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INTRODUCTION
L'enfant sourd reçoit un signal acoustique dégradé qui freine l'acquisition spontanée du
langage oral et peut affecter l'intelligibilité de la production du discours. Dans le domaine
de la parole, il est reconnu que ces enfants ont tendance à mieux produire les consonnes
ayant un mouvement articulatoire visible. L'apport de la vision dans la précision de la
réalisation du mouvement articulatoire est incontestable. Ben Youssef (2011) reprend cet
argumentaire en référant que l'accès aux « articulateurs visibles, tel que la mâchoire et les
lèvres, améliorent l'intelligibilité de la parole (Sumby et Pollack, 1954), et l'imitation est
plus rapide lorsque les gestes articulatoires sont visibles (Fowler et al., 2003) » p.131. Or,
certaines phases de l'articulation de la parole, telles que l'activité de la langue et du larynx,
échappent à l'observation visuelle. Nous supposons donc que la parole augmentée puisse
apporter un intérêt dans la rééducation de la parole. Il s'agit dans notre étude de compléter
le signal audio de la parole par un signal visuel, une tête parlante, affichant les articulateurs
internes tels que la langue ou le voile du palais.
De

nombreux

systèmes

électropalatographie,

ont

été

radiogrammes,

développés

dans

ce

radiocinématographie,

cadre :

palatographie,

électromyographie,

articulographie, ou encore le recours à des têtes parlantes.
L'objet de ce mémoire est d'appliquer un entraînement de la conscience articulatoire, en
recourant notamment à l'utilisation de la tête parlante « Diadolab », auprès de deux enfants
déficients auditifs dont l'intelligibilité est réduite.
Nous présenterons les données de la littérature concernant l’acquisition et les spécificités de
la parole de l’enfant sourd et son intelligibilité. Nous définirons la conscience articulatoire
et l’intérêt de son application en clinique.
Puis, nous décrirons le protocole expérimental et ses résultats. Ces derniers permettront
d’affirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle la visualisation des articulateurs de la
parole améliore l'intelligibilité de l'enfant sourd. Enfin, nous discuterons des résultats de
notre travail en précisant les apports mais aussi les limites de notre étude.
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PARTIE THEORIQUE
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I) La parole de l'enfant déficient auditif
Le développement de la production vocale de l'enfant tout-venant suit différentes étapes. En
moins d'un an, il passe des premières vocalisations dites réflexes (cris et sons végétatifs) à
l'émergence des premiers mots souvent reconnus par l'adulte autour de 12 mois. Ce
développement progressif est dû à la maturation des organes phonatoires, au contrôle de
l'activité respiratoire et de la phonation, aux stimulations affectives de l'entourage, au
développement cognitif et à l'efficacité du traitement perceptif du nouveau-né.
Selon la gravité du déficit perceptif, le développement de la parole de l'enfant sourd suit un
développement spécifique. L'audition est un facteur majeur, bien que non suffisant,
permettant à l'enfant tout-venant de repérer et d'extraire dans la parole des traits
segmentaux et supra-segmentaux. Ces capacités perceptives lui permettent de sélectionner
des patrons récurrents dans l'input de la parole qu'il produira par la suite lui-même en se
rapprochant de plus en plus de la cible. En présence d'une surdité, l'enfant peut voir son
répertoire phonétique restreint.
1. Le babillage canonique
Les étapes précédant le babillage canonique (étape de la phonation et du roucoulement) ne
diffèrent pas sensiblement entre l'enfant tout-venant et l'enfant sourd. Boysson Bardies
(1999) affirme que les vocalisations de l'enfant sourd seraient comparables à celles de
l'enfant normo-entendant jusqu'à l'âge de 5 ou 6 mois, puis elles auraient tendance à
diminuer. Le babillage canonique serait par la suite retardé et composé surtout de syllabes
visibles. Vinter (1994) précise l'absence de jasis solitaire chez l'enfant sourd profond.
Dans la littérature, le babillage canonique est décrit comme un indice fiable de l'entrée dans
la parole et le langage. Ainsi, de nombreuses études se sont intéressées à sa structure et à sa
mise en place chez l'enfant tout-venant et dans des pathologies langagières.
Stoel-Gammon (1988) et Stoel-Gammon et Otomo (1986) comparent des données
longitudinales entre des enfants entendants âgés de 4 à 18 mois et des enfants à déficience
auditive moyenne à profonde âgés de 4 à 30 mois. Cette étude relate des retards et des
différences quantitatives et qualitatives quant au développement du répertoire
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consonantique des enfants sourds. A partir de 6 à 8 mois, il est moins étendu et moins varié
que chez leurs congénères entendants ; aussi il stagne ou tend à diminuer au fil du temps au
lieu de s'accroître.
L’intérêt porté sur la production de consonnes dans le babillage est lié à la corrélation
constatée par Vihman et Ferguson (1986) avec le développement phonologique ultérieur de
l’enfant. Les préférences phonétiques de la période pré-linguistique du babillage se
retrouvent dans les premiers mots (Oller et coll, 1976). Pour certains, le développement
phonologique de l’enfant sourd est retardé, il est incomplet pour d'autres (Lepot-Froment et
al, 1996). Nous n'entrons pas dans ce débat et considérons que le développement lui est
spécifique. Les variables tels que le degré, le type de surdité et le type d’appareillage
peuvent nuancer ces postulats.
2. Le répertoire phonologique de l'enfant déficient auditif
L'enfant déficient auditif ne perçoit pas les traits distinctifs propres à chaque phonème ce
qui entrave leur reproduction. Selon Achaintre (2007), « les sons n'appartiennent pas à des
catégories telles qu'elles existent chez l'enfant entendant et les productions de voyelles et
consonnes restent floues » p.29. Les substitutions et les confusions produites sont
nombreuses et durables, ce qui les distingue des enfants tout-venant. Elles sont atypiques et
propres au développement du langage de l'enfant sourd. Dans les tableaux de surdité
congénitale, des difficultés d'acquisition et de maîtrise des phonèmes de la langue Française
sont relatées (Dumont, 1997).
Notons que pour l'enfant déficient auditif, certains sons lui sont difficiles d'accès tels que la
consonne alvéolaire /k/, et la consonne uvulaire /ʀ/, qui appartiennent à la catégorie des
phonèmes occlusifs postérieurs. La maîtrise du trait de sonorité perturbant les occlusives
sonores /b/, /d/, /g/ (Audoit et Carbonnière, 2005) leur est difficile. La mesure du VOT
(Voice Onset Time) justifie cet obstacle. Chez les enfants sourds, la durée de VOT est
similaire pour les occlusives voisées et non-voisées, alors que chez les enfants entendants,
la durée du VOT pour les occlusives sourdes est plus longue que pour les consonnes
sonores. La coordination temporelle complexe entre le larynx et les articulateurs leur est
compliquée (Lane et al, 1994).
De nombreuses consonnes peuvent ainsi être déformées. Les voyelles ouvertes et fermées
sont mal différenciées, tandis que les nasales sont imprécises (Aimard, 1982). D'autres sons
semblent majoritairement présents dans leurs productions, en particulier les phonèmes
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labiaux (Stoel-Gammon) parce qu'ils sont visibles. Il existerait aussi chez l'enfant sourd une
nette préférence pour les syllabes composées d'un son consonantique prolongeable
(fricatives, nasales, liquides). Pour Stoel-Gammon (1986), ces dominances seraient
influencées par la lecture labiale et la proprioception kinesthésique.
Ces caractéristiques ont pour but d'illustrer les difficultés susceptibles d'être rencontrées par
l'enfant sourd. A titre individuel, il se pourrait qu'aucun de ces traits ne soit observé.
3. La boucle audio-phonatoire
Dans le cas de la surdité, la boucle audio-phonatoire est rompue. Déjà, lors de la phase du
babillage, son absence fait défaut à l'enfant sourd. Stoel-Gammon (1986) relie les
caractéristiques déviantes du babillage et de la production consonantique à la perte
d'informations acoustiques mais également à l'absence de feed-back auditif. La perte de
feed-back auditif affaiblit le contrôle des mouvements articulatoires et affecte
considérablement la motivation à produire des sons pour le plaisir. Durant la première
année, l'enfant tout-venant développe ses capacités phonologiques grâce à la
complémentarité des impressions tactiles, kinesthésiques et les sensations auditives de ses
propres productions (Vinter, 1994). En s'écoutant parler, l'enfant ajuste et corrige sa
production en regard de celle de l'adulte. Il perfectionne et affine l'activité de la mâchoire,
des lèvres et de la langue. Le feed-back auditif est ainsi nécessaire à la coordination des
mouvements phonatoires.
4. Impact sur l'intelligibilité
On considère l'intelligibilité comme étant le degré de précision avec lequel le message oral
est compris par l'auditeur (Özsancak, 2001).
Nombreux sont les auteurs qui soulignent la faible intelligibilité de l'enfant sourd. La
majorité du discours d'un locuteur sourd n'est pas compris par un auditeur non familier à la
parole pathologique. Bien qu'il faille rester prudent quant à la relation négative qu'entretient
l'intelligibilité de la parole et l'importance de la perte auditive, notons que c'est
essentiellement dans les cas de surdité profonde que les écarts entre sujets entendants et
sourds sont significatifs, importants et fréquents. Aussi, l'apport de l'implant cochléaire sur
l'intelligibilité est variable (Rondal, 2001). Cela dépend de l'âge d'implantation, de la
présence d'une audition résiduelle ou d'une surdité évolutive, du mode de communication.
Sur une cohorte de 40 enfants sourds congénitaux et implantés, tous âges et étiologies
confondus, l'intelligibilité est améliorée pour 30% d'entre eux (Rondal, 2001). Sur une
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population implantée avant l'âge de 4 ans, 60% des enfants obtiennent une bonne
intelligibilité 3 ans après l'implantation (Rondal, 2001).
Des études ont montré des caractéristiques communes observées chez l’enfant sourd.
Lepot-Froment et al (1996) en font le recensement. Une première approche qui caractérise
l'intelligibilité générale de la parole jugée par des auditeurs, note la présence d'une
arythmie, d'une articulation défectueuse, d'une nasalisation excessive, des anomalies de la
prosodie, de distorsion ou d'omission de certains phonèmes. L’intelligibilité est donc
soumise aux aspects articulatoires et prosodiques.
Dumont (1997) insiste sur la relation entre l'intelligibilité et la clarté consonantique. Elle
dénonce le non respect des traits de voisement et les élisions de consonnes dans les groupes
consonantiques ou en position finale qui entravent la qualité de la parole de l'enfant sourd.
Enfin, l'apport de l’approche physiologique a permis de mettre en évidence, chez l'enfant
sourd, la présence de patrons respiratoires défectueux, la difficulté de réaliser des
transitions harmonieuses d’une position des organes articulatoires à l’autre, ainsi que
l’inadéquation des mouvements de flexion et d’extension de la langue et des mouvements
d’ouverture et de constriction du tractus vocal. La production des doubles consonnes (tr,
fl,...) est ainsi difficile, comme chez les enfants tout-venant, puisqu'elles nécessitent un
geste articulatoire complexe, parfaitement coordonné.

II) Aides à la production de la parole : aides multi-sensorielles
Pour pallier les erreurs phonologiques rencontrées dans la parole de l'enfant déficient
auditif et rendre meilleure son intelligibilité, des aides multi-sensorielles sont généralement
proposées. Nous en faisons un bref aperçu.
1. Méthode verbo-tonale et Dynamique Naturelle de la Parole (DNP)
La méthode verbo-tonale se distingue des autres méthodes par le recours systématisé à une
expressivité corporelle. Elle est initialement destinée aux enfants sourds.
Inventée par Guberina, elle propose d'agrandir au corps entier des micromouvements
réalisés dans la bouche pour faciliter les mouvements et le placement des organes
phonateurs. Un travail spécifique du rythme sur des comptines permet d'appréhender de
surcroît l'aspect prosodique de la parole.
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La Dynamique Naturelle de la Parole (DNP) établie par Dunoyer s'inspire de la méthode
verbo-tonale. La construction des représentations phonologiques de la parole est rendue
accessible par le ressenti corporel à travers des massages et des grands mouvements dans
l'espace, ainsi que par la visualisation avec les traces de peinture. Les canaux auditifs,
kinesthésiques et visuels sont mobilisés.
Cette technique, souvent utilisée dans les centres spécialisés de la déficience auditive, ne
prône pas des résultats immédiats mais une évolution progressive qui va dans le sens d'une
maturation des habiletés cognitives (Ferté, 2007).
2. Méthode phonétique et gestuelle de Borel-Maisonny
Suzanne Borel-Maisonny a mis au point cette méthode pour pallier les difficultés de
lecture que rencontrent les enfants sourds. Cette méthode d'apprentissage de la lecture est
dite phonétique car les lettres sont toujours désignées par le son qu'elles ont dans les mots.
Elle est également gestuelle puisque chaque son est représenté par un geste. Les gestes sont
de diverses natures (Borel Maisonny, 1995) : représentatifs d'une forme (ex « z », sorte
d'éclair rapide dessiné dans l'espace, l'index tendu) ; représentatifs d'une image articulatoire
(ex « a », main ouverte rappelant la bouche ouverte) ; représentatif de l'idée d'écoulement
(ex geste « f » accompagné d'un mouvement de tout le bras de droite à gauche) ;
association d'un signe à une petite scène (ex « oi », scène de l'aboiement avec ouverture et
fermeture des doigts, formant le museau du chien, avec vivacité).
La méthode satisfait également la prise en charge de troubles de la parole. Si pour certains
gestes la relation son-forme est privilégiée, pour d'autres, ils évoquent la position
articulatoire. Le geste suffit à l'enfant pour qu'il place sa langue dans la position cible
souhaitée. Par exemple pour le /k/, le geste marque le contact du dos de la langue avec le
palais. Ces rappels articulatoires sont issus de l'étude de Borel-Maisonny à partir de
radiographies marquant la position des articulateurs pour chaque phonème. La focalisation
sur l'aspect articulatoire pourrait permettre d'améliorer les représentations phonologiques
de la parole.
Bien que ces méthodes aient fait leur preuve en clinique, elles n'offrent pas à l’enfant une
vision directe de ce qui se produit dans sa bouche. Ces outils fournissent une représentation
indirecte et parfois arbitraire de l'articulation du phonème et des propriétés phonétiques des
sons. Pour progresser, le sujet recourt essentiellement à son ressenti proprioceptif, à ses
restes auditifs et aux indications de l’orthophoniste. L’utilisation d’un miroir procure un
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retour visuel des articulateurs externes uniquement. Peu d'outils offrent un retour visuel au
niveau des articulateurs internes (langue et palais). A l’étranger, des chercheurs ont utilisé
des outils variés, tels que la technique de l'électropalatographie, pour obtenir un retour
visuel des articulateurs, en particulier pour ceux n'étant pas directement visibles. La
pertinence de ces outils se justifie du fait de l'exploitation naturelle par tous les sujets de la
modalité visuelle lors de l'intégration de la parole.

III) La perception de la parole
1. Perception multimodale de la parole
La parole est une procédure physiologique qui se manifeste dans le domaine de l'acoustique
comme dans celui de l'optique (Fagel et Madany, 2008).
L'intégration de l'audition et de la vision pour la parole a été démontrée par l'effet McGurk
dans les années 70 : un auditeur reçoit une bande sonore d’une syllabe (par exemple /pa/)
tout en regardant un enregistrement vidéo d’un visage qui articule une syllabe différente
(/ka/), le sujet a l’impression d’entendre /ta/. Si l'on présente par le canal auditif des
informations qui contredisent celles apportées par la lecture labiale, l'information visuelle
influence la perception de ce qui est entendu.
La correspondance de l'information phonétique fournie par les lèvres et la voix est robuste
et précoce. Les nouveau-nés sont capables d'associer des sons et des gestes articulatoires
visibles (Kulh et Meltzoff, 1982).
Les études sur l'acquisition de la parole chez l'enfant aveugle renforcent l'affirmation d'une
intégration multimodale de la parole. Les enfants déficients visuels accusent plus de
difficultés que les enfants tout-venant dans l'acquisition des phonèmes visibles (Mills,
1993). Il existe des difficultés et confusions dans la production de certains phonèmes qui ne
sont pas semblables à celles des voyants (Lewy-Dumont, 2011).
Beaucoup concluent que la vision du visage et des lèvres favorise la réception de la parole.
« Il est établi que lorsque le rapport signal sur bruit du signal de parole diminue,
l'utilisation de la composante visuelle croît, afin de compenser le déficit auditif » (Elisei et
al, 2007, p.293).
Les données issues d'une étude menée par Leybaert et Colin (2007) suggèrent que les
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enfants sourds profonds dépendent essentiellement du canal visuel, même après
l’implantation cochléaire lorsqu'une présentation audio-visuelle non congruente leur est
présentée. D'autre part, l'article insiste sur la capacité des enfants sourds à intégrer
l'information audio-visuelle, ceux-ci étant plus performants en condition audio-visuelle par
rapport aux conditions unimodales (auditive ou visuelle).
2. La théorie motrice de la perception de la parole
Cette théorie a bousculé les modèles de la perception de la parole dans lesquels la
dimension auditive dominait. Liberman défend l'idée que la représentation du phonème est
beaucoup plus dépendante des représentations des schèmes articulatoires que des
représentations acoustiques. « Pour la TMPP produire des articulations c'est construire des
repères moteurs et des praxies, cette compétence acquise par la pratique étant utilisée pour
reconnaître les articulations sous-jacentes à la parole de l'interlocuteur. Nous entendons
donc notre interlocuteur en évoquant intuitivement les règles d'articulation des phonèmes
que nous partageons avec lui et que nous aurions nous-mêmes activées pour prononcer le
même énoncé» (Dumont et Calbour, 2002, p.21). Cette hypothèse fait écho avec la théorie
des neurones miroirs de Rizzolatti (2006) pour qui voir un geste suppose de l'imiter
mentalement.
3. Compétences en lecture labiale
La lecture labiale est utilisée par tous, aussi bien par les personnes entendantes que les
personnes sourdes. Les sujets entendants n'en ont, le plus souvent, pas conscience. Elle est
particulièrement mise en évidence par les troubles auditifs. Elle est une aide à l'audition
dans le traitement de la parole, cette dernière étant audio-visuelle.
Dans des situations d'écoute normale, sans dégradation du signal acoustique et avec une
audition préservée, les mouvements articulatoires observables du locuteur fournissent une
information visuelle pertinente d'un point de vue phonémique. Pour Virole, « le regard
porté sur le mouvement des lèvres active un écho proprioceptif articulatoire (Mc Gurk,
1976) qui joue un rôle dans la catégorisation phonétique » (Virole, 2000, p.153).
Ainsi il se pourrait que l'information visuelle articulatoire ne permette pas seulement
d'accroître la discrimination des phonèmes, mais elle contribuerait également à apprendre
les frontières entre les phonèmes dans la petite enfance (Teinonen et al, 2008).
L'effet de récence observé pour des stimuli présentés en lecture labiale dans une situation
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de mémoire à court terme objective l'utilisation de la lecture labiale dans le traitement de
l'information phonologique (Campbell et Dodd, 1980). Les sujets doivent retenir une liste
de mots présentés en lecture labiale et la restituer après un court délai de quelques
secondes. Les derniers items de la liste sont mieux retenus que ceux du milieu de la liste.
L'effet est le même sur des listes de mots présentés oralement.
La majorité des personnes sourdes congénitales ont des parents entendants (90%).
L'exposition à la parole via la modalité visuelle est la principale source d'entrée langagière
durant leur enfance (Colin, 2004). Pour accéder à l'information phonologique, la lecture
labiale est d'une grande aide. La fréquence des phonèmes labiaux au sein de leur production
en témoigne. Cependant le recours à la lecture labiale pour percevoir la parole n'est pas
suffisant, le développement du langage étant retardé voire déviant par rapport à celui des
enfants entendants. L’idéal serait de fournir à l’enfant sourd une visualisation en temps réel
du

