L’ ÉVAL UATION OB JECTIVE DE S DYSF ONCTIONNEMENTS
DE LA V OIX ET DE LA PAR OLE

1 ère PAR TIE : LE S DYS AR THRIE S
Bernard Teston
Résumé
Les maladies neurologiques ont d’une manière générale une influence plus ou moins importante sur la production de la parole. Les cliniciens ont porté leur attention sur des évaluations perceptives portant sur des
indices acoustiques permettant de distinguer différents états pathologiques. Dans le but d’améliorer ces évaluations, on a utilisé tout naturellement les méthodes d’analyses acoustiques objectives développées pour des
études linguistiques comme le sonagraphe. Le son de parole ayant pour origine des processus aérodynamiques,
il en a été de même pour des évaluations articulatoires à travers l’étude de ces phénomènes. Mais ces techniques analytiques sont mal adaptées à une utilisation clinique de routine. Depuis peu, on voit apparaître
des applications spécifiques à l’évaluation clinique, pour la prosodie et les fuites nasales en particulier.
Les paramètres prosodiques (mélodie, intensité et durée) semblent présenter un bon compromis entre leur
facilité d’utilisation et leur bonne correspondance à l’état pathologique des patients. Nous évaluons la dysprosodie du discours à travers la programmation de la courbe mélodique et la répartition des pauses. Cette
méthode nous permet de différencier des états pathologiques très proches mais peu dissociables au moyen des
méthodes traditionnelles. Cependant, l’évaluation prosodique pêche par de faibles connaissances sur ce nouveau domaine. Pour pallier cela, nous réalisons actuellement une base de données cliniques sur la dysprosodie. Ces développements permettent d’envisager à l’avenir une diffusion plus générale des évaluations objectives des dysarthries.

Abstract
The objective evaluation of voice and speech disorders - 1) Dysarthria
Neurological diseases have more or less extensive effects on speech production. Clinicians have always paid
attention to the perceptive evaluation of acoustic cues that allow one to discriminate pathological states. To
improve this evaluation, they naturally took advantage of objective methods of acoustical analysis developed for linguistic studies, such as the sonagraph. Aerodynamic processes being at the origin of speech
sounds, the same approach was used for articulatory evaluations. However, these analytical methods are
unpractical for routine clinical usage. Recently, a few techniques have been specifically applied to clinical
evaluation, notably in the case of prosody and nasal leakage. Prosodic parameters (pitch, intensity and
duration) give a good compromise between a relative easiness to use and relevance to the patient’s pathological condition.We evaluate speech dysprosody from the melodic programmation and the distribution of
pauses in long sentences. This powerful method allows one to differentiate very close pathological states.
However, it is still far from being entirely satisfactory due to shortcomings of the knowledge in this domain.
To cope with this, we are working presently on a large data base on dysprosody in neurological diseases.
These developments make it possible to envisage a broader usage of objective evaluations in the case of
dysarthria.

Mots-clés : évaluation objective, parole, acoustique, aérodynamique, prosodie, dysarthrie.
Keywords : objective evaluation, speech, acoustics, aerodynamic, prosody, dysarthria.
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Introduction
Pendant longtemps, la préoccupation principale des médecins a été de réparer et de préserver
les grandes fonctions vitales des patients. Le traitement des handicaps était de fait un peu
secondaire non pas par choix délibéré des médecins, dont on ne peut mettre en cause l’humanisme, mais par l’absence de techniques adaptées. Depuis une trentaine d’années on assiste à
une évolution très sensible de cette situation grâce aux progrès des techniques de rééducation
associées aux demandes de plus en plus pressantes des patients pour récupérer dans la mesure
du possible la totalité de leurs fonctions organiques atteintes par la maladie.
Cela est particulièrement vrai pour la parole. Il va de soi que cette extraordinaire possibilité à
communiquer, caractéristique la plus marquante de l’espèce humaine par rapport aux autres
primates, a une importance considérable pour la place et le rôle social des individus. Ceci est
vrai de tout temps, avec tous les aspects représentatifs, mystiques ou esthétiques du verbe,
dont il est fait mention depuis la plus haute antiquité.
Outre sa fonction " d’outil de communication ", dont l’importance dans notre société actuelle
s’accroît (comme en témoigne l’explosion du téléphone cellulaire), la voix est un des plus forts
aspects de la personnalité de l’individu, elle lui permet d’exprimer non seulement ses pensées,
ses sensations mais également son état émotionnel. Pour toutes ces raisons, la qualité de la
parole peut être pour les patients d’une importance considérable et les médecins s’attachent au
mieux à répondre à leurs demandes.
L’évaluation de la qualité de la parole et la perception des causes de sa dégradation à travers
différents indices phonologiques et acoustiques a toujours été la préoccupation clinique principale des phoniatres. Comme dans les autres disciplines médicales, ils ont été attentifs à
toutes les techniques ou méthodes extérieures à leur domaine, qui seraient susceptibles de leur
donner des informations complémentaires, pour aider au diagnostic et évaluer les effets des
traitements chirurgicaux ou médicamenteux ou les progrès d’une rééducation. Dans le cas de
la communication parlée, ces méthodes sont tout naturellement empruntées au domaine des
sciences du langage. Cependant, la voix et la parole étant par essence faites pour être entendues, l’évaluation subjective " à l’écoute " reste la référence face à des méthodes d’évaluation
objective très variées sinon disparates, souvent mal fondées et à l’efficacité contestée. Malgré
cela, la nécessité de disposer de bilans objectifs dans le but de répondre à la grande variabilité
des évaluations auditives et à des expertises, autant qu’aux attentes des patients, impose peu à
peu l’utilisation de telles méthodes en association avec les techniques plus traditionnelles.
Cette étude s’adresse autant aux cliniciens de la voix et de la parole qu’aux linguistes et aux
psychologues. Je les prie de m’excuser pour les rappels élémentaires que j’ai développés afin de
permettre à chacun d’apprécier le fonds de cet exposé.
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1. La production de la parole
1.1. Les organes articulateurs et leur contrôle
Les sons de la parole porteurs de sens ont pour origine des phénomènes aérodynamiques et
acoustiques. L’air emmagasiné dans les poumons fournit l’énergie nécessaire à la génération de
la voix par le larynx. Le signal laryngien excite le conduit vocal constitué par un tube compris
entre la glotte et les lèvres dont plusieurs constrictions vont moduler les modes de résonance
acoustiques et ainsi générer les différentes unités phonétiques, consonnes et voyelles. Ces
constrictions du conduit vocal sont contrôlées par les mouvements des organes articulateurs.
Les organes articulateurs mis en jeu dans la parole ne sont pas spécifiques à sa production.
Pour parler, l’homme utilise les deux grandes fonctions physiologiques que sont la respiration
et la digestion. Si cette dernière n’est utilisée que partiellement pour la production de la parole dans ses voies supérieures (mastication et déglutition), en revanche la respiration est utilisée
dans sa totalité. Les organes actifs dans la production de la parole sont dans l’ordre anatomique
du tractus vocal et " de bas en haut " : la musculature respiratoire, le larynx, le pharynx, le voile
du palais, la langue, la mandibule et les lèvres (figure 1).

