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II
Evaluation L’évaluation instrumentale

de la dysarthrie en France25

Le développement des outils informatiques a 
amélioré l’accessibilité de l’analyse instrumentale de 
la parole, et en particulier de la parole pathologique. 
Cette analyse reste encore le plus souvent du domaine 
de la recherche, ou limitée à quelques services 
hospitaliers. 

Depuis juin 2004, un groupe de neurologues, 
médecins ORL, phoniatres, orthophonistes, ingénieurs 
et chercheurs, a créé le « Groupe Francophone 
d’Etude de la Dysarthrie ». Les villes d’origine sont 
Aix-en-Provence, Boulogne-sur-Mer, Lille, Marseille, 
Paris, Rouen et Toulouse, ce qui offre une bonne 
idée des pratiques nationales. L’une des tâches que le 
groupe s’est assignées est d’essayer d’uniformiser les 
pratiques d’enregistrement des patients. Pour cela, un 
état des lieux des pratiques existantes était nécessaire. 
Nous allons donc voir quelles sont les pratiques 
les plus couramment employées dans chacun des 
lieux d’enregistrement utilisant une évaluation 
instrumentale de la dysarthrie. 

I. L’évaluation instrumentale en 

libéral
Un questionnaire a été adressé par Internet à des 

orthophonistes travaillant en libéral, en Normandie, 
Bretagne et région parisienne. 

Les questions posées étaient les suivantes :
- Avez-vous en charge des patients dysarthriques ?
- Quels sont les paramètres enregistrés ?
- Comment sont-ils obtenus ?
- Quels supports sont utilisés pour l’archivage ?
- Avec quelle fréquence est utilisé cet archivage ? 
- Quels paramètres seraient attendus d’un centre  

 hospitalier ?

Les patients dysarthriques ne représentent pas la 
majorité des sujets suivis en libéral. De plus, pour 
ce qui est de la Haute-Normandie en tous cas, les 
patients qui sont pris en charge pour une rééducation 
intensive ont un bilan orthophonique supplémentaire 
au centre hospitalier de Rouen (Özsancak et al., 
2003), avec une évaluation instrumentale spécifique, 
détaillée plus loin. Sur les 40 réponses obtenues à ce 
questionnaire, 50 % proviennent d’orthophonistes 
prenant en charge des patients dysarthriques, et parmi 
ces réponses, 37 % concernent l’utilisation d’appareils 
spécifiques à cette évaluation. Les appareils utilisés 
sont les suivants : synthétiseur, caméscope numérique, 
sonomètre, chronomètre, dictaphone numérique, 
magnétophone et très rarement ordinateur.

Les paramètres le plus souvent cités évaluent la 
déglutition, les praxies labiales, jugales, linguales, 
l’intelligibilité sous différentes formes, la prosodie, 
la respiration et enfin l’intensité. Ces paramètres ne 
sont pas nécessairement évalués de façon objective.

Parmis les paramètres instrumentaux enregistrés 
on note : 

- Intensité moyenne en voix conversationnelle ;
- Intensité moyenne lors de la lecture d’un  

 texte ; 
- Intensité moyenne sur la répétition d’une phrase  

 courte ;
- Fo en conversation ;
- Etendue vocale (sirènes ascendante et  

 descendante, montée et descente par degrés, note  
 la plus aiguë  et la plus grave) ;

- Temps Maximal de Phonation (/a/ tenu) ;
- Durée du /s/ tenu, du /z/ tenu, et le rapport  

 s/z. 
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Les données sont archivées dans le dossier papier 
du patient et sont reprises à chaque retour du patient. 
La voix en mode conversationnel est enregistrée sur 
cassette audio et il existe également un enregistrement 
vidéo des patients (qui l’acceptent) lors de la lecture à 
voix haute et lors de la conversation.

