse. Plus le score est
élevé, moins la consonne est bien perçue. On note une différence
significative (p < 0.01) entre le score des CTRL (m = 0.73 ; sd = 0.22) et
celui des PARK : (m=1.19 ; sd=0.43). Trois facteurs influencent ces
scores : la nature de la consonne, la catégorie grammaticale du mot dans
lequel la consonne est présente et la position dans le syntagme. Les
implications des résultats pour l’intelligibilité de la parole chez les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont examinées.
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L’apport de l’implant cochléaire (IC) sur l’acquisition langagière est
indéniable : les enfants sourds implantés sont capables d’acquérir des
compétences linguistiques élevées et une parole intelligible suivant un
décours temporel proche de celui des enfants normo-entendants [1], avec
pour facteurs favorables la précocité de l’implantation [2] et la binauralité
[3]. Toutefois, malgré ces progrès, on note, en comparaison aux enfants
normo-entendants, des difficultés persistantes touchant les aspects
langagiers liés à la morphosyntaxe [4,5] et aux phénomènes
suprasegmentaux (comme la prosodie [6,7] ou le débit de parole [8]). Les
niveaux phonético-phonologiques semblent également présenter des
spécificités chez les enfants porteurs d’IC [9]. Le niveau lexical semble
quant à lui plus ou moins préservé selon les études [10,11]. Il paraît sensé
de supposer que la persistance d’écarts par rapport à la norme est due au
fait que les enfants porteurs d’implant(s) cochléaire(s) développent des
compétences linguistiques en perception et en production sous l’effet de
capacités sensorielles limitées, la bande passante étant réduite et exploitée
au travers d’un nombre de canaux de transmission très limité.
Dans cette communication, seront dans un premier temps présentés
les résultats d’une étude exploratoire basée sur l’analyse perceptive
d’échantillons de langage spontané de jeunes enfants porteurs d’implant(s)
cochléaire(s). Les caractéristiques langagières relevées dans l’étude seront
mises en lien avec les difficultés linguistiques pointées chez ces enfants au
sein de la littérature et des hypothèses explicatives seront discutées.
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Notamment, la production segmentale de ces enfants semble
présenter des profils d’hypo- ou d’hyper-nasalité, suggérant que le trait
phonétique distinctif portant sur la nasalité pourrait être mal ou non perçu
par les enfants implantés. Une prosodie irrégulière et semblant s’organiser
autour des syntagmes lexicaux et nominaux est également notée. Nous
émettons l’hypothèse que ce fonctionnement suprasegmental particulier,
davantage axé sur une mise en saillance des éléments lexicaux, et les
possibles difficultés de perception de traits telle que la nasalité, pourraient
donner lieu à un développement morphosyntaxique atypique. En effet, les
morphèmes grammaticaux de la langue française sont peu saillants et peu
accentués au niveau prosodique tandis que le trait de nasalité permet de
coder certaines distinctions de morphèmes grammaticaux, notamment
certaines flexions verbales en nombre (il mangera-ils mangeront) ou
certaines flexions nominales en genre (paysan-paysanne).
Dans un second temps, sera décrit un projet de recherche, mené en
collaboration entre le centre « Comprendre et Parler », l’ULB et le
laboratoire de phonétique de l’UMONS, visant à tester les hypothèses
avancées ci-dessus au sein d’une étude perceptive et acoustique
longitudinale. Lors de la présentation, des résultats préliminaires
concernant, d’une part, la perception catégorielle et la production du
voisement, et, d’autre part, la discrimination et la production de voyelles
orales/nasales chez des enfants normo-entendants et implantés seront
présentés et discutés.
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Le trait de voisement – souvent considéré comme moins saillant sur
le plan acoustique et plus complexe sur le plan articulatoire que d’autres
traits phonétiques – est fréquemment à l’origine d’erreurs au sein du
développement normal [1,2], atypique [3] et en aphasiologie [4]. Toutefois,
son étude n’est pas toujours chose aisée : la nature phonétique et/ou
phonologique des erreurs de voisement est difficile à déterminer, et de
nombreuses productions sont difficilement qualifiables sur leur caractère
voisé ou non voisé. De ce fait, des études acoustiques ont commencé à
s’intéresser au trait de voisement, souvent avec un intérêt clinique, ayant
l’ambition d’objectiver le phénomène de voisement sur le signal
acoustique, notamment via la mesure du « Voice Onset Time » (VOT)
[5,6,7,8].
L’étude de cas présentée ici a consisté en un suivi longitudinal d’un
jeune garçon présentant des difficultés de production des consonnes
voisées, entraînant des difficultés en langage oral et écrit. Trois testings ont
été réalisés à trois mois d’intervalle, visant l’obtention de productions de
parole dans le but de réaliser des analyses perceptives et acoustiques
(mesures de VOT, mesures nasométriques et analyses acoustiques). La
tâche administrée consistait en une dénomination de mots-cibles
comportant des groupes consonantiques (C1C2V) dont la consonne
initiale était une occlusive voisée ou non voisée. Entre le premier et le
dernier testing, une rééducation logopédique visant l’acquisition d’une
perception et d’une production correcte du trait de voisement a été menée,
avec pour objectif d’améliorer les compétences orales et écrites au moyen
d’exercices basés sur le biofeedback.
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Tout d’abord, les résultats des trois testings (analyses acoustiques et
perceptives) montrent un effet bénéfique significatif du programme
rééducatif mis en place, le sujet passant de 56 à 82 % de productions jugées
correctement voisées en dénomination d’images (voir figure 1).

Les analyses ont par ailleurs permis de mettre en évidence des
phénomènes acoustiques donnant lieu à des productions jugées
intermédiaires, c’est-à-dire des productions dont le caractère voisé ou non
voisé n’est pas univoque. Différentes mesures acoustiques réalisées sur les
segments voisés, non voisés et dévoisés montrent que ces productions
intermédiaires constituent des réalisations articulatoires particulières, si
l’on se réfère aux durées des VOT positifs et négatifs mais également aux
durées de C2.
Différents phénomènes acoustiques pouvant témoigner de
stratégies compensatoires utilisées spontanément par le sujet (nasalisation
du prévoisement, voisement de C2, épenthèses) mais aussi de difficultés
articulatoires (arrêts de voisement) ont également été observés.
Cette étude permet d’apprécier le bénéfice que peut apporter le
signal acoustique dans l’établissement d’un diagnostic et dans l’évaluation
des effets d’une prise en charge. Elle permet également une remise en
question de l’emploi strict de l’indice VOT pour établir la distinction entre
consonne voisée et non voisée en contexte clinique.
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Les performances actuelles des systèmes automatiques de
reconnaissance de la parole grand vocabulaire permettent d’envisager des
applications dans le domaine de la santé. Cela permettrait d’envisager des
automatisations de divers tests (par exemple la fluence verbale) mais
également d’apporter des informations objectives d’assez haut niveau
issues de la voix (par exemple des mesures d’intelligibilité). Mais comment
se comportent ces systèmes automatiques de reconnaissance de la parole
sur des voix pathologiques ? Une solution entièrement automatique estelle envisageable ?
Dans le cadre d’une étude financée par la Société d’Accélération et
de Transfert Technologique Toulouse Tech Transfert, une évaluation de
systèmes de transcription académiques et industriels a été menée sur un
corpus de parole de 385 minutes. Les données sont issues
d’enregistrements produits dans différentes conditions : différents styles
de parole, environnements bruités, locuteurs avec accents régionaux,
personnes atteintes de cancers des voix aériennes supérieures présentant
différents
degrés
de
sévérité
(extraits
du
corpus
PARALOTHEQUE/C2SI (Astesano 2018)) et également des
enregistrements de parole simulant différents degrés de presbyacousie
(projet ARCHEAN/Projet AGILE IT (Fontan 2017)). Dix systèmes ont
ainsi été évalués : Authôt (société française), Bing de Microsoft, Google,
IBM ViaVoice, Nuance, Speechmatics, Sphinx, Wit ainsi que les
laboratoires de recherche LIA et IRIT. Aucune adaptation particulière n’a
été effectuée sur ce type de données. En effet, une phase d’adaptation
permettrait de mettre en meilleure adéquation les modèles (acoustiques et
de langage) utilisés par les systèmes de reconnaissance et les
enregistrements qui leur sont soumis. Les performances ne sont bien
évidemment pas aussi bonnes que celles obtenues sur des enregistrements

53

de parole en conditions normales : environ 94 % de bonnes
reconnaissances sur un corpus de 12.500 h d’entrainement (Chiu, 2018).
Par exemple, le meilleur système atteint seulement 38 % de taux de
reconnaissance de mots sur des voix cancer. Les résultats présentés ici sont
donc « bruts » mais permettent d’avoir une vue sur les performances que
nous pouvons obtenir directement en utilisant ces services/systèmes. Cela
permet également de mesurer l’effort à fournir pour collecter et annoter
des données en quantité suffisante pour adapter et rendre pleinement
utilisables de tels systèmes afin de traiter des données de voix
pathologique.
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1

La variabilité de la parole en fonction du sexe, de l’âge, et de l’origine
dialectale des locuteurs rend nécessaire la constitution de valeurs
normatives adaptées pour l’évaluation des troubles de la parole.
Le protocole MonPaGe (Fougeron et al., 2016, 2018 ; Delvaux et
al., 2017) a été conçu pour l’évaluation de la parole de patients
francophones présentant des signes de troubles moteurs de la parole. Les
productions de parole sont testées dans différents types de tâches (lecture
et/ou répétition de voyelles, pseudo mots, ou phrases ; de la parole plus
automatique et/ou continue ; des tâches de performances maximales…),
sur un matériel permettant de couvrir différentes dimensions de la
voix/parole (voix, contrôle pneumophonatoire, précision articulatoire,
coarticulation, débit, rythme et fluidité, prosodie linguistique et
expressive…) et sur du matériel variant en complexité phonéticophonologique (structure, longueur, planification…). Les productions sont
évaluées sur la base de mesures acoustiques diverses et sur des jugements
perceptifs ciblés.
Afin d’établir des valeurs de référence nécessaires à la normalisation
du protocole, un grand nombre de locuteurs sains ont été enregistrés à
Paris, Genève, Mons et Montréal avec le but de couvrir une large variété
de français. Cette base de données MonPaGE_HA (healthy adults,
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Fougeron et al., 2018) inclue les passations de plus de 400 adultes
francophones, une cinquantaine d’hommes et une cinquantaine de
femmes par point d’enquête, et des locuteurs âgés de 18 à 93. Sans
surprises les métriques liées à la voix, la f0 et les caractéristiques spectrales
des voyelles sont largement dépendantes du sexe. Un effet d’âge est trouvé
principalement sur les mesures temporelles comme le temps maximal de
phonation, les mesures liées au débit de parole et dans les diadococinésies
(en particulier pour les plus complexes), mais aussi sur la coarticulation,
toutes ces dimensions diminuant chez les locuteurs les plus âgés.
Des différences dialectales, parfois plus surprenantes, sont
également observées, incluant un débit de parole plus lent dans les groupes
belges et québécois, des espaces vocaliques réduits pour le groupe suisse,
des valeurs de TMP plus longues dans le groupe parisien. Ces résultats
seront développés plus en détail lors de la conférence. Les implications de
cette variabilité sur la comparaison patients-témoins seront également
discutés à l’aide de quelques exemples de patients présentant une
dysarthrie.
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1

Le bégaiement peut être décrit comme un trouble de l’élocution se
traduisant par la survenue de disfluences altérant le rythme de la parole.
Le bégaiement développemental touche entre 0,72 % et 1 % de la
population adulte (Yairi & Ambrose, 2013 ; Piérart, 2011) et peut
commencer dès l’âge de 2 ans.
Parmi les hypothèses évoquées pour expliquer ce trouble, des
facteurs neurologiques et génétiques sont avancés. Par ailleurs, la question
du bilinguisme est souvent évoquée : certaines recherches estiment que le
bégaiement serait plus présent auprès de populations bilingues (Van
Borsel et al., 2001). Cela étant, ces travaux ne font pas consensus dans la
mesure où d’autres chercheurs (Au-Yeung et al., 2001 ; Howell et al., 2009
par ex.) laissent penser que l’incidence du bégaiement serait la même chez
des sujets bilingues et monolingues. D’autres recherches se sont
intéressées à la forme du bégaiement dans les deux langues. Plusieurs
observations contradictoires ont été réalisées :
1. Dale (1977) a constaté que les personnes bilingues ne bégayaient
que dans leur langue maternelle ;
2. Maruthy et al. (2015) ont relevé la présence de disfluences dans les
deux langues maitrisées par des sujets bilingues, avec une sévérité
plus importante pour l’une d’elle ;
3. Mohammadi et al. (2012) a observé un bégaiement comparable dans
les deux langues pratiquées par des sujets bilingues.
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Ces résultats, antinomiques pour certains, montrent l’intérêt de
poursuivre les études portant sur le lien entre le bilinguisme et le
bégaiement. L’objectif de cette recherche est donc d’étudier l’effet de
langue sur le bégaiement auprès de locuteurs bilingues mina et français.
Signalons que le mina est un dialecte parlé au sud du Togo et du
Bénin, qui présente certains éléments complexes du point de vue
phonétique. On relève notamment la présence de sons à double
articulation ([ɡ͡b], [k͡p], [d͡ʒ]) et de combinaisons triconsonnantiques
comme le [klw]. De plus il présente quatre tons différents et chaque syllabe
est accentuée.
En conséquence, notre hypothèse est que le bégaiement se
manifesterait différemment en mina et en français, étant donné que les
caractéristiques phonétiques et prosodiques de ces langues sont éloignées.
Pour mener cette recherche, des données issues d’une activité de
descriptions d’images séquentielles ont été acquises auprès de 4 sujets
bilingues mina-français.
Nous étudions :
 La sévérité des bégayages en fonction des langues ;
 La localisation des disfluences pathologiques ;
 Les traits phonétiques des sons faisant objet de ces mêmes
disfluences ;
 L’influence des tons sur le bégaiement.
Les premiers résultats de cette étude seront présentés dans le cadre
des Journées de Phonétique Clinique.
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1

