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L’intelligibilité 

• Degré de précision avec lequel un message est compris 

par un auditeur 

 

 

 

 

• La mesure de l’intelligibilité pour  

 Evaluer le degré de sévérité du trouble de la parole 

 d’origine neurologique (dysarthries) 

 d’origine organique (post-cancer, fentes palatines…) 

 Aide à l’orientation thérapeutique 

 Evaluer un traitement thérapeutique 

 Outil de recherche 



La perception de la parole 

3 

• Intégration  

• Flux montant 

• Flux descendant 

 Restauration phonémique 

 Effets de lexicalité 

 

 

 

 

 

Bottom-up 

Top-down 

Connaissances  Contexte 

www.idea.gov.uk 

Perception 



Les concepts autour de l’intelligibilité 

• degré de précision avec 

lequel un message est 

compris par un auditeur 

 

• Compréhension : 

Perception avec contexte 

 

• Intelligibilité : 

 Perception sans contexte 

 

Bottom-up 

Top-down 

Connaissances  Contexte 

www.idea.gov.uk 

Perception 



Adapter le « Frenchay Dysarthria Assessment (FDA-2) » 

2008 

 Adapter et non traduire 

1983 

2006 



BECD (2006) 

Les mots :  

• 50 mots de 1 ou 2 syllabes 

• Certains mots très rares 

• Pas de répartition phonétique 

Les phrases :  

• 50 phrases courtes 

• Structure identique 

• Amorce commune 

Score d’intelligibilité : lecture de 10 mots et 10 phrases + 5 minutes de 

conversation 



FDA-2 (en anglais, 2008) 

Les mots : 
• Fréquence : 10 par million de mots 

• Répartition phonétique  

• Mots courts et mots longs 

 116 mots 

Les phrases :  

• Structure variée 

• Amorces variées 

• Répartition phonétique 

 50 phrases 



Adaptation française : les mots 

1 syllabe  
CV + CVC 

New, 2001 

http://www.lexique.org 

• Fréquence minimum : 10 apparitions par million de mots (source Lexique3) 

• Répartition phonétique 

2 syllabes 
VCV + VCVC  

1 syllabe  
CVC + schwa final  

• Contrôle des voyelles 

• Contrôle de la structure phonotactique 

Mots longs 
Phonème cible en initiale 

http://www.lexique.org/ 



Adaptation française : les phrases 

• Structure morphosyntaxique variée 

• Répartition phonétique des mots-cibles  

• Fréquence des mots-cibles : minimum 10 par million de mots 

• Amorces : 2 fois la même + nature grammaticale différente 



Etalonnage avec des sujets contrôles : 

 

• Enregistrements  

  50 locuteurs (25 femmes et 25 hommes) 

  10 mots - 10 phrases - conversation 

 

• Evaluation perceptive  

  18 auditeurs 

   2 conditions : normale et bruitée 

Validation 

28% 
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20% 
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Répartition des âges des locuteurs 



Résultats : intelligibilité des mots 

 

Résultats obtenus 

 

96%  

 

54% 

• normale 

  

• bruitée  

Résultats attendus  

 

plus de 90% 
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Condition d’écoute 
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  test sensible à la dégradation du signal 



Résultats : intelligibilité des mots 
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• Taux d’intelligibilité en fonction du nombre de syllabes 

 

• Taux de reconnaissance en fonction du temps 
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Résultats : intelligibilité des phrases 

 

 test sensible à la dégradation du signal 
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Résultats : intelligibilité des phrases 

 

• Taux de reconnaissance en fonction du temps 



Discussion 

• Dégradation artificielle 

 valider avec des patients dysarthriques 

 

• Effet de longueur des mots 

 contrôler la proportion : 7 mots courts, 3 mots longs 

 

• Effet d’habituation 

 

 



Conclusion 

• Contrainte défavorable  

 harmonisation internationale 

 

• Validation auprès de sujets dysarthriques 

   différentes pathologies neurologiques 

 

• Autres troubles de la parole 

 post-cancer 

 

• Libre accès en ligne 

 

• Version informatisée 

 

• Version longue ? 

 

 


