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1. Introduction
Les troubles de la parole sont des troubles largement représentés dans la population
des patients suivis en orthophonie, enfants et adultes (Séchelles, 1993). Ils peuvent être isolés
et constituer la raison principale de la demande de prise en charge en orthophonie mais aussi
s’inscrire dans un ensemble de symptômes de pathologies diverses aux étiologies variées.
Les troubles de la parole se manifestent de différentes manières, par des atteintes au niveau
respiratoire et/ou phonatoire, au niveau prosodique, au niveau des muscles impliqués dans la
parole ou encore au niveau de l’articulation, etc (Robertson, Thomson, & Auzou, 1999). Par
conséquent, on retrouve fréquemment dans les pathologies de la parole des altérations
touchant aux phonèmes. L’analyse de ces derniers relève de la phonétique, une discipline du
champ linguistique qui traite des sons du langage. Son objet d’étude étant très vaste, la
phonétique se décline en plusieurs branches qui vont cibler plus spécifiquement la production,
la transmission ou la réception de la parole (Munot & Neve, 2002).
L’objectif est ici de pouvoir proposer en pratique clinique orthophonique un outil
d’évaluation des altérations phonémiques liées aux troubles de la parole quelle qu’en soit
l’origine. C’est pourquoi nous nous intéresserons dans un premier temps à présenter les
phonèmes de la langue sous l’angle de la phonétique acoustique, éclairé par les données de la
phonétique articulatoire.
Nous verrons dans un deuxième temps l’outil spectrographique élaboré par les
phonéticiens pour l’analyse de la voix et de la parole. Cet outil s’est aussi fait une place
auprès des orthophonistes essentiellement dans le domaine des troubles vocaux. Son usage
dans les troubles de la parole est beaucoup moins répandu et reste peu étudié. Enfin, nous
aborderons les erreurs phonémiques de substitution que l’on observe fréquemment dans les
troubles de la parole et qui ne sont pas toujours faciles à analyser sur un spectrogramme
classique.
Le but de l’étude ainsi menée est alors de voir si l’outil nouvellement élaboré du
logiciel Vocalab, logiciel d’analyse de la voix et de la parole, permet de s’inscrire comme
outil d’évaluation phonémique rapide et fiable dans le cadre de troubles de la parole.
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2. Problématique
La parole est une faculté propre à l’Homme. Elle permet d’émettre, grâce à la voix
(Cornut, 2009), des sons articulés dans un but de communication verbale. La production de la
parole peut être observée de façon schématique d’après le modèle « source-filtre ». Ce modèle
rend compte de l’indépendance de la source du son et de son modelage à travers le conduit
vocal. Il sert de base aux différents travaux réalisés en phonétique acoustique (Martin, 2008).

2.1 Phonétique acoustique du système phonémique du français
Le

système

phonologique

du

français

se

compose

de

16

voyelles

(//), 18 consonnes (/p, b, t, d, k, g, m, n,
) ainsi que de 3 semi-voyelles (//).
Les caractéristiques articulatoires de chacun des phonèmes leur donnent des propriétés
acoustiques particulières qui sont alors étudiées sous l’angle de la phonétique acoustique
(Munot & Neve, 2002). Les images acoustiques des phonèmes, représentations spectrales
sous forme de spectrogrammes, servent d’appui précieux à la description acoustique des sons
de la parole.

2.1.1 – Les voyelles

Les

16

voyelles

du

français

se

distinguent

en

12

voyelles

orales

(//) et 4 voyelles nasales (/, , , /).
Sur le plan articulatoire, les voyelles sont des sons voisés qui se distinguent les uns des autres
selon quatre traits : le degré d’aperture buccale, c’est-à-dire le degré d’écartement des lèvres,
le lieu d’articulation, relatif à la position de la langue lors de l’articulation du son,
l’arrondissement des lèvres (labialité) et la nasalité par abaissement du velum (Marchal, 2007).
Ces différents traits permettent d’aboutir à une classification des voyelles que l’on retrouve à
travers le trapèze vocalique articulatoire (Figure 1) sur lequel figurent, horizontalement, le
lieu d’articulation, et verticalement, le degré d’aperture. La place de la voyelle de part et
5

d’autre d’un point nous renseigne sur la position des lèvres dans l’articulation de la voyelle.
Ainsi les voyelles étirées se trouvent sur la gauche d’un point, et les voyelles arrondies sur la
droite (Delattre, 1948).

Figure 1 : Trapèze articulatoire des voyelles du français. Adapté
du trapèze vocalique dans La phonétique (Vaissière, 2011).
Les voyelles se reconnaissent assez aisément sur un spectrogramme grâce à la
présence de zones caractéristiques où les harmoniques, appelées formants, sont
particulièrement intenses (Calliope, 1989). Les formants sont différents d’une voyelle à
l’autre. Ces valeurs dépendent de la taille des résonateurs mis en jeu dans l’articulation de la
voyelle. Ainsi, plus la taille des résonateurs sera grande, plus les fréquences des formants
seront basses (Meunier, 2007). Généralement, on ne tient compte que des 3 premiers formants
(F1, F2 et F3) pour distinguer les voyelles entre-elles.
Chacun des paramètres acoustiques de la voyelle est étroitement lié à l’une de ses propriétés
articulatoires. Concernant F1, il est très dépendant de la taille de la cavité pharyngale, ellemême dépendante du degré d’aperture. Ainsi, plus l’aperture de la voyelle sera grande, plus la
taille de la cavité pharyngale sera petite, et donc plus la valeur de F1 sera élevée. Les voyelles
fermées ont donc un F1 plus bas que les voyelles ouvertes (Meynadier, 2013). Les valeurs de
F2 renvoient au caractère articulatoire antérieur ou postérieur de la voyelle, ce dernier étant
relatif à la position de la langue. Plus l’articulation de la voyelle sera antérieure, plus la cavité
créée en avant sera petite et donc plus F2 sera élevé. Les voyelles antérieures ont un F2 plus
élevé que les voyelles postérieures. Enfin, F3 est lié à l’arrondissement labial.
L’arrondissement des lèvres engendre une protrusion labiale. De ce fait, plus la voyelle est
arrondie, plus la cavité labiale est grande et donc plus la valeur du F3 est basse.
6

L’arrondissement d’une voyelle va aussi avoir une influence sur F2 qui s’en retrouvera
abaissé. (Meynadier, 2013)
La dimension acoustique des voyelles peut alors être représentée sous la forme d’un
trapèze acoustique (Figure 2), légèrement superposable au trapèze articulatoire (Cornut, 2009),
qui rendrait compte de la valeur de F1 en ordonné et de la valeur de F2 en abscisse. Les
voyelles nasales ne peuvent cependant pas être incluses dans cette représentation en raison de
leur statut acoustique relativement complexe. Ces dernières présentent des modifications des
valeurs des formants des voyelles orales associées, des zones harmoniques très appauvries
(antiformants) et un formant dit nasal aux alentours de 500-700 Hz. Ces multiples critères en
font des voyelles difficiles à analyser sur un spectrogramme.

Figure 2 : Trapèze acoustique des voyelles du français.
.
Elaboré
par l'auteur du manuscrit

2.1.2 – Les consonnes occlusives
Les consonnes sont des sons produits par présence d’un obstacle, total ou partiel, sur le
passage de l’air (Marchal, 2007). Elles se distinguent ainsi selon le mode articulatoire
(occlusif ou constrictif), le lieu d’articulation, le voisement et la nasalité. Le tableau d’IPA
(Figure 3) permet de rendre compte des caractéristiques articulatoires de chacune des
consonnes.
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Figure 3 : Tableau de phonétique internationale (IPA) modifié pour faire
apparaître les consonnes du français dans les encadrés noirs. D’après La
phonétique (Vaissière, 2011).
Les occlusives se caractérisent par un bruit typique d’explosion consécutif au
relâchement des articulateurs après obstruction totale du passage de l’air en un lieu
d’articulation précis. La classe des occlusives compte 6 occlusives orales (/p, t, k, b, d, g/) et 4
nasales (/m, n, /). Dans certaines classifications, les occlusives nasales sont considérées
comme des consonnes dites sonnantes ou vocaliques en raison de la présence de formants
dans leur structure acoustique, proche alors de celle des voyelles (Meunier, 2007).
Les occlusives orales sont caractérisées par la présence de deux phases articulatoires, la tenue
des articulateurs suivi de leur relâchement. Acoustiquement, la première phase articulatoire
est représentée sur le spectrogramme par une zone de silence pour les occlusives sourdes (/p, t,
k/) ou bien d’un signal dans les basses fréquences correspondant à la barre de voisement pour
les occlusives sonores (/b, d, g/). Cette première phase est suivie par une barre d’explosion,
c’est-à-dire un pic d’intensité variable selon le lieu d’articulation de la consonne (Calliope,
1989). Cette barre d’explosion est plus visible pour les occlusives sourdes que pour les
occlusives sonores et son intensité croît avec le recul du lieu d’articulation de la consonne.
Les différences entre les occlusives orales ne sont bien souvent pas évidentes à repérer sur le
spectrogramme ce qui en fait une classe de consonnes difficilement identifiable.
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2.1.3 – Les consonnes constrictives

Les constrictives (//) sont produites par un rétrécissement
partiel de la colonne d’air qui va entraîner un bruit de friction. Ce rétrécissement est plus
important pour les constrictives dites fricatives (//) que pour les constrictives
liquides (/l, /).