La perte d’intelligibilité représente une plainte importante des
patients atteints de troubles de la parole, puisqu’elle participe à la
diminution de la qualité de vie au niveau communicationnel. Plusieurs
batteries de test d’intelligibilité existent (ex : la BECD, Auzou, 2006) mais
leurs limitations résident dans la capacité des auditeurs à restaurer les
séquences distordues. Nous proposons un nouveau test fondé sur
l’utilisation de pseudo-mots de type C(C)VC(C)V en grande quantité afin
de complètement neutraliser les effets de lexicalité ou d’apprentissage des
items par les auditeurs qui sont ainsi confrontés à une tâche de décodage
acoustico-phonétique (DAP) suivie d’une transcription orthographique
(Ghio, 2018).
Nous avons appliqué ce test à une population de 126 locuteurs (41
sujets sains et 85 patients post traitement de cancers de la cavité buccale
et du pharynx), enregistrés dans le service d’oncoréhabilitation de
l’Oncopole de Toulouse. Chaque locuteur a produit 52 pseudo-mots tirés
aléatoirement de la liste de 89.346 formes possibles. 40 auditeurs ont
retranscrit ces productions, chaque pseudo-mot d’un locuteur étant
transcrit par 3 auditeurs différents. Les transcriptions orthographiques ont
été phonétisées et comparées aux formes phonétiques attendues des
pseudo-mots. Un algorithme fournit ensuite une mesure de distorsion
fondée sur le nombre de traits différents entre la forme attendue et celle
transcrite. Le score DAP d’un locuteur est la moyenne de cette mesure sur
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ses 52 pseudo-mots produits. Plus ce score est élevé, plus l’intelligibilité
est dégradée.
L’objectif de ce travail est d’examiner la validité de construit du test,
en vérifiant qu’il mesure vraiment ce pourquoi et comment il a été conçu
et qu’il offre une mesure adéquate au modèle théorique sur lequel il
s’appuie, en l’occurrence la théorie des traits phonétiques et la théorie de
la communication. On doit notamment vérifier que ce test permet de
distinguer les locuteurs sains du groupe des patients et que les résultats
obtenus sont bien corrélés à ceux d’un autre test dont la validité a été
démontrée.
Les résultats montrent que les scores des sujets sains sont en
moyenne à 0.48 trait/phonème (sdev= 0.22) alors que cette distance passe
à 1.28 (sdev=0.63) pour les patients (p < 0.01). Les résultats obtenus sur
les sujets sains montrent que le décodage acoustico-phonétique sans accès
lexical n’est pas parfait même sur de la parole « normale ». En traçant une
courbe de sensibilité/spécificité (« courbe ROC »), nous avons exploré la
mesure de la performance d’un classificateur binaire qui distinguerait
normal/dysfonctionnement en fonction du score DAP. L’aire sous la
courbe ROC (AUC en anglais) qui permet d’apprécier la qualité du test est
de 0.94, ce qui correspond à une haute précision. Enfin, le score de DAP
est bien corrélé (R de Spearman=-0.85) au jugement subjectif de la sévérité
obtenue auprès d’experts sur de la description d’image. Ce test semble
donc discriminant en ce qui concerne la mesure de la performance
articulatoire des locuteurs.
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Plusieurs études se sont intéressées à la prosodie du babillage et des
premiers mots, qui correspondent aux stages les plus précoces du
développement de la production de parole chez l’enfant (Konopczynski,
1990, Vihman et al., 2006) ou aux effets immédiats de l’implantation chez
les enfants porteurs d’implants cochléaires (Pettinato et al., 2017).
Cependant, rares sont celles qui s’intéressent à la production d’indices
prosodiques à des stages plus tardifs de l’acquisition de la langue
maternelle. Pour comprendre quelles sont les effets à long terme de
l’implantation cochléaire sur l’accentuation, nous comparons la réalisation
de deux types de proéminences du français par des enfants porteurs
d’implants cochléaires (IC) et des enfants normo-entendants (NE). Nous
nous intéressons d’une part à l’accent dit « primaire » dont la durée est
l’indice principal en français (Di Cristo, 1999) et d’autre part à l’accent dit
« secondaire » marqué par l’intensité et la fréquence fondamentale (F0).
Notre but est de comprendre quels sont les effets à long terme de
l’implantation cochléaire sur l’accentuation et quels sont les facteurs qui
influencent l’acquisition de ces deux types de proéminences par l’enfant.
Deux groupes d’enfants francophones, monolingues âgés de 5;7 à
10;7 ans ont participé à cette étude : 13 enfants porteurs d’implants
cochléaires (IC) et 17 enfants normo-entendants (NE). Deux tâches
successives ont été utilisées : une première tâche de répétition de mots bisyllabiques (dont la première voyelle portait un accent secondaire) en
isolation suivie d’une tâche de dénomination d’images utilisant les mêmes
mots. Pour chaque voyelle, nous avons mesuré la durée, l’intensité
maximale, la F0 moyenne et l’amplitude de F0.
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Les résultats montrent que les enfants NE et IC sont capables de
produire les deux types de proéminences attendues en français, en utilisant
la durée d’une part et la combinaison de l’intensité et de la F0 d’autre part.
La durée est maitrisée de façon similaire chez les deux groupes d’enfants.
Cependant, les enfants IC ont une plus grande variabilité entre les deux
tâches pour les deux types de proéminence, et des modulations de F0 et
d’intensité moins grandes que les enfants NE. Nous observons par ailleurs
des effets limités de l’âge chronologique, de l’âge à l’implantation et de
l’âge auditif chez les enfants IC. Ces résultats peuvent être interprétés
comme une évolution indépendante des deux types de proéminences,
l’utilisation de la durée étant maîtrisée avant celle de l’intensité et de la F0.
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Si la recherche sur le bégaiement est très active dans le monde anglosaxon, force est de constater que celle-ci est moins présente dans le milieu
de la recherche francophone. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
constat : la prévalence relativement faible de ce trouble (0,72 % d’après
Yairi & Ambrose, 2013) empêchant de trouver facilement des cohortes de
locuteurs, l’absence de consortium permettant de créer une synergie sur le
sujet sont en effet des facteurs n’incitant pas les chercheurs à se focaliser
sur ce trouble neuro-développemental.
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Le projet BENEPHIDIRE vise à combler ce manque de travaux
sur le bégaiement dans le monde francophone. Son objectif est de mettre
en avant des marqueurs neurologiques et phonétiques du bégaiement,
spécialement lorsqu’il est persistant. Concernant la partie neurologique du
projet, elle aura pour but d’apporter des informations supplémentaires sur
le rôle du faisceau frontal aslant (FFA) dans la parole, Kemerdere et al.
(2015) ayant établi un lien entre ce faisceau et la gestion de la fluence. Pour
ce qui est de la partie du projet portant sur la phonétique, elle s’inscrit dans
la suite des travaux portant sur la production de la parole bègue
(Didirkova, 2016 par ex.). Notre objectif sera de mettre en avant les
spécificités articulatoires et acoustiques chez les personnes qui bégaient.
Les résultats obtenus dans ces deux champs permettront, d’une part,
d’améliorer le diagnostic de ce trouble. D’autre part, les données
phonétiques acquises dans le cadre du projet seront employées en vue de
réaliser une étude de faisabilité d’un dispositif informatique
d’identification des disfluences qui permettrait, sur le long terme, de
développer un outil d’auto-évaluation de la fluence et d’exercices
d’élocution. Pour mener à bien ce travail, une équipe pluridisciplinaire,
constituée de chercheurs en sciences du langage, en informatique, en
neurologie mais également de thérapeutes spécialisés dans la prise en
charge de ce trouble a été constituée.
Les journées de Phonétique Clinique de Mons seront l’occasion de
présenter davantage le projet BENEPHIDIRE, dont la date de démarrage
est prévue pour le 1er mars 2019.
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La presbyacousie est un trouble de l’audition qui affecte jusqu’à
45 % des adultes à partir de l’âge de 48 ans [1]. Ce trouble résulte en une
perte au niveau de l’audition et peut causer, dans le cas d’absence d’un
traitement, d’importants déficits de communication chez les patients
atteints. Aujourd’hui, le mode de réhabilitation le plus fréquent pour ce
type de pathologie est l’utilisation d’audioprothèses. Ces appareils
permettent, en amplifiant certaines bandes fréquentielles, d’apporter une
meilleure audibilité aux patients atteints.
Dans la pratique clinique, l’évaluation des troubles auditifs se fait à
l’aide d’audiogrammes tonaux ainsi que de tests vocaux. Cependant,
plusieurs limites peuvent être associées à ces épreuves perceptives : elles
sont souvent très coûteuses en temps, notamment à cause de l’implémentation et du traitement souvent manuel des résultats de l’évaluation. Les
résultats de ces tests peuvent aussi être affectés par la fatigue du patient
ainsi que sa familiarité avec le matériel linguistique utilisé [3].
Cette étude s’inscrit au sein d’un projet visant à adapter et utiliser les
outils de traitement automatique de la parole pour la simulation et
l’évaluation automatique de troubles de l’audition [2, 4]. Dans ce travail, le
corpus utilisé consiste en des productions de pseudo-mots centrés sur 13
voyelles (CVC) et 21 consonnes (VCV) de l’anglais britannique. Ces
productions ont été ensuite dégradées par un traitement du signal visant à
simuler les effets de la presbyacousie ; ce traitement a été effectué sur
Matlab à partir des algorithmes initialement proposés par [5]. Une
évaluation perceptive de ces stimuli, consistant en une tâche de
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reconnaissance par un jury de jeunes auditeurs (19 à 32 ans) ne souffrant
d’aucun trouble d’audition, a permis de relever des mesures d’intelligibilité
de référence.
Un système de reconnaissance automatique de la parole, basé sur le
moteur Kaldi [6], a ensuite été développé et utilisé pour mesurer des taux
de reconnaissance de phonèmes sur ce corpus. Ces taux, considérés
comme des mesures d’intelligibilité automatiques, présentent des
corrélations importantes avec les mesures perceptives de référence : 0,95
pour les consonnes et 0,93 pour les voyelles. Les différentes confusions
phonétiques opérées par le système de reconnaissance automatique ont
été comparées à celles observées lors de l’évaluation perceptive dans le but
de dresser un bilan qualitatif des effets de la simulation de la presbyacousie
pour les différentes catégories de phonèmes.
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Le protocole MonPaGe d’évaluation de la parole a été élaboré par
un groupe de chercheurs de quatre régions francophones (Fougeron et al.,
2018). Il s’agit d’un protocole avec une passation informatisée, qui permet
d’évaluer perceptivement et acoustiquement les productions orales sont
élicitées avec 8 modules qui visent à tester différents aspects de la parole,
à savoir : la phonation ; la réalisation des contrastes au niveau segmental ;
la coarticulation et certains aspects du contrôle moteur de la parole
(mobilité, précision articulatoire, etc.) ; l’organisation de la parole au
niveau supra-segmental (prosodie, fluence) ainsi que l’intelligibilité des
productions. Lors de la normalisation du protocole sur 400 locuteurs issus
de régiolectes : français de France (Paris), de Belgique (Mons), de Suisse
(Genève) et du Québec (Montréal), il est apparu que les différences interrégiolectes sont significatives pour une majorité des dimensions évaluées
(Fougeron et al., 2018, in prep) et, ce qui contraint une validation par
région.
Nous présentons ici la validation préliminaire du protocole en
français de Suisse portant sur un groupe contrôle de 90 participants
regroupés dans 3 groupes d’âge (20-45 ; 46-65 ; 66-85) et de 25 patients
présentant des troubles moteurs de la parole légers à modérés de type
apraxie de la parole, dysarthries mixtes et dysarthrie hypokinétique. Les
résultats portant sur 7 mesures (voix, débit, prosodie, fatigabilité dans le
débit, précision de production et pseudo-mots, intelligibilité et débit
diadococinétique) montrent une sensibilité du protocole pour détecter des
troubles moteurs de la parole de 87 % avec une spécificité de 92 %. Sur
les 7 dimensions analysées, le protocole permet également de distinguer
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les patterns d’apraxie de la parole des dysarthries, mais des dimensions
supplémentaires doivent être intégrées pour la distinction entre types de
dysarthrie.
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L’impact fonctionnel des traitements des cancers ORL est
traditionnellement mesuré par une évaluation perceptive de l’intelligibilité.
Les limites des tests classiquement utilisés résident dans la capacité des
auditeurs à restaurer des séquences de parole altérée ; Ceci est
essentiellement dû à la prédictibilité des items (Ganong, 1980) qui
composent les batteries d’évaluation, cette prédictibilité étant elle-même
liée au statut lexical des items et à leur nombre réduit. Dans la pratique
courante, le jugement des cliniciens est influencé par leur familiarité à la
fois à la tâche d’évaluation – le jugement perceptif – et au matériau
linguistique utilisé – les mots (Middag, 2011).
Pour améliorer la fiabilité de cette évaluation, nous avons cherché à
limiter la prédictibilité des items en augmentant leur nombre et en les
privant de leur statut lexical. La tâche de Décodage Acoustico Phonétique
(DAP) a été élaborée en ce sens (Ghio, 2018). Nous proposons qu’un test
basé sur la perception de pseudo-mots présentés en très grand nombre
limiterait la familiarisation des auditeurs à la tâche et aux items. Pour tester
cette hypothèse, un test de jugement perceptif de l’intelligibilité est
appliqué à partir d’un matériau lexical (mots BECD) – et non lexical
(pseudo-mots DAP).
Le corpus est composé des productions de 10 patients atteints de
cancer des VADS et de 10 témoins. Chaque locuteur a produit deux listes
de 52 pseudo-mots du DAP et les 50 items de la BECD. 18 auditeurs
devaient écouter puis transcrire orthographiquement les mots et pseudomots perçus. Les 1000 stimuli de la BECD sont répartis en 6 blocs de 167.
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Chaque auditeur a évalué 10 locuteurs. 500 stimuli ont été évalués en 3
blocs (B1, B2 et B3). Après brassage aléatoire, 3 auditeurs ont évalué le
bloc 1 en 1ère position, 3 auditeurs l’ont évalué en 2ème et 3 autres en 3ème.
De même pour les blocs suivants. Pour les 2080 stimuli du DAP répartis
en 12 blocs de 174 items le même design a été suivi. Les transcriptions
orthographiques des auditeurs ont été phonétisées puis comparées aux
formes phonétiques attendues. Le score d’intelligibilité obtenu pour
chaque locuteur correspond au nombre moyen de traits altérés par
phonème.
La progression des scores d’intelligibilité est examinée en fonction
des blocs (B1, B2, B3). Les résultats montrent, pour l’évaluation à partir
des items lexicaux, une pente décroissante entre B1 et B3 ; Le score décroit
de 0,08 trait moyen par phonème pour 100 items. Pour l’évaluation
effectuée à partir des pseudo-mots, les résultats sont stables : Le score
décroit de 0, 002 traits moyens par phonème pour 100 items.
L’utilisation d’items non lexicaux semble abolir l’effet de familiarité
d’un auditeur à la tâche.
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Actuellement, il existe peu de techniques spécifiques de féminisation
vocale. Pourtant, les orthophonistes peuvent proposer ce type de prise en
charge en réponse à la plainte de certaines femmes transgenres portant sur
leur voix, perçue comme masculine. L’objectif de cette étude est
d’observer l’efficacité d’un protocole de féminisation vocale, sur la voix de
personnes transgenres.
À partir de la littérature et avec l’aide d’orthophonistes
expérimentées, nous avons créé un protocole de prise en charge reflétant
les pratiques orthophoniques, comprenant des exercices d’élévation de la
fréquence fondamentale, des exercices articulatoires, un travail sur
l’intonation, le débit et l’intensité. Les séances avaient lieu deux fois par
semaine durant 3 mois et étaient proposées à cinq femmes transgenres.
Les effets de l’intervention ont été évalués grâce à des mesures acoustiques
répétées, ainsi qu’une évaluation subjective.
Les enregistrements acoustiques, réalisés à la fin d’une séance sur
deux, ont permis de mesurer les critères de jugement suivants : l’élévation
de la fréquence fondamentale moyenne dans un discours semi-spontané,
l’augmentation de l’étendue vocale, ainsi que l’élévation des valeurs du
premier et du second formant des voyelles /a/, /u/ et /i/. Seuls les deux
premiers formants ont été analysés, F3 et F4 étant plus variables, leur
mesure répétée aurait nécessité de très nombreuses répétitions. Les
formants étaient mesurés sur 10 répétitions de chaque voyelle, prononcée
au sein d’un logatome. Ces critères correspondent notamment aux
paramètres acoustiques marqueurs du genre (Péron et al, 2003 ; Gelfer &
Mikos, 2005 ; Bellandese, 2009 ; Hillenbrand & Clark, 2009 ; Gelfer &
Bennet, 2013 ; Arnold, 2012). De plus, une échelle d’évaluation subjective

73

nous a permis d’évaluer la satisfaction des locutrices au regard de leur
propre voix à l’aide de l’auto-questionnaire Transsexual Voice
Questionnaire (Morsomme et al, 2016).
Nos résultats acoustiques montrent une grande variabilité
interindividuelle et ne sont pas significatifs. On observe une légère
élévation de la fréquence fondamentale moyenne (entre 20 Hz et 30 Hz
d’élévation) chez 2 locutrices sur 5 seulement. Sur le plan vocalique, les
valeurs formantiques de la voyelle /a/ ont tendance à augmenter. En
revanche, les résultats fluctuants pour les voyelles /i/ et /u/ ne permettent
pas d’identifier une évolution. L’étendue vocale semble s’élargir pour 2
locutrices sur 5 (entre 100 et 200 Hz d’élargissement de l’étendue vocale).
Enfin, l’évaluation subjective proposée en pré /post montre une
meilleure satisfaction vocale pour une majorité des locutrices (4 sur 5).
Bien que les résultats acoustiques ne nous aient pas permis d’établir des
conclusions tangibles, l’augmentation de la satisfaction des locutrices nous
permet de suggérer que ce protocole de prise en charge est une réponse
pertinente à la plainte spécifique des femmes transgenres.
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La Langue française Parlée Complétée (LfPC) est un système
phonétique qui complète le message auditif avec un indice manuel et qui
facilite ainsi la perception de la parole (Hage & Leybaert, 2006). Ce
système permet d’améliorer le traitement auditif chez les enfants porteurs
d’appareils auditifs (Périer et al., 1990, Leybaert et al., 2010) et soutient la
construction de représentations phonologiques stables (Charlier &
Leybaert, 2000).
L’implant cochléaire est un dispositif de remédiation qui facilite
l’accès aux sons de la parole. Cependant, l’information auditive transmise
reste dégradée (Colin et al., 2017) et la perception de certains traits
distinctifs altérée (Bouton et al., 2015). Deux tiers des enfants implantés
présentent des troubles langagiers à 4, 6 ans (Geers et al., 2015).
Quelques études récentes suggèrent que la LfPC facilite la
perception et la production de parole des enfants implantés (Bayard et al.,
2019). En particulier, l’utilisation de la LfPC améliore l’intelligibilité de la
parole ainsi que la production de phrases (Hage & Leybaert, 2006).
Le but de notre étude est (1) d’évaluer les capacités phonologiques
de l’enfant implanté et (2) d’observer l’impact de la LfPC sur le
développement de ces compétences. Nous utilisons la batterie
EULALIES (Meloni et al., 2017) qui propose 5 tâches : Dénomination,
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Répétition de Pseudomots, Diadochocinésies, Répétition de Syllabes et
Jugement de Lexicalité. Cette batterie est conçue pour évaluer l’influence
de différents facteurs sur la sensibilité phonologique : le nombre de
syllabes, la structure syllabique et les traits phonologiques (voisement,
nasalité, etc.). En plus de ces facteurs, nous souhaitons évaluer l’influence
de l’âge d’implantation, l’impact de l'implantation bilatérale et le rôle de
l’âge chronologique.
Nous avons interrogé 60 enfants entendants (NH), 10 enfants
implantés avec LfPC (CI+) et 5 enfants implantés sans LfPC (CI-) entre 3
et 11 ans. Les résultats préliminaires permettent d’identifier des difficultés
spécifiques chez les implantés : le pourcentage de consonnes correctes
(PCC) en Dénomination et Répétition de Pseudomots est plus élevé chez
les NH que chez les implantés, il en est de même pour le score en
Jugement de Lexicalité. Par contre, on trouve peu ou pas de différences
sur le PCC en Répétition de Syllabes et le score de Diadococinésies. Les
scores s’améliorent avec l’âge, quel que soit le groupe, ce qui atteste de la
sensibilité du test.
La comparaison entre les deux groupes d’implantés nous permettra
à terme d’évaluer l’impact de la LfPC sur le développement des
compétences phonologiques chez l’enfant sourd.
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L’aphasie dite « non-fluente » (vasculaire ou progressive primaire)
est connue pour favoriser l’apparition d’erreurs de voisement (Blumstein
et al., 1980). Afin d’évaluer la perturbation de la mise en place du
voisement les études ont souvent porté sur des segments dont le
voisement est distinctif comme les occlusives ou les fricatives. Or le
contraste de voisement est également présent dans la production d’autres
phonèmes sous la forme d’assimilation (en français, /r/ est dévoisé dans
« train » et voisé dans « drain »). Ces variations « allophoniques » ont
longtemps été considérées comme non distinctives comparés à des
oppositions dites phonologiques (/b/-/p/ par exemple). Or certains
travaux (Meunier, 1997) ont montré qu’en français les variations de
voisement de /r/ permettait d’identifier correctement le voisement du
Groupe de Consonnes (plus que le voisement de l’occlusive elle-même).
Toutefois, cette variation contextuelle du /r/ ne semble pas présente en
espagnol (/ɾ/ est voisé aussi bien dans « drago » ‘dragonnier’ que dans
« trago » ‘gorgée’).
Dans une première étape nous avons donc cherché à vérifier s’il
existait réellement une différence dans la production du /r/ français ou
espagnol selon le voisement contextuel. Il s’agissait de caractériser cette
différence d’un point de vue acoustique. Nos analyses portent sur le
traitement dynamique de l’intensité et de la F0 au cours de la production
du /r/. Les /r/ de 11 locuteurs français et 8 locuteurs espagnols ont été
analysés dans la production de 18 mots présentant des Groupes de
Consonnes (GC) avec contraste de voisement (FR : train/drain ; ES :
trago/drago). Les résultats montrent une nette différence entre les deux
langues aussi bien concernant les mesures d’intensité que celles de la F0.
Le /r/ français est produit avec une intensité bien plus basse en contexte
non-voisé qu’en contexte voisé. En revanche, en espagnol, aucune
différence n’est observée entre les deux contextes (Fig. 1). Des résultats
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similaires ont été observés concernant la F0 : chute de la F0 au centre du
/r/ en français seulement (Fig. 2).
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Ces résultats nous permettent de faire l’hypothèse que les variations
allophoniques de /r/ seraient distinctives d’un point de vue perceptif en
français, mais pas en espagnol. A quel niveau, phonétique ou
phonologique, ces variations sont-elles donc traitées ? La poursuite de ces
travaux nous conduira à évaluer 1/ le poids perceptif de ce contraste en
français et en espagnol et 2/ l’impact de ces résultats chez les patients
aphasiques.
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Figure 1. Profil d’intensité des rhotiques subséquentes à une occlusive voisée (trait plein) ou
non voisée (trait pointillé), produites par des locuteurs français (à gauche) et par des
locuteurs espagnols (à droite).