1.2. Le modèle acoustique
Les vibrations du larynx se manifestent sous la forme d’un signal périodique complexe constitué par une fréquence fondamentale (F0) et ses multiples entiers appelés harmoniques. La
représentation de l’amplitude de ses composantes fréquentielles s’appelle le spectre acoustique. La décomposition d’un signal de parole en ses différentes composantes fréquentielles
sous la forme d’un spectre s’appelle l’analyse acoustique. On distingue l’analyse en bande large,
pour l’étude des formants de l’analyse, en bande étroite pour l’étude plus fine des harmoniques
(figure 2-A). La durée du signal analysé sur un spectre étant inversement proportionnelle à la
largeur de bande d’analyse, l’analyse en large bande est utilisée pour les phénomènes articulatoires rapides (bruits d’explosion de consonnes etc.). La représentation de l’évolution des
spectres en fonction du temps (analyse temps-fréquence) s’appelle un sonagramme.
La F0, dont les variations définissent la mélodie de la voix, est fonction de la pression pulmonaire et surtout du contrôle neuromoteur du larynx. L’intensité de la voix est directement fonction de la pression pulmonaire.
La fréquence des formants (F1, F2 et F3) est également fonction de la distance entre le point
le plus élevé de la langue et le plafond de la cavité orale, de la distance entre ce point et le
larynx, et de l’arrondissement et la protrusion des lèvres.
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On peut ainsi produire les différentes voyelles orales (A-a, E-e, I-i, O-ç, U-y, OU-u)1. La cavité nasale est de volume fixe, elle est plus ou moins couplée à la cavité pharyngale par l’ouverture du voile du palais (AN-aesp., IN, ON, UN). Son action acoustique est moins franche que
celle des autres cavités et plus complexe qu’une simple résonance.

Figure 1.
Coupe schématique du conduit vocal
1 Par souci de simplification pour les lecteurs non linguistes, nous représentons la segmentation phonétique également par des symboles orthographiques.
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La constriction laryngienne, au niveau des cordes vocales ou glotte, est la source de la voix
(figure 1). La constriction linguo-palatine fait varier les volumes des cavités du conduit oral
dont les résonances acoustiques différencient les voyelles. Elle permet également de créer des
turbulences et des occlusions fugaces qui différencient les consonnes. La constriction labiale a
également ces dernières fonctions. Enfin, la constriction vélo-pharyngale, qui met en relation
le conduit oral avec les fosses nasales, permet de différencier les voyelles et consonnes en
orales ou nasales.
Le conduit vocal va avoir ainsi plusieurs modes de résonances acoustiques en fonction de l’importance et du lieu de ces différentes constrictions. Les trois premiers modes, qui permettent
de différencier les unités phonétiques, vont renforcer dans le signal laryngien les harmoniques
situés autour de leurs fréquences de résonance. Elles sont donc variables en fonction de la position de la langue, des lèvres et de la mandibule. Les zones d’harmoniques amplifiés dans le
spectre s’appellent les formants.
La figure 2-A représente les spectres des voyelles i, a et ou en large bande qui permet de mieux
visualiser les formants. Le spectre du i en bande étroite permet de mieux visualiser la F0 et ses
harmoniques. Pour i : F1=300 Hz, F2=2.200, F3=3.500. Pour a : F1=750 Hz, F2=1.500, F3=2.200.
Pour ou : F1=250 Hz, F2=900, F3=2.000.
Le premier formant F1 (dont la fréquence sur le spectre est la plus basse) est surtout fonction
du degré d’ouverture labial (plus l’ouverture aux lèvres est faible, plus basse est la valeur de F1).
La relation entre F1 et F2 varie en fonction de la position de la langue d’avant en arrière dans
la cavité orale. Les consonnes sont réalisées par des occlusions labiales, et lingo-palatines pour
les consonnes occlusives sourdes : P, T, K, ou sonores : B, D, G et par des constrictions avec
création de bruits par des turbulences aérodynamiques pour les consonnes constrictives
sourdes : F, S, CH, ou sonores : V, Z, J. Aux consonnes sonores, il faut également ajouter les
consonnes nasales M, N, GN et liquides, L et R.
La figure 2-B représente l’analyse acoustique de la phrase “ la caille a voulu boire ” qui contient
plusieurs de ces consonnes. On remarque sans difficultés sur le sonagramme en filtre large
leurs caractéristiques essentielles. Toutes les consonnes sonores (L, B, V et R), qui correspondent à une constriction du conduit vocal, ont une amplitude plus faible et un spectre plus
pauvre que les voyelles. Les passages entre les voyelles et les consonnes se manifestent le plus
souvent par des transitions caractéristiques des formants (entre A et K, K et A, A et V, B et
O, A et R, R et E). On constate également des bruits d’explosion très rapides et courts (K et
L de " lu ") ou des bruits de constriction (V). On remarque aussi la transition des formants sur
le segment vocalique A-I-A. Le sonagramme en filtre étroit permet de mieux discerner les parties du spectre les plus énergétiques et de mieux schématiser les trajectoires des formants.
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(haut) : Signal acoustique du mot miaou. Curseur 1 sur le i, 2 sur le a et 3 sur le ou.
L’axe des abscisses représente l’échelle du temps en millisecondes.
(bas) : Sonagramme en large bande du même signal.
L’axe des ordonnées représente les fréquences en Hertz (formants),
leur intensité est donnée par le degré de noirceur de la trace.
L’axe des ordonnées représente l’échelle des amplitudes des formants en décibels (dB).
L’axe des abscisses représente l’échelle des fréquences en Hertz (Hz).

Figure 2.A.
Exemple d’analyses acoustiques ;
spectres et sonagrammes de différentes voyelles.
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Spectres des voyelles i, a et ou en large bande qui permettent de mieux visualiser les formants.
Le spectre du i en bande étroite permet de mieux visualiser la F0 et ses harmoniques.
Les ordonnées représentent l’échelle des amplitudes des formants en décibels (dB).
Les abcisses représentent l’échelle des fréquences en Hertz (Hz).

Figure 2.A. (suite)
Exemple d’analyses acoustiques ;
spectres et sonagrammes de différentes voyelles.

1.3. Le modèle phonologique
Toutes ces voyelles, ces consonnes et leurs variantes définissent le système phonologique,
caractéristique d’une langue, c’est-à-dire les unités élémentaires de la parole : les phonèmes.
Les différents phonèmes sont caractérisés par des indices acoustiques contenus dans leurs
spectres ou dans leurs durées. Ces indices définissent, une fois perçus, des traits phonologiques
distinctifs qui nous permettent de différencier les phonèmes. Ces phonèmes, au nombre de
plus d’une trentaine pour le français, s’associent en syllabes, les syllabes en mots, les mots en
phrases et les phrases en discours. Les phonèmes, unités non significatives, sont les unités
constituantes des mots, qui donnent l’information sémantique de la couche verbale. C’est l’information segmentale. Un autre type d’information est contenu dans la prosodie du discours,
c’est-à-dire l’intonation (variation de la F0) l’intensité et la durée (rythme, pause et débit).
C’est l’information suprasegmentale.
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Signal acoustique de la phrase.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
L’axe des ordonnées représente l’amplitude du signal sonore avec une échelle arbitraire sans unité.

