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INTRODUCTION 

E  , St Louis et S hulte, da s u  sou i de si plifi atio  de la pose d’u  diag osti , 
proposent une définition du bredouillement sur laquelle se basent les travaux de recherche 

actuels : le bredouillement est un trouble de la fluence dans lequel le débit de la parole, dans 

la la gue ate elle d’u  lo uteu , est pe çu o e ta t t op apide et/ou i gulie  ave  
au moins une des caractéristiques suivantes :  

 un nombre excessif de disfluences normales 

 un nombre excessif de télescopages 

 des pauses, un rythme de parole ou des accents toniques anormaux.  

Il existe 2 sous types de bredouillement :  

 le bredouillement syntaxique est a a t is  pa  u  d fi it d’auto atisatio  de la 
up atio  le i ale a ue du ot  et u  d fi it d’e odage g a ati al do a t lieu 

à des répétitions, des interjections et des révisions (disfluences normales). 

 Dans le bredouillement phonologique, o  et ouve des e eu s d’e odage pho ologi ue, 
donnant lieu à des modifications de la structure des mots (coarticulation excessive, 

télescopages, inversions syllabiques) et à une inintelligibilité. (Van Zaalen, 2009) 

Le test prédictif est à faire passer, en premier, sur un échantillon de parole spontanée. Il 

pe et de savoi  s’il est essai e de pou suiv e l’e a e  ave  la atte ie d’ p euves. 

Celle-ci s’adresse à une population de 18  à 60 ans. Elle a pour objectif de diagnostiquer, de 

quantifier, de qualifier et de typer le bredouillement. Elle est composée de différentes 

épreuves, à fai e passe  da s l’o d e suiva t : 

 Evaluation de la parole spontanée  

 Tâ he d’ valuatio  ot i e de la sph e u o-linguale (Oral Motor Assessment 

Scale – Riley et Riley (1985) 

 Tâ he d’ valuatio  de l’e odage pho ologi ue S ee i g Pho ologi al A u a , 

Van Zaalen (2009)) 

 Tâ he de efo ulatio  d’u e histoi e e te due « L'histoire du porte-monnaie » - 

« The Wallet Story » Van Zaalen et Bochane, 2007) 

 Tâche de lecture à voi  haute d’u  te te extrait de « Pierrot » de Maupassant (1882) 

 Tâche de copie lente et rapide (extrait du roman « Soie », Alessandro Baricco, 1996) 

 Tâ he d’e p essio  ite spo ta e sa s et sans contrainte temporelle 
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I ) Test prédictif du bredouillement  

         

1. Compétences de planification médiocres, difficultés pour utiliser le temps de façon 

optimale  

5 4 3 2 1 0  

. Peu ou pas d’effo t e essif o se v  pe da t les disflue es   

 5 4 3 2 1 0  

3. Débit de parole irrégulier, parle par salves ou à coups   

 5 4 3 2 1 0  

4. Télescopages ou mots raccourcis    

   5 4 3 2 1             0  

5. Débit rapide (tachylalie)   

 5 4 3 2 1 0  

6. Voix initialement forte se terminant en un murmure inintelligible   

 5 4 3 2 1 0  

7. Manque de pauses entre les mots et les phrases   

 5 4 3 2 1 0  

8. Répétition de mots multi-syllabiques et de phrases   

 5 4 3 2 1 0  

9. Coexistence de disfluences excessive et de bégaiement  

 5 4 3 2 1 0  

10. Coordination orale diadococinétique en deçà des niveaux attendus   

 5 4 3 2 1 0 

Interprétation : Un score supérieur à 24 poi ts est u e i di atio  d’u  edouille e t 
possible. Une évaluation complète du bredouillement est alors nécessaire avec la batterie 

d’ p euves.     
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II) Cahie  d’ p euves de la atte ie 

 

a) Encodage phonologique  
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b) Refo ulatio  d’histoi e e te due 
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c) Lecture à voix haute 

Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route en 

Normandie, au centre du pays de Caux.  

Comme elles possédaient, devant l'habitation, un étroit jardin, elles cultivaient quelques 

légumes.  

Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons.  

Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame, qui descendit en jupe de 

laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé, volé Mme Lefebvre !  

Donc, on volait dans le pays, puis on pouvait revenir.  

Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient 

des choses : « Tenez, ils ont passé par là. Ils ont mis leurs pieds sur le mur ; ils ont sauté 

dans la plate-bande. »  

Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquillement maintenant. 

 

 

 

d) Texte à recopier 

Bie  ue so  p e eût i agi  pou  lui u  illa t ave i  da s l’a e, He v  Jo ou   

avait fi i pa  gag e  sa vie g â e à u e p ofessio  i solite, à la uelle ’ taie t pas  

t a ge s, pa  u e si guli e i o ie, des t aits à e poi t ai a les u’ils t ahissaie t  

une vague inflexion féminine.  