Figure 2. Profil de la F0 des rhotiques subséquentes à une occlusive voisée (ligne pleine) ou
non voisée (ligne pointillée), produites par des locuteurs français (à gauche) et par des
locuteurs espagnols (à droite).
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La présente communication s’attache à l’étude de la sonorisation des
consonnes obstruantes en position médiane du mot comme indicateur du
style de parole. La présence de l’énergie régulière dans de basses
fréquences est porteuse non seulement de l’information phonémique
(pour l’espagnol, le contraste entre les occlusives voisées et non voisées),
mais aussi du style de parole (contrôlée vs. spontanée, tant pour les
occlusives que pour les fricatives, cf. Aguilar et al., 1993 ; Machuca, 1997 ;
Solà, 2016). Tandis que la neutralisation du contraste de voisement chez
des locuteurs apraxiques est assez bien décrite, la préservation ou la perte
des marqueurs du style de parole sont moins étudiées. Ainsi, le but de ce
travail est d’identifier comment le ralentissement du débit d’élocution –
caractéristique de la parole apraxique – affecte la réalisation phonétique
des obstruantes en parole spontanée. Pour cela, nous avons étudié la
sonorisation des occlusives sourdes et des fricatives, mesuré en termes de
présence de périodicité pendant la tenue consonantique, en parole
contrôlée (lecture des mots isolés) et spontanée (description d’images et
entretien) chez trois patients apraxiques hispanophones et trois locuteurs
sains appariés. Le résultat montre que la sonorisation des obstruantes
sourdes est corrélée positivement avec le degré de spontanéité chez les
locuteurs sains, mais pas chez les locuteurs apraxiques (Figure 1 cidessous). Dans la deuxième partie de cet exposé nous présenterons une
étude longitudinale d’un des patients apraxiques pour montrer le succès
de l’intervention orthophonique mesuré au moyen de ce paramètre.
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Figure 1. Degré de sonorisations des obstruantes sourdes (0.1 égal à 10 % d’obstruantes
sourdes sonorisées et ainsi de suite) en fonction du style de parole et groupe.
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La situation dans laquelle les locuteurs produisent la parole joue un
rôle fondamental dans la vitesse d’élocution. Notamment, il a été montré
qu’en situation de parole spontanée les segments phonétiques étaient bien
plus courts qu’en parole lue (Rouas et al., 2010). On considère que ces
réductions segmentales sont le résultat d’une faculté d’adaptation des
locuteurs sains (Lindblom, 1990). Par ailleurs, dans certaines dysarthries
on peut observer un net ralentissement du débit de parole. C’est le cas de
patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (Weismer et al.,
2000). Nous avons cherché ici à combiner ces deux facteurs (situation de
parole et pathologie) de façon à évaluer la capacité des locuteurs SLA à
adapter leur production en fonction des situations. En effet, notre
hypothèse est que le déficit moteur affectant les locuteurs SLA pourrait
invalider leur adaptation articulatoire et en conséquence montrer peu de
variation en fonction des situations de parole.
Nous avons comparé 6 locuteurs SLA avec 6 locuteurs contrôles
(CTRL) dans trois types de parole différents : lecture de mots isolés,
lecture d’un texte, situation d’interview. Les 6 locuteurs SLA montraient
des degrés de sévérité importants. Les locuteurs CTRL et SLA avaient un
âge moyen similaire. Nous avons observé les durées en regroupant les
segments phonétiques en macro-classes : OS (occlusives sourdes), OZ
(occlusives sonores), ON (occlusives nasales), FS (fricatives sourdes), FZ
(fricatives sonores), LIQ (liquides), GLI (glissantes), VN (voyelles
nasales), VO (voyelles orales).
Nos résultats montrent que : 1/ les SLA présentent des durées
moyennes bien plus élevées que les CTRL (fig. 1) ; 2/ les SLA semblent
préserver les mêmes variations que les CTRL selon les situations de
parole : augmentation des durées en lecture de mots (fig. 1) ; 3/ le
ralentissement chez les SLA affecte plus fortement les voyelles (fig. 2) ; 4/
la population SLA présente une plus grande hétérogénéité ; 5/ la situation
d’interview n’occasionne pas un débit plus rapide que la lecture de texte
(pour les CTRL comme pour les SLA, fig. 1).
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En conclusion, malgré des productions plus lentes, les locuteurs
SLA montrent les mêmes types de variations que les locuteurs sains et
semblent donc adapter leur production en fonction de la situation de
parole. Nous avons également remarqué que la situation d’interview ne
semble pas pertinente pour mettre en évidence des variations temporelles
par rapport à la parole lue.

Figure 1. Moyenne des durées segmentales
des deux populations (CRTL et SLA) dans
les 3 situations de parole.

Figure 2. Moyenne des durées des macroclasses des deux populations (CRTL et
SLA) dans la situation d’interview.
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Difficiles à analyser acoustiquement, l’aérophonométrie permet
d’étudier efficacement les phénomènes de nasalité par des mesures
précises des phases temporelles d’ouverture/fermeture du port vélopharyngé et de la quantité d’air empruntant les voies oro-nasales.
Ces informations sont essentielles dans la prise en charge clinique
des insuffisances et fuites vélaires. Or, avant d’évaluer la variabilité de la
nasalité selon la pathologie, les mécanismes impliqués peuvent être très
différents selon l’origine régionale du locuteur et donc la phonologie de
son parler. À ce titre, la production de voyelles nasales en français
méridional mettrait en évidence un patron spécifique présentant une phase
d’oralisation initiale et un appendice consonantique nasal terminal plus ou
moins long, jusque-là peu décrit et analysé quantitativement (Demolin et
Teston, 1998 ; Clairet, 2008). L’enjeu de ce travail est donc d’attester
statistiquement de la systématicité de ce patron nasal méridional, dans
l’objectif à plus long terme d’étudier comment il résiste aux troubles
affectant le voile du palais. Ce travail s’inscrit également dans la
construction d’un protocole de bilan clinique prenant en compte les
spécificités des variétés dialectales des patients.
Le corpus se compose de 92 mots monosyllabiques, contenant une
voyelle nasale (Ṽ) ou orale dans un contexte oral ou nasal, produits 1 fois
en phrase porteuse par deux groupes de 10 locuteurs sains perceptivement
validés par un jury comme étant ou non méridionaux. Les enregistrements
acoustiques et de débit d’air ont été réalisés via le dispositif EVA2. Après
segmentation phonémique des items et modélisation discrète des signaux
de débit d’air oral et nasal, la proportion temporelle de nasalisation sur la
durée acoustique de la voyelle (Quotient Nasal) a été calculé. La
nasalisation est significativement plus faible, par conséquent plus tardive
pour les voyelles nasales méridionales que non méridionales (Figure 1),
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quels que soient les voyelles (ɑ̃, ɔ,̃ ɛ)̃ et les contextes phonétiques (NṼ,
NṼC, CṼ, CṼC, ṼC, Ṽ ; C initiale = /p, b/, finale = /t, d/ ; N = /m, n/).
Une tendance à une nasalisation plus longue de la consonne suivante
apparaît également chez les méridionaux. Ces résultats confirment donc
les patrons observés dans les deux études précédentes.
Le simple QN paraît donc être un indice capable de distinguer les
populations selon leur dialecte. L’appliquer à la caractérisation de
populations de patients souffrant d’insuffisance et de fuite vélaires en
tenant compte de la spécificité des mécanismes de nasalité de l’accent
régional constitue une perspective du projet en cours.

Figure 1. Distribution et moyenne (+) du quotient nasal des voyelles nasales
méridionales (ME) et non méridionales (NM)
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La soumission présente une méthode d’analyse d’émissions de toux
ainsi que des résultats préliminaires relatifs à des sujets normaux qui
produisent des épisodes de toux volontaires. La toux est une fonction
laryngée de protection des voies respiratoires. En pratique clinique,
l’efficacité réduite de la toux volontaire est utilisée pour diagnostiquer la
dysphagie – des troubles de la déglutition – et les risques d’inhalation
pulmonaire [1, 2, 3,4].
Cette étude vise à identifier les indices acoustiques traduisant
l’efficacité de la toux réflexe et volontaire en les corrélant aux indices
aérodynamiques et endoscopiques chez des patients atteints d’un cancer
tête et cou traités par radio(chimio)thérapie.
Au niveau acoustique, un épisode comporte une ou plusieurs
émissions qui se décomposent en deux ou trois phases qui sont une
détente, un bruit d’aspiration et, le cas échéant, un segment voisé. Tenant
compte de leur plage dynamique étendue et afin de mesurer les effets du
genre et de l’âge, des épisodes de toux de 5 hommes et 11 femmes, âgés
de 30 à 85 ans, ont été enregistrés à l’aide d’un microphone sur pied placé
à 30 cm, et d’un microphone de contact fixé sur le crâne derrière l’oreille.
Une émission a été numérisée et segmentée manuellement pour chaque
sujet. La nature transitoire de celle-ci a imposé l’utilisation de méthodes
d’analyse multi-échelles qui respectent la résolution temporelle d’origine
tout en décomposant chaque émission en plusieurs bandes d’octave. Une
première méthode a segmenté semi-automatiquement chaque émission en
deux ou trois phases. Une deuxième décomposition dite « exacte » a
rapporté l’énergie dans les bandes voisées (≤ 400Hz) et bruitées (> 400Hz)
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pour chaque phase. La fréquence de vibration des plis vocaux est < 400Hz
pour la majorité des sujets.
Les émissions de 13 des 16 sujets comportaient trois phases. Les
moyennes des rapports des énergies des bandes voisées et bruitées ont
confirmé que les phases dites « aspirées » sont dominées par le bruit
(- 1.35dB) et celles dites « voisées » par les vibrations (8.98dB). La détente
était mixte (0.87dB). Les moyennes des durées étaient égales à 0.06
+/- 0.02sec (détente), 0.10 +/- 0.05sec (aspiration) et 0.10 +/- 0.03 sec
(voisement). La répartition moyenne des énergies en pourcentage parmi
les phases, qui est un indice d’efficacité était de 53 +/- 25 %, 8.7 +/-5.5 %
et 38 +/-26 % respectivement. Les valeurs rapportées ici ont été obtenues
à partir du signal acoustique. La corrélation moyenne entre signaux
acoustiques et de contact était de 0.31 +/- 0.10.
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Le Human Beatbox est un art vocal évolutif, qui se développe
comme un « langage musical » complexe, avec un vocabulaire sonore de
base spécifique (Blaylock et al., 2017). L’apprentissage de certains sons
percussifs du beatbox s’appuie souvent sur la production dévoisée de
consonnes occlusives et fricatives de la parole. Les beatboxers travaillent
sur une coordination fine et conscientisée entre les gestes ventilatoires
(Paroni, 2018), laryngés (Fabre, 2018 ; Sapthavee et al., 2014 ; de Torcy et
al., 2014) et supra-laryngés (Blaylock et al., 2017 ; Patil et al., 2017 ; Paroni,
2017 ; Paroni, 2014 ; Proctor et al., 2013). Les gestes articulatoires des sons
beatboxés sont plus amples et plus rapides que ceux de leurs homologues
en parole et la plosion plus intense (Paroni, 2017 ; Bourdin & Navion,
2013). Les articulateurs laryngés et suprea-laryngés sont très sollicités
(Fabre, 2018 ; Sapthavee et al., 2014 ; de Torcy et al., 2014). Ces
observations suggèrent que les beatboxers sont des experts dans la
production efficace de sons vocaux humains, adaptée aux contraintes
physiologiques.
Les stratégies utilisées par les beatboxers pour produire
efficacement des sons de forte intensité présentent des intérêts cliniques
évidents. Elles peuvent être utilisées en rééducation orthophonique des
troubles de la voix parlée. L’articulation laryngée et péri-laryngée très
active peut être utile pour la rééducation lors de laryngectomies partielles,
de paralyse du pli vocal et de troubles de la déglutition. L’utilisation accrue
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des articulateurs supra-laryngés peut être utile pour la rééducation des
troubles de l’articulation en parole.
Certaines études cliniques ont déjà montré des résultats
prometteurs. Un outil thérapeutique a été conçu à partir de consonnes
occlusives pour traiter la dysphonie chez des patients souffrant
d’immobilité laryngée unilatérale (Poupineau, 2018). Deux études
cliniques récentes ont introduit le beatbox dans un protocole de
rééducation de la voix (Le Meillour, 2019) et de la déglutition (Navarro,
2019) chez des patients parkinsoniens. Il est utilisé comme outil
thérapeutique ludique pour les troubles du développement de la parole et
du langage chez l’infant (Mignot, 2018). Il a été montré que des patients
laryngectomisés peuvent beatboxer (Himonides et al., 2018).
L’objectif de notre projet est de développer des exercices appropriés
inspirés du beatbox qui peuvent améliorer les approches thérapeutiques
myofonctionnelles actuelles. Pour ce faire, nous collectons des données
ventilatoires, phonatoires, articulatoires et acoustiques chez de beatboxers
pour mieux décrire les similarités et les spécificités dans la production de
sons percussifs en beatbox par rapport aux sons occlusifs et fricatifs en
parole.
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Problématique : Les femmes professeures des écoles constituent
une population à haut risque de dysphonie (INSERM, 2006). D’après des
questionnaires de la MGEN 59 % des enseignantes interrogées affirment
avoir eu des problèmes vocaux (Caetano & al., 2017). L’impact sur leur
qualité de vie a été de nombreuses fois établi (Misono & al., 2016). La
charge vocale d’enseignantes saines tend à être plus élevée en maternelle
qu’en primaire (Remacle & al., 2014).
Nous explorons l’incidence de l’âge des enfants sur ces troubles à
partir de questionnaires et de mesures acoustiques sur un corpus de
locutrices saines et dysphoniques.
Méthodes : Notre panel est composé de :
 52 enseignantes enregistrées. Une évaluation perceptive a été
réalisée par une phoniatre selon l’échelle GRBAS (Hirano, 1981,
1988). Nous avons distingué 22 dysphoniques et 30 témoins sur la
base de cette évaluation. 28 enseignantes travaillent avec les enfants
de 3 à 6 ans et 24 de 7 à 10 ans, sans différences significatives entre
ces deux groupes en termes d’âge de l’enseignante, d’ancienneté, de
nombre d’élèves par classe, ni d’affectation dans des réseaux
d’éducation prioritaire.
 594 participantes interrogées via les réseaux sociaux, appelées
« groupe internet ».
Les deux populations ont répondu au même questionnaire, incluant
un ensemble de questions sur les troubles vocaux ressentis dans le cadre
de leur carrière.
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Pour la population enregistrée nous avons comparé des mesures
acoustiques sur une voyelle tenue : temps maximal de phonation, jitter et
rapport harmonique sur bruit.
Résultats : Dans la population enregistrée (Figure 1), il y a
proportionnellement plus de locutrices dysphoniques chez les
enseignantes des enfants plus jeunes (z=2.339, p=0.0097). Les institutrices
des 3-6 ans déclarent avoir significativement plus la voix rauque ou
enrouée (z=1.889, p=0.029) et plus d’extinction de voix (z=1,87,
p=0.031).
Les réponses du « groupe internet » corroborent nos premières
conclusions (Figure 2). Nos résultats confirment et affinent ceux d’une
enquête auto-déclarative menée à Dublin qui concluait à une corrélation
entre troubles vocaux et âge des élèves (Munier & al., 2007).
Bien que toutes les mesures acoustiques tendent vers une plus
grande altération des voix pour le groupe des enseignantes des 3-6 ans,
aucune différence n’est significative (table 1), soulignant la difficulté de
rendre compte du trouble vocal dans son ensemble à partir des mesures
acoustiques choisies appliquées à des voyelles tenues.
D’autres études sont en cours pour explorer les facteurs de
perception de sévérité de dysphonie et leurs corrélats acoustiques.

Figure 1. Comparaison en fonction du groupe d’âge des élèves de la proportion
d’enseignantes catégorisées comme dysphoniques, et des proportions de réponses aux
différentes questions dans le groupe des locutrices enregistrées. Les comparaisons de
proportions ont été réalisées à l’aide du test Z.
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Figure 2. Comparaison en fonction du groupe d’âge des élèves de la proportion de
locutrices catégorisées comme dysphoniques, et des proportions de réponses aux
différentes questions dans le groupe « internet ». Les comparaisons de proportions ont été
réalisées à l’aide du test Z.
Tableau 1. Mesures acoustiques moyennes relevées en fonction du groupe d’âge des élèves
et les écarts-types entre parenthèse. Les comparaisons statistiques ont été réalisées au
moyen de tests t indépendants.

Groupe d’âge
des élèves
3-6 ans
7-10 ans

Jitter local (%)
t(50)=-1.32,
p=0.1
0.55 (0.01)
0.37 (0.001)

TMP (sec)
t(50)=-1,
p=0.16
11.54 (3.96)
12.80 (5.31)

HNR (dB)
t(50)=-1.65,
p=0.053
23.99 (5.60)
26.05 (2.60)
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Notre recherche a pour objectif d’étudier l’évolution des
productions orales en français chez des bilingues simultanés exposés à
l’une des combinaisons linguistiques suivantes : français-italien, françaisarabe et français-mandarin. De fait, les enfants bilingues présentent des
trajectoires développementales spécifiques, que ce soit au niveau de la
construction de leurs inventaires phonétiques et/ou des processus
phonologiques qu’ils appliquent (Hambly et al., 2013). Par ailleurs, il existe
une grande diversité de profils bilingues et il faut s’attendre à une plus
grande variabilité inter- et intra-individuelle, ce qui peut rendre la détection
d’un trouble de la parole et/ou du langage problématique. Dès lors,
l’utilisation d’indices quantificateurs visant à prendre en compte les
potentiels facteurs de risque pour l’apparition d’un trouble ainsi que le
degré d’exposition linguistique à chaque langue s’avère pertinente pour
une évaluation nuancée du développement phonético-phonologique
bilingue.
Notre protocole expérimental implique le recueil longitudinal, à
intervalles réguliers de quatre mois, de données complémentaires auprès
de 18 enfants bilingues initialement âgés entre 21 et 35 mois.
Premièrement, des données auto-rapportées permettant de documenter
les premiers jalons développementaux et le profil linguistique en évolution
des enfants sont obtenues via un questionnaire parental à partir duquel
sont générés deux indices : un Indice de Non-Risque ou INR (Tuller,
2015) et un Indice de Dominance Linguistique ou IDL (de Almeida et al.,
2016). Parallèlement, les productions orales en français sont récoltées via
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une tâche de dénomination originale dont les items, organisés par âge
d’acquisition et complexité phonologique progressifs, incluent tous les
phonèmes du français et les consonnes (isolées et groupées) en position
initiale-médiane-finale dans le mot.
Les productions orales en français font l’objet d’analyses phonologiques, via le logiciel PHON (Rose et al., 2007), et d’analyses acoustiques
focalisées sur les voyelles cardinales /a, i, u/. Les résultats préliminaires de
quatre participants bilingues français-italien, sur base de deux recueils de
données, montrent des similitudes au niveau des mesures de précision
phonologique, telles que le PCC (Shriberg et al., 1997) et le PWP (Flipsen
et al., 2005), et des inventaires consonantiques pour les enfants ayant un
INR maximal mais dont l’âge et l’IDL sont contrastés, suggérant un
impact de la dominance linguistique. Par ailleurs, les analyses formantiques
des voyelles semblent plutôt révéler un effet de l’âge sur le degré
d’organisation du système vocalique sans toutefois indiquer un développement linéaire. Des analyses supplémentaires impliquant un échantillon
plus large sont nécessaires afin d’affiner ces résultats préliminaires.
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La dysphasie constitue un handicap langagier grave, persistant qui
gêne la communication de l’enfant avec son entourage et entrave
sérieusement ses apprentissages scolaires. Les dysphasiques présentent des
troubles de la compréhension auditivo-verbale, des difficultés à identifier
les mots. Leur articulation et leur phonologie sont incorrectes. Leurs
représentations phonologiques sont sous-spécifiées (Maillart, 2004) ce qui
a pour conséquence une mauvaise discrimination des phonèmes ainsi que
des confusions de mots acoustiquement proches. Les étiologies des
dysphasies ne sont pas encore bien connues et elles sont certainement
multiformes. Toutefois, ces troubles posent la question de l’intégrité des
afférences auditives, encore peu étudiées en français. C’est l’objectif de
cette recherche.
L’audition de 41 enfants dysphasiques belges francophones (33
garçons et 6 filles) dont l’âge est compris entre 6 ans 8 mois et 13 ans 11
mois a été examinée par quatre tests auditifs : 1) un test d’audition tonale,
2) une tympanométrie, 3) cinq épreuves de la batterie d’audition centrale
(BAC, Demanez, 2003), 4) un test d’identification des bruits familiers non
langagiers (Piérart, 2019). Tous ces enfants atteints de dysphasie
phonologico-syntaxique étaient scolarisés dans l’enseignement spécial de
type VIII, en Belgique. Leur niveau linguistique se situait encore sous le
niveau attendu à leur âge. Les enfants ont passé également une épreuve de
détection de contrastes phonologiques (Isadyle, Piérart et al., 2011).
L’échantillon a été réparti en quatre groupes d’âge : I, de 6;8 à 7;11 (n=11) ;
II, de 8;0 à 9;4 (n=9) ; III, de 10;1 à 11;9 (n=13) ; IV, de 12;4 à 13;11 (n=8).
Sur les 39 enfants qui ont passé une audiométrie tonale, 9 avaient
encore des troubles d’audition périphérique. Les résultats pour l’audition
centrale sont sous les normes d’âge pour plus de la moitié de l’échantillon.
Ces difficultés sont surtout présentes entre 8 et 11 ans. Par contre, la
reconnaissance des bruits familiers non langagiers sont dans les marges de
leur âge. Avant le groupe IV, les enfants détectent la moitié seulement des
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contrastes phonologiques. Chez 14 enfants, les insuffisances auditives se
retrouvent dans toutes les épreuves.
En conclusion, les dysphasiques ont des troubles de l’audition
périphérique et centrale qui ne suffisent pas à expliquer leurs difficultés de
langage mais qui y contribuent. Elles n’évoluent pas avec l’âge et les
séances de rééducation. Il importe de les solliciter davantage dans les
thérapies.