Sur le plan acoustique, les fricatives se dessinent sur le spectrogramme par des nuages
de points (Martin, 2008). Comme pour les occlusives sonores, les fricatives sonores
comportent également une barre de voisement dans les basses fréquences. Les fricatives /f/ et
/v/ sont moins intenses et montrent sur le spectrogramme un nuage de points plus éparpillé
que les autres fricatives. Concernant /s/ et /z/, on observe une zone de turbulence très intense à
partir de 4 kHz tandis que pour // et //, la zone de turbulence se situe plutôt à partir de 1,7
kHz (Calliope, 1989).
Les liquides /l/ et // présentent un rétrécissement du conduit vocal moins important que pour
les fricatives ce qui rend visible sur le spectrogramme la présence de formants. De ce fait,
comme pour les occlusives nasales, les liquides ont tendance à être considérées
acoustiquement comme des consonnes vocaliques. Sur le plan articulatoire, la constrictive /l/
est aussi appelée constrictive latérale du fait du passage de l’air de part et d’autre de la langue
lors de son émission. Sur le spectrogramme, la constrictive /l/ se distingue par un premier
formant à 300 Hz et un deuxième pouvant osciller entre 1900 et 1300 Hz selon les voyelles
adjacentes. Le // est, quant à lui, une constrictive qui revêt plusieurs formes selon le contexte
articulatoire et les variantes régionales. En français, il peut prendre 3 formes mais il est
traditionnellement décrit sur le plan articulatoire comme une constrictive vibrante d’après le
tableau d’IPA, c’est-à-dire que la langue va entrer en vibration avec son point d’articulation
(Meunier, 2007). Le caractère multiforme du // ne le rend pas toujours facile à distinguer sur
le spectrogramme.

Enfin, les consonnes /j/, /w/ et // se classent habituellement parmi les semi-consonnes
(ou semi-voyelles selon les classifications). Elles sont appelées ainsi en raison de leur
caractère particulier à la frontière entre voyelles et consonnes. Du point de vue articulatoire,
elles sont proches de l’articulation des voyelles /i/, /u/ et /y/ mais un bruit de friction résulte
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de leur émission et vient rappeler le caractère des constrictives (Landercy & Renard, 1982).
Les semi-consonnes sont un groupe de phonèmes complexes sur le plan articulatoire mais
aussi sur le plan acoustique. Elles se composent de plusieurs formants dont la variabilité et
l’instabilité rendent leur identification difficile (Marchal, 2007).

2.2 – Le spectrogramme
La phonétique acoustique s’appuie sur des outils d’analyse acoustique pour décrire les
sons de parole, ces derniers constituant ce qu’on appelle la phonétique instrumentale. La
méthode de la spectrographie est actuellement la plus connue et la plus développée dans le
domaine (Munot & Neve, 2002). Très utilisée par les phonéticiens, la méthode de la
spectrographie s’est étendue et a fait part d’un intérêt certain dans la prise en charge de
troubles de la voix et de la parole.

2.2.1 – Historique du spectrogramme
La méthode de la spectrographie n’est pas une méthode très ancienne puisqu’elle ne
puise ses origines que dans la deuxième moitié du 19ème siècle, période pendant laquelle
l’Homme innove dans la création de méthodes d’enregistrement et de mesure de la voix et de
la parole (Chalcouloff, 2004). L’un des appareils d’enregistrement le plus important de
l’époque est sans nul doute le kimographe, mis au point par Ludwig en 1847. Cet appareil, qui
permettait d’enregistrer des mouvements respiratoires avec et sans parole, a été un outil très
utilisé dans des travaux sur les sons du langage par l’abbé Rousselot, lequel se placera par la
suite comme pionnier de la phonétique acoustique dès la fin du 19ème siècle. Plus tard, la
kimographie sera complétée par une autre méthode, la palatographie, pour recueillir des
données concernant les modes et les lieux d’articulation des phonèmes (Munot & Neve, 2002).
Dans les années 20 est apparu l’oscillographe, un appareil aux résultats plus sûrs et
plus précis que ceux obtenus avec le kimographe. L’oscillogramme ainsi obtenu était une
représentation temporelle du signal acoustique permettant d’observer l’intensité du son en
fonction du temps. Cependant, l’oscillographe se prêtait difficilement à l’étude acoustique des
sons, c’est pourquoi, en 1948, la compagnie Bell a mis au point un nouvel instrument de
10

mesure : le spectrographe. Cet instrument de mesure permettait d’obtenir une image
tridimensionnelle, le spectrogramme, qui rendait compte de 3 aspects des sons langagiers, par
ailleurs déjà évoqué par l’abbé Rousselot dans ses précédents travaux. On peut ainsi lire et
analyser les sons langagiers sur un spectrogramme d’après la fréquence sur l’axe des ordonnés,
la durée du son sur l’axe des abscisses et l’intensité par rapport au degré de coloration du
spectre. Le spectrogramme s’accompagne généralement d’une autre représentation. Il s’agit
d’une représentation temporelle du son qui ne rend compte que des variations d’intensité du
son dans le temps.

Figure 4 : Exemples de spectrogrammes (en bas) accompagnés de leur signal ou
oscillogramme (en haut) de quelques phonèmes du français. D'après Eléments de phonétique
acoustique (Meynadier, 2013).

2.2.2 – Apports du spectrogramme dans la pratique orthophonique
D’années en années, les outils d’analyse acoustique de la voix ont su prouver leur
efficacité pour quantifier les dysfonctionnements vocaux et les prendre en charge (Ghio et al.,
2008).
Le spectrogramme s’est révélé être un véritable allié tant pour le patient que pour le
thérapeute. Il permet d’objectiver les troubles vocaux ressentis par le patient et de les
comparer à des données normatives utiles dans les bilans orthophoniques (Perrière, 2013).
Ces valeurs chiffrées peuvent alors permettre au thérapeute de prendre de la distance par
rapport à l’analyse subjective de la voix qui se base majoritairement sur des critères perceptifs
très personnels (jugement esthétique, facultés personnelles superposées à celles du patient,
qualité de perception auditive). Ainsi, même si l’évaluation perceptive reste indispensable à
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l’évaluation des troubles vocaux, les données acoustiques sont un atout pour objectiver les
impressions perceptives ressenties en bilan.
L’intérêt majeur du spectrogramme réside dans son feed-back visuel apportant au patient un
retour direct ou différé sur sa production vocale. Ce retour visuel rassemble de nombreux
avantages dans l’évaluation comme dans la rééducation des troubles vocaux. Il amène le
patient à mieux prendre conscience de ses difficultés mais aussi de ses capacités vocales
(Parmentier, 2013), à améliorer sa perception auditive et à acquérir de bons gestes phonatoires
(Ménin-Sicard, Sicard 2016).

2.2.3 – Vocalab et Praat, deux outils d'analyse acoustique

Le logiciel Vocalab, développé par les français A.-M. Sicard et E. Sicard en 2009, est
un outil de représentation spectrale des paramètres de la voix principalement destiné aux
orthophonistes. Il s’adresse aux personnes de tout âge et permet, grâce à ses nombreuses
fonctionnalités intégrant plusieurs indicateurs de pathologie, de mesurer objectivement les
productions vocales du patient.
Vocalab dispose de deux types de spectre : un spectre en temps différé et un spectre en
temps réel. Le spectre en temps réel apporte au patient un feed-back immédiat. Il peut agir
directement sur sa production qu’il visualise simultanément à l’écran (Ménin-Sicard, Sicard
2016). Le spectre différé amène quant à lui le patient à se focaliser davantage sur ses
perceptions auditives et proprioceptives puisque le retour visuel n’est possible qu’après la
production orale.
Vocalab permet à l’orthophoniste une analyse objective de la voix du patient d’après des
critères de hauteur, intensité, durée et timbre (Ménin-Sicard, Sicard, 2004). Cette analyse
permet d’obtenir des données chiffrées venant compléter l’analyse subjective et qualitative
faite par l’orthophoniste.
Cependant, contrairement à la voix, il est plus compliqué d’obtenir une analyse quantitative
de la parole du patient, le spectrogramme ne pouvant apporter qu’une analyse qualitative des
phonèmes.
Praat est un logiciel d’analyse phonétique hollandais élaboré par P. Boersma et D.
Weenink dans les années 80. Il permet de visualiser les sons émis par le patient sur un
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spectrogramme et d'indiquer sur ce dernier les zones de voisement ou les différents formants.
Par rapport à Vocalab qui est initialement plutôt centré sur l'analyse vocale, Praat est plus
développé au niveau de l'analyse acoustique de la parole et des phonèmes de la langue.

2.3 – Troubles de la parole et spectrogramme tridimensionnel

De nombreuses erreurs articulatoires peuvent être perçues dans la parole. Certains
auteurs s’accordent à parler d’erreurs phonologiques lorsqu’elles découlent d’un trouble de la
planification phonologique du mot, ou d’erreurs phonétiques si ces dernières résultent d’un
trouble de la réalisation motrice de la parole (Laganaro, 2015). Quelle que soit la nature de
ces erreurs, leurs manifestations sont sensiblement les mêmes : omissions de phonèmes,
ajouts, substitutions, etc (Seron & Linden, 2014).
Ces transformations phonémiques se retrouvent dans beaucoup de troubles de la
communication verbale dont la dysarthrie représente le trouble le plus fréquent (Robertson,
Thomson, & Auzou, 1999).
L’utilisation du spectrogramme peut être bénéfique dans l’évaluation des troubles de la
parole, tant pour le patient que pour le thérapeute. Cependant, la lecture d’un spectrogramme
requiert un certain niveau d’expertise de la part du thérapeute et lui demande un certain temps
d’analyse, ce qui peut poser certaines limites à l’utilisation du spectrogramme en pratique
clinique.