Notre enquête montre que lorsqu’un logiciel est 
utilisé en pratique libérale, son rôle principal n’est pas 
d’enregistrer des paramètres de la parole des patients 
mais de fournir un feed-back visuel indispensable 
pour les patients, surtout en rééducation. Il permet 
également de montrer aux patients l’évolution des 
troubles lorsque ceux-ci ont besoin de «preuves» 
convaincantes.

Le logiciel le plus souvent cité est Vocalab®. Il 
possède trois volets différents qui permettent : 

- Une évaluation (Fig. 1) :

- Un suivi de rééducation (Fig. 2) :

- Un accès à une médiathèque (Fig. 3) :

Les attentes des orthophonistes de la part d’un 
centre hospitalier de référence sont les suivantes :

- Objectivation des transformations phonétiques,  
 phonémiques, prosodiques ;

- Evaluation des capacités des muscles de la face,  
 de la cavité buccale ;

- Evaluation de la capacité respiratoire ;
- Bilan objectif avec mesure des paramètres  

 vocaux, mis en parallèle avec des normes, afin  
 de situer le patient et de savoir ce qu’il est important  
 de travailler ;

- Bilan médical, ORL, compte-rendu  
 d’hospitalisation, bilan d’orthophonie, pour  
 mesurer l’évolution obtenue ;

- Validation des mesures faites en cabinet libéral.

II. L’évaluation instrumentale en 

milieu hospitalier
L’état des lieux des tâches effectuées pour 

l’évaluation de la dysarthrie des patients et des 
paramètres recherchés des centres hospitaliers 
concernés est le suivant :

1. Aix-en-Provence

a. Acoustique seule

- Lecture de La chèvre de Mr Seguin  
 (1 minute) ;

- Parole spontanée (« le vol de gâteaux » de la  
 BDAE).

Fig. 1. Représentation des fréquences employées pour une 
production sonore.

Fig. 2. Visualisation de la production du patient, par rapport à 
celle du thérapeute.

Fig. 3. Visualisation de vidéos.
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b. Acoustique et aérodynamique

- « a » tenu ;
- Répétition de « Papa ne m’a pas parlé de beau- 

 papa » (mesure de la Pression Intra-Orale ou PIO) ;
- Volume courant ;
- Temps Maximal de Phonation ;
- Phrases « types » (« ta toupie …. » ; « ta tante a  

 chanté » ;…) ;

c. Base de données

- Enregistrements stockés sur CD avec infos  
 patient.

2. Nord - Pas-de-Calais (Lille, Boulogne-sur-Mer)

a. Acoustique seule

- Temps Maximal de Phonation ;
- Débit des /pa/, /ta/, /ka/ ;
- Fo, Intensité : dynamique, moyenne ;
- Lecture de  Pierrot de Maupassant ;
- Répétition de phrases ;
- Parole spontanée (« le vol de gâteaux » de la 

BDAE).

b. Acoustique et aérodynamique

- Volumes courant et maximal ;
- Volumes nasal et buccal (« a » tenu 10 ’’, phrases 

  type, toux) ;
- Débit d’air nasal avec phrases « types » (« Le  

 Pape salue la foule » ; « La nappe touche le parquet» ;  
 « Lance ton ballon dans les airs») ;

- Fo moyenne, jitter, shimmer ;
- PIO estimée (répétition de /pa/).

c. Electroglottographie

- Quotients d’ouverture, de fermeture,  
 % d’accolement (/a/ tenu 5 ’’, puis toux, puis 

 déglutitions).

d. Base de données 

- Enregistrements stockés sur CD.

3. Marseille

a. Acoustique seule

- Lecture de La chèvre de Mr Seguin ;
- Parole spontanée (dialogue puis description du  

 « vol de gâteaux » de la BDAE) ;

b. Acoustique et aérodynamique

- « a » tenu ;
- Temps Maximal de Phonation ;
- Phrases « types » (« ta toupie …. » ; « ta tante a 

chanté » ;…) ;
- Etendue vocale ;
- Intensités minimale et maximale ;
- Vitesse articulatoire maximale sur « pataka » ;
- PIO estimée ;
- Pression sous-glottique, débits, intensités sur 8  

 « papapa ».

c. Base de données

- Enregistrements stockés sur ZIP et sur DAT.