Sonagramme en filtre large.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
L’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz.

Sonagramme en filtre étroit de la même phrase.

Figure 2-B.
Sonagrammes de la phrase : " la caille a voulu boire "
La production de la parole est l’acte neuromoteur volontaire le plus complexe de l’activité biologique humaine. C’est un système dynamique, dont le comportement à un moment donné
dépend de ses états antérieurs. Ce système est donc dépendant d’une variable paramétrable en
fonction du temps qui est un geste articulatoire. À l’origine de la différenciation phonémique, il
y a donc des gestes articulatoires. On peut donc définir les phonèmes par des groupes de gestes.
C’est ce que propose la phonologie articulatoire dans laquelle les gestes ne correspondent pas à
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des traits phonologiques ou à des phonèmes. Dans ce cadre, la phonologie peut être considérée
comme un ensemble de relations parmi les gestes, événements physiques réels, qui caractérisent
les systèmes de production de la parole (Browman et al., 1989).

1.4. Les méthodes d’observation des gestes articulatoires
Les moyens d’observation des gestes sont très divers dans leurs principes et leurs techniques
et diffèrent en fonction de la nature des articulateurs. On peut distinguer trois niveaux pour
l’observation des gestes.
En premier lieu, le niveau du contrôle neuromoteur des muscles qui actionnent les organes
articulateurs principalement par des méthodes d’analyses électromyographiques qui donnent
des informations sur l’activité musculaire.
Puis le niveau du mouvement proprement dit de ces organes articulateurs (lèvres, langue, mandibule, voile, larynx) observés directement au moyen d’images vidéocinématographiques (pour
les organes visibles) ou indirectement au moyen de capteurs de mouvements tels que l’électropalatographie (EPG) et l’articulographie électromagnétique (EMA).
Enfin, le niveau des phénomènes que ces mouvements induisent; d’abord les paramètres aérodynamiques (débits d’air oral et nasal et pressions intra-orale et sous-glottique), modulés par
les constrictions du conduit vocal, ensuite le signal acoustique qui est la manifestation sonore
des précédents et l’ultime conséquence des gestes articulatoires. Pour des raisons de facilité
d’application en investigations de routine, seules les méthodes aérodynamiques et acoustiques
sont utilisées en clinique avec une certaine efficacité, les autres étant réservées à des investigations de recherche.

2. L’évaluation des dysarthries
Parler implique la réalisation de nombreux gestes articulatoires simultanés très précis et bien
coordonnés, mettant en œuvre de nombreux muscles caractérisés par un grand nombre d’unités motrices. Comme toute activité motrice, leurs réalisations impliquent quatre phases : l’intention, la programmation, la réalisation et le contrôle des gestes. Très schématiquement, l’intention et la programmation s’élaborent dans les structures neurolinguistiques et les zones
motrices du cortex cérébral de l’hémisphère gauche (pour les droitiers et la grande majorité des
gauchers). La réalisation est faite par les commandes neuromotrices et leurs coordinations et
ajustements au niveau des structures cérébrales du tronc et du cervelet. Enfin, le contrôle est
réalisé par des informations sensorielles traitées au niveau du thalamus et des noyaux gris centraux, structures profondes sous-thalamiques des deux hémisphères cérébraux.
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Qu’une de ces fonctions soit atteinte par un dysfonctionnement parfois imperceptible et
cette belle biomécanique si complexe et à l’équilibre si subtil qu’est la production de la parole peut en être affectée, particulièrement sous la forme de dysarthries.
On appelle dysarthries les troubles de la parole provoqués par des dysfonctionnements du
contrôle musculaire des organes articulateurs en tant qu’éléments anatomiques de la chaîne
parlée, qui trouvent leur origine dans des lésions du système nerveux central ou périphérique.
Il s’agit de désordres purement moteurs des mouvements des muscles mis en jeu dans la prononciation sans atteinte des fonctions mentales. À ces troubles primaires, d’autres perturbations peuvent être associés telles que celles d’origine psychomotrice ou provoquées par des
compensations plus ou moins contrôlées par les patients.
Les dysarthries sont schématiquement caractéristiques de certains symptômes associés aux
grandes familles d’affections neurologiques ayant une influence plus ou moins grande sur la
production de la parole : rigidité, incoordination, paralysie et spasmes. On distingue schématiquement trois grandes familles de dysarthries ; les dysarthries hypokynétiques, caractéristiques des syndromes parkinsoniens (Gentil et al., 1995), les dysarthries ataxiques caractéristiques des atteintes cérébelleuses (Gentil, 1990) et les dysarthries paralytiques caractéristiques
de la SLA (maladie de Charcot). Il est souvent difficile de les distinguer, nombre d’entre elles
étant mixtes. Les dysarthries du larynx ont une influence sur la qualité de la voix dont la dégradation porte le nom de dysphonie.

2.1. L’évaluation perceptive
L’évaluation perceptive des dysarthries se fait à l’écoute du patient en portant son attention sur
des aspects simples de sa production vocale tels que hauteur, intensité et rythme mais également et surtout de sa " qualité " de parole produite qui se rapporte d’une manière générale à
l’intelligibilité du message linguistique.
Pour faciliter ces évaluations subjectives, des échelles de jugement ont été proposées telle que
l’échelle UPDRS (Weismer, 1984) qui décrit les troubles de la parole en 5 grades de sévérité
croissante : 0-parole normale, 1-baisse légère de l’intonation et du volume, 2-parole monotone,
brouillée mais compréhensible, nettement perturbée, 3-perturbation marquée de la parole, difficultés à comprendre, 4-parole inintelligible. Pour chaque grade, on s’attache particulièrement
à la netteté et la précision des voyelles et des consonnes, à la réalisation de groupe de
consonnes (coarticulation), aux erreurs d’articulation classées selon le niveau d’occlusion dans
le conduit vocal (occlusives vélaires, fricatives alvéolaires et palatales, occlusives bilabiales et
alvéolaires). La prosodie est étudiée à travers la facilité du discours, la longueur des pauses, les
changements de rythme et dans son maintien au niveau mélodique ou accentuel.
Le test d’évaluation clinique de la dysarthrie proposé par Auzou et al. (1998) est l’adaptation au
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français du “ Frenchay Dysarthria Assessment ” développé par Enderby en 1983. Après une
analyse de la motricité des organes articulateurs (respiration, larynx, voile, langue, mandibule,
lèvres), l’intelligibilité de la parole est analysée dans trois situations standardisées : - lecture de
mots et de phrases courtes, - conversation spontanée sur des thèmes choisis par les patients,
- lecture d’un texte à voix haute.
Ces évaluations, même bien codifiées, bien menées par des équipes d’experts cliniciens sont
entachées par une très grande variabilité (Auzou et al., 2000), ce qui confirme l’intérêt de les
compléter par des analyses objectives.