2.3.1 – Substitution au sein d’une paire minimale : altération d’un trait distinctif
On qualifie de paires minimales les phonèmes qui ne diffèrent l’un de l’autre que par
un trait articulatoire. Par exemple, /p/ et /b/ constituent une paire minimale avec pour trait
distinctif le critère de voisement. Dans les troubles de la parole ayant trait à l’articulation,
beaucoup de phonèmes se trouvent généralement altérés par rapport à un seul des traits
distinctifs qui les composent (Seron, Baron, & Jeannerod, 1998). Cette modification aboutit
tantôt à un phonème approximatif qui n’appartient pas à la langue du sujet, tantôt à un autre
phonème de la langue proche du phonème cible. Bon nombre de substitutions phonémiques se
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retrouvant dans les productions orales des patients atteints de troubles de la parole s’observent
alors couramment au sein d’une paire minimale.
Deschryver et Caty rapportent les analyses des erreurs observées par Darley et ses
collaborateurs (1975) dans leurs travaux sur l’apraxie de la parole. Les erreurs concernant les
substitutions sont prédominantes chez ces patients et les erreurs affectant le lieu d’articulation
sont les plus fréquentes (Deschryver & Caty, 2008). On retrouve par la suite d’autres erreurs
concernant le mode d’articulation, le voisement, puis la nasalisation. Plus récemment, Cera et
Ortiz ont observé les mêmes types d’erreurs chez des patients atteints d’une apraxie de la
parole avec cependant une prédominance d’erreurs de voisement et une atteinte majoritaire
des consonnes que des voyelles (Cera & Ortiz, 2010).

2.3.2 – Troubles dysarthriques: le cas de l’Ataxie de Friedreich
L’ataxie de Friedreich est une maladie génétique rare qui touche le système nerveux
(Bidichandani & Delatycki, 1998). C’est la forme d’ataxie héréditaire la plus commune en
Europe, sa prévalence est évaluée à environ 1/50000.
L’ataxie de Freidreich se déclare généralement avant l’âge de 25 ans et comporte de multiples
atteintes principalement sur le plan neurologique (ataxie progressive, dysarthrie) mais aussi
sur

le

plan

musculo-squelettique

(scolioses,

faiblesse

musculaire),

cardiaque

(cardiomyopathie) et également sur le plan endocrinien (diabète). Certains patients peuvent
même avoir des atteintes visuelles avec une baisse d’acuité visuelle. Face à la variété des
troubles observés dans cette maladie, les sujets atteints de l’ataxie de Freidreich doivent
bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire. L’orthophonie est indiquée dans la prise en
charge de la dysarthrie pour améliorer les compétences communicationnelles.
La dysarthrie ataxique se caractérise par une imprécision articulatoire, un excès de
prosodie et une insuffisance phonatoire (Pinto & Ghio, 2008), points sur lesquels vont se
baser les axes de prise en charge orthophonique. Dans leur mémoire pour l’obtention du
certificat de capacité d’orthophonie en 2016, Prost et Peso ont étudié les distorsions
acoustiques rencontrées dans les productions verbales des sujets atteints d’une Ataxie de
Friedreich. Il apparaît, au sein de pseudomots, que les voyelles sont majoritairement altérées
sur l’aperture, tandis que pour les consonnes on retrouve principalement un dévoisement
(Prost & Peso, 2016).
14

2.2.1 – Limites du spectrogramme tridimensionnel dans l’analyse des troubles articulatoires
en pratique clinique orthophonique
Les outils de mesure acoustiques font l’objet d’un intérêt grandissant dans l’évaluation
et la rééducation des troubles vocaux et sont complémentaires d’une approche perceptive.
Cependant, ces outils restent peu développés en ce qui concerne l’évaluation et la prise en
charge des troubles de la parole et notamment ceux liés à l’articulation (Lévêque et al., 2016).
La lecture d’un spectrogramme, dans le cadre de l’évaluation de l’articulation, demande à
l’orthophoniste des connaissances préalables en acoustique et en lecture spectrale (Coudière,
2003) pour pouvoir analyser au mieux les indices présents dans le spectrogramme. De plus, il
peut s’avérer parfois compliqué de différencier deux phonèmes sur un spectrogramme (/l/ et
/n/ sont, par exemple, très proches acoustiquement).
L’articulation est également un mécanisme complexe et sujet à de nombreuses variabilités
inter-individuelles ce qui rend son évaluation via le spectrogramme longue et fastidieuse
(Ghio, 2007). Lors de séances d’orthophonie n’excédant généralement pas 45 minutes, il est
donc compliqué d’avoir recours à ce type d’évaluation dans des prises en charge pour des
troubles articulatoires.
Le spectrogramme tridimensionnel présente également ses limites dans la prise en charge des
troubles de l’articulation dans le fait qu’il ne permet qu’une analyse qualitative des phonèmes
ne permettant pas de comparaison avec des valeurs « normées ».
Actuellement, il est plus facile d’utiliser des outils d’analyse spectrale dans la prise en
charge de troubles vocaux que de troubles de la parole.
C’est pourquoi, à la vue des difficultés liées à l’utilisation de spectrogramme lors de prise en
charge orthophonique pour des troubles d’articulation, et à l’heure où la profession
d’orthophonie se réfère énormément à des normes et des valeurs chiffrées, il serait judicieux
de pouvoir recourir à un outil d’analyse plus précis pour les troubles d’articulation que les
spectrogrammes classiques. L’outil Vocalab vient de développer une nouvelle représentation
en 2 dimensions, amplitude et fréquence, qui permet d’attribuer des valeurs aux phonèmes.
Notre problématique consistera donc, tout au long de ce mémoire, à comparer cette nouvelle
représentation de Vocalab avec différents indicateurs du logiciel Praat pour voir quelle
visualisation du phonème se révèle être la plus intéressante dans l’évaluation objective des
troubles de l’articulation en pratique clinique. On peut alors émettre les hypothèses que la
nouvelle représentation de Vocalab nous permet, dans un premier temps, de différencier les
15

phonèmes entre eux plus facilement et plus rapidement qu'avec Praat, et, dans un deuxième
temps, de distinguer la voix des sujets sains de celle des sujets avec troubles de l’articulation.
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3. Matériel et méthodes
Cette étude a pour objectifs de voir si la nouvelle fonctionnalité de Vocalab ainsi que
les indicateurs de Praat sont pertinents dans la distinction rapide et facile des phonèmes entre
eux et dans la distinction de la parole saine et de la parole altérée par des troubles
articulatoires.

3.1 Participants

3.1.1 Témoins
L’étude a été menée au départ auprès de 47 sujets âgés entre 20 et 40 ans. 7 personnes
ont été exclues pour l’analyse des résultats à cause d’un nombre important d’indicateurs
pathologiques révélés pour chacun d’eux lors de l’analyse acoustique du /a/ impliqué avec
l’outil Vocalab. Les 40 sujets restants ont été séparés en deux groupes de 20 personnes en
fonction du sexe puisque ce dernier influence les valeurs acoustiques de la parole (Pépiot,
2013).
Les participants ont tous été recrutés par le bouche à oreille ou bien par le biais
d’annonces sur les réseaux sociaux. L’absence de troubles vocaux et/ou articulatoires,
l’absence de troubles ORL et l’absence de surdité au moment de la passation étaient requis
pour intégrer le sujet à l’étude.
Les participants viennent de divers milieux socio-professionnels et proviennent de
diverses régions. Il subsiste néanmoins une certaine homogénéité entre les deux groupes
puisque dans chacun d’eux la majorité des participants ont le même niveau d’études (niveau II)
et proviennent majoritairement de la région Centre-Val de Loire. La moyenne d’âge est
également très proche dans les deux groupes.
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Le tableau ci-dessous rend compte de la répartition des sujets inclus dans l’étude.

Hommes

Femmes

20

20

20-24

12

9

25-29

3

3

30-34

2

6

35-39

0

1

Age moyen

24,75 ; ET = 3,26 26,25 ; ET = 4,31

Effectif
Tranche d’âge (années)

F0 moyen (Hz)

120

209

Niveau I

1

2

Niveau II

8

8

Niveau III

5

3

Niveau IV

3

4

Niveau V

3

2

Centre-Val de Loire

9

16

Hauts-de-France

1

Ile de France

3

3

Nouvelle-Aquitaine

4

2

Pays de la Loire

3

Bretagne

2

Occitanie

1

PACA

1

Normandie

2

Niveau d’études

Régions habitées dans l’enfance ou pendant plus de 10 ans

Bourgogne-Franche-Comté

1

2

Auvergne-Rhône-Alpes
1
Tableau 1 : Répartition des 2 groupes de sujets inclus dans l’étude en fonction de l’âge, du
niveau d’études et de la région.
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3.1.2 Sujets pathologiques

Dans le but de comparer les données issues de phonèmes normaux et de phonèmes
altérés par une pathologie, les enregistrements de 8 sujets atteints d’une Ataxie de Friedreich
ont été choisis. Ces 8 sujets atteints de la maladie de Friedreich proviennent des 40 sujets
ayant donné leur consentement dans le cadre du protocole de recherche ORFA (Orthophonie
et Ataxie de Friedreich). Ce protocole s’inscrit dans un protocole de recherche européen
EFACTS et a pour but l’analyse des caractéristiques de la voix et de l’audition dans le cadre
de l’Ataxie de Friedreich.

Dans le cadre de ce protocole, chacun des sujets a été vu deux fois à V1 et V2.
Chacune des visites s’accompagne également d’un score SARA, allant jusqu’à 40, indiquant
le degré de sévérité de la maladie. Plus celui-ci est élevé, plus l’atteinte est sévère.
Chaque sujet a été apparié avec un sujet témoin selon l’âge à V1 et le sexe.

Témoins

Patients

Témoins

Patients

Effectif

4

4

4

4

Sexe

F

F

H

H

Age/Age V1

32,5 ; ET = 3,11

33 ; ET = 4,24

27,5 ; ET = 5,20

27,5 ; ET = 4,43

SARA V1

28

17

Age V2

34,25

27,75

SARA V2

30

17

Age début maladie
13,25
18,25
Tableau 2 : Appariement des témoins et des sujets pathologiques selon le sexe et l’âge.