4. Rouen

a. Acoustique seule

- Formants (voyelles tenues) ;
- Débit des /pa/, /ta/, /ka/ ;
- Fo, Intensité : dynamique, moyenne (Lecture  

 de Pierrot de Maupassant ;
- Répétition de phrases ;
- Parole spontanée (« le vol de gâteaux » de la 

BDAE).

b. Acoustique et aérodynamique

- Volumes courant et maximal ;
- Temps Maximal de Phonation ;
- Débit d’air nasal avec phrases « types » (« Le  

 Pape salue la foule » ; « La nappe… » ; « Lance  
 ton ballon… ») ;

- Fo moyenne, jitter, shimmer (« a » tenu 5’’) ;
- Pause : durée, % (Lecture de Pierrot de 

Maupassant ;
- PIO estimée (répétition de /pa/).

c. Base de données

- Enregistrements stockés sur CD avec des 
informations patient dans la base de données 
hospitalière.

5. Toulouse

a. Acoustique seule

- Temps Maximal de Phonation ;
- Sirène ascendante et descendante ;
- Voix projetée : les quatre 1ers vers de Le corbeau  

 et le renard ;
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- Parole spontanée ;
- Lecture de phrases ;
- Débit normal de la phrase «Ce petit canard  

 apprend à nager» ;
- Débit maximal des /pataka/ ;
- Rythme, prosodie, donnés par l’examinateur.

b. Acoustique et aérodynamique

- Nasalité sur phrases « types » (« ta toupie … » ;  
 « ta tante a chanté » ;…) ;

- PIO estimée ;
- Pression sous-glottique, débits, intensités.

c. Base de données

- Enregistrements stockés sur mini-disc, sur  
 DVD avec infos patient dans la base de données  
 hospitalière.

Les tâches communes à ces cinq centres 
d’enregistrement sont donc les suivantes :

a. Acoustique seule

- Lecture d’un texte ;
- Parole spontanée (« le vol de gâteaux » de la  

 BDAE).

b. Acoustique et aérodynamique

- « a » tenu : Temps Maximal de Phonation ;
- Répétition de phrases nasales ou non : Débit  

 d’Air Nasal.

c. Base de données

- Enregistrements stockés sur ZIP ou sur DAT  
 ou sur CD.

Fig. 4. Laboratoire d’analyse de la parole (CHU de Rouen).
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III. Description de la pratique au 

CHU de Rouen 
L’exemple choisi représente la pratique rouennaise, 

mais les autres centres hospitaliers utilisent peu ou prou 
le même principe d’enregistrement, seuls les protocoles 
diffèrent. L’enregistrement du patient se fait dans un 
laboratoire dédié à cet examen. Un tel laboratoire 
permet d’acquérir et de traiter le signal de parole.

Au CHU de Rouen, l’acquisition se fait à l’aide 
de l’appareil E.V.A.® (Evaluation Vocale Assistée), 
relié à un microphone pour tout ce qui concerne 
l’acoustique, et à ce qui s’appelle une  «pièce à main» 
pour tout ce qui concerne l’aérodynamique. Le tout 
est relié à un micro-ordinateur afin d’effectuer les 
calculs inhérents à cet examen.

Le laboratoire est isolé des bruits extérieurs et ne 
possède pas de fenêtre.

Tous les sujets servant de témoins sont enregistrés 
de la même façon que les patients, c’est-à-dire, assis, 
même si cela ne donne pas les meilleures performances 
du point de vue aérodynamique. Cette contrainte est 
due au fait que la plupart des patients ne peuvent pas 
rester debout pendant toute la durée de l’examen. Les 
sujets témoins sont, en majorité, sélectionnés parmi 
le personnel du service et les conjoints des patients.

