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Que cherchons nous à mesurer en pratique ? 



Objectif 

Etudier les rapports entre différentes 
méthodes de mesures de l’intelligibilité dans 
le cadre d’une étude sur la robustesse des 
consonnes  

 

 

 



M éthode 

• Locuteurs 
– Deux témoins  

 

– Onze patients traités pour 
un cancer de la cavité 
buccale ou de l’oropharynx 



Méthode 

• Corpus : 
 
– 80 mots monosyllabiques constitués par 16 consonnes et 5 

voyelles (a, i, u, y, an)  

 
– Correspondant à des Syllabes présentés à lire comme des 

mots dans une phrase porteuse  

 



Méthode 

• Auditeurs : 11 étudiants en 2ème année de 
l’école d’orthophonie 

• Procédure : tache d’identification informatisé 
de la consonne puis de la voyelle 

 



Pourcentage de perception juste 

 



Matrice de confusion  
(660 productions.consonne) 

 



Comment tenir compte de ces 
confusions ? 

 
- Le rappel donne le pourcentage des réponses correctes parmi l’ensemble 

des propositions disponibles dans une base de donnée 
 
 taux de perception juste. 
 

- La précision donne le pourcentage de réponses correctes  parmi les 
propositions retrouvées dans la base par la technique évaluée. 
  

  notion complémentaire de la confusion (1- % confusion)  
 = le pourcentage de réponses incorrectes parmi les propositions 

retrouvées.  
 
 
 

F=2*(rappel*précision)/(rappel+précision).  

La F mesure  
 
 



Classement des phonèmes  
en fonction des méthodes de calcul 



Correction en fonction de la distribution liée 
au hasard des réponses  

% d'excés (bleu)  
ou de déficit 
(brun)  de réponse 
par rapport à la 
réponse attendue  



Conclusion (1) 

• Limites des tests qui sont proposés en clinique. 
  

• Différence fondamentale entre un test dont 
l’objectif est de mesurer le déficit de la 
production de la parole par le locuteur et la 
mesure de l’impact du trouble de la parole sur la 
compréhensibilité du message par un auditeur. 

 

 

 

 



Conclusion (2) 
En attendant  

Logatomes 

Mots 

Echelles 
subjectives 
 

 

Analyse de 
conversation 