mouvement

de

la

langue

mais

aussi

des

traits

distinctifs

pertinents

(nasalisation/sonorisation/souffle/pression) afin que l’information soit complète et que
l’enfant puisse dès le départ construire son répertoire phonétique et phonologique de façon
fiable et cohérente.
Notons que chez les enfants à déficience auditive précoce, l'apprentissage de la parole n'est
efficace que si l'audition résiduelle permet, à l'aide des aides prothétiques, d'apporter des
indices acoustiques suffisants pour permettre la fusion avec ceux de la lecture labiale et
accéder ainsi à la catégorisation phonétique (Virole, 2000, p.160).
3.1. Limites de la lecture labiale
La labiolecture compte sur l'accès aux articulateurs visibles pour faciliter la compréhension
du discours audio-visuel. Cependant les lèvres et le visage seuls fournissent des
informations incomplètes : la langue, que l'on ne voit pas généralement, porte une partie
importante des informations articulatoires non accessibles par la lecture labiale (Badin et al,
2008). Ainsi les phonèmes postérieurs sont peu visibles.
D'autre part, la description des sosies labiaux contrarie le phénomène de discrimination des
phonèmes par la seule lecture labiale. Les sosies labiaux représentent un phonème ou un
mot possédant la même image articulatoire qu'un autre phonème ou un autre mot. Dumont
(2002) parle de « visème », terme emprunté à Fisher (1968) « visual phoneme ». Un visème
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est l'unité minimale de la parole qui est perçue visuellement distincte d'une autre unité.
Certains traits articulatoires perceptibles au niveau acoustique, ne le sont plus au niveau
strictement visuel. On recense six visèmes alors qu'il existe seize phonèmes
consonantiques. Les traits de voisement et de nasalité ne sont pas accessibles et donc non
discriminants. Par exemple, les phonèmes /p/,/b/,/m/ ne sont pas distingués, l'image labiale
est la même. Pour un mouvement articulatoire visible peuvent correspondre plusieurs sons
de la parole potentiels (Soto-Faraco et coll 2007).
3.2. Aide à la lecture labiale : la LfPC (Langue française Parlée
Complétée)
La force et l'importance de la lecture labiale a amené l'essor de techniques qui ont pour but
de pallier ses insuffisances et de lever les ambiguïtés dues aux sosies labiaux (Virole,
2000). Le LPC (langage parlé complété) crée par Cornett en 1967 sous le nom de « Cued
speech » permet à l'enfant sourd de saisir la totalité du message de son interlocuteur. Ce
code rend la lecture labiale plus informative. Des gestes manuels (ou clés) associés à
l'émission de la parole complètent les informations non données par le mouvement des
lèvres sur la structure phonétique de la langue. Une clé manuelle est composée de la
configuration et de la position de la main autour de la bouche. La main adopte huit
configurations en français, et peut être positionnée à cinq endroits autour de la bouche. Les
configurations de la main lèvent l’ambiguïté délivrée par les phonèmes consonantiques et
les positions, l'ambiguïté délivrée par les voyelles. Les sosies labiaux sont ainsi différenciés
et les phonèmes invisibles (les phonèmes postérieurs) sont identifiés.
Leybaert et Colin (2007) parlent de la lecture labiale et du LPC comme un « complément
phonétique au signal appauvri délivré par l’implant » (p.252) qui améliore la perception de
la parole. Pour elles, ces aides visuelles aident à l'établissement des représentations
phonologiques.
Le LPC n'est pas toujours investi dans les familles. Ceci peut être justifié par le
découragement durant la période d'apprentissage, par désinvestissement ou rejet de l'enfant,
ou par choix de la famille par exemple. Le codage nécessite une bonne coordination
gestuelle et l’utilisation de ce code demande une grande motivation de l’entourage. Le débit
de la parole doit être maîtrisé pour que le code soit efficace et l'introduction précoce du
LPC est recommandée. De plus les gestes sont arbitraires donc l’automatisation est difficile
si l'entraînement n'est pas intensif.
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Les bénéfices du LPC sont largement documentés au niveau de la perception de la parole.
Pour la production de la parole, ce code ne permet pas la pleine visualisation du modèle
articulatoire.

IV) Lecture linguale et conscience articulatoire
Nous l'avons vu, l'accès aux articulateurs visibles de la parole facilite la compréhension du
discours audio-visuel et la catégorisation phonétique. Cependant l'information délivrée est
incomplète. La langue, qui n'est généralement pas totalement visible, fournit une grande
partie des informations articulatoires. Les capacités de conscience articulatoire et de lecture
linguale ont été définies et étudiées dans le but d'une utilisation semblable à la lecture
labiale.
1. La conscience articulatoire : définition
La conscience articulatoire désigne la capacité de connaître la forme et la position de ses
propres articulateurs. Elle fait référence aux sensations proprioceptives perçues par le sujet
lors de la production de parole, à savoir : la conscience du ou des points d'articulation
(statique) et du mouvement (dynamique) de ses organes (Faucher et al, 2009).
Une tâche de conscience articulatoire consiste donc à demander à un individu de décrire la
position ou le mouvement exact de la langue ou des lèvres pour prononcer un phonème
donné (Menin-Sicard, 2007). C’est cette compétence que nous ciblons ici.
2. Langue et lecture linguale
La langue est un organe hydrostatique (il conserve son volume tout en pouvant modifier sa
forme) et dynamique nécessaire à l'articulation des sons. Elle doit être tonique et agile dans
la réalisation de mouvements fins, rapides et précis. Chaque son (hormis les phonèmes
labiaux et labio-dentaux) est caractérisé par un point de contact précis de la langue avec le
palais ou les dents. La langue est ainsi nommée « organe articulateur » car elle est
responsable du point d'articulation. Ce dernier est un trait distinctif entre les phonèmes.
La lecture linguale n'étant pas naturelle, une étude de Badin et al (2008) a permis de mettre
en évidence l'exploitation de la vision directe et complète de la langue par les sujets.
L'expérience a consisté à présenter une tête parlante (que nous décrirons plus loin),
permettant d'afficher sur un écran d'ordinateur une tête humaine virtuelle, vue de profil,
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avec ses articulateurs visibles et invisibles. Quatre conditions de présentation étaient
proposées : signal audio seul, signal audio + vue écorchée de la tête parlante sans la langue,
signal audio + vue écorchée avec la langue, signal audio + face complète avec la peau. Pour
chaque condition de présentation, 4 signaux sonores ont été produits : pas de son, -9
décibels, +3 décibels, pas de bruit. Un stimulus audio-visuel est joué une fois, le sujet doit
identifier la consonne parmi 8 consonnes proposées. Les résultats postulent que toutes les
conditions audio-visuelles présentent de meilleurs résultats que la condition audio simple.
Pour tous les signaux sonores, la vue de la face avec la peau est mieux décodée que la vue
écorchée avec la langue, elle-même mieux réussie que la vue écorchée sans la langue. La
situation écologique avec la face recouverte de peau est préférée. La lecture labiale domine,
ce qui s'explique par sa pratique naturelle et permanente dès la naissance. Cependant,
lorsque le signal audio est absent ou très dégradé, la condition vue écorchée avec la langue
est mieux perçue que la vue de la face recouverte de peau. Ceci suggère que la lecture
linguale peut remplacer les informations auditives quand ces dernières ne sont pas
suffisantes pour compléter la lecture labiale. Aussi, il a été démontré que les sujets
acquièrent implicitement et rapidement la compétence de lecture linguale pendant le test.
3. Techniques de visualisation des articulateurs et exemples d'application en
orthophonie
L'utilisation d'outils de visualisation des organes de la phonation a fait l'objet de
nombreuses publications dans la rééducation des troubles de la parole. L'illustration de la
cible articulatoire à atteindre et le retour visuel de son propre fonctionnement phonatoire
permettrait de mieux contrôler ses productions (Bach et al, 2014).
Dès les années 80, avec « Speech Viewer » de la société IBM, la visualisation des
paramètres de la voix et de la parole faisait l'objet de recherches et d'application en
orthophonie. Ce logiciel, destiné au départ pour les enfants sourds, visait l'amélioration de
l'intelligibilité et de l'expressivité par la maîtrise et l'association des mouvements
articulatoires, l'acquisition d'habitudes motrices correctes et le contrôle de la voix (Romand,
1999). Ces paramètres sont travaillés à partir de représentations graphiques qu'il faut tenter
d'approcher dans l'idéal. Ces premiers outils basés sur des algorithmes élaborés de
reconnaissance de la parole ne permettent pas la visualisation directe et explicite des
organes de la parole mais sont les prémices des bénéfices qu'apportent le retour visuel sur
les productions orales.
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« Biofeedback visuel »
Le feedback délivre « une information en retour ». Le « biofeedback » concerne le domaine
du vivant, à savoir l’homme. Ce sont des données fournies au sujet afin de promouvoir le
développement d’un auto-contrôle. Dans le domaine de la parole, le « biofeedback visuel »
donne au locuteur-sujet la visualisation de ses articulateurs non accessibles, tel que la
langue, lorsque ceux-ci sont en mouvement (Bach et al, 2014).
Les outils décrits ci-dessous ne sont que des supports, les connaissances de l'orthophoniste
sont primordiales pour une utilisation adéquate. L'ensemble de ces techniques est illustré,
les images figurent en annexe 1.
3.1. L'électropalatographie (EPG)
Ce système développé en Grande-Bretagne par Bill Hardcastle et Ann Trudgeon est
actuellement le plus utilisé. Son recours exige que le sujet porte un pseudopalais en
acrylique placé dans sa cavité buccale. Le palais contient 62 électrodes implantées
régulièrement qui captent les points de contact de la langue pour une articulation donnée.
Les coordonnées de contact linguo-palatal sont affichées sur un écran d'ordinateur où les
différentes zones palatales concernées s'allument en fonction des points de contact de la
langue. Le patient peut comparer sa réalisation avec un modèle et se corriger par
autocontrôle.
Fletcher et al (1991) ont montré qu’un entraînement intensif avec l’électropalatographie
chez cinq enfants sourds profonds permettait d’améliorer significativement la prononciation
des consonnes [t], [d], [k], [g], [s], [z], [ʃ]. Cette technique a permis de rectifier le contact
linguo-palatal correspondant au son cible chez tous les sujets. Les contacts vélaires ont été
aussi facilement et précisément appris que les contacts alvéolaires. Les résultats ont indiqué
que le feedback visuel des modèles articulatoires est un moyen efficace pour améliorer
l'intelligibilité de la parole.
Cependant, comme tout outil, il présente des limites. Le port d'un pseudo-palais est intrusif
et peut perturber la proprioception. Aussi, il est individuel car adapté à la taille du palais de
chaque sujet. Pour cette raison, et pour l'hygiène, le pseudo-palais n'est pas réutilisable
auprès d'un autre sujet. Son coût est ainsi non négligeable.
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3.2. L'articulographie électromagnétique (EMA)
L’articulographie électromagnétique (EMA) est une technique de mesure de distance au
moyen de champs magnétiques. Le principe de cet outil repose sur la mesure des distances
entre des bobines qui créent un champ magnétique et des capteurs que l’on fixe sur l’organe
en mouvement. Les bobines sont fixées sur un casque solidaire du crâne. Les capteurs sont
généralement collés sur les lèvres, la langue et le voile du palais et permettent de mesurer et
de suivre les mouvements de ces derniers dans l'articulation des phonèmes. Le patient peut
voir le déplacement de la langue sur un écran d'ordinateur en temps réel.
L'utilisation de l'EMA dans le domaine de l'orthophonie est documenté dans le cas de
l'apraxie de la parole. Katz et al (2010) ont montré le bénéfice de ce biofeedback visuel sur
la précision articulatoire chez un patient adulte aphasique. La production est améliorée pour
les sons ciblés /j/, /θ/, et /t∫/ pour certains, mais pas la totalité, des mots entraînés. La
généralisation sur des mots non entraînés et le maintien des performances se veulent
encourageants.
L’inconvénient majeur réside dans sa mauvaise résolution spatiale qui ne permet qu’une
vue très partielle des articulateurs. Aussi la présence des bobines et des fils dans la cavité
buccale rend l'outil invasif.
3.3. L'échographie ultrasonique : échographie dynamique en deux
dimensions
Pour voir la position et le mouvement de la langue avec des ultrasons, une sonde est placée
sous le menton du locuteur. Le capteur est couvert d'un gel pour améliorer le signal. Le
délai entre la réception et l’émission de l’ultrason est converti en images sur un écran vidéo
et permet ainsi de représenter une grande partie de la forme de la langue en temps réel. Les
ultrasons donnent la possibilité d'obtenir des vues sur les plans sagittal et coronal des
mouvements de la langue, cette technique étant de surcroît non invasive.
En 2010, Bacsfalvi réalise une étude auprès de trois adolescents à déficience auditive
sévère à profonde afin d'examiner les bénéfices du biofeedback visuel fournis par les
ultrasons dans la correction de la production du /ʀ/ de l’anglais nord-américain. Le
programme a été couplé à la rééducation orthophonique habituelle. Des changements
notables quant au placement de la langue, en faveur des cibles anglaises adultes ont été
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observés. Tous les participants ont pu apprendre les composantes gestuelles du /ʀ/ à l’aide
des ultrasons et acquis la production correcte du /ʀ/ en isolé. A la fin de l'expérimentation,
selon les auditeurs recrutés, un des participants a acquis une production précise du /ʀ/ au
sein des mots.
La principale limite de cet outil est qu'il ne permet pas la pleine visualisation des
articulateurs, la langue n’est pas visible au niveau de l’apex. Son coût peut également
freiner son acquisition en clinique.
3.4. Les têtes parlantes
Les têtes parlantes ne sont pas un outil de biofeedback visuel à proprement parlé mais un
outil d'illustration visuelle. Dans ce cas, ce n'est pas un retour visuel des articulateurs du
sujet-locuteur, mais un modèle pré-enregistré par un locuteur de référence qui sert de cible
à atteindre par le sujet.
Les têtes parlantes ont été développées par l'institut de la Communication Parlée (ICP
Grenoble). Elles permettent d'afficher tous les articulateurs de la parole, y compris la
langue, en mode parole augmentée. Ceci est possible grâce à la présentation d'une tête à la
peau transparente. La visualisation des effecteurs pharyngo-buccaux se fait en trois
dimensions. Un clone d'un locuteur réel permet l'animation des organes de la parole (lèvres,
langue, maxillaire inférieur) dans l'activité de la parole et transcrit les points d'articulation.
« L’entrée des gestes faciaux de la parole sont vidéo enregistrés à partir d’une base de 34
phonèmes ou séquences phonétiques. Le modèle facial articulatoire de la personne est
structuré selon six paramètres significatifs : déplacement haut/bas de la mâchoire ;
étirement/protrusion des lèvres ; ouverture/fermeture des lèvres ; élévation simultanée des
lèvres ; déplacement avant/arrière de la mâchoire ; déplacement de la pomme d’Adam ».
(Dumont et Calbour, 2002, p.108).
Ces têtes parlantes sont destinées à améliorer et renforcer la connaissance des liens
acoustico-articulatoires. Les sujets tirent profit de la modalité visuelle pour percevoir les
indices de la parole. Ainsi il se pourrait que le bénéfice apporté par la tête parlante dans
l'acquisition des phonèmes peu perceptibles visuellement permette aux sujets de prendre
conscience de la relation qui unifie le geste articulatoire et le son qui en résulte (Sicard,
2007).
Les recherches actuelles valorisent l'utilisation des têtes parlantes dans le domaine de
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l'orthophonie pour les sujets ayant des troubles de la parole ou dans le cadre de déficiences
auditives. L'intérêt des têtes parlantes s'étend également dans l'apprentissage d'une langue
seconde sur le plan de la prononciation et de la correction phonétique (Wang et al, 2014).
Une étude conduite chez les enfants sourds (Massaro et Light, 2004) montre l'intérêt de la
tête parlante « Baldi » dans la perception et la production de la parole. Sept enfants
déficients auditifs de 8 à 13 ans ont suivi l'entraînement pendant 21 semaines. Les
améliorations en perception et en production ont concerné tous les enfants.
D'autres têtes parlantes existent telles que « ARTUR » (ARticulation TutoR) (Engwall,
2008) développée en Suède, la tête parlante de Fagel et Madany (2008) en Allemagne. En
France, le logiciel « Diadolab » (Sicard et Sicard, 2011) est disponible à la vente.
Bien qu'elles ne retransmettent pas au locuteur la visualisation de ses propres mouvements
mais un retour artificiel du modèle articulatoire à atteindre, les têtes parlantes ont l'avantage
d'être non invasives, peu coûteuses, utilisables par tous, et présentent un aspect ludique
apprécié des cliniciens. Le patient pourrait également être satisfait d'un travail articulatoire
par l'intermédiaire d'un logiciel puisque l'outil informatique est souvent le mieux accepté
lors d'exercices répétitifs (Schelstraete et al, 2011).
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V) Problématique et hypothèses
Les données théoriques citées précédemment convergent et tentent de montrer les bénéfices
qu'apportent le biofeedfack visuel et l’illustration visuelle sur l’articulation des sons de la
parole. Suite à un entraînement intensif ciblant la capacité de conscience articulatoire des
sujets, la plupart d'entre eux, dans les différentes études, montraient une amélioration de la
qualité de leur parole.
Le logiciel « Diadolab » (Sicard et Sicard, 2011), outil d'illustration visuelle, est le premier
logiciel français mis sur le marché à disposition des orthophonistes. Il n'a pas encore été
testé dans le cadre de l'amélioration de l'intelligibilité de la parole de l'enfant sourd. C’est là
l’objet de notre recherche.
L’objectif de notre étude est donc de déterminer si les patients tirent profit ou non de la
modalité visuelle pour améliorer leurs capacités articulatoires, une des composantes de
l'intelligibilité de la parole.
Hypothèse de recherche
Il est démontré que la visualisation des articulateurs visibles favorise la reproduction des
schèmes articulatoires. Par extension, l’entraînement de la conscience articulatoire, avec
l'accès à la lecture linguale (position précise de l'apex et du dos de la langue) et la
visualisation des traits distinctifs, a un effet positif sur les capacités articulatoires et donc
l’intelligibilité de l’enfant sourd.
Hypothèse expérimentale
De ce fait, suite à l'entraînement de conscience articulatoire, nous supposons que les deux
enfants déficientes auditives de notre étude amélioreront cette compétence. En outre les
scores d'intelligibilité sur les différents matériels verbaux se verront augmenter après
l'entraînement.
De cette hypothèse découlent les questions suivantes :
1. Existe-t-il une amélioration de la compétence de conscience articulatoire après
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l'entraînement ?
2. Les mots entraînés dans le protocole seront-ils mieux compris par les auditeurs naïfs
après l'entraînement?
3. S'il y a une amélioration sur les mots entraînés, observera-t-on une généralisation
aux mots non entraînés ?
4. L'entraînement de la conscience articulatoire a-t-il un effet sur le discours (lecture à
voix haute d'un texte narratif) ?
5. S'il y a une augmentation de l'intelligibilité, concernera-t-elle tous les phonèmes
consonantiques ?