Pour vivre, Hervé Joncour achetait et vendait des vers à soie.  

O  tait e  . Flau e t ivait Sala ô, l’ lai age le t i ue ’était encore  

u’u e h poth se et A aha  Li ol , de l’aut e ôt  de l’O a , liv ait u e gue e  

dont il ne verrait pas la fin. 
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e) Grille de cotation de disfluences 

 

f) Vitesse articulatoire
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III ) Passation et cotation 

1. Evaluation du test prédictif et de la parole spontanée 

1.1. Consigne 

Il est nécessaire de demander au sujet de parler pendant 5 minutes (présentation de la 

personne et récit d'un film). Il faut insister sur le fait qu'il faille une narration et non pas une 

liste d'événements. Si le sujet hésite longuement, il est nécessaire de lui proposer des 

th es à a o de  vie fa iliale, vie p ofessio elle . Si le te ps de pa ole ’ tait pas 
suffisant, il faut l’e ou age  e  lui de a da t une appréciation du film ou le it d’un 

passage précis. 

1.2. Test prédictif simplifié 

Pour côter le test prédictif simplifié, il est essai e d’ oute   i utes de la gage 
spo ta  s le tio es au ilieu de l’ ha tillo . Cha ue ite  a t  ot  de  à .  

  sig ifie ue le it e vo u  pa  l’ite  est a se t 

 1 signifie ue le it e vo u  pa  l’ite  est a e e t ep  ou de fai le i te sit  

  sig ifie ue le it e vo u  pa  l’ite  est a e e t à od e t ep  ou 
d’u e i te sit  fai le à o e e 

  sig ifie ue le it e vo u  pa  l’ite  est od e t à souvent repéré ou 

d’u e i te sit  o e e à fo te 

  sig ifie ue le it e vo u  pa  l’ite  est souve t ep  ou de fo te i te sit  

  sig ifie ue le it e vo u  pa  l’ite  est s st ati ue e t ep  ou de t s 
forte intensité 

1.3. Analyse de la parole spontanée 

Il est nécessaire de récolter 5 échantillons de 10 syllabes consécutives en début, milieu et fin 

de tâche afin d'observer la vitesse articulatoire (moyenne et variabilité),  en 

syllabes/secondes (SPS). Ces échantillons ne doivent présenter aucune disfluence et des 

pauses inférieures à 250 ms.  
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La et a s iptio  d’u  o pus de  s lla es du d ut de l’ ha tillo  est souhaitable afin 

de compter, de typer les disfluences et les erreurs de syntaxe. 

Les erreurs de syntaxe concernent : 

 le hoi  ou l’omission des verbes (« des personnes qui sont pas de ressources ») 

 le hoi  ou l’o issio  des p o o s (« ’est u  fil  j’avais pas vu du tout la a de-

annonce ») 

 l’o issio  des d te i a ts 

 la construction de la phrase (« je sais plus ’est uoi », « je suis dans le business de la 

ozza ella […] où est- e ue j’i po te et j’e po te »)  

2. Tâ he d’ valuatio  ot i e de la sph e u o-linguale (OMAS) 

2.1. Consigne 

La consigne est « répétez dix fois de suite aussi vite que possible sans faire d'erreurs la syllabe 

/pa/ », puis « pareil avec /taka/ » et « pareil avec /pataka/ ». 

2.2. Analyse 

Il faut déterminer si la tâche est réussie ou pas de manière binaire (0 pour échec et 1 pour 

réussite). Il peut avoir plus ou moins 10 répétitions tant que la série de syllabes ne comporte 

pas de distorsions. Il est possible de ale ti  l’e egist e e t afi  de o pte  le o e de 
syllabes produites avec le logiciel VLC. 

Il faut ensuite calculer la vitesse articulatoire des séries réussies. 

3. Tâ he d’e odage pho ologi ue SPA   

3.1. Consigne 

La consigne pour le thérapeute est « Faire lire le mot silencieusement (maximum 5 secondes). 

Cacher le papier. Faire prononcer le mot trois fois de suite sans pause aussi vite que possible, 

en restant intelligible et sans entraînement préalable ».  
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3.2. Analyse 

Différents t pes d’e eu s sont répertoriés dans la batterie : 

 Erreur de précision articulatoire (omission, ajout, substitution, inversion de 

phonèmes entre deux syllabes, sigmatisme). Si le patient présente un sigmatisme, 

une seule erreur de précision est rajoutée au total. 