3.2 Corpus de passation
L’objectif du corpus est de pouvoir se prêter facilement à des conditions cliniques
d’évaluation en pratique clinique orthophonique. En ce sens, il a été élaboré dans le but que sa
passation soit rapide et simple.
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3.2.1 Elaboration du corpus

Le corpus a été élaboré en trois parties : voyelles, consonnes et logatomes.
Le choix des phonèmes s’est fait d’après des paires minimales puisque les altérations
phonétiques ont généralement lieu sur un trait articulatoire distinctif au sein de ces dernières.
Concernant les consonnes, les paires minimales sélectionnées renvoient aux erreurs
phonétiques et/ou phonologiques les plus fréquemment observées en orthophonie dans les
troubles articulatoires. L’utilisation de phonèmes proches sur le plan articulatoire permet aussi
de tester la sensibilité de la nouvelle représentation phonétique de Vocalab.
La paire de phonèmes /l, n/ ne permet pas d’isoler un trait articulatoire en particulier.
Cependant, la fréquence de cette erreur et la complexité à distinguer acoustiquement ces deux
phonèmes l’un de l’autre justifient leur inclusion dans le corpus.
Au total, 8 voyelles et 10 consonnes, représentées dans les figures ci-dessous (Figure 5 et 6),
ont été gardées pour le corpus.
Chacune des voyelles a été produite en 3 exemplaires précédée de la consonne /p/ (par
exemple /pi-pi-pi/) et chacune des consonnes a été suivie de la voyelle /a/ (par exemple /mama-ma/).

Figure 5 : Représentation des oppositions articulatoires des voyelles utilisées dans le corpus.
Elaborée par l’auteur du manuscrit
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Figure 6 : Représentation des oppositions. Elaborée par l’auteur du manuscrit.

Les 8 logatomes utilisés pour le corpus sont issus des 52 logatomes du protocole MonPaGe.
Ils ont été choisis de sorte que l’on retrouve chacun des phonèmes vus précédemment en un
minimum d’items. Les logatomes retenus sont : « sajo », « tabon », « nazor », « tessi »,
« damette », « laspu », « fichoussu », « kitoukitou ». Pour chacun des logatomes, les segments
sélectionnés pour l’analyse des résultats ont été soulignés.
Ces 8 logatomes permettent par ailleurs de comparer les productions des témoins par rapport à
celles des sujets pathologiques à V1 et V2.

3.2.2 Conditions de passation du corpus

Tous les enregistrements ont été réalisés avec le même matériel, dans les mêmes
conditions. Les passations se sont déroulées au domicile du sujet, dans une pièce calme et
fermée. La prise de son s’est faite grâce à un micro Shure SM58 disposé à 10cm de la bouche
du sujet. Le micro était relié à l’ordinateur par l’intermédiaire d’une carte son externe
Focusrite Scarlett 2i2 et chaque enregistrement a été effectué via le logiciel Audacity avec une
fréquence d’échantillonnage de 22kHz.
La passation s’est faite sur modalité visuelle à partir du défilement manuel d’un
diaporama comportant chacun des items du corpus présenté un à un. En cas d’erreur de
lecture, le modèle était donné verbalement avant d’être à nouveau produit par le sujet.
Au préalable, avant chaque passation, les sujets étaient invités à remplir un court
questionnaire comportant des questions relatives au niveau scolaire, à d’éventuels antécédents
ORL ou encore aux régions habitées durant l’enfance (Annexe A) accompagné d’un
formulaire de consentement (Annexe B). De plus, les participants étaient aussi amenés à
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effectuer un /a/ tenu en amont de la passation. Cet exercice avait pour but d’exclure de l’étude
les sujets avec des troubles vocaux non identifiés pouvant éventuellement biaiser les résultats.
Les altérations vocales étaient mises en évidence par les indicateurs de pathologie du logiciel
Vocalab. Ces derniers ont permis d’exclure 7 sujets initialement inclus dans l’étude.

3.3 Méthodologie d’analyse des résultats

Chaque enregistrement obtenu est dans un premier temps segmenté puis analysé à
l’aide d’un script automatique sous Praat. Dans un second temps, les données obtenues grâce
au script sont comparées aux visualisations apportées par Vocalab afin de voir quel outil peut
être le plus intéressant à utiliser pour l’analyse de chacun des phonèmes du corpus.

3.3.1 Traitement des fichiers sous Praat
Les enregistrements recueillis ont tous été convertis au format .wav avant d’être traités
par le logiciel Praat. Les spectres observés dans Praat ont été traités à l’aide d’une analyse en
bandes larges car cette dernière est préconisée dans l’analyse des formants et des phénomènes
articulatoires brefs rencontrées chez les occlusives (Teston, 2001).
Les enregistrements ont d’abord été découpés pour supprimer les éventuels silences et pour
être le plus courts possible afin de pouvoir être lus entièrement sous Vocalab par la suite
(Vocalab ne lit pas les fichiers excédant 20 secondes).
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Une fois découpés, les fichiers ont pu être segmentés manuellement comme dans les exemples
ci-dessous.

Figure 7 : Segmentation manuelle sous Praat du /s/ dans l'item /sasasa/

Figure 8 : Segmentation manuelle sous Praat des phonèmes du corpus dans le
logatome /fichoussu/

Afin d’éviter au maximum le phénomène de co-articulation pouvant être à l’origine de
variations significatives de chaque phonème (Coudière, 2003), les phonèmes ont été
segmentés en leur centre, c’est-à-dire dans leur zone la plus stable et la plus représentative.
De plus, cette manière de segmenter a aussi permis de se rapprocher de possibles conditions
cliniques en gagnant en rapidité et en simplicité.

Après le travail de segmentation manuelle de chacun des fichiers du corpus des sujets
sains et des sujets pathologiques, un script automatique élaboré par C. Gendrot, enseignant23

chercheur en phonétique à l’Université de Paris 3, a été appliqué sur l’ensemble des fichiers.
Ce script a permis d’obtenir des valeurs chiffrées pour chacun des phonèmes.
Ces valeurs correspondent à 6 indicateurs pour les consonnes et aux 3 premiers formants pour
les voyelles. Parmi les indicateurs concernant les consonnes, on retrouve l’indicateur HNR
(Harmonics to Noise Ratio). Cet indicateur permet indirectement de donner le taux de
voisement d’un son par la mesure de la proportion d’harmoniques présentes dans le signal.
Les indicateurs ZCR (Zero Crossing Rate) et COG (Centre de Gravité) renvoient tous deux à
la fréquence du phonème et indirectement au taux de friction. ZCR calcule le nombre de fois
où le signal du phonème passe par zéro et COG calcule la fréquence moyenne du spectre.
Enfin, les indicateurs SDev (Déviation Standard), Skewness (coefficient de dissymétrie) et
Kurtosis (coefficient d’aplatissement) concernent la répartition de l’énergie. Ces trois derniers
paramètres acoustiques sont liés à l’intensité du phonème.

Au sein de chaque paire minimale, les valeurs ont ensuite toutes été comparées deux à
deux dans le but d’observer si une différence majeure permet d’opposer facilement les deux
phonèmes entre eux. Le phonème // fait exception et ne fait pas l’objet d’analyse sous Praat
en raison de la difficulté d’interprétation des nasales d’après leur formants.
Le test statistique de Wilcoxon a été utilisé pour étudier la significativité de la différence entre
deux valeurs pour un même phonème.

3.3.2 Traitement des fichiers sous Vocalab

La fonctionnalité de Vocalab que nous étudions donne accès à une nouvelle
visualisation des phonèmes. Il s’agit d’une représentation en deux dimensions de l’intensité
du phonème en fonction de sa fréquence. A cette nouvelle représentation s’ajoutent également
des calculs automatiques de distances globales inter-phonèmes en termes d’intensité et de
fréquence. Les distinctions entre les phonèmes de chaque paire minimale chez les sujets
témoins et chez les sujets pathologiques vont se faire sous l’angle des valeurs absolues de ces
calculs. Les résultats de ces derniers sont exprimés en Hertz (Hz) pour la fréquence et en
Décibels (dB) pour l’intensité.
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Figure 9 : Capture d’écran représentant le nouveau mode de visualisation de Vocalab ou
« spectre moyen » pour les phonèmes /m/ et /b/ avec les distances inter-phonèmes indiquées
en décibels et en hertz
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4. Résultats

4.1 Résultats sous Praat

De manière générale, les résultats observés sous Praat semblent trop sensibles. La
quasi-totalité des paramètres étudiés sont significativement et même très significativement
différents (p < 0,0001) pour chaque paire de phonèmes et aucune tendance particulière ne
semble se dégager.

4.1.1 Distinction des phonèmes d’une paire minimale chez les sujets sains
Au sein de chaque paire minimale, l’écart entre les valeurs obtenues par Praat pour un
même indicateur acoustique a été recueilli. Le test de Wilcoxon a montré, pour les phonèmes
isolés chez les sujets sains, une différence significative pour la quasi-totalité des résultats (p <
0,05), soit pour 101 résultats sur 132.
Concernant les valeurs de formant des voyelles, les résultats obtenus sont conformes à ceux
évoqués dans la littérature. Cependant, pour la paire /a-/, l’écart entre les valeurs de F2 est
presque égal ou supérieur à celui observé pour les valeurs de F1.

De façon identique, concernant les consonnes, aucune mesure ne se dégage plus
particulièrement d’une autre.