21

PARTIE EXPERIMENTALE
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Notre travail est celui d'une étude de deux cas cliniques. Nous présentons les enfants
participant à notre projet. Nous expliciterons par la suite le protocole expérimental mis en
place.

I) Les enfants sourds
Pour notre étude de cas, nous avons fait appel à une orthophoniste de la Manche, Sybil
Jeanson, pour nous présenter des enfants sourds auprès desquels nous pourrions intervenir
et proposer l'entraînement de conscience articulatoire. Deux enfants ont répondu
favorablement à notre demande. Une enfant supplémentaire, non prise en charge par
Madame Jeanson, est rencontrée.
Critères d'inclusion :
–

être âgé de 7 ans et plus

–

présenter une surdité sévère à profonde

–

présenter une surdité pré-linguale

–

avoir une intelligibilité réduite

Critères d'exclusion :
–

Avoir des parents sourds

–

Utiliser la langue des signes comme seul système linguistique

–

Présenter des troubles associés

Nous avons d'abord pris contact avec les parents et obtenu leur accord pour rencontrer la
famille. Au premier rendez-vous nous avons présenté plus en profondeur notre projet et son
objectif. Nous avons fait connaissance avec la famille et l'histoire de la surdité. Nous avons
demandé et été autorisée à enregistrer les enfants durant notre intervention.
Nous avons rencontré trois enfants, deux filles et un garçon. Les deux filles ont été retenues
pour notre étude. Le garçon est vu deux fois : à l'issue de l'évaluation pré-entraînement, les
scores en conscience articulatoire sont élevés et son intelligibilité est bonne. Notre
intervention auprès de ce jeune n'est donc pas pertinente.
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Présentation des deux enfants :
C est née en novembre 2005 et est actuellement âgée de 9 ans. Elle suit une classe ordinaire
en CM1. La surdité est dépistée en juin 2007, elle est appareillée bilatéralement en août
2007. L'étiologie de la surdité n'est pas connue. La prise en charge orthophonique débute au
moment du dépistage à raison de 2 fois par semaine. La surdité étant évolutive, en 2011 est
observée une chute de l'audition plus sévère à droite qu'à gauche. En mars 2014 la pose d'un
implant à droite est effectuée, les réglages sont ajustés en avril 2014. L'audiogramme de
novembre 2014 indique une surdité profonde bilatérale (du deuxième groupe à gauche et du
troisième groupe à droite). Le port de la prothèse et de l'implant est constant et bien
accepté.
Le système linguistique adopté par la famille est la langue française orale. Le LPC a été
investi par la famille, il est encore utilisé de façon ponctuelle par la maman lorsque C ne la
comprend pas. Le travail sur l'articulation a montré ses bénéfices deux ans après la prise en
charge par l'orthophoniste notamment avec l'utilisation de la méthode DNP. L'intelligibilité
est encore imparfaite, mais C peut se faire comprendre en situation. Le milieu socio-culturel
est favorisé.
Avant l'entraînement de conscience articulatoire, nous avons procédé à l'évaluation des
praxies bucco-faciales afin de vérifier que les difficultés articulatoires ne sont pas dues à un
trouble praxique. Nous avons utilisé l'épreuve des praxies de l' « EVALO » de J. Roustit et
coll. Le score est de 16/18.
L est née en août 2001 et est actuellement âgée de 13 ans. Elle suit une classe spécialisée au
CROP de Bretteville-sur-Odon depuis ses 6 ans. La surdité est dépistée en 2002, elle est
d'abord appareillée puis implantée unilatéralement (à droite) en 2003. L'audiogramme de
2014 révèle l'existence d'une surdité profonde bilatérale du troisième groupe. Le port de
l'implant est constant et bien accepté. L'étiologie de la surdité n'est pas connue. La prise en
charge orthophonique débute au moment du dépistage, au CROP de Bretteville-sur-Odon.
Le système linguistique est bilingue (oral + langue des signes française (LSF)). La langue
orale est le mode de communication privilégié à la maison, tandis que la LSF est apprise au
centre. Le LPC n'est pas investi. L'intelligibilité est imparfaite, L ne se fait pas toujours
comprendre par son entourage proche. Le milieu socio-culturel est fragile.
Le score à l'épreuve des praxies est de 16/18.
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II) Méthode et matériel
Présentation de l'expérimentation :
Nous voulons objectiver l'amélioration de l'intelligibilité des deux enfants déficientes
auditives suite à un entraînement spécifique de la conscience articulatoire. Les enfants sont
entraînées à discriminer les sons à l'aide de la modalité visuelle et auditive. Nous travaillons
le versant production en proposant la répétition de sons isolés, de logatomes et de mots à
travers une présentation audio-visuelle. Les enfants voient l'action des articulateurs de la
parole (internes et externes) et les traits distinctifs des phonèmes une première fois, puis
une seconde fois en même temps qu'ils les reproduisent.
Afin de vérifier les effets de cet entraînement sur l'intelligibilité de la parole, nous évaluons
avant puis après l'entraînement les deux enfants en terme de compétence de conscience
articulatoire et en terme d'intelligibilité.
Nous intégrons au protocole un travail spécifique sur dix mots entraînés issus de
l'évaluation pré-entraînement. Une comparaison post-entraînement pourra ainsi se faire
pour vérifier l'existence de l'effet de l'entraînement sur les mots abordés et la généralisation
aux mots non entraînés.
Nous évaluons les mêmes compétences avant puis après l'entraînement.
Protocole d'évaluation pré et post entraînement :
- Evaluation de la conscience articulatoire. Nous avons utilisé le protocole « EVALEO »
(Launay, Maeder, Roustit, Touzin, sous presse)
- Evaluation de l'intelligibilité : nous soumettons des enregistrements audio à un jury naïf
sur les échantillons de parole suivants :
–

Dénomination sur images : nous avons choisi 64 images selon la répartition
phonémique des mots. Nous nous sommes appuyée sur la liste de mots figurant
dans Aicart-De Falco et Vion (1987) (et présentée en annexe 2) pour que chaque
phonème consonantique soit représenté au moins une fois en position initiale,
médiane et finale. Nous avons vérifié au préalable la connaissance du
vocabulaire : seule la phonologie est évaluée, non le lexique. Nous invitons
l'enfant à dénommer chaque image les unes à la suite des autres. Ses productions
sont enregistrées sous format audio. Parmi les 64 images, nous en avons
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sélectionné 10, lesquelles feront partie des mots entraînés durant les 5 dernières
séances avec l'enfant. Elles ont été choisies en fonction de l'évaluation préentraînement et leurs faibles scores en matière de transcription phonétique.
–

Lecture à voix haute, le texte « La galette » est issu de la batterie du
« TERMO » (Tests d’Evaluation de la Réception du Message Oral par l’enfant
sourd) conçue par Busquet et Descourtieux (2003). Ce matériel permet de tester
les capacités des sujets sourds en réception-compréhension de la parole. Pour
notre étude, nous utilisons ce même matériel pour tester la réceptioncompréhension de la parole d’une personne sourde par une personne entendante.
Nous voulons nous rapprocher d'une situation de discours spontané avec pour
l'auditeur une aide contextuelle plus grande. Nous avons préféré le recours à la
lecture à voix haute plutôt qu'une histoire séquentielle en images. Cette dernière
a pour effet la génération de phrases successives, le plus souvent non reliées par
des connecteurs. Aussi la lecture à voix haute présente l'avantage d'une
reproduction fidèle à t=1 par rapport à t=0. Nous avons fait le choix de
sélectionner un texte court et la présence d'un contexte clair (et non induit).

- Evaluation des gnosies auditivo-verbales : nous avons utilisé l'épreuve des gnosies
auditivo-verbales de l' « EVALO » de J. Roustit et coll. Les capacités phonologiques
impliquées dans l'acte de parole suggèrent que le sujet est capable de discriminer les sons
pour pouvoir les intégrer et les reproduire. En présence de troubles perceptifs, les
consonnes les plus faciles à discriminer sont les consonnes qui se distinguent par le mode
d'articulation, puis celles qui se différencient par le lieu d'articulation et enfin par le
voisement. Pour cette dernière catégorie, la distinction entre les fricatives est plus difficile
que pour les occlusives (Schelstraete et al, 2011).
Notons que lors des phases d'évaluation et d'entraînement, les enfants ont porté leurs aides
auditives.
Description de l'évaluation de l'intelligibilité :
Dans la littérature, il existe différentes manières de procéder pour évaluer l'intelligibilité.
Une des méthodes, celle que nous utilisons ici, consiste à soumettre des enregistrements
audio à des auditeurs naïfs afin qu'ils effectuent une transcription orthographique
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d'échantillons de parole. L'appréciation d'auditeurs entendants sont nécessaires : « elles sont
largement utilisées par les chercheurs en raison de leur validité écologique » (LepotFroment et al, 1996, p.87). Nous avons choisi de constituer un groupe d'auditeurs naïfs. Les
scores d'intelligibilité sont supérieurs lorsque les enregistrements sont soumis à des juges
expérimentés plutôt qu'à des juges naïfs (Fontan, 2012). Aussi, les auditeurs ayant peu ou
pas d'expérience avec la surdité sont le plus souvent recrutés pour les évaluations
d'intelligibilité (Ertmer, 2011). Nous avons ainsi privilégié l'aspect fonctionnel en
soumettant les écoutes à des auditeurs non sensibles à la parole pathologique et plus
particulièrement à la surdité. De cette manière, nous confrontons la parole de l'enfant sourd
à la vie de tous les jours, face à des interlocuteurs entendants non avertis.
Nous avons constitué un jury naïf de sept élèves en deuxième année d'étude en orthophonie.
Nous avons interrogé les juges sur leur familiarité avec la surdité et leur expérience ou
exposition à la parole malentendante. Aussi nous nous sommes assurée que la langue
maternelle des auditeurs soit celle des locuteurs, à savoir le français. Nous avons vérifié que
les auditeurs n'avaient ni étudié, passé ou vu passer les épreuves du TERMO afin d'éviter le
biais de familiarité des épreuves (puisque nous utilisons l'une d'entre elle pour la lecture à
voix haute). Plusieurs facteurs sont dépendants de l'intelligibilité tels que la familiarité avec
les troubles d'élocution dont souffre le locuteur, la familiarité avec le locuteur et la
connaissance a priori des stimuli (Fontan, 2012).
Le choix de recrutement d'élèves en orthophonie suppose que ces derniers ont des
connaissances en phonétique.
Nous proposons aux auditeurs les enregistrements de mots issus de la dénomination orale
d'images à transcrire orthographiquement. Nous avons également choisi que soit établi,
pour les mots, une transcription phonétique, dans le but d'évaluer le type d'erreurs et les
phonèmes altérés.
La cotation que nous utilisons est la suivante : les mots écrits orthographiquement par les
auditeurs sont comptés comme corrects s'ils correspondent aux mots que le locuteur a
dénommés. Une valeur de 1 point est attribuée si le mot est exact, sinon la note de 0 se voit
allouée.
Le pourcentage d'intelligibilité est calculé en divisant le nombre de mots orthographiques
correctement identifiés par le nombre total de mots, multiplié par 100.
Nous exprimerons donc les résultats en pourcentage.
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Nous définissons également 5 classes (1 à 5) correspondant à 5 niveaux d'intelligibilité
(mauvaise, faible, correcte, bonne, excellente) reprise dans la thèse de Fontan (2012) et
dont le tableau figure ci-après :

Evaluation de
l'intelligibilité

Note par types de mot phonétiquement équilibrés ayant un
sens (en pourcentage %)

Excellente

> 98

Bonne

93 à 98

Correcte

80 à 93

Faible

60 à 80

Mauvaise

< 60

Tableau 1 : Relation entre différents indices caractérisant l'intelligibilité, d'après la norme
NF EN ISO 9921, 2004 (Fontan, 2012).
Pour les mots transcrits phonétiquement, nous comptabilisons le nombre de fois où chaque
phonème, dans les différentes positions (initiale, médiane, finale) et pour chaque juge, est
correctement transcrit. Nous faisons un parallèle avec le lien décrit par Shriberg et
Kwiatowski (1982) entre le pourcentage de consonnes correctes (PCC) et l'intelligibilité de
l'enfant. Ainsi, le tableau suivant permet de renseigner les correspondances :

Degré
d'intelligibilité

Bonne
intelligibilité

Intelligibilité
moyenne

Inintelligibilité
modérée

Inintelligibilité
sévère

> 85

Entre 65 et 85

Entre 50 et 64

< 50

PCC

Tableau 2 : relation entre le degré d'intelligibilité et le pourcentage de consonnes correctes,
Shriberg et Kwiatowski (1982).
En ce qui concerne le texte, le score de compréhensibilité de la parole est octroyé en
fonction du nombre de mots correctement identifiés divisé par le nombre total de mots.
Nous exprimons le score en pourcentage.
Ainsi, pour le texte nous n'employons pas le terme d'intelligibilité de la parole mais
préférons parler de compréhensibilité de la parole puisqu'il existe un contexte sémantique
auquel l'auditeur se réfère.
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Déroulement des séances
1- Prise de contact, présentation du projet et recueil d'éléments personnels de type
anamnèse concernant l'histoire de la surdité
2- Evaluation pré-entraînement
3- 10 séances d'entraînement de la conscience articulatoire
4- Evaluation post entraînement effectuée une semaine après la dernière séance
d'entraînement.
Les séances sont prévues à raison d'une fois par semaine, l'entraînement dure 30 min. Nous
nous déplaçons nous-mêmes au domicile des deux enfants. Les enfants poursuivent en
parallèle leur rééducation orthophonique habituelle.
Nous avons rencontré la famille de C le 11 octobre 2014, celle de L le 18 octobre 2014. La
première séance a débuté le 24 octobre 2014 pour C et le 01 novembre 2014 pour L. Notre
étude a duré trois mois.
Matériels utilisés en séance d'entraînement :
Nous nous sommes inspirée du mémoire réalisé par Faucher et al (2009) pour la création du
matériel d'entraînement à la conscience articulatoire. Nous avons ajusté l'utilisation du
matériel en fonction de l'enfant et de sa pathologie. Le matériel décrit dans le mémoire
source est à destination des enfants dyslexiques et ne propose pas le logiciel de tête parlante
« Diadolab ».
Trois types de supports sont proposés : un moulage dentaire, des cartes composées de
coupes sagittales, le logiciel « Diadolab ».
Chacun mobilise le canal visuel et porte sur la conscience articulatoire. Nous sollicitons la
lecture linguale mais aussi la prise de conscience de la vibration laryngée, du trait de
nasalité et du mode articulatoire.
1- Le moulage dentaire
Nous nous servons d'un moulage dentaire en plâtre pour représenter la cavité buccale. Il se
présente en deux parties :
–

la mâchoire du haut avec les gencives, les dents, le palais et les alvéoles
dentaires
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–