2.2. Les méthodes d’évaluation objectives
2.2.1. Les méthodes aérodynamiques
Le domaine de l’aérodynamique dans la production de la parole est fondamental par le fait qu’il
est à l’origine de toutes ses manifestations sonores. C’est en effet la colonne d’air pulmonaire
qui, modulée par les différentes constrictions du conduit vocal, est la source du signal de parole. Ces méthodes instrumentales d’investigation et d’enregistrement de la parole datent de plus
d’un siècle. On doit à Rousselot (1895) les premières tentatives d’objectivation des mesures
aérodynamiques et leur codification. Les paramètres aérodynamiques sont constitués par les
débits à la bouche (oral) et aux narines (nasal) et les pressions intra-orale et sous-glottique.
La connaissance des variations de ces paramètres en fonction des segments phonémiques prononcés donne des informations sur les mouvements des organes articulateurs du conduit vocal
(Warren, 1982 et 1996). Il est cependant illusoire d’attendre une relation linéaire entre les variations de débits et de pression et les gestes articulatoires. Cependant, ils permettent des
mesures quantitatives des prises et groupes de souffle et une remarquable description chronologique des gestes articulatoires. Ils sont indispensables dans l’étude des phénomènes consonantiques complexes et de la coarticulation. L’étude des paramètres aérodynamiques donne des
indications très riches sur la réalisation des consonnes, tant sur leur dynamique que sur leur
synchronie par l’étude du débit d’air buccal pour les occlusives et constrictives et du débit d’air
nasal pour l’évaluation du déficit vélaire.
La figure 3-A représente les variations du débit d’air oral et du débit d’air nasal dans la production de la phrase : " C’est une affaire intéressante, qu’en pensez-vous ? ", prononcée par un sujet
normal. On remarque un fort débit oral sur les consonnes constrictives s, qui peut atteindre
0.6 dm3/s, ainsi que sur les explosions des consonnes occlusives p,t et k caractérisées par un
temps d’établissement très court. Le débit nasal, bien plus faible, n’est significatif que sur les
quatre segments nasalisés (consonne n et voyelles in et an) et les occlusions qui les suivent. Il
ne représente que 4% du volume d’air total expiré. On constate une durée d’élocution de 2,8
secondes.
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(haut) : Signal acoustique de la phrase.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
(bas) : Courbe de variation du débit d’air oral et du débit d’air nasal
(l’axe des ordonnées est en décimètre cube par seconde [dm3/s]).
Le débit oral expiré est représenté en partie positive.
Le débit nasal expiré est représenté en partie négative,
ceci pour mieux le mettre en relation avec le débit d’air oral sur le même tracé.

durée : 2817 ms
volume d'air oral (dm3 )

expiré

inspiré

0.816

0.014

volume d'air nasal (dm )

0.034

0.017

volume d'air total (dm )

0.851

0.017

% de nasalité

4.0 %

3
3

Tableau des volumes d’air expiré et inspiré
par la bouche et les narines
au cours de l’élocution de la phrase.

Figure 3-A.
Analyse aérodynamique de la phrase :
" c’est une affaire intéressante, qu’en pensez-vous ? " prononcée par un sujet normal.
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(haut) : Signal acoustique de la phrase.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
(bas) : Courbe de variation du débit d’air oral et du débit d’air nasal
selon la même présentation que la figure précédente.
durée : 3700 ms
volume d'air oral (dm3 )

expiré
1.224

inspiré
0.477

volume d'air nasal (dm3 )

0.143

0.022

volume d'air total (dm3 )

1.367

0.499

% de nasalité

10.5 %

Tableau des volumes d’air expiré et inspiré par
la bouche et les narines au cours de l’élocution
de la phrase.

Figure 3-B.
Analyse aérodynamique de la phrase :
" c’est une affaire intéressante, qu’en pensez-vous ? "
prononcée par un patient parkinsonien.
La figure 3-B représente la même phrase prononcée par un patient atteint d’akynésie vélaire.
On remarque un débit oral plus important que dans le cas précédent sur les consonnes
constrictives s, qui peut atteindre plus d’un dm3/s, ainsi que sur les explosions des consonnes
occlusives p, t et k. Le débit nasal, à peu près constant sur toute la durée de l’élocution, laisse
supposer une mauvaise occlusion du voile. Cette ouverture permanente n’est pas très importante au regard des 10,5% de volume d’air nasal double du cas précédent. Le volume expiré
total est de 70% supérieur, ce qui a pour conséquence une importante prise de souffle en
milieu de phrase, conséquence du plus grand volume d’air expiré (groupe de souffle réduit).
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La durée d’élocution est de 30% supérieure. En revanche, on ne décèle aucune difficulté particulière d’articulation des consonnes.
Ces méthodes, dont la pratique n’est pas très compliquée, nécessitent cependant une bonne
connaissance des mécanismes articulatoires et se prêtent mal à une investigation automatique,
si ce n’est pour des mesures globales de fuites nasales sur des phrases-types.

(haut) : Signal acoustique de la phrase prononcée par un sujet normal.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
(bas) : Courbes de variation du débit d’air oral et du débit d’air nasal.
L’axe des ordonnées est en décimètre cube par seconde (dm3/s).
Le débit oral expiré est représenté en partie positive.
Le débit nasal expiré est représenté en partie négative,
ceci pour mieux le mettre en relation avec le débit oral sur le même tracé.

1518 ms
volume d'air oral (dm3 )

0.406

volume d'air nasal (dm )

0.008

3

expiré

volume d'air total (dm3 )

0.413

% de nasalité

1.9 %

Tableau des volumes d’air expiré par la bouche et les
narines au cours de l’élocution de la phrase.

Figure 4-A.
Etude aérodynamique de la phrase :
" la toupie va trop vite ", prononcée par un sujet normal.
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(haut) :

Signal acoustique de la phrase : " La toupie va trop vite ", prononcée par un patient parkinsonien.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.

(bas) :

Courbes de variation du débit d’air oral et du débit d’air nasal.
L’axe des ordonnées est en décimètre cube par seconde (dm3/s).
Le débit oral expiré est représenté en partie positive.
Le débit nasal expiré est représenté en partie négative,
ceci pour mieux le mettre en relation avec le débit oral sur le même tracé.
2547 ms
volume d'air oral (dm3 )

expiré
0.260

volume d'air nasal (dm3 )

0.142

volume d'air total (dm3 )

0.401

% de nasalité

35.2 %

Tableau des volumes d’air expiré
par la bouche et les narines
au cours de l’élocution de la phrase.

Figure 4-B.
Etude aérodynamique de la phrase :
" la toupie va trop vite ", prononcée par un patient parkinsonien.
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(haut) : Signal acoustique de la phrase : " ta toupie va trop vite ",
prononcée par un patient atteint de SLA.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
(bas) : Courbes de variation du débit d’air oral et du débit d’air nasal.
L’axe des ordonnées est en décimètre cube par seconde (dm3/s).
Le débit oral expiré est représenté en partie positive.
Le débit nasal expiré est représenté en partie négative,
ceci pour mieux le mettre en relation avec le débit oral sur le même tracé.
1320 ms
volume d'air oral (dm3 )

expiré

volume d'air nasal (dm3 )

0.046

volume d'air total (dm3 )

0.071

% de nasalité

64%

Tableau des volumes d’air expiré et inspiré
par la bouche et les narines
au cours de l’élocution de la phrase.