On observe peu de différences quantitatives dans les résultats des témoins selon le
contexte de production (phonème isolé ou au sein d’un logatome). En effet, pour les
phonèmes issus de logatomes, le test de Wilcoxon a montré des résultats très similaires à ceux
observés pour les phonèmes isolés avec un nombre important de différences significatives,
soit 99 résultats sur 132. D’un point de vue qualitatif, un triangle vocalique plus réduit est
néanmoins observé dans les productions obtenues via les logatomes (figures 10 et 11).
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Figure 10 : Triangles vocaliques de 20 femmes lors de la production de phonèmes isolés (à
gauche) et de la production de logatomes (à droite). 3 répétitions pour chaque voyelle, le
point représenté correspondant à la moyenne de ces 3 occurrences.

Figure 11 : Triangles vocaliques de 20 hommes lors de la production de phonèmes isolés (à
gauche) et de la production de logatomes (à droite). 3 répétitions pour chaque voyelle, le
point représenté correspondant à la moyenne de ces 3 occurrences.

4.1.2 Distinction des phonèmes entre les sujets sains et les sujets pathologiques

Pour les sujets présentant une ataxie de Friedreich, les tests statistiques n’ont pas pu
être effectués devant les faibles échantillons de sujets. Néanmoins, aucune tendance
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particulière ne semble émerger des résultats dont les valeurs sont sujettes à beaucoup de
variations. Ces résultats ont tous été obtenus à partir des 8 logatomes du corpus.
Les triangles vocaliques réalisés d’après les valeurs des formants obtenus sous Praat
permettent de rendre compte d’un triangle vocalique plus réduit chez les sujets pathologiques
que chez les témoins. Ce dernier se trouve aussi être plus réduit chez les femmes en V2 qu’en
V1, contrairement aux hommes pour qui ce dernier est plus réduit en V1 qu’en V2.

Figure 12 : Triangles vocaliques chez 4 femmes témoins et 4 patientes atteintes d’une ataxie
de Friedreich. Témoins à gauche, patients à V1 au milieu, patientes à V2 à droite. 3
répétitions pour chaque voyelle, le point représenté correspondant à la moyenne de ces 3
occurrences.

Figure 13 : Triangles vocaliques chez 4 hommes témoins et chez 4 patients atteints d’une
ataxie de Friedreich. Témoins à gauche, patients à V1 au milieu, patients à V2 à droite. 3
répétitions pour chaque voyelle, le point représenté correspondant à la moyenne de ces 3
occurrences.
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4.2 Résultats sous Vocalab

Les résultats sous Vocalab sont à prendre avec distance en ce qui concerne la paire /o/ pour les distances exprimées en hertz. En effet, le logiciel a eu des difficultés à attribuer
une valeur stable en hertz pour cette seule paire.
Par ailleurs, le logiciel Vocalab a connu plusieurs mises à jour tout au long du
développement de cette nouvelle fonctionnalité afin d’en optimiser les performances et les
rendus. C’est pourquoi, pour ce qui est de la fréquence, les résultats sont exprimés en hertz
dans les comparaisons entre témoins, et en demi-tons pour les comparaisons entre sujets sains
et sujets atteints d’une ataxie de Friedreich.

4.2.1 Distinction des phonèmes d’une paire minimale chez les sujets sains

On observe des écarts de 2 à 28 dB entre l’intensité des phonèmes de chaque paire
minimale. Cet écart est assez constant pour les paires de voyelles, pour les hommes comme
pour les femmes, avec une moyenne de 4 dB. Pour les consonnes, ces écarts sont en moyenne
de 4 à 10 dB avec des pics compris entre 23 et 28 dB pour les paires /t-s/, /-//-/. Pour
les consonnes, les écarts sont majoritairement plus élevés que ceux observés chez les femmes.

Au sein des logatomes, les écarts d’intensité inter-phonèmes tendent à être augmentés
mis à part pour les paires /t-s/, /s-z/ et /-s/ dans les deux groupes. La paire /-/ est la seule à
ne présenter quasiment aucune variation d’écart selon le contexte de production (23 dB chez
les hommes, 14 dB chez les femmes).
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Figure 14 : Représentation des distances moyennes en décibels entre les phonèmes de
chaque paire minimale dans deux contextes (phonèmes isolés et logatomes) chez 20 hommes
(à gauche) et chez 20 femmes (à droite)

Pour les voyelles, les distances fréquentielles inter-phonèmes se situent entre 800 et
1500 Hz pour les hommes et 1000 et 1800 Hz chez les femmes. Les distances fréquentielles
au sein des paires de consonnes s’échelonnent quant à elles autour de 1900 à 4500 Hz chez les
hommes et 2000 à 5500 Hz chez les femmes. Les paires de phonèmes /b-m/, /m-n/ et /n-l/
oscillent pour les deux groupes entre 800 et 1000 Hz. Des pics d’écarts fréquentiels
s’observent dans les deux groupes pour les paires de phonèmes /t-s/, /z-/ et /-s/ autour de
3500-4000 Hz pour les hommes, et 4000-5000 Hz pour les femmes.

Les écarts fréquentiels entre chaque paire de phonèmes varient selon le contexte de
production. Ces variations sont moindres dans les groupes de voyelles mais plus élevées dans
les groupes de consonnes sans toutefois observer de tendance particulière.
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Figure 15 : Représentation des distances moyennes en hertz entre les phonèmes de chaque
paire minimale dans deux contextes (phonèmes isolés et logatomes) chez 20 hommes (à
gauche) et chez 20 femmes (à droite)

4.2.2 Distinction des phonèmes entre les sujets sains et les sujets pathologiques

Les distances entre l’intensité des voyelles d’une paire minimale est relativement
constant chez les hommes mais beaucoup moins chez les femmes. Chez les hommes, ces
distances gravitent autour de 5 dB et sont assez similaires entre les sujets témoins et les
patients à V1. Les distances à V2 sont légèrement plus réduites par rapport à V1. Chez les
femmes, les distances présentent beaucoup plus de variations entre 2 et 6 dB pour les sujets
témoins. Les distances chez les patients à V1 sont globalement plus importantes que celles
observées chez les témoins. Aucune tendance n’est observée par rapport aux variations de la
distance entre l’intensité des voyelles entre les patients à V1 et ceux à V2.

Pour les consonnes, les distances entre l’intensité des phonèmes se situent entre 10 et
26 dB. Ces distances chez les patients à V1 comme à V2 sont majoritairement plus réduites
que pour les sujets témoins chez les hommes, excepté pour les paires /m-n/ et /n-l/. Chez les
patients à V2, on observe des écarts tantôt supérieurs à ceux des patients à V1, tantôt égaux,
mais rarement inférieurs.
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Chez les femmes, on observe la tendance inverse. Les distances entre l’intensité des
consonnes chez les patients à V1 sont majoritairement supérieures à celles constatées chez les
sujets témoins, sauf pour les paires /-s/ et /-/ ou l’on observe l’effet inverse. Ces distances
sont, dans la moitié des situations, plus réduites chez les patients à V2 qu’à V1, et dans l’autre
moitié, plus importantes en V2 qu’en V1.
Les deux groupes de patients se différencient par le sexe mais le degré de sévérité est
également à prendre en compte. En effet, ce dernier est plus important chez les femmes que
chez les hommes à V1 et à V2, ce qui contribue à l’obtention de résultats assez différents
entre les deux groupes.

Figure 16 : Représentation des distances moyennes en décibels entre les phonèmes de chaque
paire minimale chez 4 hommes (à gauche) et 4 femmes (à droite) pour les sujets témoins et les
sujets atteints d’une ataxie de Friedreich à V1 et V2

Les distances inter-phonèmes pour les paires de voyelles sont assez homogènes et
constantes chez les hommes pour les témoins et les patients à V1 comme à V2. Les distances
oscillent presque toutes autour de 1000 Hz, excepté pour la paire /a-/ qui est plus proche des
600 Hz. Chez les femmes, ces distances sont beaucoup plus hétérogènes. Elles gravitent en
moyenne autour de 600 Hz pour la paire /a-/ et de 1200 Hz pour les autres paires. La paire
/u-y/ présente quant à elle un pic à 2000 Hz. Les différences entre les distances fréquentielles
chez les témoins et les patientes atteintes d’une ataxie de Friedreich à V1 et V2 sont beaucoup
plus importantes que celles observées dans le groupe des hommes.
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Pour les consonnes, les distances fréquentielles observées sont assez différentes entre
les femmes et les hommes mais elles sont toutes contenues entre 500 et 3500 Hz pour les
sujets témoins. On observe, dans les deux groupes, des différences entre les écarts de
fréquence des témoins et des patients à V1 et à V2, sans pour autant relever une tendance
particulière. Les paires /s-z/ et /z-/ présentent des différences importantes entre les distances
fréquentielles chez les témoins et les patients. Ces différences ont tendance à être plus
marquée avec les patients à V1 plutôt qu’à V2. Elles semblent également plus marquées chez
les hommes que chez les femmes.

Figure 17 : Représentation des distances moyennes en hertz entre les phonèmes de chaque paire
minimale chez 4 hommes (à gauche) et 4 femmes (à droite) pour les sujets témoins et les sujets
atteints d’une ataxie de Friedreich à V1 et V2

Le logiciel Vocalab permet de mettre en avant des différences entre les phonèmes
selon le contexte de présentation du phonème (phonème isolé ou logatome) et selon le type de
parole (parole saine ou parole altérée). Cinq paires de consonnes semblent ressortir de façon
plus pertinente. Il s’agit de la paire /t-s/ dont les phonèmes s’opposent par leur mode
d’articulation, des deux paires /s-/ et /z-/, dont les phonèmes s’opposent d’après leur lieu
d’articulation et des deux paires /s-z/ et /-/ qui s’opposent par le critère de voisement.
Vocalab permet une visualisation claire et simplifiée des distances inter-phonèmes, comme
illustrée en figure 18 pour la paire /-s/ et la paire /s-z/. On observe une très nette réduction de
l’écart entre les pics de puissance de la courbe de fréquence chez des sujets atteints d’une
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ataxie de Friedreich par rapport à des sujets témoins, 861 contre 4414 Hz pour la paire /-s/, et
840 contre 1723 Hz pour la paire /s-z/.