1. Conditions de l’examen

Le patient est assis avec, pour les tâches 
d’aérodynamique, la bouche à 5 cm du micro, et pour 
celles purement acoustiques, le micro à 30 cm de la 
bouche. L’enregistrement est précédé d’une discussion 
de quelques minutes avec le patient, de l’explication 
du déroulement de l’examen. L’examen proprement 
dit dure de 30 à 45 minutes et demande à peu près le 
même temps de calculs après le départ du patient.

Les fonctions suivantes sont explorées :

- En aérodynamique :
  Respiration ; Larynx ; Articulateurs.

- En acoustique
 Respiration ; Articulateurs ; Débit ; Prosodie.

Nous demandons au patient d’effectuer les tâches 
rapportées dans le Tableau 1. 

2. Extraction des paramètres désirés

Chaque tâche effectuée donne lieu à la création 
d’un fichier informatique. Après le départ du patient, 
chaque fichier est repris et analysé par les différents 
programmes proposés par le système E.V.A.®, afin 
d’extraire les paramètres nécessaires à l’évaluation 
de la dysarthrie du patient. Ces paramètres ont été 
déterminés par analyse de la bibliographie (Canter 
GJ, 1963 ; Darley et al., 1969 ; Giovanni et al., 1996 ; 
Keller, 1985 ; Kent et Rosenbeck, 1982 ; Teston et 
al., 2000).

Voici deux exemples de mesures de paramètres, en 
acoustique, puis en aérodynamique.

Etude de paramètres acoustiques : les formants
 
En pratique courante, nous mesurons les valeurs 

prises (en Hertz) par les deux premiers formants 
lors de la prononciation des voyelles « i », « u », 
« ou », « é », « e », « o », « a », ce qui nous permet de 
tracer ensuite le triangle vocalique du patient et de 
le comparer à celui obtenu à l’aide d’un groupe de 
sujets témoins, dans le même laboratoire (donc dans 
les mêmes conditions d’enregistrement) (Fig. 6).

Fig. 5. Positionnement du sujet pour l’enregistrement des 
données aérodynamiques.
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Aérodynamique Acoustique

Respiration

Respiration normale (volume courant)
Compter de 1 à 3 de plus en plus fort
(intensité maximale)

Expiration totale (volume pulmonaire)

Tenue d’un “a” aussi longtemps que possible
(temps maximum de phonation, volume buccal, volume nasal)

Larynx “a” tenu 5 s (Fo, jitter, shimmer, intensité moyenne)

Articulateurs
Trois phrases nasalisées ou non
(% débit d’air nasal, % débit d’air buccal)

Voyelles isolées tenues 1 s (formants F1 et F2)

/pa/, /ta/, /ka/ débit lent (Voice Onset Time)

Débit
/ta/ rapide (débit maximum)

Répétition de phrases (durée)

Prosodie Description d’une image (dynamique tonale, 
dynamique d’intensité)

Tableau 1. Liste des tâches effectuées. Les paramètres mesurés sont notés en italiques.

Fig. 6. Mesure des formants de la voyelle « i » chez une locutrice témoin âgée de 37 ans. La valeur du 1er formant est 480 Hz et 
celle du 2e formant est  2545 Hz. 
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Etude d’un paramètre aérodynamique : la nasalité

On mesure ici la quantité d’air expirée par le nez 
(en dm3) lors de la prononciation de phrases qui sont 
de plus en plus nasalisées : “Le Pape salue la foule”, 

“La nappe touche le parquet”, “Lance ton ballon dans 
les airs”. La courbe bleue représente l’air expiré par la 
bouche, la courbe verte représente l’air expiré par le 
nez. Elles sont en miroir pour une meilleure lisibilité. 

Fig. 7. Mesure de nasalité  chez une locutrice témoin âgée de 58 ans. 
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Fig. 8. Mesure de nasalité chez un patient traumatisé crânien, de dysarthrie mixte. Un curseur est placé au début et un autre à la fin 
du signal de parole, dans la fenêtre présentant le son fourni. Le logiciel calcule alors l’aire qui se trouve entre la courbe et l’axe des 
abscisses, montrant le temps. Cela donne le volume expiré, soit par la bouche, soit par le nez, en fonction de la courbe concernée. 
Dans l’exemple montré ci-dessus, le volume expiré par la bouche est 0.439 dm3, celui expiré par le nez est 0.334 dm3, la nasalité 
représente donc 43.2 % de l’air total expiré.