 E eu  de voise e t diffi ult  d’i itiatio  de la pa ole  

 Erreur de flux (parole dysrythmique, pause asémantique) 

 Erreur de séquentialisation (ordre intersyllabique (inversion de syllabes) et 

intrasyllabique (inversion de phonèmes dans la même syllabe), télescopages) 

 Erreur de débit (quand celui-ci était lent alors que la consigne était de répéter les 

items le plus rapidement possible) 

Différents cas peuvent se présenter : 

 Deux erreurs du même type sur un même mot comptaient pour une erreur 

(« anticons(t)itutionnallement » pour anticonstitutionnellement) 

 Deux erreurs du même type dans un item mais sur deux mots différents valaient 

pour deux erreurs (« Gentil(lesse) et /mali(ce)/ » pour « gentillesse et malice »). 

 Au cours des répétitions, si une même erreur était reproduite au même endroit, elle 

’ tait o pta ilis e u’u e fois « Gentil et /mali/ » trois fois »). 

 Les disfluences normale de type révisions ne sont pas considérées comme des 

erreurs. Toutefois, les erreurs commises pendant les révisions étaient 

comptabilisées.  
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4. Tâ he de efo ulatio  d’histoi e e te due (« L'histoire du porte-monnaie » - 

« The Wallet Story » Van Zaalen et Bochane, 2007) 

4.1. Consigne 

La consigne est « Je vais vous raconter une histoire. Ecoutez attentivement. Il faudra me 

edi e l’histoi e ais e ’est pas u e p euve de oi e. Vous ’avez pas à a o te  
pa faite e t ha ue ph ase. D s ue j’au ai fi i de a o te , je vous fe ai u  sig e et vous 
commencerez de suite ».  

4.2. Analyse 

Il est nécessai e d’a al se   le type et le nombre d'items rappelés (principaux ou 

secondaires), les additions, les erreurs syntaxiques, les disfluences, la vitesse articulatoire 

(moyenne et variabilité).  

Les erreurs syntaxiques concernent : 

 le choix des verbes (« elle avait tombé son portefeuille ») 

 le choix du genre (« un repas italienne ») 

 le choix des pronoms 

 la construction de la phrase (« pour acheter quoi à manger pour le soir », « ’ tait 
u’  avait u e da e »), la concordance des temps, la conjugaison (« elle a perdit son 

porte-monnaie »). 

Pour la vitesse articulatoire, il faut procéder de la e a i e ue da s l’ valuatio  de la 
parole spontanée, avec 5 échantillons de 10 syllabes.  

Une transcription de  s lla es du d ut de l’ ha tillo  est souhaitable afin de compter, de 

typer les disfluences et les erreurs de syntaxe. 

Item 

principal 

Item 

secondaire 

Les ph ases de l’histoi e Idées acceptées 

1  C’ tait u  jou  pluvieux de 

novembre 

 

2  Une femme allait au 

supermarché avec sa 

voiture flambant neuve 
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3  Elle avait invité trois 

copines à dîner le soir 

« Manger le soir » 

« Dîner » 

 1 Et leur avait promis de 

préparer un repas italien 

Les opi es save t u’elles 
vont manger un repas italien 

 2 Sa spécialité  

4  Alors qu’elle faisait ses 
courses 

Simultanéité 

5  Son porte-monnaie tomba 

de son sac 

Perte 

6  Sa s u’elle e s’e  
aperçoive 

Elle s’e  e d o pte à la 
caisse  

 3 Son caddie était déjà plein  

7  Quand elle arriva à la 

caisse, elle ne put pas payer 

ses courses 

 

 4 Le caissier accepta de 

surveiller son caddie un 

moment 

Si la femme demande à Ok 

Si le caissier propose à Non 

 5 La femme mit ses courses 

de côté 

Part sans ses courses 

8  Et rentra chez elle  

 6 Les essuie-glaces 

marchaient dans tous les 

sens 

Rapidité 

 7 Tous les feux de 

signalisation étaient bien 

évidemment rouges 

 

 

 8 Elle était terriblement 

excédée 

Un peu énervée à Non 

Stressée à Non 
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9  Alors qu’elle ouv ait tout 
juste la porte de sa maison 

Simultanéité 

Quand elle arrive chez elle à 

Ok 

10  Le téléphone sonna Recevoir un appel 

téléphonique 

11  Un petit garçon lui annonça  

12  Qu’il avait trouvé son porte-

monnaie 

 

 9 La dame fut très soulagée Contente 

13  Voilà l’histoi e Fin, clôture 

Tableau I : Cotation des items de la tâche de reformulation d'histoire 

Les l e ts ui so t soulig s so t essai es pou  avoi  le poi t à l’ite . S’il a ue u  
seul de es l e ts, le poi t à l’ite  ’est pas o te u.  Les s o es so t a ept s 
seule e t s’ils e essite t pas d’i te p tatio  « chariot » pour caddie, « il pleut » pour 

pluvieux). Seules les idées précisées dans la colonne « idées acceptées » sont recevables. 