Références bibliographiques
DEMANEZ, L., Central auditory processing assesment : a French-speaking battery,
Acta oto-rhino-laryngologica belg, 2003, 275-290.
MAILLART, C., SCHELSTRAETE, M.-A., HUPET, M., Les représentations
phonologiques des enfants dysphasiques, Enfance, 2004/1, 46-62.
PIERART, B., COMBLAIN, A., GRÉGOIRE, J., MOUSTY, Ph., Isadyle, Une
batterie pour le screening et l’approfondissement des dysfonctionnements
langagiers de l’enfant, Marseille, Solal, 2011.
PIERART, B., Epreuves d’identification de bruits familiers non langagiers, Isberghes.
OrthoEditions, 2019 (sous presse).

100

Influence des consonnes françaises sur la qualité vocale de
/a/ chez des sujets dysphoniques et sains
Claire PILLOT-LOISEAU1
Margaux CANDELA2
Lise CREVIER-BUCHMAN1, 3
Laboratoire de Phonétique et Phonologie,
UMR 7018 CNRS,
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, France
2
Sorbonne université, département d’orthophonie, Paris
3
Hôpital Foch, Service ORL, Suresnes, France
1

L’articulation supra-glottique influençant la voix (Watterson et al.
1993), les changements de contextes consonantiques font-ils varier
acoustiquement la qualité vocale des voyelles adjacentes, et le ressenti de
sujets normophoniques et dysphoniques ?
La population étudiée regroupe 10 femmes et 4 hommes français
diagnostiqués comme dysphoniques (bilan phoniatrique, nasofibroscopie ;
grade G1 ou G2 ; 5 polypes, 1 sulcus, autres sans lésion laryngée) et 7
sujets sains (26-65 ans), sans trouble d’articulation ni de parole. Aucun
dysphonique ne suivait de rééducation au moment des enregistrements,
réalisés en environnement calme avec Computerized Speech Lab, une carte
son KayPENTAX 4500 et un micro serre-tête AKG 450 à 2 cm de la
bouche. Le corpus comporte deux /a/ tenus (2s centrales analysées), 40
phrases-cadre Il dit CVCVCV deux fois répétées 3 fois, où
C=/b,d,f,g,k,l,m,p,t,v/ et V=/a,o,i,u/ (uniquement partie stable du /a/
analysée), deux textes majoritairement composés de /p,t,k/ et de /v/.
Après segmentation manuelle des /a/ tenus et des logatomes
CVCVCV, l’Acoustic Voice Quality Index (AVQI, Maryn et al. 2010), le
Smoothed Cepstral Peak Prominence (CPPS, Maryn et al. 2009), le jitter, le
shimmer, et le Harmonic to Noise Ratio (HNR), ont été mesurés.
Nos premiers résultats montrent que, pour tous, les jitter, shimmer,
AVQI et HNR des /a/ isolés, puis des 2èmes /a/ des logatomes (durée
absolue rapportée à celle du logatome CVCVCV : 247ms avec /f/, 249ms
avec /m/, 257 ms avec /l/, 278ms avec /v/) entourés de /m,l,v/
(exemple : /mamama/) sont plus proches de valeurs normales que ceux
des /a/ entourés de /p,t,f,k/ ; par exemple, le CPPS est supérieur (timbre
plus riche) pour /a/ entouré de /m,l,v/. Les paramètres vocaux des
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patients sont plus pathologiques mais non significativement différents des
témoins, excepté l’AVQI du /a/ avec /m/. Les patients considèrent le
texte avec /v/ comme plus confortable que celui avec /p,t,k/, ce qui n’est
le cas du ressenti que d’un seul sujet sain.
La qualité vocale varie donc selon le contexte consonantique : les
consonnes voisées faciliteraient la mise en vibration des plis vocaux pour
les voyelles qui les suivent (Revis 2004). Les contextes consonantiques
pour lesquels les paramètres acoustiques s’éloignent des valeurs standard
sont des consonnes sourdes (Watterson et al. 1993). Ces variations
semblent pertinentes à considérer pour l’évaluation et la prise en charge
des dysphonies. L’influence de la position syllabique et la corrélation entre
les paramètres mesurés et la durée des /a/ sera ensuite étudiée.
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Dans un projet de recherche sur l’évaluation de la qualité vocale,
notre problématique concerne l’existence potentielle d’un concept unique
de qualité vocale – et des outils de mesure acoustiques et perceptifs
associés –, s’appliquant à la fois aux voix saines et pathologiques parlées
et chantées. Ici est concernée l’évaluation perceptive de la voix parlée non
pathologique par le GRBASI (Hirano 1981, Dejonckere et al. 1996),
couramment utilisé avec des dysphoniques, mais qui n’a actuellement pas
été proprement validé auprès d’une population normophonique.
Les objectifs sont de : 1) Fournir un premier ensemble de données
perceptives de référence recueillies auprès de 18 juges (9 professionnelles, 9
étudiantes) évaluant des échantillons vocaux d’une population
normophonique francophone (40 hommes, 40 femmes, la moitié ayant
moins de 50 ans, l’autre de plus de 50 ans), pour servir de base de
comparaison aux cliniciens de la voix travaillant avec des patients français.
2) Etudier l’influence de variables connues pour influer sur les jugements
perceptifs de voix dysphoniques : (i) tâche (nature des stimuli : /aaaa/ tenu
vs. courtes phrases comme « Mélanie vend du lilas », Fougeron et al. 2018)
et dimension spécifique (G, R, B, A, S ou I) de la qualité vocale à évaluer ;
(ii) locuteurs : sexe et âge; et (iii) niveau d’expertise des juges
(professionnelles vs. étudiantes). Avec SPSS 24.0, l’accord inter-auditeur a
été étudié par rWG (James et al. 1993), la fiabilité inter-auditeur avec le
coefficient W de Kendall, et la fiabilité intra-auditeur avec le Kappa de
Cohen.
Les principaux résultats montrent que le score global moyen est
proche de 1 sur une échelle de 0 (‘pas d’altération’) à 3 (‘sévère
dysphonie’) : la notion de voix « normale » opposée à celle de voix
dysphonique mérite d’être discutée. Ensuite, les scores perceptifs sont
influencés par la tâche, les locuteurs ainsi que les juges : les stimuli de
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parole continue, jugés moins sévèrement que les voyelles tenues,
conduisent à une meilleure fiabilité inter- et intra-juges ; les
professionnelles sont légèrement plus fiables et moins sévères que les
étudiantes ; les locuteurs plus âgés sont unanimement considérés comme
plus dysphoniques. Les analyses statistiques révèlent des interactions
multiples entre ces différents facteurs, et confirment deux propriétés
déterminantes de la qualité vocale : (i) c’est un concept multidimensionnel
complexe dépendant d’autres construits tels que la hauteur et l’intensité ;
(ii) sa nature est fondamentalement perceptive : elle résulte de l’interaction
entre un signal acoustique, une tâche et un auditeur.
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Les troubles du langage (lexicaux et sémantiques), tout comme les
troubles attentionnels, mnésiques ou des fonctions exécutives, révèlent
précocement les dysfonctionnements cognitifs liés à de nombreuses
atteintes pathologiques (maladies neurodégénératives, traumatismes
crâniens), aux effets secondaires de certaines thérapeutiques
(chimiothérapie ou radiothérapie cérébrale) ou au vieillissement. Plusieurs
tests utilisant des réponses verbalisées par les patients sont ainsi utilisés
pour explorer les facultés linguistiques et les fonctions exécutives à visée
diagnostique :
- les tests de fluence verbale sont une procédure courante
comprenant ici deux tâches. La première est une fluence sémantique
[1] : elle consiste à nommer des mots appartenant à la catégorie des
animaux ou des fruits. La seconde correspond à de la fluidité
phonémique [2] : il s’agit de nommer des mots commençant par les
lettres R ou V.
- lors de la tâche de dénomination d’image, les participants reçoivent
une image très explicite (exemples : un igloo, un biberon, un chat)
et doivent vocaliser le mot représenté sur l’image.
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- la tâche de génération verbale (ou association de mots) consiste à
vocaliser le premier mot qui vient à l’esprit après avoir écouté un
mot simple (exemples : fruit, peinture, igloo).
Les progrès de la reconnaissance vocale permettent d’informatiser
le recueil, le traitement et la production des résultats en gagnant en rapidité
et en qualité d’analyse par rapport aux classiques passations « papiercrayon ». Ainsi, le logiciel EVOLEX comprend un système qui reconnaît
et analyse automatiquement la réponse vocale du sujet (patient). En effet,
une reconnaissance automatique de la parole est réalisée et le temps de
réponse est calculé (c’est-à-dire la période entre le début du stimulus et le
début de la réponse orale du sujet). Cette transcription, actuellement basée
sur Sphinx [3], utilise des modèles acoustiques du LIUM [4]. Les scores de
reconnaissance avoisinent les 80 % et permettent une exploitation
automatisée des résultats. Une interface web permet de corriger ce
traitement automatique. EVOLEX permet une analyse fine en termes de
qualité des réponses obtenues pour les tâches testées, i.e. de génération
sémantique (qualité du lien sémantique) ou de fluence (groupements de
mots et stratégie de changement de groupement, fréquence lexicale…).
Cette utilisation de la reconnaissance vocale appliquée à des outils
diagnostiques de maladies neurodégénératives ou de dysfonctionnements
cognitifs permet une recherche translationnelle entre le monde de la
clinique neurologique, orthophonique et neuropsychologique d’une part,
et celui de la recherche fondamentale en psycholinguistique et en
reconnaissance vocale d’autre part.
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L’aire du triangle vocalique, construit en mesurant les valeurs
fréquentielles des deux premiers formants des voyelles prononcées, est
l’une des mesures employées pour l’évaluation de l’intelligibilité de la
parole [1,2]. Le placement des voyelles sur un graphique à deux axes, F1
et F2, permet d’interpréter les valeurs obtenues par rapport au triangle
« standard ». Toutefois, les consonnes ont une importance cruciale dans
l’intelligibilité de la parole. Stevens et Blumstein [3] affirmaient déjà en
1978 que le lieu d’articulation des consonnes occlusives serait identifiable
par l’aspect global de leur représentation spectrale. En audiométrie, la
« banane de la parole » est la représentation de la composante fréquentielle
principale « standard » de chaque consonne, ainsi que de son intensité,
permettant la délimitation d’une aire sur un audiogramme. Cette démarche
a été réalisée pour les consonnes de l’anglais [4,5] et du Thaï [6]. Pour le
français, Béchet et al. [7] ont calculé des aires consonantiques sur les
occlusives sonores [b,d,g], représentant les trois lieux d’articulation les plus
communs à l’échelle universelle [8], à l’aide des F2 et F3. Ainsi, nous avons
tenté de construire la banane de la parole sur la base des 16 consonnes
principales du français.
Deux sujets sains (1 homme, 1 femme) ont produit ces 16
consonnes entourées des voyelles « extrêmes » [a,i,u] et des voyelles plus
neutres [œ,ø], à trois reprises. En nous inspirant des travaux de
Klangpornkun [6], nous avons employé le codage prédictif linéaire (LPC)
pour identifier les pics spectraux proéminents des consonnes [9,10] dans
les différents contextes vocaliques, et selon le genre du locuteur. En
positionnant ces consonnes sur un graphique à deux axes – fréquence et
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intensité, nous avons ensuite généré la banane de la parole des consonnes
du français.
Notons qu’au vu de la variabilité interindividuelle des données
acoustiques [11,12,13,14], le nombre de sujets dans cette étude
préliminaire est limité. De nouveaux enregistrements dans des conditions
standardisées sont en cours, visant à obtenir des extraits de parole d’au
moins 2 hommes et 2 femmes des tranches d’âge 20-29, 30-39, 40-49, 5059, 60-69 et 70+.
Par l’automatisation de la construction d’une telle représentation des
consonnes produites par le sujet, nous espérons pouvoir proposer un outil
d’évaluation objective de l’intelligibilité de la parole.
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La perte d’intelligibilité (degré de précision avec lequel un message
est décodé par un auditeur) représente une plainte importante des patients
atteints de troubles de production de la parole, puisqu’elle participe à la
diminution de la qualité de vie. Plusieurs outils existent pour évaluer
l’intelligibilité [1], mesure clé du déficit fonctionnel [2], mais aucun ne
satisfait les contraintes cliniques.
Les tests classiques reposent sur l’utilisation de listes de mots
courtes et fermées. Ce matériau linguistique présente le double
inconvénient de permettre la restauration lexicale chez l’auditeur [3] et de
favoriser sa familiarisation à la tâche. Ces effets sont accentués lorsque le
clinicien utilise ces tests régulièrement.
Afin d’affranchir l’évaluation de l’intelligibilité de ces biais, une tâche
de Décodage-Acoustico-Phonétique (DAP) [4] basée sur l’utilisation d’un
très grand nombre de non-mots2, dont la construction a été contrôlée [4],
a été développée [5]. Nous émettons l’hypothèse que les principes de
construction du DAP permettent de neutraliser ces effets : L’emploi de
non-mots doit permettre d’abroger l’accès lexical et leur très grand
nombre, de pallier l’effet de familiarisation vis-à-vis de la tâche.

Unité respectant les règles phonotactiques de la langue (fréquence d’apparition +
position des phonèmes). Ex : glomou, cracto, pinfri.
2
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Pour explorer l’effet de lexicalisation, nous avons effectué une
analyse descriptive de réponses de participants à un test de jugement
perceptif de l’intelligibilité. Nous avons relevé et proposé une typologie de
leurs réponses au regard de leur statut lexical. Une unité lexicale a-t-elle été
perçue et transcrite en réponse à la production d’un non-mot ?
Pour tester l’effet de familiarisation, nous avons effectué des tests
de jugement perceptif de l’intelligibilité (PercEval3,[6]) auprès de 28
auditeurs naïfs, selon un protocole de test/retest. Nous avons sélectionné
8 locuteurs, patients et témoins, du corpus DAP et constitué deux listes
(A et B), composées chacune des 50 productions de 4 locuteurs différents
(=200 stimuli/liste). Chaque auditeur a transcrit 3 listes, dont deux fois la
même liste. L’effet de familiarisation a été testé en comparant les scores
des auditeurs aux listes A et B en fonction du moment de la transcription
(T1vsT3, premier et dernier bloc de l’expérience).
Les résultats montrent que l’attraction lexicale est faible (6 % des
transcriptions), mais pas complètement neutralisée. Toutefois ce
phénomène de lexicalisation ne perturbe pas l’évaluation de l’intelligibilité
car la cible n’est plus lexicale.
La sensibilité de la tâche de DAP est confirmée : les résultats
montrent une intelligibilité significativement plus altérée chez les patients.
Les auditeurs n’améliorent pas leurs performances au fil des essais
(T1=T3) ce qui montre que le DAP permet de neutraliser l’effet de
familiarisation vis-à-vis de la tâche et du matériel linguistique.
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Introduction : Au cours de leur carrière, plus de la moitié des
enseignants développent des troubles de la voix (Van Houtte et al., 2011).
Il s’agit principalement de phonotraumatismes consécutifs à une surcharge
vocale, favorisant des patterns phonatoires dysfonctionnels (Martins et al.,
2014). Ce travail vise à identifier les facteurs individuels qui prédisent
l’augmentation de la charge vocale.
Méthode : 87 enseignants ont porté un dosimètre durant une
semaine de travail (Figure 1). Ce dispositif permet le monitoring du
comportement phonatoire à l’aide d’un capteur de vibration des plis
vocaux. Les paramètres de charge vocale analysés toutes les 200 ms sont :
la durée de phonation, l’intensité et la fréquence fondamentale de la voix
(F0). Les caractéristiques individuelles suivantes des participants ont été
étudiées : genre, âge, nombre d’années de carrière dans l’enseignement,
niveau enseigné (Tableau 1), consommation de tabac, présence de
problèmes gastro-œsophagiens, pratique d’un loisir sollicitant l’usage de la
voix, éducation vocale, problèmes vocaux passés, présence de plaintes
vocales au moment de l’étude évaluée avec le Voice Handicap Index (VHI)
(Woisard et al., 2004). Afin de déterminer l’effet des facteurs individuels
sur les paramètres de charge vocale, des modèles linéaires mixtes ont été
utilisés.
Résultats : Aucun facteurs individuel n’influence la durée de
phonation ni l’intensité vocale. Par contre, F0 dépend significativement du
genre, du niveau enseigné, de la pratique d’un loisir sollicitant l’usage de la
voix, et du score au VHI. Plus précisément, F0 est plus élevée pour les
femmes que les hommes (∆=68 Hz), pour les individus ne pratiquant pas
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de loisir vocal (∆=10 Hz), et pour ceux ayant un score élevé au VHI
(augmentation de 0,7 Hz pour chaque point supplémentaire au VHI). Le
niveau enseigné impacte la F0 des femmes uniquement. Les enseignantes
des universités ont une voix plus grave que celles du maternel (∆=58 Hz),
du primaire (∆=44 Hz), et du secondaire (∆=31 Hz).
Conclusions : Sachant que l’élévation de F0 augmente les stress
mécaniques liés à la vibration, les individus à risque de phonotraumatismes
sont les femmes et particulièrement celles qui enseignent dans les niveaux
inférieurs, ainsi que les enseignants auto-rapportant des plaintes vocales.
La voix plus grave des participants ayant une activité extra-professionnelle
vocale pourrait s’expliquer par une inflammation aigue ou une fatigue
musculaire liée à la surcharge vocale (Remacle et al., 2018). Ces
informations aident à identifier les enseignants à cibler dans les
programmes de dépistage et de prévention des problèmes vocaux.