0.025

Figure 4-C.
Etude aérodynamique sur une phrase prononcée par un patient atteint de SLA.
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La figure 4-A montre une de ces phrases ; " la toupie va trop vite " avec laquelle on essaie de
mettre en évidence et d’évaluer un déficit vélaire, car elle ne contient aucun élément phonétique nasalisé. D’autre part, cette phrase contient de nombreux phonèmes occlusifs
(consonnes sourdes (P, T) et sonore (V)) qui permettent de vérifier une bonne articulation
labiale (P, V) et lingo-alvéolaire (T). Chez ce sujet normal, le volume d’air nasal expiré est
presque nul, la durée de la phrase est de 1,5 seconde.
Dans la figure 4-B, qui présente la même phrase prononcée par un patient parkinsonien, on
constate une importante fuite nasale surtout sur les occlusives sourdes T. 35% du volume expiré est nasal. En revanche, le débit d’air oral nous montre une articulation labiale presque normale avec une bonne définition des explosions des consonnes occlusives P et T. Le volume
total expiré est du même ordre que précédemment mais avec une durée de la phrase supérieure
de 60% (2,5 secondes).
La figure 4-C montre la production de la même phrase par un patient atteint de SLA (maladie
de Charcot). On constate une fuite nasale encore plus importante que dans le cas précédent
puisque 65% de l’air expiré pendant l’élocution de cette phrase est émis par le nez. Ce fait laisse supposer une béance vélaire montrant une paralysie quasi totale du voile. Le patient en compensation retient son débit vocal en expirant un volume d’air minimal cinq fois plus faible que
précédemment et accélère sa production vocale (1,3 seconde). D’autre part, l’évolution du
débit oral montre qu’il articule fort mal les consonnes occlusives. Ceci est peut-être dû à une
atteinte labiale mais aussi à une compensation pour limiter la fuite nasale.
Les systèmes de mesures aérodynamiques ne sont pas très nombreux. On peut citer le masque
de Rothemberg très diffusé aux USA et l’Aérophone de Frokjer Jensen commercialisé par Kay
Elemetric.
Ces systèmes comportent plusieurs défauts. Seul le système EVA proposé par la société SQLab
permet des mesures nasales et une faible gêne articulatoire (Teston et al., 1995).

2.2.2. Les méthodes acoustiques
Les méthodes d’investigation acoustique sont basées sur l’étude du signal de parole selon les
deux aspects de l’information linguistique, segmentale ou suprasegmentale. Dans le premier
cas, on étudie particulièrement la durée des segments phonétiques, leur timbre (formants) et
leur qualité vocale. Dans le second cas on étudie le rythme et le débit de la parole, son intensité et sa mélodie.
L’étude du timbre est réalisée au moyen de l’analyse acoustique. Pendant longtemps le sonagraphe a été le seul analyseur qui permettait des études spectrales et des mesures de durée sur
le signal de parole.
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Phrase : " Monsieur Seguin n’avait ja- " (mais eu de bonheur avec ses chèvres)
prononcée par un sujet normal.
haut : le signal acoustique,
bas : son analyse sonagraphique en bande étroite
avec sur l’axe des abscisses le temps en millisecondes,
l’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz,
leur intensité est donnée par le degré de noirceur de la trace.

Figure 5-A.
Analyse acoustique par sonagramme d’une phrase prononcée par un sujet normal.
La figure 5-A présente la phrase " Monsieur Seguin n’avait ja- " prononcée par un sujet normal.
On constate une élocution continue de 1,7 seconde de durée. La voix est bien timbrée avec de
nombreux harmoniques, les formants des voyelles sont bien marqués. On distingue bien la
structure acoustique (bruit aigu) des consonnes.
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Phrase : " Monsieur Seguin n’avait ja- " (mais eu de bonheur avec ses chèvres)
prononcée par un patient parkinsonien.
haut : le signal acoustique,
bas : son analyse sonagraphique en bande étroite
avec sur l’axe des abscisses le temps en millisecondes,
l’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz,
leur intensité est donnée par le degré de noirceur de la trace.

Figure 5-B.
Même analyse par sonagramme et même phrase que dans la figure précédente,
prononcée par un patient parkinsonien.
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La figure 5-B présente la même phrase prononcée par un patient parkinsonien. On constate
une durée totale de 3 secondes avec des ruptures d’élocution. Les consonnes sonores (g, v, j)
sont plus longues, elles sont dévoisées et plus bruitées. D’une manière générale la voix est mal
timbrée, soufflée, avec peu d’harmoniques. On doit à Ilse Lehiste (1965) la première description importante de formes spectrales aberrantes de segments phonétiques produits par des
patients neurologiques. Les études acoustiques portent surtout sur la réduction des contrastes
acoustiques caractéristiques des phonèmes dans les erreurs articulatoires et des phénomènes
de réductions qui portent sur une réalisation réduite ou parfois absente de segments phonétiques. Les plus typiques sont la conséquence de constrictions insuffisantes du conduit vocal
qui transforment des consonnes occlusives sourdes en fricatives ou occlusives sonores.
La figure 6-A montre la phrase " caresses de leur maître " prononcée par un sujet normal. Tous les
segments phonétiques sont bien réalisés avec leurs indices acoustiques caractéristiques, tels
que les explosions des consonnes occlusives (K, D et T), les transitions formantiques (R, M).
La figure 6-B montre la même phrase prononcée par un patient parkinsonien. Elle met en évidence des phénomènes de réduction importants. On remarque surtout la réalisation à peine
ébauchée du phonème R et l’absence de réalisation du E de " caresse " et du TRE de " maître "
réduit à un souffle. On constate également le dévoisement du D. Malgré cette perte d’information, l’intelligibilité de la phrase reste bonne. Nous précisons un point important pour la
comparaison de ces deux réalisations : les deux locuteurs sont du même âge et méridionaux.
L’analyse spectrale, dans un premier temps, doit permettre au clinicien de mieux appréhender
les caractéristiques pathologiques du signal mal ou pas perçues à l’écoute de la voix du patient.
Pour cela les études acoustiques sont souvent menées parallèlement à des études perceptives
(Mulligan, 1994 ; Weismer, 1984). Les études purement spectrales sont rares et sont généralement associées à des études de durées (Seikel, 1991) et sur des familles de pathologies bien différenciées (Gentil, 1990).
Un indice acoustique particulier est souvent utilisé dans l’étude des dysarthries, il s’agit du
Voice Onset Time (VOT) ou temps d’établissement du voisement, dont les patients peuvent
perdre le contrôle, entre l’explosion d’une consonne occlusive et l’apparition des vibrations du
larynx qui la suivent (Forrest, 1989).
La figure 7-A présente la phrase " …la toupie… " prononcée par un sujet normal. On constate
que les explosions du t et du p sont immédiatement suivies des voyelles ou et i. Le sonagramme montre une bonne sonorité des voyelles et des barres d’explosion de p et t qui sont bien
marquées. Par contre, dans la figure 7-B qui présente la même phrase prononcée par un patient
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ataxique, on constate un temps d’établissement du voisement (VOT) de l’ordre de 50 ms après
l’explosion du t, et 70 ms après celle du p. On note également une grande énergie des explosions des consonnes. Le sonagramme montre un bruit important dans les explosions et les
durées d’établissement du voisement. La voix est soufflée, les voyelles faibles et mal timbrées.