L’o d e des l e ts ’est pas p is e  o pte. Les po ses de t pe « Elle rentra chez elle 

(item principal 8) avec sa voiture flambant neuve (item principal 2) », « J’ai ou li  de di e ue 
les feux étaient rouges (item secondaire 7) ») sont acceptées. 

Parmi les additions sont comptés les commentaires personnels de type « je ne sais plus » et 

les ha ge e ts d’i fo atio s « ’ tait au ois de d e e »). 

5. Tâche de lecture à voix haute 

5.1. Consigne 

La consigne était « Lisez ce texte à voix haute », pou  l’e t ait de « Pierrot ». Il est possible de 

préciser de le lire à leur débit habituel. 

Le patient ne peut pas lire le texte silencieusement une première fois.  

5.2. Analyse 

Il est essai e d’a al se  les disfluences tout au long du texte et la vitesse articulatoire 

(moyenne et variabilité). Ne pas compter les erreurs de lecture. 
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6. Tâches écrites 

6.1. Tâches de copie 

6.1.1. Consigne 

En présentant le texte extrait de « Soie », la consigne était « Recopiez ce texte lentement ». 

Dans un deuxième temps, nous présentions le même texte mais la consigne était « Cette fois, 

recopiez ce texte rapidement ».  Aucune information supplémentaire à donner. 

6.1.2. Analyse 

Il est essai e d’a al se  la vitesse de copie et sa variabilité entre les modalités « lente » et 

« rapide », les télescopages, les o e tio s d’e eu s (ou autocorrections) et la diminution 

du graphisme. 

Pour la vitesse de copie, il faut diviser le nombre de caractères par le temps de copie en 

secondes. Le texte « Soie » comporte 245 caractères. Il est pa fois essai e d’ajuste  ce 

nombre en fonction des caractères qui sont ajoutés ou supprimés par le sujet. 

Un télescopage se compte à partir du moment où il manque une ou plusieurs lettres dans le 

mot et que cela change la prononciation (« voie » pour « vers à soie », « vive » pour 

« vivre »). 

6.2. Tâ hes d’ itu e spo ta e 

6.2.1. Consignes 

Pour la tâche d’ itu e spo ta ée sans pression temporelle, la consigne est la suivante : 

« Rédigez le mieux possible un texte de 10 lignes sur vos dernières vacances » (histoire 

vécue). Pas d’aut es précisions. 

Pour la tâ he d’ itu e spo ta e ave  p essio  te po elle, la o sig e est : « Rédigez un 

texte de 10 lignes sur vos loisirs. Attention, je vous arrêterai au bout de 3 minutes ». 

6.2.2. Analyse 

Il est important de relever le nombre de télescopages, de corrections d'erreurs (ou 

autocorrections), d’e eu s de s ta e et la réduction de la taille du graphisme. 
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Un télescopage est compté à partir du moment où il manque une ou plusieurs lettres dans le 

mot et que cela change la prononciation. 

Les erreurs de syntaxe concernent : 

 l’o issio  des ve es (« dimanche matin foot en salle en loisirs ») 

 l’o issio  ou le hoi  de la po tuatio  (« nous avons longuement cherché la Tour 

Eiffel. Car nous étions sorties des circuits touristiques. ») 

 la construction de la phrase (« on a passé de bons moments au soleil et beaucoup 

d’eau sal e ») 

7. Disfluences 

Pou  les tâ hes d’ valuatio  de la parole spontanée, de lecture à voix haute et de 

efo ulatio  d’histoi e, il est essai e d’utilise  la grille de cotation des disfluences 

fournie dans la batterie afin de les typer. On distingue les disfluences normales, les 

disfluences bègues et les télescopages. Parmi les disfluences normales, on retrouve : 

 les répétitions de syllabe, de mot et de segment de phrase 

 les interjections : « euh » d’h sitatio , ti s de langage de type « voilà, quoi, en fait, 

e , alo s… ». Ces derniers ont été comptabilisés comme des interjections lorsque 

leu  e ploi ’ tait pas adapt  au o te te s a ti ue de la ph ase. 

 les révisions (« j’ai t availl  da s… hez u  go ia t e  vi s ») 

 les pauses asémantiques 

Parmi les disfluences bègues, on retrouve, accompagnés de tensions laryngées : 

 les blocages en posture pré-phonatoire 

 les blocages en posture phonatoire ou prolongations de sons 

 les répétitions de syllabe et de mot 

Les télescopages sont les disfluences caractéristiques du bredouillement (« ’est u  se vi e 
ui ha g  de t a s ett e u e e tai e visio , elle de l’Etat, de la oi e des conf(lits)- 

contemporains »).  
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8. Vitesse articulatoire (VA) 

 Pou  les tâ hes d’ valuatio  de la parole spontanée, de lecture à voix haute et de 

efo ulatio  d’histoi e, il est nécessaire de calculer la vitesse articulatoire avec le logiciel 

PRAAT. Pour chaque tâche, il faut déterminer la moyenne des 5 vitesses articulatoires et 

l’ a t e t e les valeu s a i u  et i i u  de es es VA va ia ilité dans un même 

mode). 