la mâchoire du bas avec les gencives, les dents et le plancher buccal

Les lèvres, le palais mou et la langue sont absents. Nous nous servons de pâte à modeler
pour former la langue. La malléabilité de cette dernière permet d'élaborer toutes les
positions articulatoires et de modeler ses mouvements.
Le moulage est nommé « Oscar » (Faucher et al, 2009), pour le rendre plus vivant et
attrayant.
De cette façon « Oscar » peut aider l'enfant à prendre conscience des mouvements
invisibles de la langue, notamment les mouvements postérieurs. Il facilite également la
prise de conscience proprioceptive aux niveaux anatomique (alvéoles dentaires et base de
langue notamment) et articulatoire (positions et points de contact de la langue).
Durant les premières séances, nous introduisons « Oscar » afin que l'enfant se familiarise de
façon ludique à la prise de conscience articulatoire. Nous suivons quatre étapes :
- Présentation du moulage : l'objectif est d'identifier le moulage comme une
représentation en 3D d'une bouche humaine et de se mettre d'accord sur l'appellation des
différentes parties.
Nous amenons l'enfant à nous décrire les éléments constituant la cavité buccale et nous lui
donnons le vocabulaire spécifique non connu. Nous nous attendons à ce qu'il nous signale
l'absence de la langue et des lèvres.
- Praxies réalisées sur le moulage : l'objectif est la prise de conscience des mouvements
produits par les articulateurs.
A tour de rôle avec l'enfant, l'un donne une position de la langue sur le moulage, l'autre
l'imite sur/dans sa propre cavité buccale ; ou inversement, l'un montre une position linguale
que l'autre doit imiter sur le moulage. Nous jouons également avec l'opposition
ouverture/fermeture buccale.
- Imitation de positions linguales pour dire des sons : l'objectif est de travailler sur les
sons et de faire le lien entre une position linguale précise et le son qui lui est associé.
Nous listons les sons qu'il est possible d'imiter (nous choisissons les phonèmes
alvéodentaux, vélaires, prépalataux et uvulaire) et justifions l'impossibilité de reproduire sur
le moulage les sons labiaux et labio-dentaux due à l'absence des lèvres. Les sons ayant le
même point d'articulation et donc la même position linguale sont vus ensemble et nous
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expliquons que c'est la vibration de la gorge qui permet de distinguer ces sons (ou bien le
passage de l'air dans le nez pour distinguer le phonème /n/ de /d/, et le phonème /m/ de /b/).
A tour de rôle l'un propose un son, l'autre l'imite sur Oscar ; ou inversement, l'un fait
prendre une position linguale sur Oscar, l'autre doit trouver le son correspondant. Nous
pouvons également introduire des positions linguales erronées qui ne donnent pas de sons
pour faire prendre conscience qu'il faut un geste lingual précis pour que résulte le son cible.
- S'approprier les positions articulatoires en cherchant l'erreur : l'objectif est de
maîtriser le lien acoustico-articulatoire.
Faire prendre des positions articulatoires avec la langue sur le moulage et demander à
l'enfant si avec cette position on peut réaliser tel son. Faire en sorte que la réponse attendue
soit tantôt positive, tantôt négative, et que l'enfant justifie la position correcte dans ce
dernier cas.
2- Les cartes coupe sagittale
Nous utilisons des cartes de coupes sagittales représentant tous les phonèmes
consonantiques de la langue française: p, b, t, d, k, g, ʃ, ʒ, s, z, f, v, m, n, l et ʀ. Ces cartes
sont issues du mémoire de Faucher et al (2009), réalisées à partir d'images IRM de Pierre
Badin. Sur les cartes sont représentées, vue écorchée de profil, la langue en rouge, les dents
en jaune, ainsi que les lèvres en rose. Le palais, le voile, la luette et la paroi pharyngée sont
également mis en évidence. Le trait de voisement est annoncé par une vaguelette noire. Le
mode constrictif est renseigné par des traits fins caractérisant l'air qui s'échappe ainsi que le
prolongement du son tandis que le mode occlusif est signalé par des flèches représentant
l'explosion. Le trait de nasalité est marqué par la présence de deux tirets au niveau du nez.
Les cartes sont ainsi plus précises que le moulage en terme de représentation du phonème,
car au-delà de la lecture linguale, chaque son est différencié des autres par la présence des
différents traits distinctifs. Aussi les phonèmes labiaux peuvent être appréhendés. Le but est
que l'enfant prenne conscience que pour un son donné correspond une seule articulation.
Une seule carte pourra être appariée à un seul son.
Nous avons ajouté des cartes supplémentaires, les cartes « phonème », qui servent pour
l'appariement avec les cartes « coupe sagittale ». Nous insistons, à partir de ce matériel, sur
l'établissement du lien entre les sons et les mouvements bucco-phonatoires.
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Deux planches complètent le matériel et sont utilisées pour le jeu du loto.
Une fois l'appropriation du matériel obtenue avec le moulage « Oscar », nous présentons les
cartes à l'enfant. Il est alors capable de poursuivre les objectifs suivants :
- Appropriation du matériel : l'objectif est d'amener l'enfant à une plus grande abstraction.
Nous nous attendons à ce que l'enfant fasse d'abord le lien entre les parties de la cavité
buccale du moulage et celles visualisées sur les cartes « coupe sagittale ».
L'enfant montre les parties de la bouche sur la carte et sur « Oscar », une analogie avec ses
propres articulateurs est aussi faite. Il peut dénommer spontanément ou suivre notre
consigne en désignant la partie de la cavité buccale demandée.
- Préparation à la reconnaissance des sons : l'objectif est que l'enfant fasse connaissance
avec sa bouche dans la réalisation des sons. Il visualise le lien entre la représentation du
mouvement articulatoire et le son correspondant. Il est amené à utiliser les indices
distinctifs pour reconnaître le son. Il développe sa proprioception et sa conscience
articulatoire.
Nous présentons le phonème /l/ qui est facilement reconnaissable. Nous orientons l'enfant
dans sa prise d'indice (point de contact articulatoire). L'enfant doit reproduire le geste
articulatoire. Il peut également le réaliser sur « Oscar ». L'introduction des phonèmes /t/
et /f/ puis /d/ et /v/ permet par la suite d'appréhender de nouveaux indices distinctifs tels que
l'opposition phonétique occlusive/constrictive, la vibration laryngée et le changement de
point d'articulation. L'enfant prend conscience qu'un son se différencie d'un autre même
lorsqu'un seul trait distinctif est modifié (par exemple le /t/ et le /d/ ont la même position
linguale, sont tous les deux occlusifs et oraux mais le premier est un son sourd, le second
est sonore mettant en jeu la vibration des cordes vocales). Nous pouvons demander à
l'enfant de dire ce qui est « pareil/pas pareil » entre deux cartes « coupe sagittale » que nous
proposons.
Pour passer à l'étape suivante, la reconnaissance de tous les sons, nous vérifions et
attendons que l'enfant ait bien intériorisé les liens acoustico-articulatoires et les stratégies
de prise d'indices. Nous proposons une désignation des sons. L'établissement d'un tour de
rôle où l'enfant nous demande de désigner un son nous donne l'occasion de commettre des
erreurs et donc de nous assurer que l'enfant procède par prise d'indices et non par
mémorisation.
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- Reconnaissance de tous les sons : l'objectif est que l'enfant recherche les indices
discriminants, prenne conscience du lien acoustico-articulatoire unique et propre à chaque
phonème et qu'il reproduise les sons à partir des indices visuels discriminants.
L'introduction des nouvelles cartes se fait par étapes progressives, d'abord avec des sons
éloignés au niveau du point d'articulation (exemple /p/, /s/, /k/) puis par la présentation de
leurs pendants sonores. On vérifie que ces sons soient systématiquement reconnus avant
d'en proposer de nouveaux. Lorsque tous les sons ont été abordés par petits groupes afin de
les identifier (4 cartes à la fois), nous augmentons progressivement la difficulté en faisant
varier deux paramètres : nombre de cartes et similarités articulatoires.
- Jeu du loto : l'objectif est de vérifier de façon ludique la mise en place du lien acousticoarticulatoire à partir d'indices articulatoires visuels.
Chacun à son tour, nous piochons une carte « coupe sagittale », nous identifions le
phonème correspondant puis demandons à l'autre, en le prononçant, s'il le possède. Nous ne
lui montrons pas la carte « coupe sagittale ». Nous regardons les planches « coupes
sagittales » et nous trouvons la case correspondant au son entendu et reconnu, supposée
identique à la carte que l'adversaire détient.
- Appariement phonème/coupe sagittale : l'objectif est de travailler le lien acousticoarticulatoire en variant le matériel proposé.
Nous montrons à l'enfant comment procéder à l'appariement en associant une carte
« phonème » et une carte « coupe sagittale ». Nous présentons progressivement différentes
cartes « phonème » et « coupe sagittale ». L'enfant doit associer les bonnes paires. Nous
augmentons la difficulté en faisant varier les critères « nombre de cartes », « présence
d'intrus » (une carte « phonème » ou « coupe sagittale » est en trop) et « nombre d'intrus ».
Nous pouvons procéder par alternance de tours de rôle.
- Lecture de logatomes : l'objectif est d'automatiser l'articulation des sons avec le geste
articulatoire précis et reconnu dans des séquences de logatomes de type CVCV (où C =
consonne ; V = voyelle).
Nous choisissons deux cartes « coupe sagittale » entre lesquelles nous disposons des cartes
« phonème voyelle ». Nous demandons à l'enfant d'identifier les sons consonnes
correspondant aux cartes « coupe sagittale ». Il prend la carte « phonème consonne »
attribuée et la positionne au-dessus de la carte « coupe sagittale » puis la retourne, face
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cachée. De cette façon l'enfant mémorise le son mais se réfère à la carte coupe sagittale
pour la lecture de logatomes. Nous gardons les cartes « coupe sagittale » et faisons défiler
les cartes « phonème voyelle ». Les sons consonnes sont ainsi prononcés dans différents
contextes vocaliques et sont plusieurs fois répétés. Nous jouons à tour de rôle, soit nous
proposons les deux cartes « coupe sagittale », soit l'enfant nous les choisit. Celui qui ne lit
pas le logatome le répète une fois prononcé par l'autre joueur.
3- Le logiciel Diadolab
Diadolab est édité par la société Gérip en 2011, et réalisé par A. Sicard, orthophoniste, et E.
Sicard, professeur d'électronique. Il s'agit d'une tête parlante (clone oro-facial), issue de
l'assemblage de données obtenues par IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) et vidéo
stréréoscopique d'un locuteur. Elle permet d'afficher les articulateurs dans un mode de
parole augmentée, c'est-à-dire que les organes habituellement non visibles tels que la langue
et le voile du palais sont rendus visuellement accessibles par l'affichage d'une tête sur le
plan sagittal à la peau transparente. La position exacte des articulateurs pour tous les
phonèmes est rendue explicite. Tous les traits distinctifs sont également représentés
(souffle, vibration laryngée, nasalisation) pour chaque phonème du français, en isolé, ainsi
que lors de la présentation de mots.
La vitesse de présentation des mots est modulable, le patient peut ainsi analyser les
séquences de parole de façon ralentie et décomposée. Par la suite, la reproduction orale de
la séquence se veut facilitée, avec une articulation lente et précise avant d'atteindre la
vitesse normale.
Pour chaque phonème, le palatogramme correspondant est ajouté, afin que le patient puisse
visualiser et obtenir un retour sensitif de la surface de contact langue/palais.
La tête parlante « Diadolab » offre la possibilité de montrer le mouvement correct des
articulateurs correspondant au phonème cible, en particulier l'action de la langue. Les
paramètres distinctifs (mode, nasalisation et voisement) sont explicités à l'enfant. Comme
pour les cartes, nous sensibilisons l'enfant à différencier deux sons qui ne se distinguent que
par un trait articulatoire (exemple du /f/ et du /v/ différenciés par la vibration laryngée).
Ainsi nous présentons les paires minimales.
Nous nous servons du logiciel pour que l'enfant soit capable d'identifier et de reproduire
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chaque son consonne.
Pour se faire nous avons recours au module «phonèmes » dans la rubrique « articulation ».
Nous révisons les sons déjà vus avec les cartes. L'enfant est invité à sélectionner le son que
nous lui avons réclamé parmi les sons consonnes. Une fois que la tête parlante apparaît et
articule le son, l'enfant le reproduit. Nous lui demandons de justifier le lieu de contact
(avant, milieu, arrière), le mode de contact (son qui dure longtemps en laissant passer l'air
ou non), la sonorisation (vibration dans la gorge ou non) et la nasalisation (air passe dans le
nez ou dans la bouche). Nous remarquons ensemble le palatogramme et visualisons la
surface de contact. Le but est de stimuler la conscience articulatoire et d'obtenir un
positionnement juste et précis des articulateurs pendant la reproduction du son en isolé.

Figure 1 : illustration visuelle proposée dans le module « phonème » rubrique
« articulation » (Sicard et Sicard, 2011)
Nous avons également utilisé le logiciel pour faire produire aux enfants divers segments de
discours à partir des information visuelles. Durant la présentation d'un mot, il leur est
demandé de suivre les mouvements des articulateurs à l'intérieur de la cavité buccale. Puis
nous rejouons la séquence et l'enfant est invité à reproduire le mot en même temps que la
tête parlante. Le discours est ralenti pour insister sur la production de tous les phonèmes
constituant le mot. Puis, l'enfant répète le mot à vitesse normale.
La visualisation de la tête parlante se fait à gauche de l'écran, tandis que le choix des mots
et le séquençage des phonèmes se contrôle à droite. A chaque mouvement articulatoire de la
tête parlante est associé et affiché le phonème écrit correspondant, en haut de la fenêtre.
Cet exercice est issu du module « parler » dans la rubrique « parole ». Le but est que
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l'enfant contrôle sa production et augmente son intelligibilité grâce au modèle visuel et au
séquençage de tous les sons. Les erreurs de type omission sont évitées et l'enfant prend
conscience de l'ensemble des constituants du mot.
Pour le côté ludique de la tâche, une fois le mot prononcé seul, nous sélectionnons la
fonction « masquer l'écrit ». Nous choisissons un phonème de la séquence que l'enfant est
amené à deviner.

Figure 2 : illustration visuelle proposée dans le module « parler » dans la rubrique
« parole » (Sicard et Sicard, 2011)
A partir de ce module, nous avons proposé à l'enfant de reproduire différents segments du
discours mais aussi des mots issus de la dénomination d'images de l'évaluation. Nous avons
sélectionné 10 mots pour lesquels nous avons entraînés l'enfant durant 5 séances, en plus
des autres exercices menés sur la conscience articulatoire. Le travail sur ces mots nous
permettra d'évaluer si l'apprentissage est restreint aux mots entraînés ou s'il s'élargit
également sur les mots non entraînés. Nous pourrons ainsi conclure en une généralisation
des performances si les mots entraînés comme non entraînés sont améliorés.
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PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
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Figure 3 : Evaluation de la conscience articulatoire à t=0 et t=1 pour l'enfant C

Notre étude portant sur deux cas cliniques, nous présentons les résultats de chaque patient
individuellement. Leurs caractéristiques leur sont propres, nous évitons toute comparaison
et nous nous concentrons sur leur évolution personnelle. Nous analysons, par patient, les
scores obtenus en conscience articulatoire et les scores d'intelligibilité sur les différents
matériels verbaux (mots et texte narratif lu). Nous détaillerons les altérations phonétiques
sur les mots isolés. Nous donnerons les scores obtenus à l'épreuve gnosique. Chacune de
ces évaluations fait un comparatif des scores entre la phase pré-entraînement (t=0) et la
phase post-entraînement (t=1).

I) L'enfant C.
1. Conscience articulatoire
Nous avons eu recours à l'épreuve de conscience articulatoire de la batterie « EVALEO »
non encore publiée de Roustit, Launay, Maeder, Touzin afin d'évaluer un déficit de la
conscience articulatoire. Elle nous sert également pour objectiver l'amélioration de cette
compétence, une fois entraînée.
La figure 3 ci-contre représente les scores obtenus par C avant et après l'entraînement. Les
modules A, B, C et D distinguent respectivement la conscience du mode d'articulation
(vibration laryngée, constriction/occlusion, oral/nasal), la conscience de la position des
articulateurs, la conscience des mouvements des articulateurs et la conscience des points de
contact des articulateurs. Nous donnons également le score total.
Après l'entraînement, C gagne au total 9 points. Les scores n'atteignent pas la valeur
maximale et certains aspects ont été moins facilement perçus. La conscience des
mouvements des articulateurs (=coarticulation ; exemple : « quand tu dis « cha » est-ce que
la pointe de ta langue part en avant ? ») et le point de contact des articulateurs ne sont pas
totalement intégrés.
Le gain de points total à t=1 est faible. D'un point de vue qualitatif nous pouvons rendre
compte que C avait un niveau correct à t=0 d'où une marge de progression restreinte. Aussi,
elle a parfois porté un intérêt moindre à la prise en charge lors de certaines séances, étant
déjà suivie deux fois par semaine avec son orthophoniste.
Après l'entraînement de la conscience articulatoire, les scores évoluent et suggèrent que C a
amélioré cette compétence.
Au cours des séances nous constatons une implication de la part de l'enfant, devenant
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Figure 4 : Pourcentage moyen d'intelligibilité sur les dix mots entraînés à t=0 et t=1 pour C

Figure 5 : Pourcentage d'intelligibilité par auditeur sur les dix mots entraînés à t=0 et t=1 pour C

Figure 6 : Taux de reconnaissance des mots entraînés item par item à t=0 et t=1 pour C

experte quant au fonctionnement articulatoire attendu. La visualisation des traits distinctifs
des phonèmes rend C active et soucieuse de reproduire le son en fonction de sa présentation
visuelle.
2. Analyse quantitative des scores d'intelligibilité
2.1. Comparaison des résultats à t=0 et t=1 sur les dix mots entraînés
Lors des cinq dernières séances de l'entraînement, nous avons travaillé avec les enfants sur
dix mots de l'évaluation pré-entraînement présentant des distorsions phonétiques.
Rappelons que le logiciel « Diadolab » permettait de ralentir la parole et de donner le
modèle articulatoire à atteindre pour chaque phonème du mot à partir d'une vue de profil à
la tête transparente d'un personnage animé. Nous exprimons un score global puis nous
détaillons les scores pour chaque auditeur. Nous analysons ensuite les résultats item par
item.
2.1.1. Comparaison du score global
Sur la figure 4 ci-contre, nous pointons une amélioration de l'intelligibilité sur les mots
entraînés. Avant l'entraînement 50% des dix mots sélectionnés sont compris par les
auditeurs ; 84% de ces mots sont intelligibles après l'entraînement.
2.1.2. Comparaison des scores par auditeur
L'analyse détaillée pour chaque auditeur permet de rendre compte de l’hétérogénéité de leur
perception et de la suppléance mentale mise en jeu pour pallier aux distorsions phonétiques.
Bien que les perceptions des auditeurs à t=0 et t=1 ne soient pas identiques et que certains
juges identifient plus de mots que d'autres, nous constatons une évolution positive de
l'intelligibilité à travers les transcriptions orthographiques de tous les juges entre t=0 et t=1
(figure 5 ci-contre). Nous concluons que pour les dix items entraînés, davantage sont
reconnus à t=1.
2.1.3. Comparaison des scores item par item
L'analyse faite item par item, illustrée sur la figure 6 ci-contre, nous permet de voir que
l'amélioration sur les dix mots entraînés n'est pas homogène. Pour C, deux mots sur dix ont
été reconnus par un auditeur supplémentaire avant l'entraînement. Pour le mot « brosse »
ceci est dû à l'effet de la suppléance mentale : le son /s/ est substitué en /ʃ/ pour tous les
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Figure 7 : Pourcentage moyen d'intelligibilité sur les mots non entraînés à t=0 et t=1 pour C

Figure 8 : Pourcentage d'intelligibilité par auditeurs sur les mots non entraînés à t=0 et t=1 pour C

auditeurs avant et après l'entraînement. A l'écoute, il s'agit davantage d'une distorsion,
l'auditeur a une chance sur deux entre « brosse » et « broche » pour écrire le bon mot. Pour
le mot « culotte », alors que le son /k/ était reconnu par tous les juges et le son /l/ substitué
en /j/ pour six des sept auditeurs à t=0, à t=1 le son /l/ est correctement transcrit par 4
auditeurs, tandis que le son /k/ devient substitué en /t/ ou /ʃ/ par six des juges. La
suppléance mentale n'a pas permis de trouver le bon mot, la substitution a influencé
négativement les transcriptions orthographiques.
Pour ces deux mots, l'entraînement n'a pas eu l'effet escompté.
Sur les dix mots, six ont vu leur taux de reconnaissance atteindre 100% et les pourcentages
ont augmenté entre t=0 et t=1. Un mot « train » est davantage reconnu à t=1, sans pour
autant que la totalité des auditeurs ne l'identifie. Le mot « fleur » est reconnu par plus de la
moitié des auditeurs à t=1, alors qu'aucun d'entre eux ne l'avait identifié à t=0. Le bénéfice
de l'entraînement est notable sur ces huit mots.
2.2. Comparaison des résultats à t=0 et t=1 sur les mots non travaillés
Nous présentons les scores d'intelligibilité sur les mots non entraînés afin de vérifier
l'existence d'une généralisation des performances.
2.2.1. Comparaison du score global
Le pourcentage d'intelligibilité global sur les mot non entraînés augmente pour C après
l'entraînement (figure 7 ci-contre). Ses scores évoluent de 88% à 95 % d'intelligibilité.
L'ajout des classes notées de 1 à 5 permet de décrire l'amélioration. L'intelligibilité est
correcte avant l'entraînement, elle est bonne après.
2.2.2. Comparaison des scores par auditeur
Sur la figure 8 ci-contre, la comparaison des scores par auditeur indique que les scores
d'intelligibilité sur les mots non travaillés s'améliorent entre t=0 et t=1 pour tous les juges.
L'intelligibilité de C augmente d'au moins une classe pour six des sept juges à t=1. Les
scores relevés chez le juge 5 définissent l'intelligibilité comme correcte à t=0 et t=1. Pour
les six juges où il existe un changement de classe positif, l'intelligibilité est décrite comme
bonne pour cinq des juges à t=1, elle est excellente pour le juge 2. A t=0, l'intelligibilité de
C était perçue comme correcte pour cinq d'entre eux, elle est notée comme faible pour le
juge 6.
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Figure 9 : Pourcentage moyen de compréhensibilité d'un texte lu à haute voix à t=0 et t=1 pour C

Figure 10 : Pourcentage de mots compris par les auditeurs à t=0 et t=1 d'un texte lu à haute voix
pour C

