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En parole saine , la réduction vocalique est fortement liée au
débit et au style de parole. Plus le style de parole est relâché
et les voyelles courtes (parole spontanée), moins les cibles
vocaliques sont atteintes.
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Problématique

En parole dysarthrique lue , une réduction vocalique est
aussi observée. La réduction ou instabilité spectrale
s’accompagne d’allongement des durées vocaliques dans
certaines dysarthrie (SLA, Ataxie Cérebelleuse).

Quelle est alors l'incidence du style de parole sur la 
réalisation des voyelles en parole dysarthrique ? 
La parole dysarthrique spontanée est-elle : 

(a) comparable à la lecture où la réduction 

• 4 types de voyelles /i, e, a, o/ extraites de la lecture d’un texte 
et de productions spontanées

• 4 à 12 exemplaires de chaque voyelle par loc., équilibre des 
contextes consonantiques

• 5 locuteurs présentant une dysarthrie modérée à sévère, liée à
une Sclérose Latérale Amyotrophique

Questions de recherche

(Fougeron & Audibert 2012) 
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(Meunier & Espesser 2011) 

(Meunier & Floccia 2005) 

Méthode

Grade(a) comparable à la lecture où la réduction 
vocalique serait déjà maximale ? 

(b) plus réduite qu’en lecture sous l’effet des 
mêmes contraintes temporelles que la parole 
saine ? 

(c) moins réduite qu’en lecture où la production est 
fortement contrainte par des facteurs de 
performance?

une Sclérose Latérale Amyotrophique

lecture

Résultats
F2
(bark)

F1
(bark)

sexe âge spont. (sec) lect. (sec)

PHO-0566 F 81 318 217

PHO-0814 F 68 91 143

PHO-1499 F 62 116 116

PHO-1670 H 71 115 85

PHO-1836 H 74 69 129
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Evaluation perceptive sur lecture (21 juges)

spontané

lecture

expansion de l’espace 

acoustique F1/F2

réduction sur l’espace F2 

(mais que 4 /o/!)

expansion de l’espace sur F2 

et diminution sur  F1 (/a/)
voyelles plus périphériques, 

moins de dispersion

réduction de l’espace 

acoustique, surtout sur F2 

avec antériorisation des /o/

spontanélecture baseline (26 loc sains en lecture)

PHO-0556 PHO-0814 PHO-1499 PHO-1670 PHO-1836

Contrairement aux variations décrites chez les locuteurs sains en fonction du style, en parole spontané (vs. lecture) nos 5 
locuteurs dysarthriques ne montrent :

• pas de réduction systématique de l’espace vocalique (2➚, 2➘)
• pas de compression de l’espace de variation sur F1

0

2

4

6

8

PHO-0566 PHO-0814 PHO-1499 PHO-1670 PHO-1836 Baseline

Aire de l'espace vocalique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

PHO-0566PHO-0814PHO-1499PHO-1670PHO-1836 Baseline

F1 Range Ratio

0

100

200

300

400

500

600

PHO-0566PHO-0814PHO-1499PHO-1670PHO-1836 baseline

Durée des voyelles

spontanélecture baseline (26 loc sains en lecture)

D
u

ré
e

 (
m

s)

Distance au centroïde (bark)

r = .007 
r = .127 

Conclusion

• pas de réduction de durée vocalique
• pas de corrélation entre durée et centralisation
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(baseline : r = .377) 