Il est intéressant de calculer également l’ a t e t e la o e e de la VA a i ale et la 
moyenne de la VA minimale entre les différentes tâches (variabilité entre les modes). 
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III) Etalonnage/Validité/Sensibilité 

Pour calculer vos résultats, vous pouvez utiliser le tableau excel (ci-joint).  

L’ talo age est issu du oi e de fi  d’ tude d’E. Desportes et de M. Meyer en 2014. 

L’a al se des do es a t  alis e à l’aide du logi iel SPSS  .  Illi ois, I . 

Pou  l’e se le des comparaisons le risque alpha a été fixé à 5%. 

Le test T de Student a été utilisé pour comparer les scores moyens obtenus par les deux 

g oupes i d pe da ts de PQ  et de PQ . L’utilisatio  du test de Stude t essite de 
v ifie  l’ galit  ou l'ho og ité des variances au sein du groupe par le test de Levene. 

Ainsi, si le test de Levene est non significatif (sig.>0.05),  on se reporte à l'hypothèse de 

variances égales du test de Student. Si le test de Levene est significatif, on s'intéresse à 

l'hypothèse de variances inégales du test de Student.  

Remarques : 

 Un score significatif signifie qu'il n'est pas dû au hasard. 

 Lorsque la valeur calculée d'une épreuve est inférieure ou supérieure à +/-2ET de la 

norme (selon l'hypothèse de départ), alors l'hypothèse est validée et vérifiée. 

 Nous analysons la validité de l'hypothèse seulement si elle est significative.  

 Nous avons choisi de faire les calculs avec deux normes (2ET et 1,65ET) dans un 

souci de précision. Cependant, les hypothèses seront valides ou non d'après la 

norme de 2ET. 

 Le groupe contrôle est composé de 61 sujets et le groupe de PQb est constitué de 

33 sujets, sauf dans les tâches d'évaluation motrice de la sphère bucco-linguale et 

d' itu e. Da s la tâ he d’ valuatio  ot i e de la sph re bucco-linguale, les calculs 

pour la vitesse ont été effectués sur les données des sujets ayant réussi à prononcer 

les ite s sa s e  odifie  la st u tu e. Co e a t les tâ hes d’ itu e, u  sujet du 
groupe des PQb a refusé de les réaliser. 

A) Etablissement de la norme 

Les données descriptives du groupe contrôle (moyennes et écarts-types) sont représentées 

dans le Tableau II. Les bornes des intervalles de confiance des moyennes ont été calculées 

afin de déterminer la valeur de +/- 2ET ou +/- 1,65 ET. Ces valeurs sont également présentes 

da s le Ta leau I. Toutes es do es ous pe ette t ai si d’ ta li  la o e essai e à 
l’a al se des do es du g oupe de PQ . 

Pour certaines variables, nous nous attendons à ce que le groupe des PQb se situe au niveau 

de la o e sup ieu e de l’i te valle de o fia e, soit +  ET. Ces va ia les so t la vitesse 

articulatoire, la variabilité de la vitesse articulatoire, le nombre de disfluences normales, de 
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télescopages, et de disfluences bègues da s les p euves d’ valuation de la parole 

spo ta e, de efo ulatio  d’histoi e et de le tu e à voi  haute. Ce so t gale e t les 
erreurs syntaxiques da s les p euves d’ valuatio  de la pa ole spo ta e et de 
efo ulatio  d’histoi e, le score au test prédictif simplifé, la vitesse articulatoire dans 

l’ p euve d’ valuatio  ot i e de la sph e u o-linguale, les erreurs de précision, de flux, 

de voisement et de séquentialisation da s l’ p euve d’ valuatio  de l’e odage 
phonologique, et le nombre d’additio s dans la tâche de efo ulatio  d’histoi e. E fi , à 
l’ it, e so t le o e de o e tio s d’e eu s (autocorrections) et de télescopages, la 

diminution de la taille du graphisme et les erreurs syntaxiques (en écriture spontanée 

uniquement pour cette dernière variable). 

Pou  d’aut es va ia les, ous ous atte do s à e ue le g oupe des PQ  se situe au iveau 
de la o e i f ieu e de l’i te valle de o fia e, soit – 2ET. Ces variables sont les erreurs de 

débit da s l’ p euve d’e odage pho ologi ue, le o e d’ite s principaux et secondaires 

da s la tâ he de efo ulatio  d’histoi e, la variabilité de la vitesse articulatoire moyenne 

entre les différentes tâches et la différence de vitesse de copie. 

Enfin, pour la ussite de l’ valuatio  ot i e de la sph e u o-linguale (sur les trois 

items, /pa/, /taka/ et /pataka/), nous nous attendons à ce que les scores de réussite des PQb 

se situent dans la norme, soit entre – 2ET et + 2 ET. 