En augmentant globalement d'une classe d'intelligibilité à t=1, nous pouvons noter que
l'intelligibilité est également améliorée pour les mots non entraînés.
2.3. Comparaison des résultats à t=0 et t=1 sur un texte lu à voix haute
2.3.1. Comparaison du score global
L'étude suivante à l'échelle du texte se veut intéressante puisqu'elle reproduit davantage une
situation de discours spontané possédant une trame narrative. D'après l'analyse globale et la
figure 9 ci-contre, la compréhensibilité de la parole de C lors de l'épreuve de lecture à voix
haute augmente légèrement. L'amélioration est moindre puisque le taux est déjà élevé avant
l'entraînement.
2.3.2. Comparaison des scores par auditeur
L'analyse par auditeur confirme l'analyse globale. Sur la figure 10 ci-contre nous pouvons
constater que les scores de compréhensibilité de la parole sont améliorés après
l'entraînement pour chaque juge. Davantage de mots sont correctement identifiés dans le
texte mais l'écart entre t=0 et t=1 est faible. Le contexte sémantique est prégnant, les
auditeurs ont pu suivre la quasi totalité du discours aux deux temps de l'évaluation. Les
scores élevés à t=0 ne permettent pas de définir une amélioration notable de la
compréhensibilité du discours jugée par les auditeurs.
3. Analyse des erreurs portant sur les phonèmes consonantiques
Nous avons émis l'hypothèse que l'entraînement spécifique de la conscience articulatoire
permet d'améliorer l'intelligibilité des enfants participant à notre étude. Nous nous sommes
concentrée sur l'articulation. Après avoir recensé les résultats quantitatifs pour les mots en
exprimant les scores d'intelligibilité, nous nous intéressons à l'analyse phonétique des mots
transcrits par les auditeurs naïfs afin de définir la part des erreurs entravant l'intelligibilité.
Nous pointons d'une part l'évolution et la typologie des erreurs phonétiques. D'autre part
nous relevons les pourcentages d'erreurs phonème par phonème et l'évolution entre t=0 et
t=1. Le pourcentage de phonèmes consonantiques corrects est également renseigné pour
faire le lien avec l'intelligibilité.
3.1. Typologie des erreurs phonétiques et évolution entre t=0 et t=1
Nous présentons l'évolution des erreurs phonétiques consonantiques sous forme de tableau.
Nous avons établi une catégorisation des erreurs. L'erreur qui porte sur une modification
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d'un trait articulatoire est renseignée en violet, sur deux traits articulatoires en marron et
sur trois en rose. Nous distinguons ainsi les erreurs : changement de lieu articulatoire (1),
omission (2), distorsion (3), sonorisation (4), assourdissement (5), erreur de nasalisation
(6), changement de lieu + changement de mode (7), changement de lieu + erreur de
nasalisation (8), changement de lieu + erreur de voisement (9), changement de lieu +
changement de mode + erreur de nasalisation (10), déplacement (11).
Les scores figurant dans le tableau sont exprimés en pourcentage.
En annexes 3 figurent les résultats calculés par auditeur. Nous renseignons ainsi les
différences inter-juges.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t=0

4,33

4,83

3,15

0,69

0,39

0

2,27

0

0,69

0,59

0,1

t=1

2,46

1,48

1,58

0,1

0

0

1,18

0

0

1,67

0

Tableau 3 : Typologie des erreurs à t=0 et t=1 pur l'enfant C
Selon les transcriptions des auditeurs naïfs, nous observons une diminution des erreurs
phonétiques dans le corpus de mots entre t=0 et t=1. Les erreurs les plus fréquentes à t=0
(>à 3%) sont le changement de lieu articulatoire (critère 1), l'omission (critère 2) et la
distorsion (critère 3). A t=1, les pourcentages d'erreurs sont inférieurs à 3%, mais ces trois
types d'erreurs demeurent les plus fréquents. Une catégorie d'erreurs non décrite à t=0 est
relevée à t=1. Il s'agit d'une substitution consonantique avec changement de lieu, de mode
et erreur de nasalisation (critère 10). L'erreur concerne le phonème /v/ substitué en /m/. Une
nasalisation excessive est souvent décrite chez les enfants sourds, c'est le cas ici pour C,
contenue dans deux mots non entraînés et signalée par tous les juges. Aussi ce type d'erreur
est retrouvé pour la consonne /l/ substituée en /n/. La consonne /l/ travaillée lors de
l'entraînement et signalée comme difficile par l'orthophoniste de C, présente encore des
erreurs de réalisation.
3.2. Analyse des productions phonème par phonème et évolution entre
t=0 et t=1
Après avoir décrit le type d'altération phonétique, nous évaluons les pourcentages de
réalisation phonémique corrects phonème par phonème à t=0 et t=1. Les scores figurant
dans le tableau sont exprimés en pourcentage. Nous avons calculé les évolutions pour
chaque auditeur, ces résultats figurent en annexes 4.
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p

t

k

f

s

ʃ

b

d

v

z

ʒ

m

93

95

97

70

19

90

99

71 100 75

49

89

93 100 46

90

t=1 100 99

92

96

64

96

97 100 100 57

80 100 100 100 67

95

t=0

g

n

l

ʀ

Tableau 4 : Pourcentage de consonnes correctes, phonème par phonème pour C
Pour la plupart des phonèmes, il existe une amélioration à t=1. Selon les juges, soit la
production du son cible est améliorée, soit les scores restent constants à t=1 (voir annexe 4).
Les phonèmes majoritairement mieux transcrits selon l'analyse détaillée par juge sont les
sons /p/, /f/, /s/, /d/, /z/, /l/ et /ʀ/.
Les sons /k/, /b/ et /v/ sont moins bien réalisés à t=1 pour 3 à 4 des juges.
Nous ciblons dans les paragraphes suivants les résultats obtenus et nettement améliorés à
t=1 pour trois phonèmes : /f/, /s/ et /l/.
Nous constatons que la réalisation du son /f/ est plus précise à t=1. Ce phonème est
représenté deux fois en position initiale dans les mots entraînés avec le logiciel
« Diadolab ». L'amélioration de sa production concerne aussi bien la position initiale que la
position finale. La visualisation répétée à partir de la tête parlante a permis d'éviter les
substitutions de phonèmes avec changement de lieu d'articulation notées à t=0.
Le son /s/ est représenté une fois en position initiale et une fois en position finale dans les
mots entraînés. Le pourcentage de transcription correcte est amélioré dans les trois
positions (initiale, médiane, finale). Pourtant dans le mot « brosse » entraîné, le son /s/ est
toujours substitué en /ʃ/ à t=0 et t=1. C'est dans le mot non entraîné « pince » que le son est
correctement transcrit par plus de la moitié des auditeurs. Le contexte phonologique semble
influer sur les performances.
Si le son /l/ est moins entaché d'erreurs phonétiques, sa production n'est encore pas fidèle et
reproductible pour chaque mot. C'est essentiellement pour ce son que l'orthophoniste de C
nous avait signalé les difficultés de réalisation et la distorsion qui en résultait. Nous pensons
que la visualisation des articulateurs internes (la langue essentiellement) et de la zone de
contact langue/palais avec le logiciel « Diadolab » a permis à C de « voir » et de se rendre
compte du geste à atteindre dans l'idéal. Cette technique nous a paru efficace mais dix
séances n'ont pas suffit à ce que la production de ce son soit systématiquement corrigée.
3.3. Etude du pourcentage de consonnes correctes
Nous proposons l'étude faite sur le pourcentage de consonnes correctes dans les corpus de
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tous les juges. L'analyse détaillée faite par juge (annexe 5) corrobore avec ces résultats
globaux. L'évolution des pourcentages de consonnes correctes nous renvoie aux indices
d'intelligibilité de la parole. Rappelons qu'un pourcentage inférieur à 50% note une
inintelligibilité sévère ; un pourcentage entre 50% et 64% une inintelligibilité modérée ;
entre 65% et 85% une intelligibilité moyenne ; et supérieur à 85% une bonne intelligibilité
(Shriberg et Kwiatowski 1982). Après l'entraînement, les transcriptions de tous les auditeurs
rendent compte d'une amélioration générale des productions consonantiques. A t=0, le
pourcentage décrit se situe dans l'intervalle d'une « intelligibilité moyenne » ; à t=1,
l'intelligibilité calculée est dans l'intervalle « bonne intelligibilité ». Voici les scores
exprimés ci-dessous, sous forme de tableau :

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %) Degré d'intelligibilité
t=0

82,96

Intelligibilité moyenne

t=1

91,53

Bonne intelligibilité

Tableau 5 : Description de l'intelligibilité à travers le pourcentage de consonnes correctes à
t=0 et t=1 pour C.
4. Présentation des résultats gnosiques
Nous utilisons les scores bruts étant donné que C a un âge supérieur à 6 ans 3 mois. Les
étalonnages ne correspondent pas à sa tranche d'âge.
C obtient le score brut de 14/15 à t=0 et t=1. Cependant le jugement erroné ne concerne pas
la même opposition phonémique. Les capacités de discrimination sont instables. A t=0,
l'erreur concerne la relation consonne occlusive sourde/sonore. « Car » et « gare » sont
perçus comme étant le même mot prononcé deux fois. Pour les constrictives, la différence
de sonorisation est discernée. A t=1, l'erreur porte sur le changement de mode
(latérale/vibrante) et le lieu d'articulation entre les phonèmes /l/ et /ʀ/. D'un point de vue
qualitatif, nous notons une attention mobilisée.

II) L'enfant L.
1. Conscience articulatoire
Rappelons que les modules A, B, C et D distinguent respectivement la conscience du mode
d'articulation (vibration laryngée, constriction/occlusion, oral/nasal), la conscience de la
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Figure 11 : Evaluation de la conscience articulatoire à t=0 et t=1 pour l'enfant L

Figure 12 : Pourcentage moyen d'intelligibilité sur les dix mots entraînés à t=0 et t=1 pour L

Figure 13 : Pourcentage d'intelligibilité par auditeur sur les dix mots entraînés à t=0 et t=1 pour L

position des articulateurs, la conscience des mouvements des articulateurs et la conscience
des points de contact des articulateurs.
La figure 11 ci-contre représente les scores obtenus par L avant et après l'entraînement.
Après l'entraînement, L gagne 23 points au total. Les scores n'atteignent pas la valeur
maximale, quelques difficultés sont encore présentes à t=1. Le trait de nasalité lui est
encore difficile à percevoir ainsi que les mouvements des articulateurs dans les phénomènes
de coarticulation.
D'après ces résultats, nous pouvons affirmer que l'entraînement de la conscience
articulatoire a permis d'améliorer la compétence.
L'investissement de L durant notre intervention est manifeste. La distinction des traits
articulatoires est connue, L faisant des efforts pour les reproduire fidèlement en fonction du
son présenté. Elle s'est investie et a rapidement acquis les connaissances relatives à la
lecture linguale.
2. Analyse quantitative des scores d'intelligibilité
2.1. Comparaison des résultats à t=0 et t=1 sur les dix mots entraînés
2.1.1. Comparaison du score global
A partir de l'analyse globale pour les dix mots travaillés en séance, nous observons une
amélioration de l'intelligibilité. Sur la figure 12 ci-contre, les scores évoluent de 30% à 74%
entre t=0 et t=1.
2.1.2. Comparaison des scores par auditeur
Sur la figure 13 ci-contre, nous constatons une évolution positive de l'intelligibilité à travers
les transcriptions orthographiques de tous les juges entre t=0 et t=1. L'analyse détaillée
confirme ce qui est rapporté de manière globale, les transcriptions des auditeurs vont dans
le même sens, celui d'une augmentation des scores après l'entraînement. Nous concluons
que pour ces dix items, davantage sont reconnus à t=1. Les variations entre les pourcentage
d'intelligibilité en fonction des juges sur la même période d'évaluation (t=0 ou t=1) sont à
considérer. Nous faisons part des différences inter-juges quant à leurs perceptions auditives.
Ces dernières nous permettent d'insister sur le fait qu'elles sont propres à chaque individu.
Bien que les scores en fonction du juge soient différents, l'amélioration de l'intelligibilité est
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Figure 14 : Taux de reconnaissance des mots entraînés item par item à t=0 et t=1 pour L

Figure 15 : Pourcentage moyen d'intelligibilité sur les mots non entraînés à t=0 et t=1 pour L

Figure 16 : Pourcentage de mots non entraînés compris par les auditeurs à t=0 et t=1 pour L

notable par tous.
2.1.3. Comparaison des scores item par item
L'analyse faite item par item illustrée sur la figure 14 ci-contre est intéressante pour rendre
compte de l'hétérogénéité des performances. Les bénéfices de l'entraînement ont concerné
un certain nombre de mots, mais pas la totalité d'entre eux. Trois mots (« brosse »,
« bonbon », « indien ») ne sont pas, ou très faiblement reconnus avant et après
l'entraînement. Sept parmi les dix mots sont améliorés après l'entraînement. Pour six d'entre
eux la totalité des juges les ont identifiés.
Pour plus de la moitié des mots travaillés, l'entraînement a permis un gain d'intelligibilité
remarquable.
2.2. Comparaison des résultats à t=0 et t=1 par auditeur sur les mots non
travaillés
2.2.1. Comparaison du score global
A première vue avec l'analyse globale, le pourcentage d'intelligibilité sur les mots non
entraînés augmente pour L après l'entraînement (figure 15 ci-contre). Ses scores évoluent de
57% à 78 % d'intelligibilité. L'ajout des classes notées de 1 à 5 permet de rendre plus
concrète l'amélioration. L'intelligibilité est mauvaise avant l'entraînement, elle est faible
après.
2.2.2. Comparaison des scores par auditeur
Les pourcentages d'intelligibilité sur les mots non travaillés augmentent après
l'entraînement pour tous les juges. A partir des classes, nous pouvons définir l'amélioration.
Sur la figure 16 ci-contre, on peut lire que l'intelligibilité de L augmente d'au moins une
classe après l'entraînement pour six des sept juges. Pour le juge 1, l'intelligibilité est
considérée comme faible avant et après l'entraînement (le score de 80% est la limite
inférieure de la classe 3). Pour le juge 2, l'intelligibilité évolue de faible à correcte entre t=0
et t=1. Pour cinq des juges, l'intelligibilité de L se définit comme mauvaise à t=0, elle
devient faible à t=1 pour quatre d'entre eux et correcte pour un des juges.
Globalement, L se voit gagner une classe en terme d'intelligibilité. L'amélioration de
l'intelligibilité concerne également les mots non entraînés.
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Figure 17 : Pourcentage moyen de compréhensibilité d'un texte lu à haute voix à t=0 et t=1 pour L

Figure 18 : Pourcentage de mots compris par les auditeurs à t=0 et t=1 d'un texte lu à haute voix
pour L

2.3. Comparaison des résultats à t=0 et t=1 sur un texte lu à voix haute
2.3.1. Comparaison du score global
D'après la figure 17 ci-contre, l'augmentation des scores pour la compréhensibilité de la
parole est importante après l'entraînement. De façon globale, la compréhensibilité de la
parole jugée à partir d'un texte lu à voix haute est de 71% à t=0 et atteint 96% à t=1.
2.3.2. Comparaison des scores par auditeur
A partir de la figure 18 ci-contre, nous pouvons constater que les scores de
compréhensibilité de la parole sont améliorés après l'entraînement pour chaque juge.
L'augmentation des scores nous paraît relativement élevée pour rendre compte d'une
amélioration de la compréhensibilité de la parole après l'entraînement. Les bénéfices
constatés sur les mots s'étendent au niveau du discours. Aussi, le contexte narratif semble
être aidant pour les juges, les scores de compréhensibilité de la parole sont plus élevés dans
cette épreuve par rapport à celle des mots isolés.
D'un point de vue qualitatif nous relatons que si les interprétations erronées sont rarement
observées dans la restitution de texte grâce à la prégnance du contexte narratif, nous en
relevons en fin de texte lu par L chez un auditeur à t=0. Pour la phrase « Isabelle a la fève,
c'est elle la reine. Elle met la couronne sur sa tête [...] ». Celle-ci devient « Isabelle, elle a
un faible, et Mickaël il a une couronne sur sa tête ». Ceci note la suppléance mentale
nécessaire pour que l'auditeur suive une trame narrative plausible. A t=1, nous ne relevons
pas ce type d'erreur.
3. Analyse des erreurs portant sur les phonèmes consonantiques
3.1. Typologie des erreurs phonétiques et évolution entre t=0 et t=1
Nous distinguons les erreurs : changement de lieu articulatoire (1), omission (2), distorsion
(3), sonorisation (4), assourdissement (5), erreur de nasalisation (6) changement de lieu +
changement de mode (7), changement de lieu + erreur de nasalisation (8), changement de
lieu + erreur de voisement (9), changement de lieu + changement de mode + erreur de
nasalisation (10), déplacement (11).
Les scores figurant dans le tableau sont exprimés en pourcentage.
La typologie des erreurs notée par juge est ajoutée en annexes 3.
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t=1
4,93 2,46 0,59 0,39
6,4
0,39
0,3
Tableau 6 : Typologie des erreurs à t=0 et t=1 pur l'enfant L

0

2,56

2,56

0,1

t=0

D'après les transcriptions phonétiques recueillies, nous pouvons avancer que l'entraînement
de la conscience articulatoire a été bénéfique pour L, notamment pour le pourcentage
d'omissions consonantiques (critère 2). Nous pensons que la visualisation séquencée des
phonèmes au sein de mots avec le logiciel « Diadolab » est d'une aide considérable pour
prendre conscience des unités phonémiques, de leur séquentialité et de l'importance de leur
production. L'axe syntagmatique est moins perturbé.
D'autre part, l'assourdissement des phonèmes sonores (critère 5) est très fréquent dans ses
productions à t=0 et t=1. Nous estimons que l'entraînement et la position « méta » infligée
lui a permis de prendre conscience de l'opposition sourdes/sonores sans qu'elle ne réussisse
à l'intégrer en production. Durant les séances d'entraînement, elle tentait spontanément de
mettre en place une stratégie pour qu'à l'écoute nous distinguions la production d'un /p/ ou
d'un /b/. Elle chuchotait pour dire /p/ et elle forçait pour dire /b/. Nous avons tenté de lui
montrer que le /b/ est en fait une explosion plus « douce » et « molle » que le /p/.
Cependant le nombre de séances restreint n'a pas permis de corriger le défaut
d'assourdissement.
Enfin, une nasalisation excessive est décrite chez L sans qu'une évolution positive ne soit
remarquée entre t=0 et t=1.
3.2. Analyse des productions phonème par phonème et évolution entre
t=0 et t=1
Ci-dessous figurent les pourcentages de réalisation phonémique corrects phonème par
phonème à t=0 et t=1. Les scores sont exprimés en pourcentage et représentent les corpus
de tous les juges. Nous les avons également calculé pour chaque auditeur, ces résultats
figurent en annexes 4.
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La majorité des phonèmes ont des meilleurs pourcentages de transcription correcte à t=1.
Les sons /ʃ/, /v/, /ʒ/, ne répondent pas à cette majorité, ils ont des pourcentages de
transcription phonétiquement correcte plus faibles à t=1 pour 3 à 4 des juges. Pour le son
/v/ c'est une nasalisation excessive qui est davantage soulignée à partir des transcriptions.
Les sons /ʃ/ et /ʒ/ perdent de leur précision en position initiale avec davantage de
changements de lieu articulatoire pour le son /ʃ/ et de défaut de sonorisation pour le son /ʒ/.
Au vu de l'analyse détaillée juge par juge (annexe 4), c'est essentiellement les sons /p/,
/t/, /k/, /f/, /s/, /d/, /z/, /m/, /l/, /ʀ/ qui sont, pour la majorité des juges, améliorés.
L'utilisation de « Diadolab » et de la visualisation des cartes « coupes sagittales » a permis
une meilleure représentation du lieu articulatoire propre à chaque phonème. Les
productions à t=1 sont davantage fidèles à la cible articulatoire concernant les sons
améliorés à t=1.
Le logiciel « Diadolab » est, au vu des résultats de notre étude, un point fort pour
représenter la séquentialité des phonèmes au sein des mots. Le nombre important
d'omissions de phonèmes perturbait l'intelligibilité des mots avant l'entraînement. Il existe
moins d'omissions à t= 1, en particulier pour le son /ʀ/. Nous faisons le même constat pour
les sons /b/ dans les trois positions (initiale, médiane, finale), /l/ en position médiane et
finale, et /m/ en position finale.
3.3. Etude du pourcentage de consonnes correctes
L'indice d'intelligibilité en fonction du pourcentage de consonnes correctes nous permet
d'affirmer que L gagne un intervalle entre t=0 et t=1 : d'une « inintelligibilité modérée »,
elle passe à une « intelligibilité moyenne ». Le gain d'une classe décrit pour les mots se
retrouve au niveau de l'analyse phonologique. Ce constat est vrai pour 6 des 7 juges (voir
annexe 5). Ci-dessous le tableau descriptif :

