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La définition de l'étendue de la variabilité en parole normale est une question fondamentale pour les 
théories linguistiques actuelles. Une façon de délimiter cette variabilité est de la confronter à la 
variation rencontrée dans la parole pathologique. Or, si la parole pathologique est souvent vue 
comme un écart à la normale, il n’est pas toujours trivial de déterminer si une variation produite par 
un patient est le reflet de la variabilité intrinsèque à la parole ou si elle est liée à la pathologie. En 
effet, l’état actuel des connaissances phonétiques, notamment en français, sur la nature et l’étendue 
des variations en parole pathologique ne permet pas de comparaison avec des variations dites 
‘normales’. 
Dans ce cadre, notre projet vise à explorer les caractéristiques phonético-acoustiques de la parole de 
patients dysarthriques. L’atteinte de la commande motrice d’origine centrale ou périphérique chez 
ces patients provoque un déficit de l’exécution temporo-spatiale des mouvements de la parole. 
Ainsi, des troubles de parole peuvent être observés à tous les niveaux de production : respiratoire, 
laryngé et supralaryngé. Les propriétés de la parole doivent donc être appréhendées à tous les 
niveaux.
Trois grand ‘types’ de dysarthries sont étudiées (maladie de Parkinson, SLA, atteintes 
cérébelleuses) chez 90 patients francophones avec les objectifs suivants : 

(1) identification et quantification des caractéristiques phonético-acoustiques des dysarthries par 
le biais d’une approche combinant procédures d’analyses phonétiques manuelles et procédures 
automatiques issues du traitement automatique de la parole;  
(2) évaluation de la validité des caractéristiques observées sur la base de leur potentiel à 
distinguer, d'une part, parole dysarthrique et parole normale, mais également différents types de 
dysarthries et, d'autre part, à caractériser la dégradation d'une dysarthrie dans le temps;  
(3) évaluation de la constance de ces critères dans différents styles de parole. 

Une des contraintes à la réalisation de ce projet est le manque d'accessibilité et la dispersion des 
données de parole dysarthrique. Une première partie du projet est donc consacrée à la mise en place 
et à la structuration d'une base de données informatisée de parole pathologique. Actuellement, celle-
ci est alimentée par les enregistrements de plus de mille patients dysarthriques collectés par C. 
Chevrie-Muller entre 1965 et 1997. A terme, la structure de cette base de données, permettant un 
accès sécurisé à différentes informations sur les locuteurs et les types de matériaux linguistiques, 
sera un outil extrêmement utile pour toute étude sur les dysfonctionnements de la parole et de la 
voix, et facilitera ainsi le contrôle de l’homogénéité/hétérogénéité clinique des locuteurs qui est 
central dans ce type d’étude.
A l’heure actuelle, une présélection de patients pour l’analyse phonético-acoustique a été effectuée 
sur des critères cliniques (accès au dossier médical), phonétiques (intelligibilité, sévérité) et 
instrumentaux (qualité sonore). Des procédures pour l'annotation des caractéristiques jugées comme 
‘déviantes’ sur des critères acoustiques et perceptifs et pour l’alignement/segmentation semi-
automatique des enregistrements sont testées sur un échantillon du corpus. Ce travail est mené à 
bien grâce à la collaboration d’une équipe multidisciplinaire combinant les expertises de 
phonéticiens, cliniciens et ingénieurs en informatique et traitement automatique de la parole.
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