Tâche Variable observée Moyenne Ecart-

type 

+2ET -2ET +1,65 

ET 

-1,65 

ET 

Evaluation de la 

parole 

spontanée 

Vitesse 

articulatoire 

5,58 0,61 6,34   6,32   

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire (dans 

un même mode) 

2,68 1,11 4,07   4,03   

Disfluences 

normales 

16,31 7,00 25,06   24,79   

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,00   

Disfluences 

bègues 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Erreurs 

syntaxiques 

0,08 0,28 0,43   0,42   

Test prédictif simplifié 1,33 1,71 3,47   3,40   

Evaluation 

motrice de la 

sphère bucco-

linguale – OMAS 

Réussite /pa/ 0,97 0,18 1,20 0,74 1,19 0,75 

Vitesse /pa/ 3,89 1,42 5,68   5,62   

Réussite /taka/ 0,92 0,277 1,27 0,57 1,26 0,58 
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Vitesse /taka/ 6,13 1,12 7,55   7,50   

Réussite /pataka/ 0,79 0,413 1,31 0,27 1,29 0,29 

Vitesse /pataka/ 6,79 1,00 8,07   8,02   

Evaluation de 

l’e odage 
phonologique - 

SPA 

Erreurs de 

précision 

1,72 1,21 3,24   3,19   

Erreurs de 

voisement 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Erreurs de flux 0,18 0,39 0,67   0,65   

Erreurs de 

séquentialisation 

0,23 0,50 0,85   0,83   

Erreurs de débit 0,05 0,28   -0,31   -0,29 

Reformulation 

d'histoire 

Vitesse 

articulatoire 

5,56 0,69 6,43   6,40   

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire (dans 

un même mode) 

3,05 1,15 4,49   4,45   

Disfluences 

normales 

5,79 3,72 10,44   10,30   

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,00   

Disfluences 

bègues 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Erreurs 

syntaxiques 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Nombre d'items 

principaux /13 

7,85 2,40   4,85   4,94 

Nombre d'items 

secondaires /9 

3,15 2,07   0,56   0,64 

Additions 4,36 2,63 7,65   7,54   

Lecture à voix 

haute 

Vitesse 

articulatoire 

5,60 0,53 6,26   6,24   

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire (dans 

un même mode) 

2,35 0,79 3,34   3,31   
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Disfluences 

normales 

2,25 2,28 5,10   5,01   

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,00   

Disfluences 

bègues 

0,00 0,00 0,00   0,00   

 Evaluation de la 

parole 

spontanée 

Reformulation 

d’histoi e 

Lecture à voix 

haute 

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire 

moyenne (entre 

les modes) 

0,85 0,43   0,32   0,33 

Ecriture - Copie 

lente 

Corrections 

d'erreurs 

1,10 1,51 2,99   2,93   

Télescopages 0,07 0,25 0,38   0,37   

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Ecriture - Copie 

rapide 

Corrections 

d'erreurs 

1,93 2,34 4,86   4,77   

Télescopages 

 

0,08 0,28 0,43   0,42   

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Copie lente 

Copie rapide 

Différence de 

vitesse de copie 

0,621 0,32   0,22   0,23 

Ecriture 

spontanée sans 

contrainte 

temporelle 

Corrections 

d'erreurs 

2,13 2,15 4,82   4,73   

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,00   

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Erreurs 

syntaxiques 

0,08 0,38 0,55   0,54   

Ecriture 

spontanée avec 

contrainte 

Corrections 

d'erreurs 

1,54 1,48 3,39   3,33   

Télescopages 0,02 0,13 0,18   0,18   
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temporelle Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00   

Erreurs 

syntaxiques 

0,10 0,44 0,65   0,63   

Tableau II : Ensemble des moyennes et écarts-types du groupe contrôle pour chaque variable, avec un seuil pathologique fixé à 

+/-2ET et à +/-1,65 ET 

B) Comparaison des PQb et des PQnb 

Le Tableau III regroupe les valeurs nécessaires à la comparaison des deux groupes. On y 

et ouve la o e e du g oupe de PQ  pou  ha ue va ia le, la valeu  de l’ a t-type 

(pour un seuil pathologique situé à +/- 2 ET), la moyenne du groupe de PQb pour chaque 

variable et la valeur du p. L’ast is ue i di ue u e diff e e statisti ue e t sig ifi ative 
entre les deux groupes (p < .05). 