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

62,36

Inintelligibilité modérée

t=1

79,31

Intelligibilité moyenne

Tableau 8 : Description de l'intelligibilité à travers le pourcentage de consonnes correctes à
t=0 et t=1 pour L.
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4. Présentation des résultats gnosiques
L reçoit le score de 11/15 à t=0 et de 14/15 à t=1. A t=0, trois erreurs sont dues à la non
discrimination du trait de voisement qu'il s'agisse de consonnes constrictives ou occlusives.
En outre elle dit percevoir le mot « mule » répété deux fois comme différent. A t=1, l'erreur
concerne le trait de voisement pour les occlusives sur la paire minimale « car »/ « gare ».
En réception comme en production la différenciation sourde/sonore est très difficile pour
les enfants sourds. Dans les productions de L nous retrouvons cette difficulté.
D'un point de vue qualitatif nous remarquons que l'attention est mobilisée aussi bien avant
qu'après l'entraînement. A t=1, l'enfant fait preuve de davantage de concentration et de
réflexion. Nous pensons que l'entraînement de la conscience articulatoire et donc la position
« méta » quant aux caractéristiques articulatoires des sons l'a rendue experte et désireuse de
bien faire. Elle n'a pas bénéficié dès son plus jeune âge du LPC, nous nous rendons compte
que la discrimination des sons et les frontières entre les phonèmes sont fragiles. Le travail
effectué en séances dans le cadre de notre mémoire a permis que L se rende compte des
qualités propres à chaque phonème et tente de les reproduire.
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DISCUSSION
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Nous avons consulté les publications existantes sur différents outils de biofeedback visuels
utilisés pour l'amélioration de l'intelligibilité de l'enfant sourd. Les cliniciens ne sont en
général pas équipés de tels outils. Nous avons voulu vérifier si un logiciel d'illustration
visuelle et plus globalement si un entraînement de la conscience articulatoire apportait des
bénéfices sur l'intelligibilité de la parole. A partir de nos résultats nous avons montré un
gain de l'intelligibilité chez les deux enfants déficientes auditives après l'utilisation de
« Diadolab ». En dix séances, dont cinq avec le logiciel, les deux enfants se sont vu obtenir
de meilleurs scores d'intelligibilité par tous les juges. Les résultats valent pour ces deux
études de cas cliniques. Le protocole de notre mémoire ne permet pas la généralisation pour
tous les enfants sourds.

I) Analyse des résultats et validation de nos hypothèses
1. Effet de l'entraînement visuel sur la conscience articulatoire
Après l'entraînement, nous décrivons un gain de points au niveau quantitatif lors de
l'évaluation de conscience articulatoire. C gagne 9 points (score total 37/48 à t=1), L gagne
23 points (score total 41/48 à t=1). Il existe une évolution des scores après l'entraînement.
Les mesures obtenues permettent de soutenir l'efficience de nos séances. D'un point de vue
qualitatif, les enfants se sont montrées moins hasardeuses après l'entraînement dans la
formulation de leur réponse. La position « méta » obtenue les a rendue expertes quant au
fonctionnement du système articulatoire, actives et davantage autonomes. Le retour visuel
permet de « voir » et de s'approprier ce qu'il se passe dans la cavité buccale. Un tel
feedback paraît moins fastidieux et plus efficace qu'une explication verbale orthophonique.
L'illustration visuelle est rapidement assimilée par les enfants de notre étude. Durant notre
expérimentation le logiciel « Diadolab » a été investi par les enfants et son utilisation n'a
pas posé de problème d'adaptation. Comme souligné dans la partie théorique, nous nous
rendons compte que les deux enfants sont capables d'exploiter des données de lecture
linguale (Badin et al, 2007), de voisement, de nasalité et du phénomène d'écoulement d'air.
De plus, l'intégration de ces paramètres est rapide : le système consonantique a pu être
abordé dans son ensemble en peu de séances. Par la visualisation du clone oro-facial, ces
notions floues et abstraites deviennent perceptibles. Par exemple, l'importance du lieu
articulatoire avec un placement de langue précis est facilement compris pour C et pour L.
Aussi l'unité non signifiante, le phonème, et ses séquences dans le décours temporel de la
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parole sont aisément perçus. Les deux enfants disposent d'une analyse plus fine et
deviennent moins dépendantes des observations et des indications du thérapeute.
L'accès et la prise de conscience de ces informations nécessitent une explicitation du
vocabulaire, une connaissance du schéma corporel et un degré d'abstraction. Les enfants
ayant participé à notre protocole ont un âge supérieur à sept ans, ce qui est souvent le cas
dans les études faites sur le sujet. L'illustration visuelle, dont la lecture linguale et la prise
d'indices phonétiques, est comprise et est accessible à nos sujets. Kröger et al (2008)
précisent que ce type de tâche convient chez les enfants jeunes, à partir de l'âge de cinq ans.
Afin de permettre à C et L de mieux comprendre la représentation sagittale du clone
« Diadolab », nous avons d'abord introduit le moulage dentaire et les cartes. Le moulage a
également facilité la prise de contact avec les enfants et augmenté l'aspect ludique d'un
travail articulatoire. Les cartes ont aidé à matérialiser les phonèmes consonantiques et leur
nombre limité (16). Nous ne pouvons juger de la nécessité de ce travail préalable à
l'introduction du logiciel. Ce que nous relevons de notre expérience dans l'utilisation du
moulage, c'est la facilité de sa présentation et de son application lors d'un premier contact
avec l'enfant. Aussi, le moulage et la pâte à modeler rendent compte d'une modélisation en
trois dimensions et permettent la manipulation. Avec des enfants plus jeunes comme C, il
est sûrement plus aisé de les intéresser et d'amorcer un travail d'articulation par ce biais.
Dans l'étude de Massaro et Light (2004) avec le logiciel d'illustration visuelle « Baldi », ce
travail préalable ne figure pas dans le protocole expérimental.
Le fondement de notre travail est d'avoir privilégié la position « méta » des enfants quant à
leur système articulatoire. Comme décrit pour la métacognition (Gombert, 1990), cette
activité fait référence à la connaissance introspective, au contrôle et à la régulation de son
propre fonctionnement pour satisfaire un objectif concret. Il s'agit donc d'une tâche
intentionnelle et consciente qui rend le sujet acteur et expert au niveau des processus visés.
Les enfants déficients auditifs, ne sont pas toujours mis dans cette position lorsqu'un travail
articulatoire est mis en place. Or nous suggérons que l'accès à la conscience articulatoire
donnée au sujet a un effet sur son autonomie et sa motivation. Il apprend qu'il est compétent
et connaît les cribles articulatoires. Il a un contrôle actif dans cet apprentissage. Les
paramètres articulatoires à ajuster pour améliorer leur intelligibilité sont compris. Nous
suggérons que c'est en montrant le fonctionnement et la position précise des articulateurs
que l'apprenti parleur pourra le mieux en intégrer les contraintes. La visualisation des traits
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articulatoires, au-delà de la seule lecture labiale permet d'approfondir ses connaissances et
de perfectionner le contrôle de ses articulateurs. La lecture linguale vient ainsi renforcer la
lecture labiale.
Au vu des scores recueillis lors de l'évaluation de la conscience articulatoire à t=0 et t=1,
nous avons déterminé une amélioration de la compétence pour les deux enfants C et L suite
à l'entraînement spécifique.
Nous pouvons donc répondre à l'hypothèse suivante :
• Suite à l'entraînement de conscience articulatoire les deux enfants déficientes
auditives de notre étude amélioreront cette compétence. → L'hypothèse est validée.
2. Impact de l'entraînement sur l'intelligibilité de la parole de l'enfant déficient
auditif
L'entraînement a permis d'améliorer l'intelligibilité de certains mots entraînés, mais pas la
totalité d'entre eux. Deux mots sur dix pour C et trois mots pour L ne sont pas suffisamment
reconnus par l'ensemble des juges à t=1 pour décrire une évolution positive de
l'intelligibilité suite à l'entraînement. Au fur et à mesure des séances de présentation et de
répétition des mots entraînés avec le logiciel « Diadolab », les altérations phonétiques
diminuaient. Les enfants exerçaient un contrôle et le retour visuel permettait un ajustement
plus fidèle. La présentation des images à dénommer au cours de l'évaluation post-test
diffère de la tâche de lecture de liste de mots souvent proposée dans les tests
d'intelligibilité. En soumettant une épreuve de dénomination orale, les réponses sont
spontanées avec un contrôle articulatoire amoindri.
Nous faisons l'hypothèse que la présentation d'un support écrit aurait majoré les résultats
après l'entraînement. L'écrit est un soutien au langage oral puisqu'il programme la suite de
sons à dire. Dans « Diadolab » la séquence de phonèmes à prononcer est indicée avec la
présence du phonème écrit correspondant à la coupe sagittale. Il se pourrait qu'à t=1 les
enfants soient davantage favorisées grâce au lien graphie-phonie réinvesti pendant
l'entraînement avec « Diadolab ».
Nous avons retenu que l'intelligibilité est augmentée dans les mots non entraînés pour C et
pour L. En terme de classe, C évolue globalement d'une intelligibilité correcte à bonne à
t=1 ; L progresse d'une intelligibilité mauvaise à faible. L'amélioration s'étend aux mots non
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entraînés. Ceci montre que les effets de l'entraînement ne concernent pas uniquement des
mots travaillés. Ce constat corrobore avec l'étude de Massaro et Light (2004) qui insistait
sur l'intérêt d'une formation avec la tête parlante « Baldi » dans l'amélioration de
l'intelligibilité des enfants sourds sur des mots travaillés mais surtout pour la généralisation
aux mots non entraînés. A partir de nos résultats, nous pouvons justifier de l'intérêt d'un
travail de conscience articulatoire. L'étendue des bénéfices n'est pas limitée à un matériel
verbal entraîné.
L'étude sur le discours avec la lecture à voix haute d'un texte narratif montre une évolution
favorable de la compréhensibilité de la parole pour L qui passe d'un score de
compréhensibilité de la parole de 71% à 96% suite à l'entraînement. Pour C l'augmentation
est moindre puisqu'elle avait déjà un score élevé à t=0 (elle passe de 93% à 97%). Nous
estimons, à partir de l'étude de cas faite avec L, qu'un entraînement de la conscience
articulatoire améliore l'intelligibilité lors de la production de mots mais influe également
sur la production du discours. Au niveau fonctionnel, ces résultats sont de bon augure.
Toutefois pour affirmer cette tendance, il faudrait être en mesure de proposer un protocole
plus rigoureux, avec un texte phonétiquement équilibré et davantage de sujets sourds.
Aussi, d'après nos observations cliniques, nous suggérons que le texte lu à voix haute ne
reflète pas tout à fait le discours spontané. La présentation écrite a sûrement favorisé les
scores obtenus par les enfants sur leur intelligibilité. En conversation spontanée, nous nous
rendons compte, a fortiori pour l'enfant L, que les phrases ne sont pas toujours
syntaxiquement correctes et que des éléments grammaticaux sont manquants. Or la
construction syntaxique influence l'intelligibilité.
Notre étude sur les mots nous a permis de relater une diminution globale des erreurs
phonétiques pour C et L à partir des transcriptions phonétiques des juges. Nous relevons
moins d'omissions et moins de substitutions. Il semblerait que le logiciel « Diadolab » aide
à percevoir la séquentialité des phonèmes dans le décours de la parole et que la
visualisation des traits articulatoires améliore l'établissement du lien acoustico-articulatoire.
Cependant des erreurs persistent. Le phénomène de nasalisation est encore présent à t=1
chez les deux enfants. Notre entraînement n'a pas permis de corriger ce type d'erreur.
Pourtant, à partir des cartes et du logiciel, nous avions opposé l'absence et la présence du
trait de nasalité. La nasalisation excessive remarquée par les auditeurs sur le son /v/ est
aussi décrite au cours de l'entraînement avec « Baldi », pour certains des enfants dans
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l'étude de Massaro et Light (2004). Une focalisation plus considérable et un nombre plus
important de séances auraient peut-être permis d'améliorer la performance. En peu de temps
nous avons abordé beaucoup de notions relatives à leur fonctionnement articulatoire et
intégré tous les phonèmes consonantiques. Dix séances ne sont donc pas suffisantes pour
modifier ces engrammes moteurs. Aussi le trait de nasalité est peu perceptible, un travail
proprioceptif sur le voile du palais est moins accessible.
Pour L il perdure également des erreurs concernant l'assourdissement des consonnes.
Pour la suite de la prise en charge, il serait souhaitable d'insister sur ces notions. L'analyse
phonème par phonème pourrait également servir afin de se focaliser sur les phonèmes
n'étant pas améliorés et/ou ayant de faibles scores après l'entraînement.
L'analyse du pourcentage de consonnes correctes (PCC) nous a permis de conforter notre
conclusion quant à l'amélioration de l'intelligibilité. Nous relatons un gain d'une classe
d'intelligibilité pour les deux enfants en nous basant sur la transcription orthographique de
mots mais également sur la transcription phonétique avec le PCC. C évolue d'une
intelligibilité moyenne à une bonne intelligibilité. L passe d'une inintelligibilité modérée à
une intelligibilité moyenne. Nous restons modérée dans la conclusion d'une amélioration de
l'intelligibilité à travers le calcul du PCC puisque les études du niveau d'intelligibilité en
fonction du PCC ont été réalisées pour l'anglais. Il s'agit d'un indice pertinent qu'il faut
cependant relativiser lors des études françaises.
Dans notre partie théorique, nous avions décrit les difficultés des enfants sourds dans la
production de certaines consonnes, tout en rendant compte d'une variabilité interindividuelle. Nous avons travaillé l'ensemble du système consonantique pour les deux
enfants bien que certains sons soient acquis (les occlusives /n/, /g/ et même /p/, /b/, /m/ pour
C). Dans l'étude de Massaro et Light (2004) ou Fletcher et al (1991), seuls certains
phonèmes sont étudiés. Le travail sur toutes les consonnes nous a semblé être une charge
cognitive élevée au début de l'expérimentation. Cependant au cours des séances, la
présentation des oppositions consonnes sourdes/sonores ayant le même lieu articulatoire
nous a paru pertinente pour aborder l'ensemble des phonèmes. C et L les ont rapidement
assimilés et ont compris le fonctionnement articulatoire. Ce dernier est abordé de façon
simple et explicite (moulage, carte et logiciel). Il nous semble que c'est en exposant et en
comparant les sons entre eux que les analyses deviennent plus fines. En présentant le
système articulatoire consonantique en entier et pas seulement ce qui est défaillant, l'enfant
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comprend qu'il s'agit d'un système fini. Nous définissons les sons et leurs caractéristiques
articulatoires avec l'enfant. C'est ensemble que nous répertorions le système consonantique.
Nous pointons notre idée initiale, celle de rendre l'enfant expert, conscient et autonome
quant à son fonctionnement articulatoire.
Nous n'avons pas entrepris de travail explicite sur les voyelles, seulement de façon indirecte
par l'exposition au logiciel « Diadolab ». En dix séances, le temps d'expérimentation est
trop court pour aborder les deux systèmes. Nous avons porté notre intérêt sur les consonnes
car elles posent davantage de problèmes sur l'intelligibilité de l'enfant sourd (LepotFroment et al, 1996). Cependant, les voyelles ne sont pas toujours réalisées avec précision
et beaucoup de voyelles nasales se voient oralisées, notamment pour L. Une étude sur le
système vocalique, lorsque celui-ci est perturbé, serait intéressante avec le logiciel
« Diadolab ».
Améliorer la conscience articulatoire semble futile s'il n'y a pas de répercussion sur la
parole et/ou le langage. Nous avons montré une augmentation de l'intelligibilité des deux
enfants après l'entraînement spécifique. L'apport de ce travail a donc un effet sur
l'intelligibilité de la parole. Nos résultats concordent avec les autres études faites sur les
enfants sourds au moyen de différents outils de biofeedback visuel ou d'illustration visuelle
comme celles de Flechter et al (1991), Bernhardt et al (2003), Massaro et Light (2004) pour
ne citer qu'eux.
Nos hypothèses ne sont pas validées par des moyens statistiques puisque nous avons réalisé
une étude sur deux cas. D'une façon expérimentale et clinique, nous prétendons que
l'entraînement de conscience articulatoire apporte des bénéfices sur l'intelligibilité des deux
enfants déficientes auditives.
Nous pouvons répondre à notre hypothèse selon laquelle :
• Les scores d'intelligibilité sur les différents matériels verbaux se verront augmenter
après l'entraînement. → L'hypothèse est validée.
Nous précisions qu'en lecture à voix haute d'un texte, pour C, la validation de l'hypothèse
est à nuancer puisqu'à t=0 elle présentait déjà de bons scores d'intelligibilité. L'amélioration
est moindre pour le texte.
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II) Limites de l'étude
Nous avons validé nos hypothèses mais nos résultats se voient nuancés par les limites
inhérentes à notre protocole. Confronter la clinique et la recherche n'a pas permis d'éviter
certains biais méthodologiques. Les études sur la conscience articulatoire et l'exploitation
d'outils d'illustration visuelle en France sont encore récents, et peu nombreux. Notre
mémoire est une étude préliminaire qu'il conviendrait de confirmer avec un enrichissement
du protocole.
1. Choix et nombre de sujets
1.1. Limites inhérentes à l'étude de cas
Notre étude faite sur deux cas ne permet pas la généralisation des scores à tous les enfants
déficients auditifs. Pour pouvoir prédire la significativité des résultats, l'échantillon
d'enfants sourds aurait dû être composé d'un groupe plus vaste de sujets. Notre mémoire et
les résultats obtenus n'ont de valeur que pour les deux enfants entraînées. La plupart des
études publiées sur les bénéfices du biofeedback visuel sur l'intelligibilité de l'enfant sourd
sont confrontées à la même difficulté. Les travaux de Crawford (1995), de Bernhardt et al
(2003), de Fletcher et al (1991), de Pantelmidou et al (2003) se sont basés sur des études de
cas composées de un à cinq sujets.
L'approche est donc clinique. Cette dernière est celle que l'orthophoniste utilise tous les
jours : chaque enfant est différent et unique, avec sa propre histoire et ses propres
(in)capacités.
Aussi, la constitution d'un groupe doit répondre à des critères méthodologiques stricts. Or,
avec des enfants déficients auditifs, construire un groupe de sujets totalement homogène est
difficile voire impossible (Rondal, 2001).
C'est pourquoi nos critères d'inclusion et d'exclusion sont peu nombreux. Les performances
des enfants sourds, y compris pour l'intelligibilité de la parole sont variables selon les
enfants en fonction d'une multitude de facteurs.
Notre parti pris nous empêche de statuer de la seule efficacité de l'illustration visuelle sur
l'intelligibilité de la parole. Nous pouvons imaginer que l'existence de deux groupes, dont
l'un bénéficierait d'un entraînement de conscience articulatoire durant une première période
notée A et l'autre d'une rééducation dite « classique » ; puis inversement pour la deuxième
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période notée B, pourrait nous informer des bénéfices exclusifs dus à cet entraînement.
Cependant il faudrait là encore être prudent quant à l'homogénéisation des groupes. De
plus, la durée de l'expérimentation se verrait allongée.
1.2. Choix des sujets
Pour C, nous sommes consciente que la pose récente de l'implant cochléaire à droite en
mars 2014 ait pu influencer les résultats. En effet, l'implant cochléaire permet d'améliorer
l'efficience de la boucle audio-phonatoire, celle-ci étant liée à l'intelligibilité (Rondal,
2001). Deux études, Calmels et al (2004) et O'Donoghue et al (1999), indiquent que chez
des enfants implantés avant l'âge de dix ans pour le premier et avant l'âge de sept ans pour
le second, la perception de la parole progresse rapidement et semble atteindre un plateau à 5
ans post-implant. Les résultats divergent pour l'intelligibilité du discours. Pour l'un, cette
dernière augmente de façon régulière durant les cinq années de l'expérimentation sans
atteindre un plateau à cinq ans post-implant. Pour l'autre, elle s'améliore deux à cinq ans
après l'implantation et continue de progresser par la suite. Il convient de préciser également
que « le profil d'un enfant ayant une surdité évolutive ou acquise en post-lingual, implanté
après l'âge de 6 ans, est très différent de celui d'un enfant sourd profond congénital
implanté avant 3 ans » (Loundon et Busquet, 2009, p34). Les recherches et les observations
cliniques ne sont pas unanimes sur les bénéfices de l'implant cochléaire pour l'intelligibilité
de la parole. « Avec des pertes auditives comparables, les niveaux d'intelligibilité varient
dans des grandes proportions selon des facteurs très divers et encore mal connus »
(Dumont, 2008, p155). Pour Garabédian et Loundon (2010), les avantages de l'implant
cochléaire dépendent des facteurs environnementaux (le milieu social, l’investissement
familial, le mode de communication, la fréquence des séances de rééducation) et des
facteurs intrinsèques à la surdité, propres à chaque enfant (type de surdité, évolutivité,
troubles associés).
Pour C, nous ne connaissons pas la part du bénéfice de son implant cochléaire six à neuf
mois après le premier réglage. L'amélioration de l'intelligibilité peut donc également être
imputée à l'implantation cochléaire.
2. Protocole
Nous faisons part de nos remarques sur la méthodologie de l'entraînement et des outils
d'évaluation utilisés dans le protocole.
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2.1. L'entraînement
Nous n'avons pas respecté une méthodologie stricte mais clinique. Nous avons adapté la
progression des séances en fonction des réponses et des capacités des enfants.
A partir de notre protocole expérimental, nous avons axé nos séances sur un travail exclusif
de conscience articulatoire. L'entraînement s'est effectué sur dix séances de 30 minutes.
Nous avons vu les enfants une fois par semaine et le temps total d'exposition au travail de
conscience articulatoire est de 5 heures. L'intensité de l'entraînement est faible. Cependant
étant donné que les séances orthophoniques habituelles se poursuivent pour ces enfants et
que leur rythme scolaire est chargé, nous n'envisagions pas d'instaurer plusieurs séances par
semaine dédiées à l'entraînement. Dans les études, les enfants bénéficient d'un entraînement
intensif, avec parfois des séances tous les jours, voire deux fois par jour (Fletcher et al,
1991). La fréquence élevée de ces sessions est un argument pour ces auteurs pour affirmer
de l'effet du biofeedback visuel ; elle fournit les meilleures garanties de spécificité. Notre
étude se heurte à la réalité clinique.
2.2. Méthodologie d'évaluation
2.2.1. Enregistrement audio
Le support audio a été privilégié à la vidéo. La présentation du visage de l'enfant aurait
influencé les résultats d'intelligibilité notamment lors des transcriptions phonétiques. Il
nous est important dans notre étude de recueillir les erreurs phonétiques liées à une
articulation défectueuse. Nous atténuons l'effet d'une reproduction d'une situation naturelle
d'interaction.
Nous remarquons que le support audio est un outil qui facilite l'expérimentation mais qui ne
reproduit pas fidèlement la vie quotidienne. Les performances du sujet-locuteur varient si le
locuteur s'inscrit dans une situation naturelle et quotidienne ou s'il se trouve dans une
situation d'évaluation (Fontan, 2012). Nous pouvons imaginer que l'intelligibilité des sujets
sourds est meilleure dans les situations de vie quotidienne où ces derniers peuvent répéter
ce qu'ils ont dit et où l'auditeur les voit et les entend.
2.2.2. Méthode d'évaluation de l'intelligibilité
Pour évaluer l'intelligibilité des deux enfants, nous nous sommes confrontée à différents
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choix et critères méthodologiques.
Sept étudiants ont répondu favorablement à notre projet, leur nombre permet de diminuer la
subjectivité des résultats. Les scores globaux d'intelligibilité effacent les différences interjuges. Nous avons donc présenté une analyse détaillée par auditeur, afin de représenter ces
différences interindividuelles. Nous rendons compte à travers cette analyse que les
perceptions auditives sont propres à chacun : les résultats ne sont pas similaires entre les
juges.
• Analyse quantitative : cette démarche nous est préférée à l'analyse qualitative à partir
d'échelles numériques. Nous évitons ainsi les variations inter-juges telles que :
- existence de différences de critères internes au moment de l'évaluation. L'administration
d'une note de 4 n'a pas la même valeur selon le juge ;
- interprétations abusives lorsque les échantillons de parole sont situés par le juge au milieu
du continuum de l'intelligibilité. L'échelle n'est alors pas sensible pour différencier une
valeur de 30% et de 60% d'intelligibilité (Ertmer, 2011).
L'avantage que nous avons accordé à la transcription orthographique, est la récolte d'un
nombre de mots compris par les juges pour quantifier ce que perçoit réellement l'auditeur
de la parole du locuteur.
Par ailleurs, l'ajout des classes notées de 1 à 5 issues de la norme « NF EN ISO 9921,
2004 » nous a permis de définir le degré d'intelligibilité et de rendre plus pertinents les
scores exprimés en pourcentage.
• Modalité : Nous utilisons la lecture à voix haute pour le texte narratif et avons préféré
varier la modalité pour les mots en soumettant une tâche de dénomination orale. Nous
pensons que la dénomination orale est plus proche d'une situation spontanée. La lecture
pose un problème interprétatif : si elle n'est pas fluide ou que des phonèmes sont substitués
ou omis, il est moins aisé de définir si l'erreur a trait à l'articulation ou au mécanisme de
lecture. La lecture peut également ralentir le sujet et donner une articulation moins
naturelle.
Pour le texte narratif, la lecture à voix haute ne reflète pas les réelles compétences
discursives de l'enfant. Pour pouvoir comparer les résultats entre t=0 et t=1, la reproduction
d'un même discours est nécessaire. C'est pourquoi la modalité de lecture à voix haute,
malgré ces biais, est préférée au discours spontané.
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• Matériel verbal : Nous nous sommes essentiellement reposée sur la liste de mots. Les
listes de phrases sont une procédure intéressante. Cependant elles nécessitent une
méthodologie