Figure 1. Dosimètre vocal (Kay PENTAX, 2009) porté du matin au soir durant 1 semaine
de travail, du lundi au vendredi
Tableau 1. Nombre de participants selon leur genre et leur niveau d’enseignement

Niveau d’enseignement Hommes (n) Femmes (n) Total (n)
Maternel
0
21
21
Primaire
0
20
20
Secondaire
15
20
35
Universitaire
6
5
11

116

Références bibliographiques
KAYPENTAX, Ambulatory Phonation Monitor, Model 3200; Version 1.5, Montvale, NJ,
2009.
MARTINS, R., PEREIRA, E., HIDALGO, C., TAVARES, E., Voice disorders in
teachers: A review, Journal of Voice, 2014, Vol. 28/6, 716-724.
REMACLE, A., GARNIER, M., GERBER, S., DAVID, C., PETILLON, C., Vocal
change patterns during a teaching day: Inter- and intra-subject variability,
Journal of Voice, 2018, Vol. 32/1, 57-63.
VAN HOUTTE, E., CLAES, S., WUYTS, F., VAN LIERDE, K., The impact of
voice disorders among teachers: Vocal complaints, treatment-seeking
behavior, knowledge of vocal care, and voice-related absenteeism, Journal of
Voice, 2011, Vol. 25/5, 570-575.
WOISARD, V., BODIN, S., PUECH, M., The voice handicap index: Impact of the
translation in French on the validation, Revue de Laryngologie Otologie Rhinologie,
2004, Vol. 125/5, 307-312.

117

Auto-perception de l’effort phonatoire chez les enseignants
du secondaire
Camille ROBIEUX1
Laboratoire Parole et Langage,
UMR 7309,
Aix-Marseille Université

1

Selon Ford Baldner, l’effort phonatoire correspond à la perception
par un individu de son activité musculaire pour réaliser la phonation.
Après Malécot, qui proposait de répéter des comparaisons par paires pour
obtenir un pourcentage de réponses, Parnell et Amerman ont étudié
l’auto-perception de l’effort articulatoire dans les consonnes et observé
que les voisées, censées impliquer moins de tension articulatoire, étaient
perçues comme plus difficiles à produire que les non voisées. Nous avons
testé des consonnes opposées par le voisement chez 96 individus toutvenant et constaté une distribution normale des scores, avec une moyenne
de 61 % d’effort pour les voisées. Nous questionnons ici les interactions
de la conscience de soi et de l’entrainement, en lien avec la charge vocale
professionnelle, sur cet effet.
Quarante enseignants du secondaire d’un même établissement, âgés
de 24 à 62 ans, ont participé à cette étude. Un tiers enseignait au collège,
un tiers au lycée et tiers aux deux niveaux. Nous avons interrogé chaque
participant sur sa santé vocale et relevé que 12 se plaignaient de problèmes
de voix. Pendant une pause, au milieu de leur journée de travail, nous
avons demandé à chacun de prononcer 36 paires d’items de type « pa ba » à haute voix, puis d’entourer le plus difficile à produire. Les paires
étaient composées de consonnes (C) avec un contraste de voisement (/pb/, /f-v/, /t-d/, /s-z/, /ʃ-ʒ/ et /k-g/), associées à la voyelle /a/ (V) dans
trois structures syllabiques (CV, VC et VCV) et présentés dans deux
ordres.
La répartition des scores ne différait pas d’une distribution normale
(2(2)=1 ; p>0,9999), ni de celle observée dans la population contrôle
(2(1)=2 ; p=0,2), avec en moyenne 63 % d’effort pour les voisées
(2(1)=97 ; p<0,0001). Nous avons observé une petite interaction du
niveau d’enseignement (2(2)=16 ; p<0,0001 ; V=0,105) : l’effet était plus
important chez les groupes intervenant au collège (66-67 %) que chez celui
n’intervenant qu’au lycée (56 %). Les enseignants avec plus de 10 ans
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d’ancienneté tendaient à être plus sensibles à l’effort phonatoire (66 %)
que ceux avec moins de 10 ans d’ancienneté (57 %) mais cet effet était
statistiquement négligeable (2(1)=9 ; p=0,003 ; V=0,079). Les
participants ayant une plainte vocale n’obtenaient pas de résultats
particuliers (2(1)=3 ; p=0,1). La sensibilité à ce test d’auto-perception de
l’effort phonatoire semble donc dépendre de l’expérience quotidienne.
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La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neurodégénérative
courante pouvant affecter la parole des personnes qui en souffrent [1,2].
Selon certains auteurs, ces troubles sont susceptibles de se développer au
cours de la maladie chez plus de 90 % des personnes atteintes. Ce sont
notamment les consonnes occlusives et fricatives qui présentent le plus de
distorsions, probablement en raison de la réduction de l’amplitude et de la
force du mouvement articulatoire [3,4,5]. La réalisation de mouvements
hypokinétiques pourrait ainsi venir compenser la bradykinésie présente
dans la MP [3]. Dès lors, la précision articulatoire ainsi que la distance
acoustique entre les phonèmes se trouvent réduites.
En français, la production de certains phonèmes requiert la
réalisation de mouvements articulatoires particulièrement contrôlés [6].
Ainsi, la production des glides /j/ et /w/, résultant en l’évolution
permanente du timbre en cours de production, nécessite le contrôle fin
d’un mouvement continu. Or, peu d’études se sont centrées jusqu’à
présent sur les caractéristiques de ces phonèmes. Logemann et Fischer [7]
suggèrent que ceux-ci seraient relativement bien préservés dans la MP,
contrairement à la production de consonnes occlusives. Gabbert-Downs
et al. [8] présentent également des résultats similaires. Or, dans une
précédente étude menée auprès de 9 personnes atteintes de la MP et de 10
sujets sains [9], une réduction significative de l’amplitude des mouvements
articulatoires lors de la production de VC[glide]V apparaissait chez les
sujets MP.
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Afin de décrire l’amplitude du mouvement lors de la production de
glides et de voyelles, nous étudions, via l’acoustique, la parole de 63 sujets
parkinsoniens (36 H et 27 F, âge m = 70 ans) ainsi que celle d’un groupe
de sujets contrôles à partir d’un protocole spécifique incluant diverses
tâches dont la production isolée puis soutenue des voyelles orales
périphériques de l’espace vocalique /a, i, u/, la production de logatomes
de structure VC[glide]V (où la voyelle est tour à tour une des voyelles
cardinales et où la consonne est un glide /j/ ou /w/ – exemple : /aju/)
ainsi que la répétition de diadococinésies orale /pataka/ et nasale
/pãtãkã/.
Les participants atteints de la MP présentent un éventail complet de
l’ensemble des stades de la maladie (0 à 5 sur l’échelle de Hoehn et Yahr).
Afin d’étudier l’organisation du système vocalique, nous calculerons
plusieurs métriques acoustiques, telles que l’aire de l’espace vocalique
(VSA), l’indice phi [10] ou encore le ratio de centralisation des formants
(FCR). Les analyses sont en cours mais les résultats préliminaires montrent
une variabilité interindividuelle accrue chez les sujets MP ainsi qu’une
organisation du système vocalique (calculée à partir de l’indice phi) très
variable. Un de nos objectifs sera de déterminer si certains indicateurs
(stade, durée de la MP, âge au moment du diagnostic, etc.) permettent
d’objectiver ces phénomènes. L’écoute des productions de VC[glide]V
laisse quant à elle entrevoir des stratégies distinctes entre les deux groupes
afin d’atteindre les cibles articulatoires. Afin de les étudier, des tracés de
pentes formantiques (F2) seront examinés en s’inspirant notamment de la
technique d’analyse de Martel-Sauvageau et Tjaden [11].
Ces résultats nous permettront d’étudier de manière plus étendue la
précision et la dynamique acoustique lors de la production de sons de
parole chez les sujets MP comparativement à un groupe de sujets
contrôles.
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Les perturbations des durées de cycles de voyelles soutenues par des
locuteurs normophoniques ou légèrement enroués portent des noms
différents et sont attribuées à des causes différentes selon leur plage de
fréquences. On distingue ainsi le jitter vocal (> 20 Hz), le scintillement
vocal (angl. « flutter ») (10Hz - 20Hz), le tremblement vocal (2Hz - 10Hz)
et le pleurage (angl. « wow ») qui inclut la dérive de la fréquence vocale (<
2Hz) [1,2]. Peu de données relatives à la taille et à la fréquence du
scintillement vocal sont disponibles dans la littérature [2]. Les objectifs de
la soumission sont la présentation de mesures conjointes du jitter,
scintillement et tremblement vocal et la discussion des causes du jitter et
scintillement vocal dans le cadre d’un modèle.
Le corpus comprenait des voyelles [a] soutenues (2 sec) par 18
hommes et 18 femmes (grade G = 0) [3]. La mesure du scintillement et du
tremblement est inspirée de celle du jitter qui est souvent obtenue à partir
des valeurs brutes des durées de cycles dont on soustrait une moyenne
courante [4]. La moyenne courante est équivalente à un filtrage passe-bas
dont la fréquence de coupure souhaitée (20 Hz, 10 Hz et 2 Hz pour le
jitter, scintillement et tremblement) détermine l’étendue temporelle (en
sec) de la moyenne locale. Le jitter, scintillement et tremblement sont ainsi
obtenus par des moyennages et soustractions successifs. Le résidu ultralent (< 2 Hz) est obtenu après trois soustractions consécutives.
La valeur moyenne (en pour cent de la durée moyenne des cycles)
était de 0.23 +/- 0.10 %, 0.16 +/- 0.06 % et 0.40 +/- 0.16 % pour le jitter,
scintillement et tremblement. Les fréquences de modulation typiques (la
« rapidité » des perturbations) étaient de 41.7 +/- 16.8Hz, 10.8 +/- 2.6Hz
et 3.2 +/-0.7 Hz respectivement.
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Un modèle des fluctuations de la force du muscle thyro-aryténoïdien
prédit correctement les ordres de grandeur des indices du jitter et du
scintillement et suggère qu’ils ont une cause commune. La contraction
musculaire fluctuante est simulée par l’activité simultanée de plusieurs
unités motrices dont chacune comporte une rafale d’impulsions nerveuses
qui individuellement provoquent une contraction musculaire élémentaire
[5,6]. Le modèle discute aussi l’influence de la vibration du pli sur les
perturbations. Cette influence suggère qu’une augmentation des
perturbations suite à un chargement vocal, une déshydratation ou une
laryngite légère n’indique pas nécessairement que des nouvelles sources de
perturbations sont apparues.
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En clinique, les mesures acoustiques d’une voix sont comparées à
des normes correspondant au genre, à l’âge et à la langue de l’individu. De
telles normes sont disponibles pour les adultes mais sont plus rares pour
les enfants, particulièrement les francophones en-deçà de 6 ans. Pour
répondre à ce manque, Remacle et collaborateurs (2019) ont constitué un
corpus de voix de 53 enfants normophoniques de 5 ans (26 filles ; 27
garçons), comportant la production des voyelles /a/, /i/, /u/ tenues. A
partir de ce corpus, des valeurs de références pour les paramètres
acoustiques ont été établies sous PRAAT (Remacle et al., 2019) et
VOCALAB (Meyrieux & Moreau, 2018).
L’objectif de cette étude est d’identifier les points de
convergence/divergence entre les paramètres obtenus à l’aide des deux
logiciels, sur base du corpus décrit ci-dessus. Compte tenu de l’absence de
différence de l’appareil vocal (Cartei et al., 2014) et des paramètres
acoustiques à 5 ans (Remacle et al., 2019), nous proposons une analyse
groupée pour les filles et les garçons.
Sur PRAAT, la F0 (méthode d’auto-corrélation), le shimmer, le Jitter
et le NHR ont été extrait sur une portion stable d’une seconde au milieu
de la voyelle tenue. Sur VOCALAB, les paramètres correspondants ont
été extraits sur l’ensemble de la voyelle (Tableau 1).
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L’analyse du F0 montre une corrélation très forte des valeurs
obtenues avec PRAAT et VOCALAB. Des différences importantes sont
observées entre les indicateurs d’instabilité en fréquence et en amplitude
des deux logiciels. Ces différences s’expliquent par le calcul court terme de
PRAAT (à l’échelle d’un à dix cycles, d’une durée de quelques dizaines de
ms) et le calcul combinant le court, moyen (100 ms) et long terme (1 sec)
de VOCALAB, ainsi que par la portion du signal analysée (1 sec sur
PRAAT et la voyelle entière sur VOCALAB). En revanche, le NHR de
PRAAT et le rapport bruit/signal de VOCALAB montrent une
corrélation négligeable à modérée selon la voyelle analysée.
Ces résultats sont très proches de ceux obtenus pour des voix
adultes précédemment publiés (Sicard & Menin-Sicard, 2013). L’analyse
acoustique des voix d’enfants de 5 ans aura permis d’intégrer des repères
d’indicateurs d’altération de la voix de jeunes enfants dans VOCALAB,
sous forme d’un recoloriage des seuils voix normale/altérée (Figure 1).
L’extrapolation entre les repères de l’enfant de 5 ans jusqu’à la puberté
justifie toutefois la construction d’un corpus d’enfants âgés de 4 à 12 ans
pour affiner les repères.

Figure 1. Recoloriage des seuils Normal/Altéré selon l’âge de l’enfant
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Tableau 1. Présentation et comparaison des paramètres acoustiques mesurés
avec PRAAT (version 6.0.05) et VOCALAB chez 53 enfants
normophoniques francophones de 5 ans
Praat
Voyelle

Paramètre

/a/

F0 (Hz)

/a/

NHR

Moyenne
(std)
255.12
(24.85)
0.034
(0.028)

/a/

Shimmer
local (%)

5.824
(2.223)

/a/

Jitter local
(%)

/i/

F0 (Hz)

/i/

NHR

0.591
(0.228)
271.24
(31.86)
0.009
(0.005)
2.645
(1.042)
0.457
(0.183)
277.35
(31.33)
0.004
(0.003)
2.571
(0.954)
0.394
(0.141)

/i/
/i/

Shimmer
local (%)
Jitter local
(%)

/u/

F0 (Hz)

/u/

NHR

/u/
/u/

Shimmer
local (%)
Jitter local
(%)

Comparaisons
Vocalab
entre Praat et
Vocalab
Moyenne Corrélation de
Paramètre
(std)
Spearman
256.64
rs=0,888,
F0 (Hz)
(25.30)
p=0,01
Bruit/
1.29
rs=0,528,
signal
(0.61)
p=0,01
rs=0,143,
Instabilité
0.84
p=0,322
amplitude
(0.28)
rs=0,234,
Instabilité
1.49
p=0,102
hauteur
(1.14)
F0 (Hz)
Bruit/
signal
Instabilité
amplitude
Instabilité
hauteur
F0 (Hz)
Bruit/
signal
Instabilité
amplitude
Instabilité
hauteur
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271,65
(33,47)
0,88
(0,62)
0,63
(0,23)
1,79
(1,82)
277,76
(32,20)
1,27
(0,52)
0,53
(0,15)
1,84
(2,2)