Tâche Variable 

observée 

Moyenne 

PQnb 

Ecart-

type 

+2 ET -2 ET Moyenne 

PQb 

p 

Evaluation de la 

parole 

spontanée 

Vitesse 

articulatoire 

5,58 0,61 6,34   7,24  .000* 

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire 

(dans un même 

mode) 

2,68 1,11 4,07   2,97 .275 

Disfluences 

normales 

16,31 7,00 25,06   25,12 .000* 

Télescopages 0,00 0,00 0,00   1,03 .002* 

Disfluences 

bègues 

 

0,00 0,00 0,00   0,33 .133 

Erreurs 

syntaxiques 

0,08 0,28 0,43   0,15 .343 

Test prédictif simplifié 1,33 1,71 3,47   16,15 .000* 

Evaluation 

motrice de la 

sphère bucco-

linguale – OMAS 

Réussite /pa/ 0,97 0,18 1,20 0,74 0,97 .949 

Vitesse /pa/ 3,89 1,42 5,68   4,32 .159 

Réussite /taka/ 0,92 0,277 1,27 0,57 0,79 .112 

Vitesse /taka/ 6,13 1,12 7,55   7,02 .003* 
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Réussite 

/pataka/ 

0,79 0,413 1,31 0,27 0,79 .991 

Vitesse /pataka/ 6,79 1,00 8,07   7,11 .206 

Evaluation de 

l’e odage 
phonologique - 

SPA 

Erreurs de 

précision 

1,72 1,21 3,24   2,70 .009* 

Erreurs de 

voisement 

0,00 0,00 0,00   0,12 .044* 

Erreurs de flux 0,18 0,39 0,67   0,64 .022* 

Erreurs de 

séquentialisatio

n 

0,23 0,50 0,85   1,00 .005* 

Erreurs de débit 0,05 0,28   -0,31 0,15 .235 

Reformulation 

d'histoire 

Vitesse 

articulatoire 

5,56 0,69 6,43   6,91 .000* 

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire 

(dans un même 

mode) 

3,05 1,15 4,49   3,26 .402 

Disfluences 

normales 

5,79 3,72 10,44   8,15 .004* 

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,52 .002* 

Disfluences 

bègues 

0,00 0,00 0,00   0,18 .245 

Erreurs 

syntaxiques 

0,00 0,00 0,00   0,30 .006* 

Nombre d'items 

principaux /13 

7,85 2,40   4,85 6,48 .015* 

Nombre d'items 

secondaires /9 

3,15 2,07   0,56 2,85 .494 

Additions 4,36 2,63 7,65   5,18 .139 

Lecture à voix 

haute 

Vitesse 

articulatoire 

5,60 0,53 6,26   6,21 .001* 

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire 

(dans un même 

2,35 0,79 3,34   2,36 .966 
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mode) 

Disfluences 

normales 

2,25 2,28 5,10   5,45 .000* 

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,24 .073 

Disfluences 

bègues 

0,00 0,00 0,00   0,21 .033* 

 Evaluation de la 

parole 

spontanée 

Reformulation 

d’histoi e 

Lecture à voix 

haute 

Variabilité de la 

vitesse 

articulatoire 

moyenne (entre 

les modes) 

0,85 0,43   0,32 1,49 .000* 

Ecriture - Copie 

lente 

Corrections 

d'erreurs 

1,10 1,51 2,99   2,72 .002* 

Télescopages 0,07 0,25 0,38   0,25 .088 

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00  

Ecriture - Copie 

rapide 

Corrections 

d'erreurs 

1,93 2,34 4,86   4,91 .002* 

Télescopages 0,08 0,28 0,43   0,66 .002* 

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00  

Copie lente 

Copie rapide 

Différence de 

vitesse de copie 

0,62 0,32   0,22 0,64 .778 

Ecriture 

spontanée sans 

contrainte 

temporelle 

Corrections 

d'erreurs 

2,13 2,15 4,82   6,25 .001* 

Télescopages 0,00 0,00 0,00   0,28 .010* 

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00  

Erreurs 

syntaxiques 

0,08 0,38 0,55   0,84 .019* 

Ecriture 

spontanée avec 

Corrections 

d'erreurs 

1,54 1,48 3,39   3,78 .004* 
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contrainte 

temporelle 

Télescopages 0,02 0,13 0,18   0,09 .283 

Taille du 

graphisme 

0,00 0,00 0,00   0,00  

Erreurs 

syntaxiques 

0,10 0,44 0,65   0,34 .154 

Tableau III : Données descriptives des groupes contrôle et PQb (moyennes et écarts-types) et résultats  du test T de Student 

(valeur du p) 

Synthèse des résultats par épreuves 

Le tableau de synthèse suivant (Tableau IV) regroupe, par tâche, les variables observées avec 

leur significativité et leur validité. 

Par souci de lisibilité, le caractère gras montre que la différence entre les scores des deux 

groupes correspondant à la tâche est statistiquement significative (p<0,05). Le caractère 

italique atteste que l'hypothèse correspondant à la tâche est valide, soit parce que le score 

correspondant se situe à +/-2ET de la norme, soit parce que nous observons bien le 

phénomène attendu. 