Figure 18 : Représentation sous Vocalab des distances inter-phonèmes pour la paire /-s/ chez
une femme témoin (en haut) et chez une femme atteinte d’une ataxie de Friedreich (en bas).
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Figure 19 : Représentation sous Vocalab des distances inter-phonèmes pour la paire /s-z/ chez
un homme témoin (en haut) et chez un homme atteint d’une ataxie de Friedreich (en bas).

Les deux logiciels Praat et Vocalab apportent tous les deux des résultats quant à la
distinction de phonèmes d’une même paire minimale. Les résultats sous Praat sont peu
exploitables au niveau des consonnes mais apportent davantage de satisfaction dans la
distinction des voyelles. Du côté de Vocalab, des distinctions se font sur toutes les paires de
phonèmes avec néanmoins des résultats plus pertinents sur certaines paires. La figure 19 rend
compte des différentes paires de phonèmes et du logiciel semblant être le plus pertinent pour
les distinguer.
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Figure 20: Représentation des paires semblant être mieux distinguer avec Praat (en rouge) et
avec Vocalab (en bleu)

On constate que l’on ne dispose pas d’indicateurs concernant la nasalité.
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5. Discussion

Cette étude exploratoire est la première à tester la fonctionnalité d’analyse acoustique
de la parole du logiciel Vocalab. Dans un but de comparaison, une analyse complémentaire
avec le logiciel Praat a été menée.
Les résultats sont globalement peu probants en ce qui concerne le logiciel Praat.
Cependant, les résultats observés à partir du logiciel Vocalab semblent plus pertinents et
semblent constituer une piste intéressante à développer dans la recherche orthophonique vers
une évaluation objective de la parole.

5.1 Apport des indicateurs de Praat dans la pratique clinique

Concernant les consonnes, on ne retrouve aucun indicateur qui se démarque
particulièrement des autres au sein de chaque paire minimale, en parole saine comme en
parole pathologique. Les résultats ne mettent pas en évidence d’écart plus important pour un
indicateur en particulier dans la distinction de deux phonèmes d’une paire minimale. Il
semblerait donc que ces indicateurs soient trop sensibles pour distinguer les phonèmes deux à
deux de façon quantitative.
L’analyse des formants pour les voyelles semble quant à elle plus appropriée et les
résultats obtenus sont globalement en accord avec les données de la littérature (Calliope,
1989). Cependant, les résultats concernant la paire de phonèmes /a-/ permet de nuancer
certains propos que l’on rencontre fréquemment dans les données de la littérature. En effet,
les données actuelles nous indiquent que F1 est directement lié au degré d’aperture de la
voyelle (Meynadier, 2013). On s’attend donc à ce que deux voyelles qui s’opposent d’après
leur degré d’aperture possèdent un écart plus important entre les valeurs de leur F1 plutôt
qu’entre les valeurs de leurs autres formants. Si cette constatation est vérifiable pour la paire
/i-e/, elle ne l’est pas pour la paire /a-/ qui présente dans la majorité des cas une variation
légèrement plus importante entre les valeurs du F2 que du F1, voire égale. Comme le montre
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le trapèze acoustique (Figure 2), /a/ et // ne sont pas tout à fait sur le même plan du F2, il est
donc normal que ce formant diffère entre les deux phonèmes, mais il est surprenant qu’il
constitue la différence principale.

Face à ce constat, il semblerait qu’on ne puisse pas

constamment se focaliser sur un seul et même formant pour distinguer deux phonèmes l’un de
l’autre selon le trait articulatoire qui diffère. Pour ce qui concerne l’aperture, F1 permet bien
de distinguer les phonèmes de la paire minimale /i-e/, mais cela ne peut s’appliquer pour la
paire /a-/.

Les valeurs des formants chez les sujets pathologiques permettent de rendre compte,
chez les femmes, d’un triangle vocalique plus réduit à V2 qu’à V1. Cette observation peut être
corrélée avec les scores de sévérité de la maladie. Les scores SARA sont, en effet, légèrement
plus élevés chez les patientes à V2 qu’à V1 (30 à V2 et 28 à V1). Il y aurait donc bien une
tendance à retrouver un triangle plus réduit dans l’ataxie de Friedreich chez des sujets dont la
maladie est plus sévère. Le triangle vocalique chez les hommes est quant à lui plus réduit à
V1 qu’à V2 alors que le score SARA reste inchangé dans les deux cas (Figure 17). Les
triangles vocaliques restent toutefois plus réduits chez les patients que chez les sujets témoins.
L’observation qualitative des triangles vocaliques met en évidence chez les patients
atteints de la maladie de Friedreich, une tendance à l’abaissement du F1 pour les voyelles miouvertes et ouvertes, ce qui pourrait être en lien avec une difficulté d’ouverture de la
mandibule ou d’abaissement de la langue. Cette difficulté liée à l’aperture de la langue est en
accord avec les résultats perceptifs et acoustiques obtenus par Prost et Vilar del Peso (2016) et
mériterait d’être étudiée de façon plus approfondie.

Comme attendu, le contexte de production des phonèmes (phonèmes isolés ou
logatomes) fait varier les valeurs des indicateurs et formants de chaque phonème. Cependant,
les écarts observés dans les deux contextes restent similaires. Les logatomes, plus rapides à
faire passer au patient, pourraient donc constituer de bons outils en pratique clinique
orthophonique pour évaluer objectivement l’articulation sous Praat.

38

5.2 Apport de la nouvelle représentation en deux dimensions de Vocalab pour la pratique
clinique

De façon générale, les résultats observés chez les sujets témoins avec le logiciel
Vocalab permettent de dresser un portrait global des distances inter-phonèmes dans chacune
des paires minimales. Les distances fréquentielles sont plus élevées chez les femmes que chez
les hommes, mais également plus élevées pour les consonnes que pour les voyelles. Ces écarts
sont mesurés d’après la distance moyenne qu’il existe entre les points les plus énergiques de
chaque phonème d’une paire minimale. Concernant les voyelles, on ne raisonne donc plus en
termes de « formants ». Les écarts fréquentiels globaux pour les voyelles sont autour de 10001800 Hz chez les femmes et de 800-1500 Hz chez les hommes. Les voyelles nasales restent en
revanche toujours très compliquée à analyser acoustiquement, le logiciel comporte des
difficultés pour leur attribuer une valeur précise ce qui leur confère un statut assez aléatoire
dans les résultats. Concernant les écarts fréquentiels globaux pour les consonnes, ils sont
d’environ 1800 à 5500 Hz chez les femmes et 1900 à 4500 Hz chez les hommes. Trois paires
minimales présentent des distances fréquentielles particulièrement élevées, autour de 3500 Hz
pour les hommes et 4500 pour les femmes. Il s’agit des paires /t-s/, /z-/ et /-s/.
Les distances en décibels au sein de chaque paire minimale gravitent, pour les hommes
et les femmes, autour de 4 dB pour les voyelles et de 4 à 10 dB pour les consonnes. Trois
paires présentent également des pics de distances entre l’intensité de leurs phonèmes, il s’agit
des paires /t-s/, /s-z/ et /-/ avec un pic moyen autour de 26 dB. Les distances en décibels
sont plus homogènes chez les hommes et chez les femmes que les distances exprimées en
hertz.
Globalement, le logiciel Vocalab permet de mettre en avant des différences
acoustiques pour les paires minimales qui varient selon le mode d’articulation (/t-s/), selon le
degré de voisement (/s-z/ et /-/) et selon le lieu d’articulation (/-s/ et /z-/). Il était attendu
que Vocalab puisse différencier les phonèmes des paires minimales dont le trait distinctif
concerne le lieu d’articulation, puisqu’en effet, le lieu d’articulation influence la fréquence. Le
logiciel Vocalab semble performant pour distinguer les phonèmes de ces différentes paires
minimales dans lesquelles interviennent souvent des confusions articulatoires qui font l’objet
de prises en charge rééducatives par les orthophonistes. Par la suite, il serait pertinent de
reproduire ces résultats auprès d’une population d’enfants étant donné que ces derniers restent
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les principaux concernés par la prise en charge des troubles articulatoires impliquant
précisément ces phonèmes.

Les distances inter-phonèmes présentent des différences selon le contexte de
production d’où sont issus les phonèmes (logatomes ou phonèmes isolés). Les logatomes ont
tendance à majorer la plupart des distances inter-phonèmes avec une différence plus marquée
pour les consonnes que pour les voyelles. Théoriquement, il est pourtant attendu que les
différences inter-phonèmes soient plus réduites au sein des logatomes qu’en contexte isolé. En
effet, dans les logatomes les phonèmes s’influencent les uns avec les autres. Ce phénomène de
co-articulation provoque alors une centralisation des phonèmes, leur faisant perdre une
certaine part de leur identité fréquentielle. Il est possible que les logatomes choisis pour le
corpus aient comporté des associations de consonnes et de voyelles proches acoustiquement,
ce qui auraient pu accentuer l’identité des phonèmes au lieu de les rendre plus neutres.
Comme mentionné plus haut, les logatomes semblent effectivement pouvoir être utilisés en
pratique clinique orthophonique sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un choix judicieux pour
ne pas accentuer les traits acoustiques de certains des phonèmes qui les composent.

Les résultats mettent en avant des différences importantes entre les sujets témoins et
les sujets pathologiques. En hertz comme en décibels, les distances inter-phonèmes chez les
sujets atteints d’une ataxie de Friedreich sont généralement plus réduites que celles observées
chez les sujets témoins. En revanche, les différences observées chez les patients entre V1 et
V2 ne semblent pas être en lien avec le score de sévérité SARA puisque les distances ne sont
pas systématiquement plus réduites à V2 qu’à V1. L’échantillon très réduit laisse trop de place
à la variabilité inter-individuelle. Mais la tendance du logiciel Vocalab à différencier la parole
saine de la parole pathologique mérite d’être explorée sur un plus large échantillon et
confrontée aux valeurs d’une population témoin.