Phrase : " ….caresses de leur maître… " prononcée par un sujet normal.
haut : le signal acoustique,
bas : son analyse sonagraphique en bande étroite
avec sur l’axe des abscisses le temps en millisecondes,
l’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz (formants),
leur intensité est donnée par le degré de noirceur de la trace.

Figure 6-A.
Analyse acoustique d’une phrase prononcée par un sujet normal.
Le VOT est utilisé surtout en anglais, car il a une importance phonologique particulière en
tant que trait distinctif, donc dans l’intelligibilité de la langue (Farmer, 1977). Ceci n’est pas le
cas en français.
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Phrase : " ….caresses de leur maître… " prononcée par un patient parkinsonien.
haut : le signal acoustique,
bas : son analyse sonagraphique en bande large
avec sur l’axe des abscisses le temps en millisecondes,
l’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz (formants),
leur intensité est donnée par le degré de noirceur de la trace.

Figure 6-B.
Analyse acoustique de la même phrase prononcée par un patient parkinsonien.

De nos jours, les investigations acoustiques sont toujours réalisées avec des sonagrammes mais
sur ordinateurs, au moyen de programmes informatiques dédiés utilisant des techniques de
traitement numérique du signal, dont il existe une grande variété sous la forme d’éditeurs de
signaux. L’analyse par transformée de Fourier rapide (FFT) est la plus utilisée, l’analyse par prédiction linéaire étant réservée à l’étude des formants.
Les aides à l’exploitation des données acoustiques sont de plus en plus importantes grâce aux
progrès des éditeurs de signaux sur ordinateurs. Cependant, là encore, les évaluations spectrales nécessitent des connaissances phonétiques approfondies et, étant de nature essentiellement analytique, elles se prêtent mal à l’automatisation.
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(haut) : Signal acoustique de la phrase.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
L’axe des ordonnées représente l’amplitude du signal sonore avec une échelle arbitraire sans unité.
(bas) : Sonagramme en filtre large.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
L’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz.

Figure 7-A.
Analyse acoustique de la phrase "…la toupie…" prononcée par un sujet normal.

3. L’évaluation des dysprosodies
Les paramètres prosodiques : mélodie, intensité et durée, sont également des informations
acoustiques qui peuvent s’avérer très riches pour l’évaluation des dysarthries.
La figure 8 montre les paramètres prosodiques de la phrase : " Le ciel est par-dessus le toit, si bleu,
si tendre ". La mélodie est représentée par les variations de la fréquence fondamentale de la voix
(F0) et s’exprime en Hertz sur une échelle musicale généralement en demi-tons.
L’intensité est la représentation des variations de l’énergie acoustique, c’est-à-dire la puissance
de la voix. Elle s’exprime en décibels (dB), unité d’évaluation de la puissance des sons.
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(haut) : Signal acoustique de la phrase.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
L’axe des ordonnées représente l’amplitude du signal sonore avec une échelle arbitraire sans unité.
(bas) : Sonagramme en filtre large.
L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.
L’axe des ordonnées représente l’échelle des fréquences en Hertz.

Figure 7-B.
Mise en évidence du temps d’établissement du voisement ou VOT (Voice Onset Time)
sur la phrase précédente prononcée par un patient ataxique (le même que pour la figure 12-C).
La durée des segments phonétiques se mesure sur le signal acoustique et définit le rythme, la
pause et le débit dans le discours. Pendant longtemps, on a étudié les paramètres prosodiques
grâce au sonagraphe, mais ce système était mal adapté à la mesure précise de l’intensité et de
la F0. En effet, cette dernière surtout nécessite des méthodes de mesure spécifiques sous
forme de programmes dédiés.

3.1. La prosodie en tant qu’évaluateur clinique
Il apparaît, à l’examen du rapide descriptif des différents moyens d’évaluer les dysfonctionnements articulatoires développés dans ce même exposé, que les paramètres prosodiques (mélodie, accent et durée d’élocution) présentent un bon compromis entre leur facilité de capture,
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de mesure ainsi que de représentation, et leur correspondance à l’état pathologique. Ceci n’a
pas toujours été le cas. En effet, hormis les mesures de durée et d’intensité (grâce au sonagraphe), on ne dispose de méthodes de mesure de la fréquence fondamentale (F0) pratiques et
fiables que depuis l’avènement de la micro-informatique. Comme nous l’avons précisé précédemment, le paramètre F0 peut être évalué d’un double point de vue : tout d’abord en tant que
caractéristique des capacités vocales du vibrateur laryngien dans la production de la voix ;
ensuite, dans la dynamique de ses variations tout au long du discours qui définit l’intonation.
Associée à l’intensité et à la durée, elle définit à son tour la prosodie.

3.2. La prosodie du discours
Il s’agit d’étudier la réalisation de la forme prosodique du discours, c’est-à-dire de l’information non contenue dans la couche verbale. Les linguistes distinguent cette dernière sous le qualificatif de composante “ segmentale ”, car elle peut être découpée en éléments phonétiques
(mots, syllabes, phonèmes), contrairement à la prosodie, composante “ suprasegmentale ”,
même si celle-ci peut également être segmentée en groupe intonatif au niveau de la phrase. Les
linguistes, qui se sont intéressés à la composante prosodique, ont très tôt étudié ses dysfonctionnements pathologiques (Lehiste, 1970). Un grand nombre d'études descriptives ont été
consacrées à l'analyse des dysprosodies au cours de diverses affections du système nerveux central (Chevrie-Muller et al. 1973 ; Kent et al. 1982). Elles ont surtout porté sur les dysprosodies
hypokinétiques. Les études sur la mélodie ont montré que la valeur moyenne de la F0 était
augmentée (Hertrich et al. 1993 ; Ludlow et al. 1984 ; Metter et al. 1986) tandis que la plage de
variation était nettement plus réduite chez les parkinsoniens et responsable d’une parole
monotone (Canter, 1963, Weismer, 1984). La vitesse d’élocution varie également dans de
grandes proportions : elle est très ralentie avec des pauses longues pour les dysarthries
ataxiques (Gentil, 1990 ; Le Dorze et al. 1998), tandis que chez les parkinsoniens elle est caractérisée par une accélération du débit avec des anomalies de la segmentation rythmique
(Darkins, 1978).
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Signal acoustique de la phrase : " Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si tendre ",
déclamée par un sujet normal. L’axe des abscisses représente le temps en millisecondes.

Courbe des variations de la F0 de la voix qui définissent la ligne mélodique de la phrase.
L’axe des ordonnées est en Hertz (Hz).

Courbe de variation de l’énergie acoustique de la voix qui définit
la ligne d’intensité de la phrase. L’axe des ordonnées est en décibels (dB).
La valeur de l’intensité est calculée toutes les 10 ms.