rigoureuse

et

contrôlée.

Les

phrases

doivent

être

nombreuses,

phonétiquement et syntaxiquement équilibrées. Notre protocole propose une tâche sur des
mots et sur un texte ce qui limite le nombre de phrases à présenter afin d'optimiser la durée
d'évaluation. Nous avions soumis une tâche de description d'images d'action aux enfants
afin qu'elles génèrent des phrases. Cependant pour les raisons évoquées ci-dessus et le
manque de similarité entre les phrases produites à t=0 et t=1, nous n'avons pas exploité les
données recueillies.
L'établissement d'une liste de mots répond également à des critères précis. Nous avons
sélectionné une liste de mots où chaque phonème consonantique est représenté dans chaque
position du mot (initiale, médiane, finale). Nous avons fait en sorte que le vocabulaire soit
connu de l'enfant et avons gardé un niveau simple. Nous ne nous sommes pas basées sur les
listes de Lafon utilisées pour la réception de la parole de l'enfant sourd. Ces dernières sont
renommées mais le vocabulaire peut être compliqué « rogne , bile » et est difficile à
illustrer pour exercer une dénomination orale. Il est en outre nécessaire que les phonèmes
soient représentés dans les mêmes proportions que dans la langue parlée. Cette dernière
condition n'est pas strictement remplie ni dans les listes cochléaires de Lafon ni dans notre
protocole. Les listes de Fournier portent cette même limite. Il serait souhaitable de créer un
protocole soucieux de respecter ces critères.
• Passation : Les écoutes ont été soumises aux juges en deux temps : les premières en
novembre, les secondes en janvier. Les auditeurs ont connaissance de la période
d'entraînement séparant les deux sessions. Nous n'avons pu exercer une randomisation des
écoutes en raison du temps imparti. Etant donné que l'expérimentation s'est terminée fin
janvier, nous n'avions pas le temps nécessaire pour soumettre au jury les écoutes dans un
ordre aléatoire. Nous aurions sinon été confrontées à l'effet de familiarité du matériel
linguistique proposé.
De la même façon, nous avons d'abord présenté les corpus audio de l'enfant la moins
intelligible sans informer les auditeurs qu'il s'agit des mêmes mots pour les deux enfants.
Lors de chaque enregistrement l'ordre des items n'est pas identique car nous avions la
volonté de limiter les biais. Pour le texte cette limite n'a pu être évitée.
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2.2.3. Evaluation sur les mots
Les mots entraînés ne sont pas assez nombreux pour pouvoir établir une conclusion sur
l'effet de l'entraînement pour ces items. Ils ne sont pas phonétiquement équilibrés et le
recours aux classes d'intelligibilité ne peut se faire. Toutefois, pour qu'ils soient répétés à
chacune des cinq séances, et pour les travailler de façon précise, les mots ne devaient pas
être trop nombreux.
Pour augmenter le nombre d'items, et présenter des résultats plus fiables, il faudrait partir à
t=0 d'une liste de mots beaucoup plus vaste et ne se concentrer que sur les mots (et non sur
le texte narratif). Les scores obtenus présenteraient alors de meilleures garanties concernant
l'exactitude de nos conclusions.
Ainsi, l'entraînement sur de nombreux mots devrait compter une plus grande quantité de
sessions que dans le présent mémoire pour que les mêmes mots soient travaillés au sein de
plusieurs séances.
La sélection d'un nombre élevé d'items pose la contrainte du temps de passation. Pour
l'enfant comme pour les juges, les capacités attentionnelles peuvent fluctuer avec
l'augmentation de la durée de la tâche. Notre protocole d'évaluation a duré 45 minutes
compte tenu des épreuves praxiques, gnosiques, de conscience articulatoire, de
dénomination orale d'images et de lecture à voix haute d'un texte. Pour les juges, les temps
de transcription ont duré 1h30.
2.2.4. Evaluation de la conscience articulatoire
Les questions ont parfois surpris les enfants à t=0 de l'évaluation. Le protocole EVALEO
est le premier à intégrer une épreuve française de conscience articulatoire. Il a été conçu et
expérimenté par Anne Menin-Sicard (2007) et amélioré dans le cadre du mémoire de
Faucher et al (2009). Les enfants qui consultent en orthophonie ne sont pas habitués à ce
genre de test. Ainsi à t=1, soit 3 mois après la première passation, les enfants ont été plus à
l'aise avec l'épreuve mais aussi avec l'expérimentateur.
L'absence de norme pour cette épreuve de conscience articulatoire qui est en cours de
publication nous mène à être prudent sur l'interprétation des résultats. A t=1 l'augmentation
des scores sans recours à l'étalonnage ne permet pas de confirmer si l'amélioration est
importante. Aussi statuer sur l'évolution précise des résultats est difficile. Nous ne savons
pas s'il existe un effet plafond à partir d'un certain score ni même si le critère d'âge
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influence les résultats. Pour l'objectif de notre mémoire, cette passation nous a été utile afin
de voir si les enfants avaient de faibles scores avant l'entraînement et si nos séances
permettaient d'améliorer la compétence. Nous comparons les enfants par rapport à euxmêmes à deux temps différents de l'intervention.
Cette évaluation préalable ne figure pas dans l'étude de Massaro et Light (2004), seules les
modifications comportementales sur la parole servent à montrer l'effet de l'entraînement.
Dans les travaux de Fletcher et al (1991), les mesures à l'aide de l'EPG définissent si, suite à
l'entraînement, il existe une modification des contacts linguo-palataux et si ce changement
se répercute sur l'amélioration de la qualité de la parole jugée par des auditeurs.
Le délai de trois mois nous semble court pour ne pas évoquer la situation d'effet re-test.
Enfin nous avons ajusté l'entraînement pour éviter de proposer des tâches similaires aux
épreuves de l'évaluation.

III) Perspectives et apports de l'étude
1. Poursuite et approfondissement de l'étude
Nous avons évoqué les limites de notre étude. Elles suggèrent que s'effectuent des
approfondissements et la vérification de nos résultats sur un nombre plus vaste de sujets.
Ceci fournirait des nouvelles données et permettrait de présenter des résultats statistiques
plus fiables.
Nous soumettons la critique et la vérification de nos résultats et souhaitons l'établissement
d'une nouvelle étude avec un protocole expérimental amélioré.
Il faudrait se concentrer sur une liste de mots avec un nombre d'items plus élevé ce qui
engendrerait des résultats plus fiables. Ce critère permettrait en outre de pouvoir recueillir
et entraîner un nombre suffisant de mots. Ainsi les résultats seraient davantage
interprétables et le recours aux classes d'intelligibilité serait facilité. En outre, la sélection
des items devrait se faire de façon rigoureuse avec des listes de mots phonétiquement
équilibrés.
Il serait également intéressant de vérifier l'existence des bénéfices de l'entraînement
plusieurs semaines après l'expérimentation. La mesure d'un maintien des performances
d'intelligibilité serait encourageante.
L'existence d'une ligne de base serait souhaitable avec une évaluation des performances
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d'intelligibilité entre t=0 et t=1 sans entraînement de la conscience articulatoire. Une
troisième évaluation à t=2 suite à l'entraînement spécifique permettrait alors de justifier ou
non l'impact de l'entraînement.
Nous recommandons également de soumettre les écoutes aux juges de façon randomisées,
dans la mesure du possible.
2. Intérêt d'un travail sur l'intelligibilité
Dès lors qu'un diagnostic de surdité est posé, et si le choix des parents se porte sur une
éducation oraliste, les objectifs de prise en charge de l'enfant concernent aussi bien la
réception que la production langagière. Les deux objectifs prioritaires de la rééducation
orthophonique, selon Sadek (1997), concernent la compréhension du langage et savoir
s'exprimer : c'est-à-dire acquérir l'instrument ; en connaître l'usage, c'est-à-dire à quoi il sert
et comment il sert. De ce point de vue, la qualité de la parole apparaît comme secondaire.
Bien que l'articulation soit travaillée, l'essentiel de la prise en charge orthophonique est de
donner à l'enfant les représentations nécessaires pour savoir « dire ». Le langage requiert
une intervention précoce et primaire, la parole est moins « urgente ».
Les enfants de notre étude ont un âge supérieur à sept ans, âge limite où l'on considère que
les capacités articulatoires sont acquises. L'objectif d'améliorer l'intelligibilité nous paraît
important puisque c'est à travers elle que dépend l'intégration sociale et scolaire de
l'individu (Lepot-Froment et al, 1996). Dans l'environnement scolaire, l'intelligibilité de la
parole est l'un des facteurs qui conditionne l'orientation et la formation. Dans
l'environnement social, les entendants calquent l'intelligibilité de la parole à la compétence
linguistique de la personne. Une mauvaise intelligibilité conduit à des préjugés négatifs.
Rondal (2001) rapporte les impressions des enfants sourds implantés cochléaires lorsqu'une
amélioration de leur parole est observée par leur entourage « les personnes qu'ils côtoient
dans leur vie quotidienne leur parlent davantage. On leur parle parce qu'on les comprend
mieux » (p.173).
Durant nos échanges avec les deux familles, nous avons discuté de la norme sociale et le
jugement d'autrui sur la qualité de la parole. L'objectif d'améliorer l'intelligibilité leur paraît
essentiel.
3. Ouvertures et proposition de l'illustration visuelle à d'autres pathologies
Notre étude nous a permis de nous informer et d'appréhender le biofeedback visuel et
l’illustration visuelle. La conscience articulatoire était un domaine que nous n'avions pas
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exploré. Nous nous rendons compte que ces outils ont le mérite d'être connus et ont leur
place en orthophonie. En fonction du patient et de sa pathologie, nous sommes désormais
capable d'utiliser ce matériel et de justifier son intérêt en clinique. La consultation de la
littérature nous a permis de découvrir l'utilisation de ce matériel dans d'autres domaines
orthophoniques ou dans l'apprentissage de langue seconde (Wang et al 2014).
Les bénéfices du biofeedback visuel ont largement intéressé les chercheurs dans la
rééducation des troubles articulatoires et phonologiques. Une faible représentation
sensorimotrice d’un son a des conséquences sur les capacités de production (Menin-Sicard
et Sicard, 2012). Des études de cas sur les troubles articulatoires et de la parole ont
concerné des sujets atteints de fentes palatines (Gibbon et al, 2001), des sujets atteints de
paralysie cérébrale légère (Gibbon et al, 2003) ou des sujets porteurs de Down's syndrome
(Gibbon et al, 2003 ; Cleland et al, 2009). Des études futures pourraient ainsi s'intéresser à
la reproduction de ces travaux en France avec des outils d'illustration visuelle.
Les recherches sur la conscience articulatoire dans le cadre des troubles du langage écrit
sont moins documentées. Pourtant, des études sont entreprises pour établir un lien entre le
trouble phonologique décrit dans la dyslexie et la remédiation par un entraînement de
conscience articulatoire. Les auteurs de « Diadolab », Sicard et Sicard, tiennent compte de
ces postulats et intègrent dans le logiciel un programme « lecture » destiné aux sujets
dyslexiques phonologiques.
Les premières implications théoriques sont celle de Montgomery (1981). Il fait l'hypothèse
que la conscience articulatoire est un facteur important dans l'explication de la dyslexie.
Alexander et al (1991) évaluent les effets d'un entraînement de conscience articulatoire
chez dix enfants dyslexiques ayant un déficit marqué dans des épreuves de conscience
phonologique. L'amélioration post-entraînement est notable sur les tests de conscience
phonologique et l'efficience en lecture. Mercier et coll (2002) évaluent chez 19 enfants
dyslexiques les bénéfices d'un entraînement phonologique classique associé à un
entraînement articulatoire. Les périodes où les deux méthodes sont combinées présentent
des résultats plus francs quant à l'amélioration des capacités phonologiques et la lecture.
A travers l'exposé de notre étude nous avons souligné l'aspect articulatoire de la parole. Les
recherches et la littérature consultées nous invitent à penser que la capacité articulatoire est
liée à la représentation phonémique. Dès lors, l'accès à la conscience articulatoire influe sur
de nombreux apprentissages en lien avec les capacités phonologiques.
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CONCLUSION
Plusieurs études se sont intéressées aux outils de biofeedback visuel et ont montré l'intérêt
de leur utilisation en orthophonie, notamment dans l'amélioration de l'intelligibilité de
l'enfant déficient auditif. En France, et en pratique clinique, l'utilisation de têtes parlantes,
récemment développées, offrent des perspectives de rééducation prometteuses.
Notre recherche avait pour ambition d'étudier si un entraînement spécifique de la
conscience articulatoire avec le recours à l'illustration visuelle confirmait les résultats de la
littérature étrangère.
Pour ce faire, nous avons proposé un entraînement hebdomadaire sur dix séances à deux
enfants déficientes auditives ayant une intelligibilité réduite. Nous nous sommes servie d'un
moulage dentaire, de cartes avec représentation de coupes sagittales propres à chaque
phonème et de la tête parlante « Diadolab » pour travailler spécifiquement la conscience
articulatoire en insistant sur la modalité visuelle. Nous avons évalué et comparé
l'intelligibilité des deux enfants à travers une liste de mots et la lecture d'un court texte
narratif avant puis après l'entraînement. Nous avons vérifié l'amélioration de la conscience
articulatoire après l'entraînement à partir de l'épreuve de la batterie de l'EVALEO (non
encore publiée).
Les résultats obtenus révèlent une amélioration de l'intelligibilité des deux enfants suite à la
période d'entraînement de conscience articulatoire. L'augmentation des scores ne concerne
pas tous les mots entraînés mais la majorité d'entre eux. Les réalisations consonantiques
présentent moins d'erreurs de production et l'étude du pourcentage de consonnes correctes
permet d'affirmer le gain de l'intelligibilité. Les mots évalués aux deux temps de
l'intervention et non entraînés sont davantage identifiés à t=1 par les juges naïfs. Cette
généralisation est encourageante pour argumenter des bénéfices d'un travail sur la
conscience articulatoire. Enfin la compréhensibilité du discours narratif d'un texte lu à voix
haute est mieux notée par tous les juges après l'entraînement pour une des deux enfants.
L'autre enfant étant déjà compréhensible avant l'entraînement, l'évolution n'est pas notable.
Ces résultats concluants ne valent que pour les deux enfants de l'étude. Il serait intéressant
de poursuivre ce travail avec une population plus importante. Il faudrait en outre améliorer
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ce protocole préliminaire afin d'éviter les biais expérimentaux évoqués et rendre les
résultats plus puissants. Une évaluation plusieurs semaines après l'intervention permettrait
également de vérifier l'existence ou non d'un maintien des performances.
Ces recherches autour de la conscience articulatoire sont nécessaires et ne se limitent pas à
la surdité. Les sujets confrontés à des troubles de l'articulation et de la parole, dans des
contextes pathologiques variés, sont également concernés par des effets positifs du retour
articulatoire visuel lors de la production orale. La rééducation du langage écrit, dans le
cadre de dyslexie phonologique, couplant un entraînement de conscience articulatoire à
l'entraînement classique présente également des résultats encourageants.
L'intérêt que nous avons porté à la conscience articulatoire, et que nous avons essayé de
transmettre au sein de notre étude, prend sens dans la prise en charge orthophonique. Aussi
cette démarche s'appuie sur des postulats théoriques prégnants tels que l'intégration audiovisuelle de la parole. D'autres études sont espérées afin de perfectionner l'utilisation de
l'illustration visuelle en pratique orthophonique.
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Illustration 7
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Illustration 9