rs=0,983,
p=0,01
rs=0,247,
p=0,083
rs=-0,112,
p=0,413
rs=0,049,
p=0.733
rs=0,967,
p=0,01
rs=0,306,
p=0,030
rs=-0,037,
p=0,799
rs=0,298,
p=0.035
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« Les graines d’un vieillissement en bonne santé se sèment tôt » (Kofi Annan)
A l’heure où la population française continue de croitre et où le
vieillissement démographique se poursuit, il faut considérer la prise en
charge de la personne âgée dans sa globalité.
La voix, principal vecteur de la communication, n’échappe pas au
vieillissement (Davids et. al 2012) et contribue donc à la participation et à
l’intégration de la personne âgée dans la société. Tandis que certains
auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’un phénomène normal, d’autres
situent la presbyphonie du côté de la pathologie et parlent de dysphonie
(Dehesdin, 1992 ; Marquis, 2001 ; Remacle, et al., 2006 ; Abitbol, 2013 ;
Bianco, 2017).
A travers cette étude, nous souhaitons donc objectiver les
marqueurs d’un vieillissement vocal (Linville, 1987, 1996 et Schötz, 2007)
au sein d’une population de personnes âgées (PPA) de 60 à 80 ans (16
femmes et 12 hommes) comparée à un groupe de 28 témoins (16 femmes
et 12 hommes).
Nos hypothèses sont les suivantes : (i) Le vieillissement vocal se
traduirait par des différences significatives entre les moyennes des deux
groupes pour les différents indicateurs retenus (F0 moyenne, jitter,
shimmer, HNR moyen, TMP) ; (ii) Plus le nombre de facteurs d'influence
du vieillissement vocal recensés chez les participants serait important, plus
les marqueurs du vieillissement vocal seraient présents dans les
enregistrements vocaux ; (iii) Les personnes âgées se plaignent peu de leur
voix.
Les locuteurs ont été enregistrés à l’aide d’un enregistreur
numérique relié à un micro-cravate et ont rempli un des échelles bipolaires
d’auto-estimation vocale d’Huberlant et Beuken (Estienne, 1998).
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Notre étude montre des valeurs significativement différentes (pvalue ≤ 0,05) entre la PPA et les témoins pour le shimmer, le jitter, le HNR
moyen et le TMP. On observe chez les hommes, une augmentation
significative du shimmer et du jitter et une diminution significative du
HNR moyen et du TMP avec l’âge. De plus, on observe chez les femmes
une diminution significative de la F0 moyenne.
Les résultats montrent des courbes de tendance allant dans le sens
d’une diminution du HNR moyen avec l’augmentation du nombre de
facteurs d’influence du vieillissement vocal recensés.
Les échelles d’auto-estimation vocale montrent que les participants
sont globalement satisfaits de leur voix et les questionnaires montrent une
méconnaissance du vieillissement vocal par les participants. Cependant,
cela ne nous permet pas d’établir de lien entre l’absence de plainte et le
manque d’information sur le vieillissement vocal. Les questionnaires
montrent par ailleurs que la plupart des participants ne sont pas
demandeurs d’informations sur la prévention du vieillissement vocal.
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Notre projet de recherche doctorale a pour objectif d’étudier les
liens développementaux unidirectionnels et bidirectionnels qui peuvent
entre observés non seulement entre le langage oral, plus précisément
l’articulation des sons de parole, et les fonctions exécutives (FE), mais
également entre ces fonctions cognitives et les habiletés motrices du jeune
enfant d’âge préscolaire. A cette fin, une revue de la littérature approfondie
a été réalisée en vue de dégager les premiers constats sur le sujet et de
guider notre réflexion méthodologique. Notre communication vise donc
à réaliser un état des lieux sur la question et à exposer les questions de
recherche qui en découlent.
Tout d’abord, l’étude conjointe de ces fonctions est pertinente
puisque, par définition, la production de parole vise des buts
sensorimoteurs et auditifs via des processus de planification et de contrôle
cognitifs et moteurs s’appuyant sur des mécanismes de feedback
(rétroaction sensorielle) et de feedforward (représentations internes,
constamment affines au cours du développement) [1]. Cependant, à notre
connaissance, aucune étude croisant ces diverses fonctions cognitives n’a
été réalisée.
L’existence de liens développementaux entre le langage et les
fonctions exécutives a fait l’objet de nombreuses études [2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6].
Bishop et ses collaborateurs [7] proposent trois modèles possibles
d’association entre les déficits langagiers et exécutifs chez l’enfant avec
trouble du langage. Le premier modèle suggère que les FE affectent le
développement du langage. A contrario, le deuxième suggère l’inverse.
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Enfin, le dernier suppose qu’un troisième facteur influence conjointement
le développement du langage et des FE. Les modèles hypothétiques 1 et 2
ne sont pas mutuellement exclusifs puisqu’au cours du développement, les
influences peuvent s’inverser, se potentialiser, s’annuler, ... [3] et également
devenir bidirectionnelles. Par ailleurs, ces modèles axés sur le
développement pathologique pourraient se transposer à l’étude du
développement typique du langage et des FE, mais aussi s’appliquer à des
populations présentant un plus large spectre de troubles (dysarthrie,
TDAH, dysexécutif, ...).
Notre recherche consiste à ajouter un élément innovant à la
réflexion des influences entre langage oral et fonctionnement exécutif : la
dimension motrice du développement. Cet ajout semble essentiel au vu de
la présence comorbide de difficultés (psycho)motrices, langagières et
exécutives (inhibition, mémoire de travail, ...) chez des enfants présentant
un trouble du langage oral [8 ; 9].
Dès lors, nos questions de recherche principales sont : « Au cours
du développement de l’enfant, existe-t-il des influences, unidirectionnelles
et/ou bidirectionnelles, entre le langage oral et les FE et/ou les habiletés
motrices ? Ces influences se modifient-elles au cours du développement ?
Les FE, plus particulièrement l’inhibition et l’attention, jouent-elles un rôle
essentiel dans le développement de l’articulation des sons de parole ? Le
développement des habiletés motrices et des FE du jeune enfant sont-elles
corrélées à une maîtrise plus fine de l’articulation des sons de parole ? ».
En conclusion, l’étude conjointe du langage oral, des FE et des
habiletés motrices semblent centrale à une compréhension plus fine du
développement typique et atypique de l’enfant et possède un enjeu clinique
important.
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L’étude des effets du vieillissement sur les capacités de
communication constitue aujourd’hui un challenge important tant en
recherche qu’en clinique, étant donné le vieillissement grandissant de la
population. De nombreuses études ont montré la présence de difficultés
de production du langage avec l’âge (e.g., Connor et al., 2004), par contre,
les effets de l’âge sur les difficultés de la production de la parole ont été
peu documentés, particulièrement en langue française (Fougeron et al.,
2017 ; Ryalls et al., 1997). De plus, les études ont généralement analysé ces
difficultés chez des participants de plus de 60 ans. Or, il serait intéressant
d’examiner les effets de l’âge sur plusieurs décennies, dans une perspective
lifespan, afin d’objectiver plus précisément le déclin des capacités de
production de la parole avec l’âge.
Notre étude porte sur 4 groupes de participants, de 40-49 (N=10),
50-59 (N=13), 60-69 (N=12) et 70-80 ans (N=12). Afin de faire émerger
des éléments constitutifs de la parole des sujets de manière objective, nous
avons réalisé une analyse acoustique de leurs productions orales. Nous
nous sommes centrés sur l’analyse du Voice Onset Time (VOT), un
paramètre important de la distinction entre les occlusives voisées et non
voisées en français et qui constitue un indice intéressant des capacités de
coordination entre les gestes glottiques et supra-glottiques (Nespoulous et
al., 2013). Les participants ont effectué une tâche de répétition de 48 nonmots C1VC2V, comprenant les six consonnes occlusives /p,t,k,b,d,g/,
associées aux trois voyelles cardinales /a,i,u/.
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Les résultats montrent une diminution de la durée des VOT négatifs
dans le groupe des participants de 70-80 ans, pour C1, F(3,2233)=30.12,
p<.001, mais pas pour C2, F(3,2233)=1.85, ns. Cette diminution ne semble
pas être liée à un débit plus rapide dans ce groupe étant donné que la durée
totale des non-mots ne diminue pas mais augmente chez les participants
de 70-80 ans, F(3,2253)=9.45, p<.001. Nous notons également une
diminution du pourcentage de voisement des consonnes voisées
(pourcentage de la consonne voisée présentant effectivement du
voisement, défini comme la présence détectable d’un signal périodique
complexe dans la forme d’onde) à partir de 70 ans, pour C1 uniquement,
F(3,2245)=33.60, p<.001.
Nos résultats semblent indiquer un effet du vieillissement sur les
capacités d’initiation et de maintien du voisement dans les occlusives du
français. Ils seront discutés en lien avec les études relatives à la diminution
du contrôle de la parole liés à l’âge (e.g., Tremblay et al., 2013, 2017).
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Mise en place de stratégies articulatori-acoustiques après
une résection linguale. Le cas de patients glossectomisés
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Cette étude s’intéresse aux stratégies de patients glossectomisés en
production de la parole, quand les gestes des articulateurs sont complexes
(Crevier-Buchman et al., 2007 ; Acher et al., 2014 ; Savariaux et al., 2001 ;
Zaouali et al., 2018). A partir d’une cohorte de 10 patients, souffrant d’un
carcinome épidermoïde au niveau de la langue et ayant subi différentes
exérèses carcinologiques (suivies ou non d’une reconstruction par
lambeau). Au moyen d’une analyse des caractéristiques spectrales et
temporelles du signal acoustique, ce travail détermine l’articulation des
consonnes les plus affectées après une glossectomie par le biais d’une
évaluation des perturbations et des possibles réajustements mis en place
par le patient, seul ou à l’aide d’une rééducation orthophonique ; une
approche longitudinale s’avère donc nécessaire.
Nous avons comparé les productions de chaque patient sur une
période de 6 mois, en 3 phases (préop, postop +1/1.5 mois, +3 mois, +6
mois, etc.). Nous avons créé un corpus composé de logatomes établis
comme suit : quand V1 est /i/ alors V2 est /a/ et vice versa, C = une des
consonnes /t, k, d, g, s, ʃ, z, ʒ/. Les occlusives permettent d’observer l’effet
combiné du geste critique de contact palatal ou vélaire et du recul du lieu
d’articulation. Les constrictives imposent un geste d’élévation linguale sans
contact dans la région médiane, ce qui pourrait être problé-matique en
termes de principes de contrôle moteur après une glossectomie.
Nous pensons qu’il pourrait y avoir une perturbation du timing au
niveau inter- et intrasegmental (ex. : le VTT et le VOT d’Agnello (1970) et
de Klatt (1975)). La réalisation des fricatives résulte de la déformation
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nécessaire et de l’activation de plusieurs muscles. Maintenir le contraste
entre les fricatives deviendrait probablement compliqué en postop1 et
surtout après une reconstruction linguale.
Au niveau temporel, les résultats montrent des différences de timing
pour les séquences VCV, entre les productions pré- et post-chirurgicales.
Les divergences sont autant quantitatives que qualitatives, puisque la durée
des paramètres mesurés est non seulement significativement plus élevée
mais aussi modifiée, d’où l’adjonction de bruits de frictions, les
irrégularités au niveau de la périodicité du signal sonore, etc.
La mesure du VOT est parfois problématique à cause de la présence
de bruits de friction, due, soit à un ratage dans le contrôle de la coordination oro-laryngée, soit à un réajustement. Le contraste entre les fricative
/s, ʃ/, /z, ʒ/ n’est pas maintenu en postop1 (Buchaillard et al., 2007) chez
les patients ayant une perte de mobilité suite à la reconstruction.

Références bibliographiques
ACHER, A., PERRIER, P., SAVARIAUX, C., FOUGERON, C., Speech production
after glossectomy: Methodological aspects, Clin Linguist Phon, 2014, 28(4), 241256.
AGNELLO, J., Voice Onset and Voice Termination features of stutterers, in
WEBSTER, L. M., FURST, L.C. (Eds.), Vocal tract dynamics and dysfluency,
Speech and Hearing Institute, New York, 1975, 940-954.
BUCHAILLARD, S., BRIX, M., PERRIER, P., PAYAN, Y., Simulations of the
consequences of tongue surgery on tongue mobility: Implications for speech
production in post-surgery conditions, International Journal of Medical Robotics and
Computer Assisted Surgery, 2007, 3(3), 252-261.
CREVIER-BUCHMAN, L., SMADJA.M., TESSIER, C., MENARD, M., BRASNU,
D., Evaluation de la qualité de vie après glossectomie partielle, Revue Française
d’ORL, 2007, 288-301.
KLATT, D.H., Voice onset time, frication and aspiration in word-initial consonant
clusters, Journal of Speech and Hearing Research, 1975, 18, 686-706.
SAVARIAUX, C., PERRIER, P., PAPE, D., LEBEAU, J., Speech production after
glossectomy and reconstructive lingual surgery: a longitudinal study, Proceedings
of the 2nd International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for
Biomedical Applications, Firenze, 2001.
ZAOUALI, H., VAXELAIRE, B., DEBRY, C., SCHULTZ, P., BRONNER, G.,
SOCK, R., Étude acoustique de voyelles tenues produites par des patients
glossectomisés suite à un cancer endo-bucal, 32ème Journées d’Étude sur la Parole,
Aix-en-Provence, 2018, 72-79.

140

Etude physiologique et acoustique de trois modes
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Dans cette étude, nous montrerons que breathy voice, creaky voice
et whisper ayant généralement des fonctions paralinguistiques (renvoient
à l’attitude du locuteur, son état émotionnel ou ses caractéristiques
sociolinguistiques) ou extralinguistique (sexe, âge, état physique ou de
santé, etc.) ont en arabe en général et en arabe marocain (AM) une
fonction linguistique (renforcent les contrastes segmentaux entre les
consonnes gutturales).
Nos données articulatoires ont été enregistrées par nasoendoscopique (caméra normale avec et sans stroboscopie et caméra
ultrarapide) durant la prononciation en voix normale et chuchotée, par un
locuteur natif, des consonnes gutturales de l’AM dans des mots contenants
-i1Ci2- et –a1Ca2-. Nos observations montrent que breathy voice (durant
/h/ voisée) induit une adduction de la partie ligamenteuse de la glotte et
une abduction de sa partie cartilagineuse avec vibration des cordes vocales.
Creaky voice (pharyngale voisée) est produite avec une adduction totale
des cordes vocales et des bandes ventriculaires et un resserrement du tube
épiglottique (Moisik, 2013). Whisper (pharyngale sourde et parole
chuchotée) induit une abduction de la glotte sans vibration des cordes
vocales et un resserrement obligatoire du mécanisme aryépiglottique, tel
qu’on observe durant « creaky » et « harsh » (Moisik & Esling, 2014). Ce
resserrement du sphincter laryngien caractérise la production des
pharyngales en AM. Nos observations rejoignent d’autres descriptions
canoniques de ces modes phonatoires (Ladefoged, 1971 ; Catford, 1977 ;
Laver, 1980, 1994 ; Esling, 2006).
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Pour la partie acoustique, nous avons effectué des analyses FFT
(fenêtre de 25,6 ms : Blankenship, 2001 ; Jessen & Roux, 2002), en plaçant
le curseur au milieu de [C] (fricatives pharyngale et laryngale voisées) et
[a2] produites dans –a1Ca2-. Nous avons relevé, pour chaque segment, les
amplitudes de H1, H2 et A1. Nos analyses (7 locuteurs x 5 répétitions)
montrent que H1-A1 distingue de manière statistiquement significative
entre ces modes phonatoires : plus faible durant creaky voice (pharyngale
voisée), intermédiaire durant modal voice ([a2]) et plus élevé durant
breathy voice (/h/ voisée). Alors que H1-H2 durant breathy voice est
significativement supérieure à celui de modale voice et creaky voice, cette
mesure reste statistiquement non différente durant creaky voice comparée
à modal voice. Ces résultats semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle
H1-H2 (indice d’ouverture de la glotte) et H1-A1 (indice de tension
musculaire) ne varient pas de la même manière (Holmberg et al., 1995 ; Ní
Chasaide & Gobl, 1995 ; Keating & Esposito, 2007).
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Ateliers

Atelier 1 : Implants cochléaires et variation chez l’adulte
Olivier CROUZET1
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Université de Nantes / CNRS, France.
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France.
3
Cochlear France SAS, Toulouse, France.
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Thèmes/Mots-clés : perception de la parole à travers l’implant
cochléaire, variation inter-individuelle de la perception et de
l’apprentissage, variation intra-individuelle en fonction de la situation de
communication (changements de locuteurs, bruit environnant, propriétés
spécifiques du locuteur, propriétés spécifiques des segments), production
de la parole, modèles du fonctionnement perturbé/non-perturbé...

Description synthétique
Les patients sourds portant un implant cochléaire présentent de très
importantes variations dans leurs performances perceptives et ces
variations ont des impacts conséquents sur leurs compétences communicationnelles au quotidien. Les sources de cette variation sont
aujourd’hui très mal connues et il est probable que plusieurs paramètres se
combinent. Si l’on sait que ces patients sont particulièrement sensibles aux
bruits environnants et aux conditions acoustiques de l’environnement, on
observe aussi une grande sensibilité aux changements de locuteurs, aux
variantes de prononciation, ainsi qu’à des propriétés acoustiques
spécifiques à certaines catégories de segments de parole. Une grande partie
de l’effort de recherche et développement sur l’implant cochléaire cherche
à identifier des solutions de traitement des signaux qui puissent améliorer
leur analyse perceptive par les patients tout en améliorant les conditions
de délivrance de l’information électrique au nerf auditif.
Ces améliorations sont limitées par les possibilités de codage
physiologique des informations périphériques, ainsi que par les
compétences linguistiques qu’ont pu développer les personnes. Ainsi, si
les limites afférentes aux signaux électriques diffusés peuvent contribuer à
expliquer au-moins partiellement les difficultés rencontrées par certains
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patients, il semble que des aspects complémentaires soient aussi à l’oeuvre,
qu’ils soient associés à des caractéristiques internes aux locuteurs ou à des
propriétés particulières des segments. Ainsi, sur des populations de
patients hétérogènes, la performance à 12 mois post-implantation semble
très nettement corrélée avec la performance observée immédiatement
après l’implantation (à 1 mois), ce qui pourrait laisser penser, soit que les
paramètres sonores transmis par les implants ne constituent aujourd’hui
pas une solution suffisante pour l’amélioration de la performance avec
l’entraînement, soit qu’ils n’ont d’impact marqué que dans certains cas qui
restent à identifier (types de surdités, aspects de haut niveau du traitement
de la parole, spécificités des sons).
Du point de vue de la production de la parole, en cas de perte
auditive sévère à profonde bilatérale la boucle audio-phonatoire est
rompue, ce qui peut engendrer une altération des paramètres de la voix et
de la parole allant jusqu’à compromettre l’intégration sociale. L’âge de la
survenue de la surdité semble constituer un facteur déterminant dans les
altérations de la voix et de la parole des adultes sourds, cependant, la
variabilité inter-individuelle très importante suggère une probable
interaction avec d’autres paramètres comme le nombre d’années de
privation auditive, le degré de surdité ou les modalités de prise en charge
dans l’enfance.
Les défis posés par cette grande variation et les résultats qui
découlent de son étude pourraient aussi constituer une source
d’information précieuse permettant de contribuer en retour à améliorer les
modèles théoriques de perception et de production de la parole.
La question de la variation inter-individuelle et / ou en fonction des
situations est aussi au coeur des préoccupations des cliniciens qui prennent
en charge ces patients, aussi bien pour le réglage de l’implant que pour
l’adaptation aux enjeux de la vie quotidienne. La prise en compte de cette
variation individuelle est essentielle mais délicate à objectiver, notamment
dans le cadre de l’intervention clinique. À l’inverse, les cliniciens qui
reçoivent ces patients en consultation disposent d’informations très fines
sur les difficultés éprouvées qui ne sont pas toujours accessibles aux
chercheurs qui recueillent des données dans le cadre de protocoles
expérimentaux.
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Outre l’étude scientifique de la variation des performances, des
méthodes d’estimation de cette variation qui soient adaptées à un
environnement clinique pourraient aussi être développées et fournir en
retour des informations cruciales pour des études de grande ampleur sur
cette problématique. De même, des procédures garantissant la sécurité et
l’anonymat des données individuelles pourraient être formalisées afin de
compléter les données expérimentales. Finalement, des solutions de développement de grandes bases de données anonymes pourraient être mises
au point afin de rendre possibles l’application de techniques de machine
learning ayant pour objectif potentiel de contribuer à faire ressortir des
régularités fines sur des populations de patients.

Format
Chacun des organisateurs prendra en charge une présentation d’un
point de vue particulier sur cette variation sous forme de séminaire afin de
susciter des interactions entre les participants. La seconde partie de l’atelier
se fera sous forme de table-ronde autour de la thématique. Nous prévoyons un auditoire diversifié composé d’académiques, de cliniciens
(orthophonistes/logopèdes mais aussi médecins ORL/phoniatres) et
d’étudiants de ces différents domaines.
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Atelier 2 : Déficits phonético-phonologiques chez les
patients cérébrolésés : réflexions interdisciplinaires
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Présentation de l’atelier
Depuis de nombreuses décennies, les chercheurs et cliniciens ont
mis au point un ensemble d’outils et de techniques varié dans le but
d’étudier les troubles phonologico-phonétiques auprès des personnes
présentant des troubles de la parole.
Ont ainsi vu le jour des études en aphasiologie et orthophonie/
logopédie (e.g., Galluzzi, Bureca, Guariglia, & Romani, 2015 ; Romani,
Olson, Semenza, & Granà, 2002), en phonologie (e.g., Prince, 2016, 2017),
ou en phonétique (Baqué, Marczyck, Rosas & Estrada, 2015 ; Den Ouden,
2011 ; Den Ouden & Bastiaanse, 2003 ; Marczyk & Baqué, 2015 ;
Marczyk, 2018 ; Rosas, 2017 ; Verhaegen, Delvaux, Fagniart, Huet,
Piccaluga & Harmegnies, 2018 ; 2019 ; Wilshire & Nespoulous, 2003).
Au-delà des différentes considérations théoriques auxquelles les
auteurs se réfèrent, nous pouvons constater qu’aujourd’hui, les mises en
commun des techniques de recherches issues de l’aphasiologie et de la
phonétique ou de la phonologie restent parfois rares, malgré un objectif
de recherche identique.
Dès lors, l’objectif de cet atelier est de croiser les différentes
techniques issues des disciplines voisines, dans un but de mobiliser les
connaissances et de tisser des liens, mais également d’aboutir à la mise en
commun des méthodologies, dans le but de créer une base de données des
résultats à visée transdisciplinaire, et enfin, pour ceux qui le souhaitent, la

149

création d’un groupe de recherches, amené à développer des projets
communs, transdisciplinaires.