Figure 8.
Exemple des variations prosodiques d’une phrase décrite par les trois paramètres :
durée, mélodie et intensité.
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Toutes ces études estimables révèlent cependant de nombreux travers. Elles sont d’une manière générale très parcellaires, souvent établies sur des populations restreintes. Les populations
plus nombreuses ont des symptômes cliniques parfois mal définis. Elles manquent surtout
d’homogénéité dans le choix des paramètres pertinents et des méthodes d’évaluation qui sont
rarement bien maîtrisées.
En pratique clinique, l'ensemble des échelles d'évaluation accorde dans la parole une place
croissante à l'analyse des dysprosodies. Mais la description pragmatique reste globale et qualitative en l'absence de variables instrumentales plus élémentaires et validées, se prêtant mieux
à une analyse quantitative.
La prise en charge actuelle des affections neurologiques nécessite une évaluation diagnostique
précise conduisant à catégoriser les patients dans des classifications nosologiques, dont les
frontières, souvent mal définies, évoluent avec la progression des connaissances en neurobiologie. À l'analyse clinique traditionnelle sont ainsi venus s'ajouter divers critères de classification de nature instrumentale, basés sur les données de l'imagerie cérébrale.

3.3. Méthodologie proposée pour l’évaluation de la dysprosodie
Dans le souci de pouvoir mener les évaluations de la dysprosodie de la parole de la manière la
plus aisée et la plus conviviale possible par un personnel médical ou paramédical non spécialiste, nous les avons intégrées sous la forme de programmes dédiés à la station EVA d’aide au
diagnostic et à la rééducation des dysfonctionnements de la voix et de la parole (Teston et al.
1995). Ce matériel d’investigation clinique dans les domaines de l’O.R.L. et de la neurologie,
maintenant bien stabilisé après plusieurs années de mise au point et de tests d’utilisation, est
devenu un standard dans l’évaluation des dysphonies. DIANA en est un dérivé plus simple
basé exclusivement sur l’analyse du signal acoustique de parole. Il fonctionne sous la forme de
station de travail sur PC dans l’environnement WINDOWS dont les différentes fonctions se
présentent sous la forme d’applications dédiées à un problème clinique particulier.
L’application à l’étude de la dysprosodie est basée sur la mesure et l’interprétation des trois
paramètres prosodiques : mélodie, intensité et durée sur des phrases-types lues par les patients
ou répétées selon un modèle. Il est possible d’utiliser de la parole spontanée mais les résultats
étant très dépendants du support d’élocution, il est conseillé d’en conserver le même type pour
des études comparatives.
La durée moyenne des phrases lues est de l’ordre d’une minute pour une évaluation pertinente. Sur ces supports d’élocution sont calculées des représentations graphiques et statistiques
sous forme de graphes aisément interprétables ainsi que des indices chiffrés : moyenne, mode,
écart-type, coefficient de variation, dynamique min-max.
141

Figure 9.
Modélisation par des points-cibles de la courbe mélodique de la phrase : " c’est une affaire intéressante,
qu’en pensez-vous ? il faut la faire sans aucun regret "
prononcée par un sujet normal, un patient parkinsonien et un patient ataxique.

142

La F0 est calculée au moyen d’une méthode AMDF sur une durée de 30 ms et un pas de 10 ms,
après détection du voisement par filtrage passe bas et détection des passages par zéro. Cette
méthode a été choisie pour sa bonne robustesse au timbre souvent dégradé des voix pathologiques et pour sa précision. La courbe de F0 obtenue est modélisée au moyen de la méthode
MOMEL (Hirst et al. 1993). Elle est basée sur la détection de points-cibles qui correspondent
aux variations locales pertinentes de la courbe mélodique, reliés par une interpolation de type
spline quadratique. Ses variations correspondent alors au profil suprasegmental de la phrase
dans lequel n’interviennent pas les variations micromélodiques et les interruptions dues aux
dévoisements. Ce profil représente donc la courbe de programmation mélodique de la phrase.
La figure 9 montre la courbe mélodique modélisée de la phrase : " c’est une affaire intéressante,
qu’en pensez-vous ? il faut la faire sans aucun regret " prononcée de haut en bas par un sujet normal,
un patient parkinsonien et un patient ataxique. On constate de grandes différences entre ces
trois réalisations. En comparaison avec le sujet normal, la dynamique vocale est réduite chez
le patient parkinsonien, avec une programmation mélodique et un nombre de points-cibles
quasi identiques. Par contre, le patient ataxique montre une augmentation de la dynamique
associée à une programmation désordonnée et une augmentation des points-cibles.
Les analyses statistiques mélodiques sont réalisées sur les données modélisées, les parties présentes dans les pauses silencieuses en sont exclues. Deux distributions sont représentées : celle
des valeurs de F0 et celle des valeurs de variation entre les points-cibles.
La courbe d’intensité est représentée par la valeur efficace de la pression acoustique en dB avec
un pas de 10 ms. Là aussi elle peut être modélisée sous la forme de points-cibles détectés sur
les minima et maxima d’énergie.
Le paramètre de la durée est basé sur le traitement des pauses à partir de l’énergie de la pression acoustique des zones silencieuses ou bruitées du signal. Seules les pauses silencieuses sont
identifiées. La distribution des pauses de la phrase est présentée avec les mêmes caractéristiques que précédemment. Les données numériques fournissent le temps cumulé des pauses,
du signal, leur répartition, leur nombre et moyenne.
La figure 10-A montre la phrase suivante prononcée par un sujet normal : " Monsieur Seguin
n’avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres, il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin elles
cassaient leurs cordes, s’en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur
maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. "
La courbe mélodique est modélisée sous la forme de points-cibles correspondant à la programmation de la prosodie du discours. C’est sur cette courbe modélisée que sont effectués les
traitements des données mélodiques. Les pauses silencieuses sont détectées à partir de l’intensité du signal acoustique. Les deux tableaux regroupent les résultats statistiques sur la mélodie et les pauses. Enfin, les deux histogrammes représentent la distribution de la variation de
la F0 et des pauses.
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Signal acoustique de la phrase (l’axe des abscisses est en millisecondes)

Courbe mélodique (F0) de la phrase modélisée par les points-cibles
(l’axe des ordonnées est en Hertz)

Pauses silencieuses dans le décours de la phrase
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fréquence

1/2 tons

moyenne

138,9 Hz

Do#2

mode

[140.0 145.0] Hz

Do#2

écart-type

24-5 Hz

2-8

pause

signal

total

coeff. de variation

17.7 %

/

temps cumulé (sec.)

4.150

12.880

17.030
100%

min.

98.7 Hz

Sol 1

répartition

24.4 %

75.6 %

max.

208.6 Hz

Sol#2

nb.

9

10

19

dynamique

110.0 Hz

13.0

durée moyenne (sec.)

0.461

1.288

0.896

Statistiques de la F0

Statistiques des pauses

Distribution de la F0

Distribution des pauses

Figure 10-A.
Evaluation prosodique d’un sujet normal.
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Signal acoustique de la phrase (l’axe des abscisses est en millisecondes)

Courbe mélodique (F0) de la phrase modélisée par les points-cibles
(l’axe des ordonnées est en Hertz)

Pauses silencieuses dans le décours de la phrase
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fréquence

1/2 tons

moyenne

100.3 Hz

Sol1

mode

[95.0 100.0] Hz

Sol1

écart-type

5-9 Hz

1-0

coeff. de variation

5.9 %

/

pause

signal

total

temps cumulé (sec.)