Si nous mesurons le même paramètre chez un 
patient traumatisé crânien (Fig. 8), nous obtenons, 
par exemple, pour la phrase «Le Pape salue la foule” :

3. Compte-rendu d’examen

Le calcul des paramètres donne lieu à la rédaction 
d’un compte-rendu du type de celui qui suit et qui est 
fourni à l’orthophoniste. Le compte-rendu final est 
celui de l’orthophoniste qui voit le patient à la suite 
de sa venue au laboratoire. Les normes fournies entre 
crochets, en regard des résultats, sont celles obtenues 
avec un groupe de sujets témoins, du même sexe, 
dans ce même laboratoire, dans les mêmes conditions 
d’enregistrement. 

4. En pratique non « standard » 

Notre laboratoire poursuit deux buts qui sont 
l’évaluation et la recherche. 

a. Evaluation

Etude de plusieurs paramètres pour un patient, 
par rapport à un groupe témoin et un groupe 
pathologique appariés en âge (Fig. 9). Il s’agit là 
d’une représentation différente des paramètres vus 
précédemment, et qui n’est pas fournie en routine à 
l’orthophoniste. Ce type de graphique peut lui être 
donné, sur sa demande, dans un but particulier de suivi 
d’un patient avant et après rééducation, par exemple. 
Ceci demande une réelle collaboration entre les 
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services concernés, afin que les demandes spécifiques 
de ce type soient honorées suffisamment rapidement 
pour qu ‘elles gardent tout leur intérêt.  

Les quatre évaluations successives de ce patient 
sont représentées en rouge sur le graphique et peuvent 
être comparées directement aux performances d’un 
groupe de 86 patients du même sexe et de 34 sujets 
témoins.

b. Recherche

Différentes études ont été menées au laboratoire. 
Le type de problème traité au laboratoire peut être, 
par exemple, la détermination d’un seuil séparant les 
témoins des patients (Auzou et al., 2001). Il s’agit là 
de prouver par différentes techniques mathématiques 

Fig. 10. Distribution de fréquences syllabiques chez des témoins et des patients

Fig. 9. Présentation en radar.

et informatiques, quelle valeur de débit du /ta/ 
(Fig. 10) peut être donnée comme frontière séparant 
le plus sûrement possible les patients des témoins. 
Avec quel taux d’erreur accepté pouvons-nous 
dire qu’un débit du /ta/ inférieur à telle valeur est 
pathologique ?
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IV. Prospective
L’une des solutions envisagées pour uniformiser 

les pratiques d’enregistrement des patients est la 
mise en œuvre d’une base de données commune, 
accessible par Internet de chaque site propriétaire 
de la base. Cette base sera anonyme, à visée de 
recherche, et permettra la mise en commun d’un 
nombre important de données, en vue de traitements 
statistiques et d’élaboration de normes, par exemple. 
Le réseau Internet français dédié à la recherche se 
prête particulièrement bien à une telle exploitation, 
les CHU les plus impliqués dans cette étude étant, 
de plus, «nœuds» du réseau RENATER (Fig. 9). 
Ceci implique une plus grande facilité d’exploitation 
et des financements plus aisés à trouver auprès des 
institutions régionales. 

Cependant pour créer de telles bases quelques 
questions restent encore en attente de réponses, en 
particulier celles concernant l’aspect juridique de 
l’utilisation de la voix dans le domaine de la recherche. 
Il faudra également déterminer quelles seront les 
modalités d’accès aux bases de données. Enfin, la 
réflexion la plus longue portera sur la détermination 
des paramètres pertinents à enregistrer et à stocker 
ensuite dans ces bases. 

Fig. 9. Le réseau informatisé français RENATER, dédié à la recherche.
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