40

5.3 Critiques de l’étude

Au fil du déroulement de l’étude, plusieurs critiques ont pu voir le jour. La première
concerne la modalité du corpus de passation. Ce dernier était proposé aux sujets témoins en
modalité visuelle. Il s’est avéré finalement qu’il ne s’agissait pas de la modalité la plus
pertinente. En effet, beaucoup d’erreurs ont été commises sur la lecture des logatomes,
presque une par sujet. Ces erreurs ont nécessité de demander aux participants de répéter les
logatomes erronés après leur avoir donné le modèle verbal oralement. Une passation sur
modalité auditive (présentation d’un modèle enregistré à répéter) ou audio-visuelle (modèle
associé au mot écrit) aurait alors peut-être été préférable et aurait également permis de
gommer, peut-être, les grandes variations prosodiques inter-individuelles qui ont pu
éventuellement biaiser certaines valeurs. Cette critique nous permet donc de penser qu’en
pratique clinique une évaluation sur répétition de syllabes et/ou logatomes serait à privilégier
par rapport à une évaluation sur lecture de ces derniers.

L’étude a permis de mettre en avant la nécessité de disposer de conditions optimales
d’enregistrement de la parole. En effet, en amont du traitement des résultats il a fallu
segmenter chacun des fichiers audio obtenus à la suite des enregistrements. Des conditions
optimales ont été respectées au mieux : enregistrement dans un endroit calme et fermé, et
matériel audio de qualité semi-professionnel. Le respect de ces conditions a permis de
recueillir des échantillons de parole de bonne qualité, sans bruits parasites. Le spectrogramme
obtenu par la suite, de par sa lisibilité, a permis de segmenter avec davantage de facilité et de
fidélité, les différents phonèmes. Le respect de bonnes conditions matérielles dans
l’enregistrement et le traitement d’échantillons de voix et/ou de parole est donc primordial si
l’on veut obtenir des résultats avec le plus de fiabilité possible.

5.4 Perspectives

Face au peu d’outils à disposition des orthophonistes dans l’évaluation objective des
troubles de l’articulation, il est primordial de continuer cette étude. Les outils Praat et Vocalab,
déjà connus d’une grande part d’orthophonistes pour l’analyse vocale, sont dotés de nouvelles
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fonctions dans l’analyse objective de l’articulation qui mériteraient d’être davantage
développées. Ces nouvelles fonctionnalités présentent déjà des résultats prometteurs mais le
logiciel Vocalab se démarque du logiciel Praat par son approche novatrice de distinction interphonèmes selon des distances fréquentielles et des distances d’intensité. De plus, Vocalab
possède un mode de visualisation de ces distances simple et intuitif, pouvant aisément laisser
supposer qu’il puisse servir comme cible lors de rééducation articulatoire. En plus de
l’évaluation objective de l’articulation, Vocalab semble envisages l’aspect rééducation
davantage que le logiciel Praat, aspect pourtant indispensable en pratique clinique
orthophonique.
En ce sens, il semble pertinent d’approfondir cette piste et que Vocalab puisse faire
l’objet de plusieurs autres études pour continuer à en améliorer le fonctionnement et à affiner
les observations recueillies.

Concernant les distances fréquentielles inter-phonèmes, elles servaient initialement
pour évaluer les extrêmes de la banane vocalique /m-s/ sous Vocalab, comme dans les
précédents travaux menés par Etienne Sicard et al. sur les études des paramètres acoustiques
chez les patients traités pour un cancer ORL (Sicard, Mauclair, & Woisard, 2017). Ces
distances étaient très dépendantes du genre, ce qui amenait à trois types de profils distincts.
Dans l’optique d’accéder à des profils assez homogènes entre les hommes et les femmes, une
modification de l’échelle peut être intéressante. Ainsi, le changement d’échelle des hertz à des
demi-tons laisse envisager qu’on puisse accéder à des profils plus proches entre les hommes
et les femmes. Sachant qu’il faut 12 demi-tons pour constituer une octave, les différences
entre les hommes et les femmes pourraient se voir réduites et aligner sur des mêmes normes.
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6. Conclusion
L’articulation est sujette à de nombreuses variations influencées par bien plus de
paramètres que la voix seulement. Les outils d’évaluation objective de l’articulation
commencent à se développer mais les études sur ces derniers restent encore trop rares. Par
ailleurs, la technique de segmentation, qui est au centre de l’analyse phonémique, reste un
point essentiel à développer en pratique clinique orthophonique. En effet, une segmentation
manuelle présente un défaut majeur : elle demande beaucoup de temps et ne se prête donc pas
facilement aux conditions de pratique clinique en orthophonie.

En ce qui concerne les paramètres avancés du logiciel Praat, à savoir, les indicateurs
de différents paramètres acoustiques des phonèmes, ils semblent trop sensibles pour permettre
une analyse objective simple et utilisable en pratique clinique orthophonique.
Le logiciel Vocalab est encore en phase d’élaboration d’une nouvelle représentation
des phonèmes selon l’intensité en décibels et la fréquence en hertz. D’après les premiers
résultats de cette étude, il semble que cette nouvelle représentation puisse avoir un intérêt
certain dans la pratique clinique orthophonique en offrant une simplicité d’utilisation et un
mode de visualisation intuitif. De plus, la prise en compte d’écarts inter-phonèmes semble être
une méthode intéressante pour distinguer la parole saine de la parole altérée. Même si le
logiciel semble d’ores et déjà capable de différencier parole saine et parole pathologique, la
nouvelle fonctionnalité de Vocalab reste encore à développer et à perfectionner dans un but
d’évaluation objective et de rééducation de la parole avec cible à atteindre en temps réel.
Etablir des valeurs normées pour chaque distance inter-phonèmes pourrait permettre de
qualifier la parole pathologique en termes de sévérité. Même si la nouvelle fonctionnalité de
Vocalab n’est pas encore tout à fait au point et nécessite d’autres études pour affiner son
fonctionnement, elle semble ouvrir une piste à explorer dans l’évaluation objective des
troubles de l’articulation.

.
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Annexe A : Questionnaire témoin
Questionnaire témoin

Date

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Langue(s) maternelle(s)
Langue parlée au quotidien
Région dans laquelle vous avez vécu dans l’enfance
Eventuellement toute région dans laquelle vous avez vécu plus de 10 ans
Dernière classe fréquentée avant de quitter le cursus scolaire
Plus haut diplôme obtenu
Avez-vous déjà consulté pour un problème
De voix/parole : si oui lequel
D’audition : résultat de l’audiogramme
De Langage (orthophonie)

Annexe B : Formulaire de consentement

CONSENTEMENT ECRIT POUR DROITS DE RECHERCHE
Je soussigné(e) _________________ donne mon accord pour l’enregistrement de ma voix,
uniquement des phonèmes et logatomes, à des fins de recherches, et autorise la mise en ligne
de des échantillons extraits de ces enregistrements sans altération sur le site Internet de
l’INSA de Toulouse, sans limitation durée, à l’expresse condition que toutes les précautions
soient prises pour garantir la confidentialité de mon identité.
Je cède les droits d’utilisation de ces enregistrements, dans les conditions décrites ci-dessus,
au Laboratoire Unadreo de Recherche Clinique en Orthophonie (LURCO), représenté par son
directeur Mr Thierry ROUSSEAU, qui se porte garant du respect des conditions d’utilisation
décrites ci-dessus.
Le participant
Fait à :
Le :
Lu et approuvé
Signature :

L’étudiant(e), membre de l’ERU15 du
LURCO
Fait à :
Le :
Lu et approuvé
Signature :

Annexe C : Script automatique sous Praat de C. Gendrot

Annexe D : Tableaux des écarts en pourcentage et des seuils de significativité entre les
différents indicateurs de Praat au sein de chacune des paires minimales pour les sujets témoins

Voyelles H Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture
logatomes
Voyelles H Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture

Consonnes
H
b-m
m-n
n-l
t-k
t-s
s-z
z-j
ch-j
ch-s
logatomes
Consonnes
H
b-m
m-n
n-l
t-k
t-s
s-z
z-j
ch-j
ch-s

Opposition VOISEMENT
HNR
nasalité
30 ***
lieu
12 ***
acoustique 32 ***
lieu
3/0 **
mode
200 **
voisement 1300 ***
lieu
75 ***
voisement 8/0) ***
lieu
1/0

F1
33 ***
16 ***
5 ***
45 ***

F2
41 ***
120 ***
13 ***
2 **

F3
2*
7 ***
37 ***
15 ***

Voyelles F Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture

F1
48 ***
16 ***
0
43 ***

F2
36 ***
115 ***
18 ***
1

F3
3 **
9 ***
42 ***
12 ***

F1
24 ***
16 ***
19 ***
29 ***

F2
28 ***
59
11 ***
2 ***

F3
3 ***
2 ***
31 ***
12 **

Voyelles F Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture

F1
16 ***
6 ***
6 ***
28

F2
24 ***
58 ***
17 ***
0 ***

F3
6 ***
8 ***
39 ***
10 ***

FREQUENCE
INTENSITE
COG
ZCR SKEWNESS KURTOSIS
21 ***
17 ***
145 *** 106 ***
1
2
5
3
33 ***
53 ***
58 ***
231 ***
48 ***
26 **
50 *
0
364 *** 324 *** -400 *** 200 ***
618 *** 354 *** -600 *** 1567 ***
34
10
150 *** 525 ***
163 *** 114 ***
100 **
60 *
103 ***
93 ***
-200 ***
67 *