8.450

13.350

21.800
100%

min.

82.5 Hz

Mi 1

répartition

38.8 %

51.2 %

max.

118.0 Hz

Sib 1

nb.

12

13

25

dynamique

35.4 Hz

6.2

durée moyenne (sec.)

0.704

1.027

0.872

Statistiques de la mélodie (F0)

Statistiques des pauses

Distribution de la F0

Distribution des pauses

Figure 10-B.
Evaluation prosodique d’un patient parkinsonien.
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Signal acoustique de la phrase (l’axe des abscisses est en millisecondes)

Courbe mélodique (F0) de la phrase modélisée par les points-cibles
(l’axe des ordonnées est en Hertz)

Pauses silencieuses dans le décours de la phrase
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fréquence

1/2 tons

moyenne

132.0 Hz

Do 2

mode

[110.0 115.0] Hz

La1

écart-type

31-1 Hz

3-7

pause

signal

total

coeff. de variation

23.5 %

/

temps cumulé (sec.)

14.050

13.350

27.410

min.

54.4 Hz

Do 1

répartition

51.3 %

48.7 %

100%

max.

249.5 Hz

Si 2

nb.

16

17

33

dynamique

185.1 Hz

23.4

durée moyenne (sec.)

0.879

0.785

0.831

Statistiques de la F0

Statistiques des pauses

Distribution de la F0

Distribution des pauses

Figure 10-C
Evaluation prosodique d’un patient ataxique.
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La figure 10-B montre la même phrase prononcée par un patient parkinsonien avec la même
présentation. On remarque immédiatement sur la courbe de F0 et son histogramme une forte
diminution de la dynamique de variation de la F0, le nombre de points-cibles étant presque
identique. La dynamique mélodique est de 35 Hertz pour ce patient et de 110 pour le sujet précédent (du même âge). La durée d’élocution est également riche d’informations : elle est plus
longue dans ce cas avec des pauses plus nombreuses.
La figure 10-C montre la même phrase prononcée par un patient ataxique avec la même présentation. On remarque également une grande différence de programmation de la courbe de
F0 avec celle du sujet normal. Contrairement au cas précédent, la dynamique prosodique est
très augmentée par rapport au sujet normal avec un nombre de points-cibles plus important.
La dynamique mélodique est de 185 Hz pour ce patient, soit près du double du sujet normal
(figure 10-A). Le nombre de pauses est également presque doublé avec une durée d’élocution
encore plus longue que pour le patient parkinsonien.
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Distribution de la F0
fréquence

1/2 tons

fréquence

1/2 tons

moyenne

110.9 Hz

La 1

moyenne

118.4 Hz

Sib 1

mode

[105.0 110.0] Hz

La 1

mode

[120.0 125.0] Hz

Si 1

écart-type

12-4 Hz

1-8

écart-type

14-5 Hz

2-0

coeff. de variation

11.2 %

/

coeff. de variation

12.2 %

/

min.

78.5 Hz

Ré# 1

min.

83.9 Hz

Mi 1

max.

145.1 Hz

Ré 2

max.

172.5 Hz

Fa 2

dynamique

55.5 Hz

10.5

dynamique

88.8 Hz

12.5

Statistiques de la mélodie (F0)

Distribution des pauses

pause

signal

total

pause

signal

total

temps cumulé (sec.)

14.403

47.130

51.533

temps cumulé (sec.)

29.880

57.150

87.030

répartition

23.4 %

76.6 %

100%

répartition

34.3 %

65.7 %

100%

nb.

22

21

43

nb.

31

32

63

durée moyenne (sec.)

0.655

2.244

1.431

durée moyenne (sec.)

0.954

1.786

1.381

Statistiques des pauses
OFF

ON

Figure 11.
Evaluation prosodique en situation ON et OFF d’un patient appareillé
avec un stimulateur sous-thalamique.
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3.4. Classification clinique et choix des critères
Les informations données par les paramètres prosodiques de cette application sont en voie de
validations sur un grand nombre de patients. Nous avons déjà mené une étude sur l’évaluation
de l’efficacité des traitements par la L-Dopa sur des patients parkinsoniens (Lagrue et al., 1999 ;
Meynadier et al., 1999). Une étude est en cours sur l’influence prosodique de la stimulation
sous-thalamique dans la même affection.
La figure 11 montre la comparaison du bilan prosodique chez un patient parkinsonien appareillé avec un stimulateur sous-thalamique en situation de stimulation (ON) et sans stimulation (OFF).
Cette évaluation porte sur la totalité du texte de " La chèvre de monsieur Seguin ", soit une durée
moyenne d’une minute pour des sujets normaux (contrairement aux trois exemples précédents
qui ne portent que sur un quart de ce texte environ). Ce type de stimulation améliore instantanément dès sa mise en marche (au moyen d’un programmateur externe) l’état du patient en
diminuant généralement la “ chape de plomb ” qui l’ankylose et les tremblements au repos.
Cependant, dans certains cas, l’élocution du patient est aggravée par la stimulation qui semble
diminuer les performances pneumo-phoniques. La dynamique vocale est peu atteinte, par
contre leurs groupes de souffle deviennent plus courts avec des pauses plus nombreuses et une
faiblesse d’émission surtout en fin de phrase. Nous présentons l’exemple d’un patient dans ce
cas en situation ON (stimulé) et OFF (non stimulé), cette commutation étant relativement
rapide après l’action sur le stimulateur. En situation OFF, ce patient a une élocution d’assez
bonne qualité avec une dynamique vocale assez restreinte mais une durée d’élocution quasi
normale en terme de durée de la phrase et de nombres de pauses. En situation ON, si la dynamique vocale reste quasi identique, la durée d’élocution et le nombre de pauses augmentent
par contre de 50%.
Les trois paramètres prosodiques ont souvent, dans les maladies neurologiques, des perturbations corrélées. Cependant, pour le suivi thérapeutique, la dynamique vocale ainsi que le
déplacement de la distribution de la F0 semblent donner dans l’état actuel de nos investigations les informations les plus pertinentes. La modélisation des points-cibles mélodiques est
également performante pour l’évaluation de l’état ou de l’évolution des dysarthries hypokinétiques (figure 10-B). Nous étudions actuellement ses performances comparées avec la modélisation de l’intensité. Cette dernière est très utile pour l’évaluation des tremblements de
diverses origines (tremor). Enfin, la distribution des pauses semble être un bon indice d’évaluation des dysarthries ataxiques (figure 10-C).
La combinaison des trois paramètres doit permettre de distinguer des états cliniques proches
mais d’origines différentes ainsi que l’évaluation de l’efficacité thérapeutique des divers traitements proposés. Cependant, cela ne pourra être possible qu’après l’application de connaissances
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que nous ne maîtrisons pas encore. Ceci est l’objectif de la base que nous sommes en train de
constituer au moyen de la méthode que nous venons de décrire.
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