Organisation de l’atelier
Dans un premier temps, nous vous proposerons une présentation
faisant le point sur les données en production et perception dont dispose
la littérature sur le sujet des troubles phonologiques/phonétiques, en
mettant l’accent sur les données issues de recherches utilisant des outils ou
paradigmes phonétiques ou phonologiques. Cette présentation durera
environ 45 minutes.
Ensuite, l’atelier se déroulera sous la forme d’une table ronde autour
des techniques et méthodologies utilisées dans l’analyse des troubles
phonologiques et phonétiques chez les patients cérébrolésés.
L’objectif sera de :
−

partager et croiser les connaissances issues de différentes
disciplines (phonétique/phonologie, orthophonie) ;

−

créer une base de données des résultats issus des différentes
recherches sur les troubles phonologiques/phonétiques ;

−

constituer un groupe de recherches sur le sujet dans le but
d’aboutir à la création d’un projet commun transdisciplinaire sur
le sujet des troubles phonologiques et phonétiques, pour ceux
qui le souhaitent.
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Atelier 3 : Méthodologie d’évaluation objective de la
phonologie, de la fluence et de la prosodie : vers un bilan
rapide à destination des orthophonistes
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2
Professeur, INSA-GEI, Université de Toulouse, France,
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Dans cet atelier, nous proposons de présenter un protocole
d’évaluation de la phonologie, de la fluence et de la prosodie à destination
des orthophonistes. Nous expliciterons rapidement notre démarche de
recherche dans le cadre de l’ERU 46 du LURCO de l’UNADREO, nos
choix méthodologiques, nos valeurs référentielles et le protocole
synthétique proposé.
Nous montrerons tout d’abord la segmentation d’une phrase courte
« Bonjour Monsieur Tralipau » qui comporte les extrêmes du triangle
vocalique, les extrêmes consonantiques [1] et une représentativité
équilibrée des lieux d’articulation. La comparaison entre phonèmes perçus
et attendus permet d’extraire un score d’articulation, que nous illustrerons
par divers exemples de parole normale, altérée et pathologique. Nous
détaillerons aussi les mesures d’intonation, de débit, que nous corrélerons
avec des éléments plus qualitatifs telles que la fidélité de la reproduction
intonative du patient et les disfluences constatées : pauses, allongements
et répétitions.
Nous illustrerons ensuite les mesures de diadococinésie d’après un
enregistrement de répétitions de /PaTaKa/, en lien avec le contrôle
phono articulatoire puis nous présenterons 4 indicateurs d’altération
(atonie, débit, irrégularité et instabilité en puissance), en analysant leur
pertinence avec des cas cliniques de parole d’enfants et d’adultes.
Au travers de divers cas cliniques de parole normale, altérée et
pathologique, nous illustrerons l’extraction des paramètres d’intelligibilité
et de fluence (Figure 1), d’après les différents indicateurs précédemment
calculés combinés à l’avis du clinicien. Nous présenterons aussi
l’intégration de ce protocole dans l’outil DIADOLAB [2].
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Cet atelier donnera lieu à des échanges autour des différents outils
et des choix de protocole, et leurs applications en clinique orthophonique
ou logopédique ainsi qu’en recherche, en particulier dans le cadre de
mémoires de Master d’Orthophonie [3].

Figure 1. Synthèse du protocole d’évaluation objective de la phonologie,
de la fluence et de la prosodie
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Atelier 4 : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les immobilités cordales sans jamais oser le demander !
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En clinique journalière, nous rencontrons fréquemment des patients
souffrant de troubles de la mobilité laryngée. La mise au point de ce type
de troubles s’avère plus complexe qu’il n’y paraît, ce qui peut compliquer
le choix du traitement qui en découle. Les troubles de la mobilité laryngée
peuvent être uni- ou bilatéraux. Leurs origines sont diverses. En effet, les
atteintes peuvent être neurogènes, mécaniques, ou encore musculaires et
articulaires. Les plaintes des patients varient en fonction du type
d’immobilité, de l’étiologie de celle-ci, du temps écoulé depuis l’installation
de la pathologie, du sujet lui-même et du contexte communicationnel dans
lequel il évolue tant sur le plan professionnel que privé. Les plaintes
concernent la qualité vocale et/ou des difficultés respiratoires et/ou des
troubles de la déglutition.
Les solutions thérapeutiques sont diverses et varient en fonction de
l’étiologie, du pronostic, de l’importance du ou des troubles fonctionnels
touchant les 3 fonctions laryngées (déglutition, phonation, respiration) :
de l’abstention thérapeutique, à l’expectative armée et à la rééducation
orthophonique, aux gestes chirurgicaux réputés plus invasifs mais qui
doivent pouvoir être proposés rapidement (médialisations par voie externe
ou injection, injections de toxine botulinique, cordotomies laser,
réinnervation sélective ou non sélective, trachéotomie).
L’atelier débutera par un récapitulatif anatomophysiologique de
l’innervation et des fonctions laryngées. Les pathologies principales seront
ensuite décrites (atteintes neurogènes uni- et bilatérales, atteinte du nerf
laryngé supérieur, ankyloses articulaires).
Ensuite, nous présenterons quatre vignettes cliniques détaillées
incluant l’anamnèse, le mode d’installation du trouble, les vidéo-laryngostroboscopies, les échantillons sonores de lecture de texte, les résultats aux
diverses mesures du bilan vocal à savoir fréquence fondamentale, niveau
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de pression sonore, phonétogramme, niveaux de pression sous glottique
estimée, et temps maximum phonatoire ainsi que les scores à l’échelle
d’auto- évaluation de l’impact psycho-social du trouble. Après chaque
vignette, la parole sera donnée au public afin de clarifier l’idée qu’il se fait
du diagnostic, la manière dont il interprète la plainte à la lumière des divers
résultats, le pronostic de récupération qu’il émet ou non, les types
d’examen(s) complémentaire(s) qu’il choisit ainsi que les arguments qu’il
développe pour étayer ses choix thérapeutiques.
Nous terminerons l’atelier par une discussion plus théorique sur les
traitements proposés à l’heure actuelle, à la lumière des récentes
publications sur le sujet. Nous porterons une attention particulière aux
séances de rééducation logopédique : Quand et dans quels cas les proposet-on ? Quelle efficacité pouvons-nous en attendre ?
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EL-BANNA, M., YOUSSEF, G., Early Voice Therapy in Patients with Unilateral Vocal
Fold Paralysis, Folia Phoniatrica et Logopaedica, 2014, 66(6), 237-243.
FINCK, C., Les troubles de la mobilité laryngée, in KLEIN-DALLANT (Ed.), De la voix
parlée au chant : Bilans, rééducations, pathologies de la voix parlée et chantée,
2016.
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Atelier 5 : Ressources et outils de traitement automatique
pour la pratique clinique, ainsi que la recherche en parole
atypique et pathologique
George CHRISTODOULIDES
Service de Métrologie et Sciences du Langage,
Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage (IRSTL),
UMONS, Belgique

Dans le cadre des huitièmes Journées de Phonétique Clinique, qui
se déroulent cette année à l’Université de Mons, nous organisons un atelier
sur le traitement automatique de la parole atypique et pathologique.
L’atelier est articulé autour de deux axes : (a) les ressources et outils de
traitement automatique pour la recherche en parole atypique et pathologique
et (b) les ressources et outils d’aide à la pratique clinique.
En fonction des intervenants, les thématiques abordées peuvent
concerner: la constitution, l’annotation et l’analyse des corpus de parole
pathologique, des données multimodaux d’interaction atypique etc. ;
l’acquisition, la visualisation et l’analyse des données d’articulographie,
électro-glottographie, électro-palatographie, électro-encéphalographie,
tracking oculaire etc. ; les questions éthiques et juridiques relatives à la
mutualisation des données de parole atypique et pathologique ; la
modélisation articulatoire et biomécanique de la production de parole ; les
mesures automatiques de la perception de la parole atypique et
pathologique (intelligibilité, compréhension, fluence) ; la caractérisation et
l’évaluation automatique de la prononciation de parole atypique et
pathologique ; les méthodologies et outils d’analyse des biomarqueurs
pour l’étude de la parole atypique et pathologique ; la question du choix (à
poser ?) en traitement automatique de la parole pathologique entre
l’adaptation des systèmes génériques et la conception de systèmes
spécifiques ; les applications et outils d’aide à la pratique clinique, au
traitement et suivi orthophonique et logopédique ; les applications et outils
de réhabilitation de locuteurs ayant une pathologie de production ; la
technologie d’assistance (« assistive technology »). Etc.
L’atelier est ouvert à la participation de publics diversifiés :
chercheurs, ingénieurs, informaticiens, académiques, cliniciens
(orthophonistes/logopèdes mais aussi médecins ORL/phoniatres),
étudiants de ces différents domaines, etc.
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Atelier 6 : Motherese et troubles du langage :
Peut-on modifier le motherese des mères d’enfants
porteurs de troubles du langage ?
Bernadette PIERART1,2
Discutante clinique : Dominique MEAN3
1
Université Catholique de Louvain
2
Université de Mons
3
Haute Ecole Condorcet, Mons

Synthèse de 25 années de recherches en logopédie clinique de B.
Piérart1,2, B. Harmegnies2, K. Huet2 et 22 étudiants dans le cadre de
leur mémoire de fin d’études en Master1 ou en Bac en logopédie3
Le développement du langage de l’enfant s’inscrit dans un réseau
complexe d’interactions avec la mère et avec diverses personnes proches
de lui. Lors de ces interactions, les contenus des propos adressés par les
adultes au jeune enfant sont plus concrets, plus simples syntaxiquement et
se caractérisent par une prosodie bien spécifique, particularités très
différentes sur le plan formel des propos des mêmes adultes à d’autres
adultes. C’est ce langage spécifique adressé à l’enfant qui est appelé
motherese depuis 1990 et plus récemment mamanais. On fait l’hypothèse qu’il
est contributif au développement du langage de l’enfant.
Quelles sont les caractéristiques du motherese quand l’enfant
souffre d’un problème de parole ou de langage ? Sur le plan
épistémologique, cette question contribue à micro-analyse des
déterminants du motherese. Sur le plan clinique, elle débouche sur deux
interrogations : a) faut-il modifier le motherese d’une mère d’un enfant qui
présente un trouble du langage ? b) Si oui, comment ?
La même méthodologie d‘observation du motherese a été appliquée
lorsque l’enfant souffre d’un retard simple de langage, d’une dysphasie,
d’un bégaiement. Ces comparaisons inter-syndromiques mettent en
évidence des différences spécifiques à chaque pathologie. Le contraste
entre le motherese quand l’enfant souffre d’une fente labiale, opérée, mais
qui représentait un préjudice visuel pour l’enfant ou d’une fente palatine
postérieure, qui ne se voyait pas mais constituait un préjudice sonore a
permis d’analyser l’impact de l’aspect physique de l’enfant sur le motherese
de la mère.
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Toutes ces recherches reposent sur la même méthodologie ; les
mères sont invitées à raconter une histoire à leur enfant sur la base d’un
petit livre sans texte. Par ailleurs, elles racontent à une adulte des
différentes étapes du développement de leur enfant. Plusieurs données
suprasegmentales des mères ont été analysées : la fréquence fondamentale
de la voix, la variabilité mélodique, le débit (en syllabes/secondes), la durée
des pauses silencieuses. L’utilisation du logiciel CHILDES a permis
l’analyse lexicale et morphosyntaxique des propos des mères.
Le motherese quand l’enfant souffre d’un retard simple de langage
est celui qui semble le plus dysfonctionnel, notamment du fait d’une
prosodie insuffisamment contrastée. Il est possible de le modifier assez
facilement, en prenant appui sur les rééducations logopédiques
développées dans le champ de la voix et sur une guidance maternelle. La
discussion de ces observations encore inédites pour la plupart sera
confrontée au programme « Parler bambin », développé en France en
2017.
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Recherches en PArole
Direction de la collection :
Véronique DELVAUX, Bernard HARMEGNIES,
Kathy HUET, Myriam PICCALUGA
Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage, UMONS

La collection ‘Recherches en PArole’ des éditions du CIPA
assure la relève des objectifs scientifiques précédemment poursuivis
par la ‘Revue PArole’ (anciennement éditée par l’Université de MonsHainaut), et ce sous une forme nouvelle, plus flexible, qui est celle
d’une collection de monographies.La collection accueilletous les
travaux scientifiques (actes de congrès, thèses, monographies
originales, etc.) qui s’inscrivent dans le champ de la communication
parlée : acquisition du langage et apprentissage des langues étrangères;
analyse, codage et compression de la parole ; corpus et ressources ;
modèles de langage ; phonétiqueet phonologie ; phonétique clinique ;
production et perception de la parole ; prosodie ; psycholinguistique ;
sociophonétique ; reconnaissance de la parole et du locuteur ;
synthèse de la parole ; etc.
La collection ‘Recherches en PArole’ est publiée par l’Institut
de Recherche en Sciences et Technologies du Langage (IRSTL) de
l’Université de Mons, sous l’égide de l’Association Francophone de la
Communication Parlée (AFCP).
L’AFCP est une association à but non lucratif destinée au
soutien, au développement, à la diffusion et à la promotion des
différentes spécialités des sciences de la communication parlée dans
la communauté francophone. L’AFCP s’emploie à rassembler les
chercheurs des différentes disciplines touchant à la communication
parlée, à favoriser leurs échanges, à aider à la formation des jeunes
chercheurs et à dynamiser les différentes activités de recherche sur la
parole.
Au sein de l’Université de Mons, l’IRSTL a pour objectif la
coordination, la promotion et le développement de recherches
centrées sur le langage dans tous ses aspects, par-delà les
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cloisonnements classiquement liés aux secteurs professionnels et
académiques où oeuvrent d’ordinaire séparément les divers
spécialistes du langage (langues et lettres, logopédie, traduction,
médecine, traitement du signal, psycholinguistique, etc.). Il vise, par la
mutualisation des efforts de toutes les composantes de l’UMONS
ayant des activités scientifiques concernant à quelque titre que ce soit
le langage, non seulement au développement scientifique de chacune
de celles-ci dans son secteur propre, mais encore à l’émergence de
recherches en collaboration multi- et interdisciplinaire.
Plus d’informations sur : www.umons.ac.be/RPA
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Éditions du CIPA

CENTRE INTERNATIONAL DE
PHONÉTIQUE APPLIQUÉE (asbl)
Place du Parc, 12, B-7000 MONS
 : 3265373136 / : 3265373054
cipa@umons.ac.be / www.cipa-asbl.be