Opposition VOISEMENTFREQUENCE
HNR
COG
nasalité
24 ***
24 **
lieu
13
2
acoustique 28 **
17 *
lieu
200 ***
43 **
mode
200 ***
174 ***
voisement 1000 ***
337 ***
lieu
22 *
68 *
voisement -1000 *** 360 ***
lieu
-200 **
60 ***

INTENSITE
ZCR SKEWNESS KURTOSIS
25 ***
105 ***
378 **
0
10
45
41 **
47 **
162 ***
20 *
0
0
163 ***
-200 *
33
212 **
-400
367 ***
64
0
43 **
242 *** 200 *** 1900 **
49
-200
200 ***

FREQUENCE
INTENSITE
COG
ZCR SKEWNESS KURTOSIS
8 ***
2 ***
74 ***
335 ***
3
4
3
4
15 ***
11 *
74 ***
239 ***
15 **
3
100 **
160
293 *** 253 *** -200 ***
30
469 *** 386 *** -300 ***
670
13
6
100 **
25
205 ***
1 ***
100 **
25
110 *** 423 *** -150 ***
25

SDEV
17 **
5
113 ***
24 ***
0
5
28 **
5
42 ***

Consonnes
F
b-m
m-n
n-l
t-k
t-s
s-z
z-j
ch-j
ch-s

OppositionVOISEMENT
HNR
nasalité 20 ***
lieu
7 **
acoustique 23 ***
lieu
100
mode
150 ***
voisement 180 ***
lieu
56 ***
voisement 350 ***
lieu
150 ***

SDEV
42 *
6 **
98 ***
15
9
12 ***
52 ***
34 *
27

Consonnes
F
b-m
m-n
n-l
t-k
t-s
s-z
z-j
ch-j
ch-s

OppositionVOISEMENTFREQUENCE
HNR
COG
nasalité 28 ***
14 *
lieu
14
1
acoustique 27 ***
20 **
lieu
2/0 ***
22
mode
0 ***
125 ***
voisement 500 *** 315 ***
lieu
20
61 *
voisement -1100 *** 314 ***
lieu
-300 ***
61 ***

INTENSITE
ZCR SKEWNESS KURTOSIS
13 ***
152 ***
581 **
0*
28
57
20 **
68 ***
241 ***
2
1/0
0
125 ***
-200
50 **
253 ***
-400
200 ***
49
33
222 ***
235 ***
300 **
2800 *
57 ***
-200 *** 200 ***

SDEV
9 **
2
55 ***
44 ***
32 ***
33 **
20 ***
20 *
45 ***

SDEV
55
10 ***
89
10 ***
17
12 **
75 ***
39 *
13

Annexe E : Tableaux des écarts en pourcentage entre les différents indicateurs de Praat pour
chacune des paires minimales pour les sujets pathologiques comparés aux témoins

Témoins
Voyelles H Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture
Sujets pathologiques
Voyelles H V1 Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture
Voyelles H V2 Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture

F1

F2
28
9
6
39

F1

F2
12
25
39
1

F1

Témoins
Consonnes Opposition VOISEMENT FREQUENCE
H
HNR
COG ZCR
b-m nasalité
29
22
m-n lieu
8
4
n-l acoustique
47
32
t-k lieu
-400
64
t-s mode
-100
210
s-z voisement
-100
203
z-j lieu
29
65
ch-j voisement
-800
171
ch-s lieu
-100
85
Sujets pathologiques
Consonnes Opposition VOISEMENTFREQUENCE
H V1
HNR
COG ZCR
b-m nasalité
25
18
m-n lieu
5
46
n-l acoustique
5
21
t-k lieu
33
37
t-s mode
200
185
s-z voisement
900
234
z-j lieu
900
58
ch-j voisement
-1000
260
ch-s lieu
-200
47
Consonnes Opposition VOISEMENTFREQUENCE
H V2
HNR
COG ZCR
b-m nasalité
29
27
m-n lieu
3
6
n-l acoustique
14
15
t-k lieu
0
39
t-s mode
300
242
s-z voisement
1300
249
z-j lieu
27
41
ch-j voisement
1000
175
ch-s lieu
0
79

F3
27
67
15
2
F3
23
45
5
1

F2
23
8
12
41

Voyelles F
a-è
ou-u
u-i
i-é

F1

Voyelles F V1 Opposition
a-è
aperture
ou-u
lieu
u-i
labialité
i-é
aperture
Voyelles F V2 Opposition
5
a-è
aperture
3
ou-u
lieu
29
u-i
labialité
12
i-é
aperture

F1

F2
11
10
6
36

3
6
31
8
F3

20
64
10
18

Opposition
aperture
lieu
labialité
aperture

2
2
34
12

F3
25
55
15
2

F2
18
12
6
42

F1

F3
19
76
10
4

F2
23
14
1
60

6
5
4
11

1
0
13
10
F3

6
69
7
4

8
2
14
7

INTENSITE
Consonnes Opposition VOISEMENT FREQUENCE
SKEWNESS KURTOSIS SDEV
F
HNR
COG ZCR
46
133
434
54 b-m nasalité
37
16
13
11
30
25 m-n lieu
24
5
57
54
306
177 n-l acoustique
17
22
44
0
33
5 t-k lieu
-100
21
199
-200
300
21 t-s mode
50
103
153
-300
500
1 s-z voisement
233
214
47
0
0
49 z-j lieu
67
42
125
100
200
5 ch-j voisement
-400
169
66
-200
100
43 ch-s lieu
-250
65

INTENSITE
SKEWNESS KURTOSIS SDEV
18
207
1202
44
7
20
88
32
4
20
120
68
5
0
100
21
106
-100
200
5
132
-200
50
40
42
0
150
58
105
100
-100
2
61
-150
-100
16

INTENSITE
Consonnes Opposition VOISEMENTFREQUENCE
SKEWNESS KURTOSIS SDEV
F V1
HNR
COG ZCR
24
26
94
28 b-m nasalité
80
8
44
43
46
55 m-n lieu
15
2
5
50
68
39 n-l acoustique
288
39
15
50
36
12 t-k lieu
-400
92
158
200
275
15 t-s mode
-200
409
147
500
2200
41 s-z voisement
400
56
95
20
44
108 z-j lieu
80
309
241
400
3100
108 ch-j voisement
-100
316
41
0
100
41 ch-s lieu
-100
54
INTENSITE
Consonnes Opposition VOISEMENTFREQUENCE
SKEWNESS KURTOSIS SDEV
F V2
HNR
COG ZCR
13
185
484
18 b-m nasalité
14
24
2
44
85
5 m-n lieu
14
1
10
105
160
26 n-l acoustique
53
22
14
67
179
17 t-k lieu
-800
87
141
400
3250
50 t-s mode
-200
360
165
500
3050
59 s-z voisement
1000
119
64
17
113
106 z-j lieu
22
17
153
600
2580
118 ch-j voisement
-1000
95
71
0
150
52 ch-s lieu
-200
32

INTENSITE
SKEWNESS KURTOSIS SDEV
1
17
18
3
17
130
0
9
65
590
4511
239
22
33
80
23
274
30
2600
108
52
200
2300
27
249
267
1083
138
257
1000
6900
88
49
0
300
61
INTENSITE
SKEWNESS KURTOSIS SDEV
42
35
64
50
7
114
379
39
49
12
29
184
100
75
244
48
141
300
1700
124
384
1500
16300
125
25
60
17
13
83
900
13850
54
608
0
100
65

Vers une évaluation objective de l’articulation en pratique clinique orthophonique

Mots-clés : Vocalab, évaluation objective, acoustique, articulation, Praat, Ataxie de Friedreich

Les outils informatiques d'analyse objective de la voix ne cessent de se développer
et de se perfectionner pour la pratique clinique en orthophonie. Pourtant, en ce qui
concerne la parole, et notamment l'articulation, ces outils se font beaucoup plus rares et se
prêtent difficilement à la pratique clinique. Les logiciels Praat et Vocalab sont deux outils
d’analyse acoustique. Praat est pourvu de fonctionnalités avancées avec de nouveaux
indicateurs acoustiques qui peuvent intéresser l’étude de la parole. Vocalab, initialement
conçu pour la voix, évolue vers l'évaluation et la rééducation de la parole altérée et
pathologique.

Les substitutions phonologiques et/ou phonétiques constituent une erreur courante
dans les troubles de la parole. En ce sens, il a été proposé à 40 sujets sains et à 8 sujets
atteints d'une ataxie de Friedreich de produire plusieurs syllabes ou logatomes portant sur
14 paires minimales. Pour chacune d’entre elles, différents paramètres acoustiques ont été
comparés sous Praat afin de voir lesquels étaient les plus pertinents pour distinguer la
parole saine de la parole pathologique. Sous Vocalab, des mesures globales de distances
inter-phonèmes ont été réalisées d’après l’intensité et la fréquence.
Si les résultats sous Praat sont difficilement interprétables en raison d’une trop
grande sensibilité des indicateurs, les résultats sous Vocalab sont quant à eux plus
exploitables. Ces derniers permettent de mettre en avant des distances moyennes interphonèmes chez les sujets normaux qui varient chez les sujets atteints d’une ataxie de
Friedreich. Même si la dernière fonctionnalité développée par le logiciel Vocalab n’en est
qu’à ses débuts pour l’évaluation objective de l’articulation, la dernière fonctionnalité
développée par le logiciel semble toutefois adaptée à la pratique clinique orthophonique
tant pour l’évaluation que pour la rééducation. Il reste néanmoins à mener d’autres études
sur ce nouvel outil pour en améliorer le fonctionnement.

Les outils informatiques d'analyse objective de la voix ne cessent de se développer
et de se perfectionner pour la pratique clinique en orthophonie. Pourtant, en ce qui