Illustration 10

Illustration 9 : Tête parlante « ARTUR, articulation tutor » Engwall, 2008
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Annexe 2 : Liste des mots attendus pour la dénomination orale
Arbre

Chocolat

Girafe

Pince

Arc

Cigarette

Grenouille

Plume

Avion

Ciseaux

Hibou

Pomme

Bague

Coupe

Indien

Robe

Bonbon

Couronne

Jupe

Roue

Bouche

Coussin

Lave

Salade

Bougie

Crayon

Maison

Table

Bouteille

Cuillère

Montre

Tambour

Brosse

Culotte

Mur

Tortue

Cadeau

Dent

Nez

Train

Café

Echelle

Œuf

Trompette

Camion

Feuille

Ongle

Un

Canard

Fleur

Orange

Valise

Carte

Flèche

Pantalon

Ventre

Chaise

Fourchette

Parfum

Yaourt

Champignon

Gâteau

Peigne

Zèbre
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Annexe 3 : Feuille de passation à remplir par les juges naïfs
Nom, Prénom :
Langue maternelle :
Familiarité avec la surdité / exposition à la parole malentendante (vue en stage, membre de
la famille ou proche,...) :
Avez-vous étudié, passé ou vu passer des épreuves du TERMO ?
Avez-vous un problème d'audition détecté ?
1) A partir de l'écoute de l'enregistrement d'une liste de mots prononcée par le sujet,
transcrire phonétiquement le mot perçu, puis écrire orthographiquement le mot
compris.
1.

33.

2.

34.

3.

35.

4.

36.

5.

37.

6.

38.

7.

39.

8.

40.

9.

41.

10.

42.

11.

43.

12.

44.

13.

45.

14.

46.

15.

47.

16.

48.

17.

49.

18.

50.

19.

51.

20.

52.
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21.

53.

22.

54.

23.

55.

24.

56.

25.

57.

26.

58.

27.

59.

28.

60.

29.

61.

30.

62.

31.

63.

32.

64.

2) A partir de l'écoute de l'enregistrement d'un texte lu par le sujet, transcrire
orthographiquement tous les mots et ajouter une transcription phonétique en dessous
des mots mal prononcés.
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Annexe 4 : Typologie des erreurs par juges
Pour l'enfant C
Juge 1
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

3

1

2,07

0,69

Omission

7

2

4,83

1,38

Distorsion

6

3

4,14

2,07

Sonorisation

1

0

0,69

0

Assourdissement

0

0

0

0

Changement lieu + mode

3

3

2,07

2,07

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0

0,69

0

Lieu + mode + nasalisation

1

5

0,69

3,45

Déplacement

0

0

0

0

Juge 2
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

8

5,52

7

4,83

Omission

8

5,52

2

1,38

Distorsion

3

2,07

3

2,07

Sonorisation

0

0

0

0

Assourdissement

0

0

0

0

Changement lieu + mode

2

1,38

1

0,69

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0,69

0

0

Lieu + mode + nasalisation

1

0,69

1

0,69

Déplacement

0

0

0

0

Juge 3
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

6

1

4,14

0,69

Omission

7

2

4,83

1,38
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Distorsion

2

2

1,38

1,38

Sonorisation

1

1

0,69

0,69

Assourdissement

0

0

0

0

Changement lieu + mode

4

2

2,76

1,38

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0

0,69

0

Lieu + mode + nasalisation

1

2

0,69

1,38

Déplacement

0

0

0

0

Juge 4
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

6

3

4,14

2,07

Omission

7

3

4,83

2,07

Distorsion

6

3

4,14

2,07

Sonorisation

1

0

0,69

0

Assourdissement

1

0

0,69

0

Changement lieu + mode

4

2

2,76

1,38

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0

0,69

0

Lieu + mode + nasalisation

0

2

0

1,38

Déplacement

0

0

0

0

Juge 5
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

7

4

4,83

2,76

Omission

5

2

3,45

1,38

Distorsion

5

2

3,45

1,38

Sonorisation

1

0

0,69

0

Assourdissement

1

0

0,69

0

Changement lieu + mode

2

1

1,38

0,69

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0

0,69

0

Lieu + mode + nasalisation

1

2

0,69

1,38

Déplacement

0

0

0

0
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Juge 6
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

8

4

5,52

2,76

Omission

6

2

4,14

1,38

Distorsion

6

1

4,14

0,69

Sonorisation

2

0

1,38

0

Assourdissement

2

0

1,38

0

Changement lieu + mode

5

0

3,45

0

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0

0,69

0

Lieu + mode + nasalisation

1

2

0,69

1,38

Déplacement

1

0

0,69

0

Juge 7
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

6

5

4,14

3,45

Omission

9

2

6,21

1,38

Distorsion

4

2

2,76

1,38

Sonorisation

1

0

0,69

0

Assourdissement

0

0

0

0

Changement lieu + mode

3

3

2,07

2,07

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

1

0

0,69

0

Lieu + mode + nasalisation

1

3

0,69

2,07

Déplacement

0

0

0

0
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Pour l'enfant L
Juge 1
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

9

8

6,21

5,52

Omission

17

3

11,72

2,07

Distorsion

3

0

2,07

0

Sonorisation

4

1

2,76

0,69

Assourdissement

10

12

6,9

8,28

Changement lieu + mode

0

2

0

1,38

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

8

3

5,52

2,07

Lieu + mode + nasalisation

3

3

2,07

2,07

Déplacement

0

0

0

0

Nasalisation

0

1

0

0,69

Juge 2
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

10

9

6,9

6,21

Omission

14

2

9,66

1,38

Distorsion

1

0

0,69

0

Sonorisation

2

0

1,38

0

Assourdissement

11

10

7,59

6,9

Changement lieu + mode

1

0

0,69

0

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

3

4

2,07

2,76

Lieu + mode + nasalisation

3

4

2,07

2,76

Déplacement

0

0

0

0

Nasalisation

0

0

0

0

Juge 3
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

7

5

4,83

3,45

Omission

20

4

13,79

2,76

Distorsion

2

0

1,38

0
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Sonorisation

7

0

4,83

0

Assourdissement

8

7

5,52

4,83

Changement lieu + mode

2

0

1,38

0

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

5

4

3,45

2,76

Lieu + mode + nasalisation

2

4

1,38

2,76

Déplacement

0

0

0

0

Nasalisation

0

0

0

0

Juge 4
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

9

6

6,21

4,14

Omission

17

5

11,72

3,45

Distorsion

7

6

4,83

4,14

Sonorisation

3

1

2,07

0,69

Assourdissement

10

6

6,9

4,14

Changement lieu + mode

4

0

2,76

0

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

6

2

4,14

1,38

Lieu + mode + nasalisation

1

4

0,69

2,76

Déplacement

0

1

0

0,69

Nasalisation

0

0

0

0

Juge 5
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

15

5

10,34

3,45

Omission

18

1

12,41

0,69

Distorsion

0

0

0

0

Sonorisation

6

2

4,14

1,38

Assourdissement

10

10

6,9

6,9

Changement lieu + mode

2

0

1,38

0

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

7

3

4,83

2,07

Lieu + mode + nasalisation

3

3

2,07

2,07

Déplacement

0

0

0

0

Nasalisation

0

1

0

0,69
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Juge 6
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

16

7

11,03

4,83

Omission

18

7

12,41

4,83

Distorsion

1

0

0,69

0

Sonorisation

2

0

1,38

0

Assourdissement

10

10

6,9

6,9

Changement lieu + mode

3

0

2,07

0

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

5

5

3,45

3,45

Lieu + mode + nasalisation

4

4

2,76

2,76

Déplacement

1

1

0

0,69

Nasalisation

0

1

0,69

0,69

Juge 7
Type d'erreurs

Nombre d'erreurs

Score en pourcentage (%)

t=0

t=1

t=0

t=1

Changement de lieu

10

10

6,9

6,9

Omission

20

3

13,79

2,07

Distorsion

0

0

0

0

Sonorisation

4

0

2,76

0

Assourdissement

11

10

7,59

6,9

Changement lieu + mode

1

1

0,69

0,69

Changement lieu + nasalisation

0

0

0

0

Changement lieu + voisement

4

5

2,76

3,45

Lieu + mode + nasalisation

2

4

1,38

2,76

Déplacement

0

0

0

0

Nasalisation

0

0

0

0
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Annexe 5 : Analyse des consonnes correctement produites, par juge
Pour l'enfant C :
Juge 1
p
t=0

t

k

90 100 92

f
88

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

n

l

ʀ

17 100 100 50 100 75

60 100 100 100 46

85

t=1 100 100 92 100 83 100 100 100 100 25

80 100 100 100 46

96

z

ʀ

Juge 2
p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

ʒ

m

n

l

t=0 100 100 100 75

0

100 100 75 100 75

40 100 83 100 39

93

t=1 100 100 100 88

17 100 100 100 100 75

80 100 100 100 54

96

v

z

ʒ

ʀ

33 100 100 75 100 75

80

75 100 100 46

89

92 100 83 100 100 100 100 50

80 100 100 100 69

96

k

ʀ

Juge 3
t=0

p

t

k

f

90

94

92

75

t=1 100 94

s

ʃ

b

d

g

m

n

l

Juge 4
p

t

f

s

ʃ

b

d

v

z

ʒ

t=0 100 100 100 63

17

86

92

75 100 75

40

75 100 100 31

93

t=1 100 100 92

50 100 100 100 100 50 100 100 100 100 62

93

88

g

m

n

l

Juge 5
p
t=0

t

k

f

90 100 100 75

s
17

ʃ

b

d

g

v

z

86 100 50 100 100 60

ʒ

m

n

l

ʀ

75 100 100 39

93

t=1 100 100 92 100 83 100 85 100 100 100 60 100 100 100 62

96

Juge 6
p
t=0

80

t

k

f

88 100 50

s
33

t=1 100 100 92 100 83

ʃ

b

d

g

v

71 100 75 100 50
71

z

ʒ

m

n

l

ʀ

20 100 83 100 39

93

92 100 100 75 100 100 100 100 77

96

b

ʀ

Juge 7
p

t

t=0 100 88

k

f

s

92

63

17

ʃ

d

g

v

86 100 100 100 75

92

z

ʒ

m

n

l

40 100 83 100 62

85

t=1 100 100 85 100 50 100 100 100 100 25

60 100 100 100 77

93

ʀ

Pour l'enfant L :
Juge 1
p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

80

67

75

71

29

71

64

25

40

25

20

25

83 100 69

74

t=1 100 94 100 100 57

29

54

50

40

25

60

25 100 100 77

93

ʀ

t=0

n

l

Juge 2
p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

90

72

85

63

29

57

54

25

60

25

40

50

83 100 77

t=1 100 100 85

88

86

14

46

50

60

0

60

25 100 75

t=0

n

l

63

92 100

Juge 3
p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

n

l

ʀ

t=0

80

72

77

50

57

29

54

25

60

50

40

50

83

75

69

63

t=1

90

94

92

88

86

43

54

50

80

0

80

50 100 100 85 100

p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

n

l

ʀ

80

78

54

63

57

29

23

25

40

25

40

50

83

75

77

70

t=1 100 89

85

88

86

29

46

50

60

0

80

50 100 75

77

96

Juge 4
t=0

Juge 5
p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

n

l

ʀ

t=0

80

56

85

38

29

43

46

25

80

25

0

25

83

75

62

63

t=1

80

94

85

88

86

83

54

25

80

25

80

50 100 100 92 100

p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

n

l

ʀ

t=0

80

61

69

75

33

14

39

25

60

25

20

50

83

75

69

70

t=1

90

89

77

88 100 29

38

50

60

0

80

25 100 75

69

96

p

t

k

f

s

ʃ

b

d

g

v

z

ʒ

m

l

ʀ

t=0

90

78

77

38

43

57

38

25

60

0

40

50

83 100 77

t=1

90

94

85

88

71

29

46

50

20

0

60

25 100 75

Juge 6

Juge 7

93

n

67

77 100

Annexe 6 : Analyse des pourcentage de consonnes correctes, par juge
Pour l'enfant C.
Juge 1
Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

84,14

Intelligibilité moyenne

t=1

91,03

Bonne intelligibilité

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

84,14

Intelligibilité moyenne

t=1

90,34

Bonne intelligibilité

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

84,33

Intelligibilité moyenne

t=1

93,1

Bonne intelligibilité

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

82,07

Intelligibilité moyenne

t=1

91,03

Bonne intelligibilité

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

84,14

Intelligibilité moyenne

t=1

92,41

Bonne intelligibilité

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

78,62

Intelligibilité moyenne

t=1

93,79

Bonne intelligibilité

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

82,76

Intelligibilité moyenne

t=1

88,97

Bonne intelligibilité

Juge 2

Juge 3

Juge 4

Juge 5

Juge 6

Juge 7
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Pour l'enfant L.
Juge1
Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

63,45

Inintelligibilité modérée

t=1

77,93

Intelligibilité moyenne

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

68,28

Intelligibilité moyenne

t=1

80

Intelligibilité moyenne

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

63,45

Inintelligibilité modérée

t=1

83,45

Intelligibilité moyenne

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

60,69

Inintelligibilité modérée

t=1

78,62

Intelligibilité moyenne

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

57,24

Inintelligibilité modérée

t=1

82,76

Intelligibilité moyenne

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

59,31

Inintelligibilité modérée

t=1

75,86

Intelligibilité moyenne

Pourcentage de consonnes correctes (exprimé en %)

Degré d'intelligibilité

t=0

64,14

Inintelligibilité modérée

t=1

75,86

Intelligibilité moyenne

Juge2

Juge 3

Juge 4

Juge 5

Juge6

Juge 7
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BEZARD Marie
Titre : Conscience articulatoire et illustration visuelle : effet d'un entraînement pour l'amélioration
de l'intelligibilité de l'enfant déficient auditif. Etude de cas

Résumé : La prise en compte de l'intégration audio-visuelle de la parole a permis de mettre l'accent sur la
modalité visuelle dans l'apprentissage de la parole alors qu'auparavant la dimension auditive prévalait. La
modélisation des articulateurs de la parole favorise l'imitation des patrons sonores, et son recours est
naturel dans le cadre de la lecture labiale. Pour la rééducation des troubles de la parole, notamment dans le
domaine de la surdité, des travaux se sont intéressés aux bénéfices que pourraient apporter des outils de
« parole augmentée » offrant un feedback visuel stylisé et segmenté des différents traits articulatoires
nécessaires à la discrimination des phonèmes. Dans notre étude, nous utilisons la tête parlante du logiciel
informatique « Diadolab ». Celle-ci fournit au locuteur un retour visuel sur la cible articulatoire à atteindre,
pour un phonème donné, grâce au modèle d'une face vue de profil affichant la position de la langue, la
vibration laryngée, le mode articulatoire et le trait de nasalité. Nous avons ainsi posé l'hypothèse selon
laquelle la visualisation des organes de la parole améliorerait les capacités de reproduction articulatoires et
donc l'intelligibilité de l'enfant sourd. Deux enfants ont participé à notre étude en suivant un entraînement
spécifique de conscience articulatoire avec les outils d'illustration visuelle pendant dix séances. Nous avons
évalué avant et après l'entraînement leur compétence de conscience articulatoire ainsi que leur intelligibilité
sur différents matériels verbaux (mots et court texte narratif). Les résultats sont encourageants,
l'intelligibilité est améliorée pour les deux enfants sur certains des mots entraînés et sur des mots non
entraînés. Les scores sont également meilleurs sur le texte narratif pour l'une d'entre elles, l'autre enfant
ayant déjà une compréhensibilité élevée avant l'entraînement. Si les conclusions sont positives, le protocole
présente certaines limites et la vérification de nos hypothèse sur une population plus importante serait
souhaitable.

Mots clés : surdité, parole, conscience articulatoire, rééducation, enfant
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