Collection « LANGAGE et SOCIÉTÉ »
BAQUÉ, L., ESTRADA, M., éds, La langue et l’être communiquant. Hommage à Julio Murillo, 2010,
392p, 35 €.
Volume d’hommages au professeur Julio Murillo, cet ouvrage comprend des articles
portant notamment sur l’enseignement des langues étrangères ou secondes, ainsi que
des travaux linguistiques théoriques et appliqués.
BEN SAAD, N., Les représentations des rapports entre le Nord et le Sud dans la France des Lumières
(1748-1789), 2013, 425 p., 27 €.
Le présent ouvrage s’intéresse aux représentations des relations entre le Nord et Sud
en France de 1748 à 1789, à travers l’analyse d’une quinzaine de Philosophes des
Lumières.
BEN SAAD, N. (dir.), La philosophie des Lumières aujourd’hui. Bilan et perspectives, 2015, 426 p.,
28 €.
Actes du colloque La philosophie des Lumières aujourd’hui. Bilan et perspectives, Sousse,
janvier 2015.
BEN SAAD, N., MANSAR, H. (éds), (Dé)Sacralisation(s), 2017, 314 p., 11 €, disponible en
PDF uniquement.
Actes du colloque de Kairouan, 14-16 avril 2016.
BERRÉ, M., éd., Linguistique de la parole et apprentissage des langues : questions autour de la méthode
verbo-tonale de P. Guberina, 2005, 145 p., 16 €.
Un regard historique et prospectif sur les liens de la méthode v/t avec la linguistique
de la parole.
BERRÉ, M., Les langues à l’école primaire : enjeux identitaires et pédagogiques. Le français en Belgique
flamande au XIXe siècle, 2006, 210 p., 25 €.
Réflexion sur la place des langues dans l’institution scolaire en vue de construire une
problématique dont seule l’épaisseur historique permet de saisir toute la complexité.
BERRÉ, M., BRASSEUR F., GOBEAUX C., PLISNIER R., éds, Les manuels scolaires dans
l’histoire de l’éducation : un enjeu patrimonial et scientifique, 2013, 140 p., 12 €.
Actes de la Journée d’Etudes, 24 juin 2011.
BORRELL, A., La variation, le contact des langues: études phonétiques. Contribution à la méthodologie
verbo-tonale, 2002, 212 p., 20 €.
La variation sous divers aspects, notamment en fonction de variables sociologiques ;
variation liée au contact des langues.
CALVO MEDINA, Ma V., MURILLO PUYAL, J., éds, Perception phonique et parole/Percepción
fónica, habla y hablar, 2012, 314 p., 19 €.
Actes du colloque européen verbo-tonal de Barcelone, 2009.
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D’AMELIO, N., HARMEGNIES, B., eds, Creating the aesthetics of darkness : Intertextuality in
William Golding’s work, 2006, 102 p., 15 €.
This volume probes the intertextual quality of William Golding's works : how do
these call up and connect with great literary works of various origins, from ancient
Greek literature to modern Russian novels, bring to life veiled Masonic symbolism
or compare with the filmed versions ?
D’AMELIO, N., éd., Au-delà de la lettre et de l’esprit : Pour une redéfinition des concepts de source et de
cible, 2007, 226 p., 25 €.
La question fondamentale de la visée du traduire, vers un au-delà qui fait figure de
re-création.
D’AMELIO, N., dir., La forme comme paradigme du traduire, 2009, 378 p., 33 €.
Ces articles tirés tendent à démontrer l’importance, sinon la centralité, du concept de
« forme » et de celui de « figure » en traduction.
D’AMELIO, N., dir., Les traductions extraordinaires d’Edgar Allan Poe, 2010, 212 p., 24€.
Hommage à l’occasion du bicentenaire du maître de Baltimore.
D’AMELIO, N., HEWSON, L. (éds), J’ai dit la « traductologie » sans que j’en susse rien, Hommages
à Jean-René Ladmiral, 2011, 104 p., 11€.
Volume d’hommages à Jean-René Ladmiral.
D’AMELIO, N., dir., Au cœur de la démarche traductive : débat entre concepts et sujets, 2012, 169 p.,
12 €.
Les auteurs auront à cœur de relever la pertinence de leurs moyens analytiques de
rendre compte de la traduction et, parallèlement, de cerner le nœud de subjectivité
présent dans la plupart des versions traduites, sinon toutes, quelles que soient les
contraintes dictées par l’environnement tant linguistique que culturel ou économique.
D’AMELIO, N., dir., La recherche en interprétation : fondements scientifiques et illustrations
méthodologiques, 2013, 148 p., 7 €, disponible en PDF uniquement.
DE MAN, M.J., DE VRIENDT, S., dir., Du son au sens, 2014, 164 p., 12 €.
De la réception et la production du son à la compréhension du sens dans des activités
de réception/production langagière : toutes les étapes de l’apprentissage d’une langue
(L1 ou LE) se placent sur ce trajet.
DE VRIENDT, S., Trente ans de didactique des langues 1963-1993, 1997, 215 p., 25 €.
Application de la méthodologie SGAV principalement à partir de l’enseignement des
langues germaniques ; divers domaines sont concernés : phonétique corrective,
grammaire, vocabulaire, passage à l’écrit, langue et culture, enseignement aux enfants
de migrants.
DUPONT, D., PÉRILLEUX, G., PIETTE, A., éds, Au plaisir du texte. Études de sémiologie, de
linguistique et de littérature, 1999, 351 p., 25 €.
Volume d’hommage au Professeur Poupart, cet ouvrage comprend essentiellement
des articles d’analyse stylistique de textes, d’histoire littéraire, de traductologie et
d’études lusitaniennes.
FORGES, G., éd., Enfants issus de l’immigration et apprentissage du français langue seconde, 1995,
218p., 25 €.
Quatre universités de la Communauté française de Belgique ont élaboré un
programme de formation des maîtres confrontés au problème de l’enseignement du
FLS aux enfants immigrés.
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GUBERINA, P., Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes, 1993, 260 p., 20 €.
Fac-similé de la thèse soutenue à la Sorbonne en 1939 sur la linguistique de la parole.
GUBERINA, P., Retrospección, Edición en español y prólogo de Julio Murillo Puyal, 2008,
498p., 33 €.
Esta edición permite al lector de lengua española tener acceso a los principales
escritos del padre del Método Verbotonal compilados por Claude Roberge y el
propio autor. Incluye las últimas aportaciones de Petar Guberina a la lingüística del
habla y del hablar en sus aplicaciones a la enseñanza-aprendizaje de lenguas y a la
rehabilitación de los trastornos del habla.
INTRAVAIA, P., Formation des professeurs de langue en phonétique corrective. Le système verbo-tonal,
2018, 2e édition mise à jour, 280 p., 20 €. [avec 4 CD : 30 €].
Outil d’autoformation accompagné de trois heures d’enregistrements (procédures et
exercices).
LAFAYETTE, R. C., éd., L’enseignement du français aux États-Unis, 1988, 270 p., 25 €.
Perspectives américaines et étrangères. Colloque de Baton Rouge, Louisiane.
LAFAYETTE, R. C., éd., Culture et enseignement du français, 1993, 270 p., 25 €.
Réflexions théoriques et pédagogiques. Actes du Colloque, Baton Rouge, Louisiane,
1990. Enseignement de la culture et de la civilisation dans la classe de français langue
étrangère.
LANDERCY, A., RENARD, R., Éléments de Phonétique, 2e éd., 1982, 270 p., 10 €. Disponible
en PDF uniquement.
LANDERCY, A., RENARD, R., éds, Aménagement linguistique et pédagogie interculturelle, 1996,
256 p., 25 €.
L’inauguration de la chaire UNESCO en aménagement linguistique et didactique des
langues dans les systèmes éducatifs a été l’occasion de travaux orientés
essentiellement vers l’Afrique...
LEGRAND, A., dir., Handicap et Société : La personne handicapée face aux enjeux sociétaux, culturels
et pédagogiques, 2014, 148 p., 15 €.
Actes du colloque célébrant les 30 ans de l’asbl Les Cèdres, 6 et 7 septembre 2013.
LYCHNAKI, M., Vivre avec des enfants malvoyants, 2015, 238 p., 23 €.
Entretiens sur le quotidien de parents dont l’enfant est porteur d’une déficience
visuelle.
MICHEL, A., Dictionnaire du parler gaumais-lorrain de Chiny, – avec exemples et notes ethnographiques
et folkloriques – de la seconde moitié du XXe siècle, 2008, 260 p., 24 €.
Répertoire de plus de 7.000 mots, formes verbales, locutions diverses et exemples
transcrits selon le système Feller (wallons) adapté aux spécificités de cette langue
(maternelle de l’auteur).
MILED, M., La didactique de la production écrite en français langue seconde, 1998, 167 p., 10€,
disponible en PDF uniquement.
MORRIS, D., éd., La technologie aux limites de l’humain en didactique des langues, 2016, 296p., 25€.
Actes du 15e colloque SGAV, Mons, 16-17 octobre 2015.
NICAISE-BESANGER, J., Le processus de prosthèse en picard et en wallon. Une étude géolinguistique,
lexicologique et historique, 2016, 139 p., 16 €.
Un regard scientifique et épistémologique sur deux langues endogènes.
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PAPAYANNOPOULOU, E., Dictionnaire Multilingue Illustré des Termes de l’Art Grec et Romain,
2e édition mise à jour, 2018, 298 p., 20 €.
Outil de travail pour ceux qui œuvrent dans le domaine de l’Archéologie, de
l’Architecture, des Beaux-Arts, de l’Histoire de l’Art, et de la Traduction. Le
dictionnaire traite du vocabulaire spécifique à l’art grec et romain.
PAVELIN LESIC, B., dir., Francontraste 2 : La francophonie, vecteur du transculturel, 2011, 276 p.,
21 €.
Volume II du 1er Colloque francophone international de l’Université de Zagreb (Vol.
I dans notre collection « Diversité Linguistique et Société »).
PAVELIN LESIC, B., dir., Francontraste : L’affectivité et la subjectivité dans le langage, 2013, 472p.,
27€.
Actes du colloque Francontraste de l’Université de Zagreb (avril 2013).
PAVELIN LESIC, B., éd., Francontraste 3 : Structuration, langage, discours et au-delà, Tome 1 :
Activité Traduisante, Enseignement du FLE, Etudes littéraires, 2017, 338 p., 24 €.
Actes du colloque Francontraste de l’Université de Zagreb (avril 2016).
PAVELIN LESIC, B., éd., Francontraste 3 : Structuration, langage, discours et au-delà, Tome 2 :
Sciences du langage, 2017, 474 p., 30 €.
Actes du colloque Francontraste de l’Université de Zagreb (avril 2016).
PÉRILLEUX, G., éd., Stig Dagerman et l’Europe. Perspectives analytiques et comparatives, 1998,
153p., 25€.
L’ouvrage regroupe les contributions de 15 spécialistes de 9 universités européennes,
qui s’expriment sur des aspects littéraires, psychologiques, comparatifs et historiques
de l’œuvre de Stig Dagerman, l’écrivain suédois le plus populaire en France depuis
August Strindberg.
POUPART, R., Aspects de la chanson poétique, Des lectures de Georges Brassens, Guy Béart, Claude
Nougaro, Jacques Brel et François Béranger, 1988, 148 p., ÉPUISÉ.
POUPART, R., Des « petits » aux « grands » textes, Analyse de textes publicitaires, de titres de presse,
de tracts, d’épigraphes et de chansons, 2007, 186 p., 11 €, disponible uniquement en format
PDF.
RENARD, R., Sepharad. Le monde et la langue judéo-espagnole des Sephardim, Annales universitaires
de Mons, 1966, 245 p., 30 €. (Hors collection)
RENARD, R., La méthodologie SGAV d’enseignement des langues : une problématique d’apprentissage
de la parole, 2e tirage, 1979, 5 €. Disponible en PDF uniquement.
RENARD, R., Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique, 3e éd., 1979, 124 p.,
10€. Version anglaise disponible, traduite par Bernadette Morris, 1975, 126 p., 10 €.
La méthode v/t élaborée à Zagreb par le Prof. P. Guberina fonde l’apprentissage de
la prononciation sur une éducation du processus audio-phonatoire insérée dans une
pratique langagière.
RENARD, R., Mémento de phonétique à l'usage des professeurs de langues et des orthophonistes, 1983,
96 p., 10 €.
Notions utiles de phonétique acoustique, physiologique et perceptive utiles aux
enseignants et aux orthophonistes. Avec code de terminologie, exercices et corrigés
et guide d’auto-apprentissage.
RENARD, R., Variations sur la problématique SGAV, 1993, 230 p., ÉPUISÉ.
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RENARD, R., Une éthique pour la francophonie. Questions de géopolitique linguistique, 5e éd., revue et
augmentée, 2011, 400 p., 26 €.
A la globalisation uniformisante et linguicide par le bas, répondre par une
francophonie riche des valeurs universelles qui transcendent ses cultures plurielles.
RENARD, R., PERAYA, D., éd., Langues africaines et langues d’enseignement, 1987, 176p., 25 €.
Problématique de l’introduction des langues nationales dans l’enseignement primaire
en Afrique. Actes du colloque « Programmation d’une réforme linguistique en milieu
plurilingue », Mons, 1985.
RENARD, R., VAN VLASSELAER, J.-J., Foreign language teaching with an integrated methodology:
the SGAV methodology, 1976, 111 p., 15 €.
Synthèse de la méthodologie SGAV à l’usage du public anglophone. Historique. La
langue fondamentale. Fondements psycho-linguistiques et pédagogiques. Les
premiers cours. L’évolution vers une problématique.
RENARD, R., Structuro-global et verbo-tonal : Variations 1962-2010, Essais de didactique des langues,
2010, 332 p., 27 €.
Après un demi-siècle, l’hypothèse SGAV survit… Morceaux choisis.
REUTER, H. (éd.), Le Nord en français. Traduction, interprétation, interculturalité, 2014, 180 p.,
14€.
Actes du colloque organisé à l’Université de Mons les 15 et 16 mars 2013.
RIVENC, P., Aider à apprendre à communiquer en langue étrangère, 2000, 336 p., 25 €.
27 études sur la linguistique de la parole, la sémiotique, et la didactique des langues.
SCAVÉE, P., INTRAVAIA, P., Traité de stylistique comparée, 1979, 225 p., 20 €.
Esquisse originale d’une stylistique comparée appliquée fondée sur l’existence de
« complexes » affectifs qui constituent le style collectif d’une communauté
linguistique.
SEOUD, A. (dir.), École : esprit critique et émancipation par le savoir, 2013, 264 p., 20 €.
Actes du colloque international de Sousse, Tunisie, avril 2012.
TROVATO, V., Les langages mathématiques, 2013, 120 p., 10 €.
Cet ouvrage permet de revoir notre relation aux mathématiques et de redécouvrir
l’étendue de leur signification.
TROVATO, V., Philosophie des contes de Grimm, 2013, 158 p., 12 €.
De Grimm à Diderot, cette étude nous guide vers les différents niveaux de lecture de
ce genre littéraire. Œuvre littéraire riche, mêlant le beau au monstrueux, le conte a
été analysé par les spécialistes de différentes disciplines. Aucune interprétation ne
s’avère dominante, ce qui, par là même, prouve son abondante richesse.
TROVATO, V., Le langage des silences, 2014, 98 p., 12 €.
Existe-t-il un lien entre le langage et le silence ? La pensée non dite signifie-t-elle pour
autant l’absence de pensée ? Le silence possède son propre langage et trouve sa raison
d’être dans l’écoute. Selon Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire.
TROVATO, V., Une philosophie de l’alphabétisation : la Parlécriture, 2016, 236 p., 18 €.
Une source d’inspiration pour tout enseignant concerné par la problématique de
l’alphabétisation.
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TROVATO, V., Apprentissage du français de base pour personnes étrangères et d’origine étrangère, 2017,
158p., 14 €.
Suite logique de l’ouvrage précédent, ce livre permet à tout enseignant de FLE ou de
FLI une vision claire de la problématique de l’alphabétisation et la manière de
l’aborder.
VAN VLASSELAER, J.-J., SGAV: paradigme ouvert sur l'apprentissage, 1994, 142 p., 15€.
Essai de didactique des langues et spécialement sur la méthode SGAV.

Collection « DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET SOCIÉTÉ »
(co-édition OIF)
NDAYWEL, I., ROUSSEAU, L.-J., Demain le français : vers des stratégies diversifiées de promotion
et d’enseignement, Colloque du RIFRAM, 2004, 268 p., 25 €.
Prendre en compte la diversité linguistique de l’espace francophone.
WADE, M.D., Les Restes des Fils d’Adam, Ndesiti Doomi Adama, 2004, 116 p., 13 €.
Version bilingue wolof/français de contes et poèmes, témoins de la richesse de la
culture sénégalaise (prix Kadima de littérature 2002).
KOULAYAN, N., dir., Francophonie en Méditerranée, Multimédia et didactique du FLE/FLS, 2005,
257p., 25 €.
Un premier état des lieux d’expériences riches, du primaire au supérieur.
GOURLÉ, M., JOSPIN, B., dir., La DÉCLARATION universelle des droits de l’homme : texte
officiel et versions accessibles, I. Kikongo, Kiswahili, Lingala, Tshiluba, 2009, 116p., 11 €.
PAVELIN LESIC, B., dir., Francontraste 1 : expériences d’enseignement/apprentissage du français
langue étrangère, 2011, 286 p., 12 €.
Volume I des Actes du 1er Colloque francophone international de l’Université de
Zagreb. Communications relatives à la didactique du français (Volume II dans notre
collection « Langage et Société »).
N’DO, C., Mémoires d’un alphabétiseur, 2013, 132 p., 9 €.
Expériences de terrain d'un alphabétiseur du Mali.

Collection « CULTURE ET SOCIÉTÉ »
HAINE, G., L’épopée de l’églantine. Un regard à travers l’histoire du Parti ouvrier belge. Plaidoyer contre
l’oubli, 2005, 88p, disponible uniquement en format PDF, 5 €.
RENARD, R., Pour une laïcité universalisable, 5e édition, 2016, 258 p., 20 €.
Le modèle laïque de séparation des Églises et de l’État implique une condition
extrinsèque : la démocratie. Son universalisation dépendra d’une condition
essentielle : ne pas être vide de sens, de valeurs, de spiritualité.
TROMONT, M., Et la mondialisation dans tout ça ?, 2009, 78 p., 11 €.
La mondialisation « heureuse », comme l’on disait il n’y a guère, est passée à un
souffle du coma irréversible. Les réanimations nationales empiriques peuvent-elles
sauver l’essentiel du système ?
Peut-on juger les événements au moment où ils se déroulent ? Il faut impérativement
agir ensemble par des règles et des normes applicables par tous.
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CROISIER, J., DELAHAUT, J., SEMAL, J., L’écosystème Humanetum, Pour des Humains dans
un espace de liberté, 2009, 208 p., 15 €.
L’écosystème Humanetum qualifie les rapports interactifs entre les populations
d’Homo sapiens et leurs milieux de vie. Trois facettes sont analysées : le sociétal (Homo
polethicus), le conscient (Homo ethicus-estheticus) et le collégial (Homo humanus-fraternalis).
En conclusion, au sein de l’écosystème Humanetum, il apparaît que le seul devoir,
c’est d’aimer.
TROMONT, M., Quiévrain au XIXe siècle : métamorphose d’un village rural, 2009, 140 p., 16 €.
Analyse socio-économique d’un village rural qui, à la fin du XVIIIe siècle, possédait
un atout majeur : point de passage frontalier situé sur l’axe Bruxelles-Paris. L’arrivée
du rail liée à la révolution industrielle va le métamorphoser en une petite « ville »
active.
SEMAL, J., L’Évolution dans tous ses états (1859-2009), Vers un Destin Intelligent, 2010, 110 p.,
10€.
Les avancées scientifiques concernant les virus et gènes « sauteurs » endogènes
présents dans les génomes ont modifié en profondeur certaines bases de l'évolution
biologique. Dans ce contexte, le « Destin Intelligent » concrétise les rapports entre
nature-culture-technique et les concepts liberté-socialisation-universalité.

Collection « DIDACTIQUE DES LANGUES »
ABRAKHAM, K., GRACHEVSKIY, B., GODART, A., MANOVA, N., PALOCHI, I.,
Eralash – un Joyeux Pêle-Mêle, 2011, 200 p., 25 €.
Manuel de vidéo-apprentissage basé sur une sélection de séquences humoristiques
tirées de la célèbre émission télévisée russe « Eralash ». Pour les apprenants de niveau
moyen à avancé, avec ou sans professeur. Approche originale pour l’acquisition de
compétences en compréhension à l’audition et enrichissement du bagage lexical.
PETREA, E. (coll.), Communiquer en FOS : Renforcement du français sur objectif spécifique pour les
étudiants, 2014, 244 p, 62 €.
Conçu par un collectif d’enseignants, cet ouvrage vise à fournir aux étudiants
étrangers inscrits dans des cursus d’Agroalimentaire, d’Ecologie et protection de
l’environnement, de Médecine vétérinaire et de Législation, les outils nécessaires pour
communiquer en français dans leurs pratiques professionnelles futures.
ALPHA MONS-BORINAGE, CONSOLE, S. (dir.), Contes, Légendes et Autres Histoires Vraies,
2015, 70 p., 20 €.
COSTEA, D., COCULESCU, S., éds, De la linguistique à la didactique. Nouvelles tendances en
didactique du FLE, 2016, 176 p., 15 €, avec le soutien de l’AUF.
Actes du colloque, 11-12 septembre 2015.
ZHANG, G., Phonétique verbo-tonale appliquée aux francophones apprenant le chinois, 2018, 128 p.,
12 €.

Collection « RECHERCHES EN PAROLE » (Collaboration AFCP)
FALKERT, A., (éd.), La perception des accents du français hors de France, 2013, 190 p., 10€.
Actes du colloque international d’Avignon, novembre 2011.
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SOCK, R., VAXELAIRE, B., FAUTH, C. (éds), La voix et la parole perturbées, Travaux en
Phonétique Clinique, 2013, 320 p., 20 €.
Actes des 4e Journées de Phonétique Clinique, mai 2011.

DELVAUX, V., HUET, K., PICCALUGA, M., HARMEGNIES, B., éds, Questions de
Phonétique Clinique, 2019, 172 p., 16 €.
Recueil d’abstracts des 8e Journées de Phonétique Clinique, mai 2019.

Collection « PHILOSOPHIE – DROIT – SOCIÉTÉ »
TROVATO, V., Lecture de « De l’esprit des lois » de Montesquieu, 2015, 104 p., 7 €.
Quel sens précis attribuer au mot « liberté » et comment réguler par des lois
équitables une société démocratique qui tendrait vers l’harmonie ? Soucieux du rôle
de la religion et de l’importance de la séparation des pouvoirs, Montesquieu défend
l’opinion selon laquelle « Il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des
tribunaux qui regardent l’autre vie ».
LORENT, R., JASSOGNE, C., En cause de Alfred Dreyfus CONTRE La légion du déshonneur,
2015, 251 p., 10€.
15 octobre 1894 : Alfred Dreyfus, capitaine dans l’armée française, est arrêté sous
inculpation de trahison. Commence alors l’épisode judiciaire le plus célèbre de
France. Pendant douze ans, Dreyfus ne cessera de clamer son innocence, malgré sa
dégradation et son incarcération...
JASSOGNE, C., LORENT, R., Le mythe du complot judéo-maçonnique, de ses origines à nos jours,
2016, 141 p., 4€.
Suite du précédent ouvrage, les auteurs tentent de décrypter le mythe choyé par les
conspirationnistes de tout poil, de la fin du XIXe à aujourd’hui...
RENARD, R., La Franc-Maçonnerie offerte au profane, 2017, 188 p., 10 €.
Présentation philosophique d’une institution fêtant son tricentenaire : la FrancMaçonnerie.
JASSOGNE, C., dir., 1717-2017 : trois siècles de Franc-Maçonnerie, 2017, 266p., 11 €.
Présentation historique d’une institution fêtant son tricentenaire : la FrancMaçonnerie.
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Commande(s) par courrier (Éd. du CIPA, 12, Place du Parc, B-7000 MONS),
par courriel CIPA@umons.ac.be.
Versement au compte ING du CIPA [IBAN BE57 3100 2184 9035 – BIC BBRUBEBB].
Envoi franco de port dans les huit jours de la réception.
Tous les ouvrages disponibles au format PDF sauf indiqué dans la liste (50 % du prix
affiché).
Veuillez préciser le type de format souhaité lors de la commande par courriel.

Ces ouvrages sont également distribués en France par
la Librairie Wallonie-Bruxelles,
46, rue Quincampoix, F-75004 PARIS
 :33142715803/ : 33142715809
Adossée au Centre Wallonie-Bruxelles, au cœur de Beaubourg, à une foulée du Centre
Georges Pompidou, dans le voisinage des galeries d'art, la Librairie Wallonie-Bruxelles
participe aux correspondances de la pensée et de la vie.
et en Espagne par
l’Antenne CIPA de Barcelone
Facultat de Lletres
Universitat Autonoma de Barcelona
E-08193 BELLATERRA
cipa.barcelona@uab.cat
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