Tâche Observations dans cette tâche Significativité  Validité 

Parole spontanée Vitesse articulatoire OUI OUI (+2ET) 

Variabilité de la vitesse 

articulatoire (dans un même 

mode) 

NON  

Disfluences normales OUI OUI (+2ET) 

Télescopages OUI OUI (+2ET) 

Disfluences bègues NON  

Erreurs syntaxiques NON  

Télescopages entre PQb (P et S) OUI OUI 

Disfluences normales entre PQb OUI OUI 

Test prédictif simplifié OUI OUI (+2ET) 

Evaluation motrice Réussite /pa/ NON OUI (Dans la norme) 

Réussite /taka/ NON OUI (Dans la norme) 

Réussite /pataka/ NON  OUI (Dans la norme) 

Vitesse /pa/ NON  

Vitesse /taka/ OUI NON 

Vitesse /pataka/ NON  

Encodage Erreurs de précision OUI NON 
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phonologique Erreurs de voisement OUI OUI (+2ET) 

Erreurs de flux OUI NON 

Erreurs de séquentialisation OUI OUI (+2ET) 

Erreurs de débit NON  

Reformulation 

d'histoire 

Vitesse articulatoire OUI OUI (+2ET) 

Variabilité de la vitesse 

articulatoire (dans un même 

mode) 

NON  

Disfluences normales OUI NON 

Télescopages OUI OUI (+2ET) 

Disfluences bègues NON  

Erreurs syntaxiques OUI OUI (+2ET) 

Télescopages entre PQb (P et S) NON NON 

Disfluences normales entre PQb NON NON 

Nombre items principaux OUI NON 

Nombre items secondaires NON  

Additions NON  

Lecture à voix 

haute 

Vitesse articulatoire  OUI NON 

Variabilité de la vitesse 

articulatoire (dans un même 

mode) 

NON  

Disfluences normales OUI OUI (+2ET) 

Télescopages NON  

Disfluences bègues OUI OUI (+2ET) 

Télescopages entre PQb (P et S) NON NON 

Disfluences normales entre PQb NON NON 

Parole spontanée, 

Lecture à voix 

haute, 

Reformulation 

Variabilité de la vitesse 

articulatoire moyenne (entre les 

modes) 

OUI NON  

Ecriture 

Copie lente Corrections d'erreurs OUI NON 

Télescopages NON  

Taille du graphisme NON  

Copie rapide  Corrections d'erreurs OUI OUI (+2ET) 
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Télescopages OUI OUI (+2ET) 

Taille du graphisme NON  

Différence de vitesse de copie NON  

Spontané  

sans contrainte 

temporelle  

 

Corrections d'erreurs OUI OUI (+2ET) 

Télescopages OUI OUI (+2ET) 

Taille du graphisme NON  

Erreurs syntaxiques OUI OUI (+2ET) 

Spontané  

avec contrainte 

temporelle 

Corrections d'erreurs OUI OUI (+2ET) 

Télescopages NON  

Taille du graphisme NON  

Erreurs syntaxiques NON  

Tableau IV : Synthèse des résultats par épreuves 

C) Sensibilité et spécificité des tâches 

Le Ta leau V eg oupe les valeu s de la se si ilit  p o a ilit  d’avoi  u  test positif e  as de 
pathologie  et de la sp ifi it  p o a ilit  d’avoi  u  test gatif e  as de non pathologie) 

de ha ue esu e, et e pou  les deu  valeu s de l’i te valle de o fia e +/-2ET et +/-

, ET . Elles o t t  al ul es pou  les va ia les do t l’h poth se a t  valid e. 

 

Tâche 

 

Variable observée 

2 ET 1,65 ET 

Sensibilité Spécificité Sensibilité Spécificité 

Evaluation de la 

parole 

spontanée 

Vitesse articulatoire  82% 92%  85% 90%  

Disfluences normales  39% 93%  39% 92%  

Télescopages  52% 100%  52%  100%  

Test prédictif simplifié  100% 85%  100%  85%  

Evaluation de 

l’e odage 
phonologique - 

SPA 

Erreurs de voisement  12% 100%  12%  100%  

Erreurs de 

séquentialisation 

 48% 80%   48% 80%  

Reformulation 

d'histoire 

Vitesse articulatoire  70% 90%  70%  90%  

Télescopages  36% 100%  36%  100%  

Erreurs syntaxiques  24% 100%  24%  100%  

Lecture à voix 

haute 

Disfluences normales  42% 93%  42%  93%  

Disfluences bègues  15% 100%  15%  100%  
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Ecriture - Copie 

rapide 

Corrections d'erreurs  41% 93%  41%  93%  

Télescopages  41% 92%   41% 92%  

Ecriture 

spontanée sans 

contrainte 

temporelle 

Corrections d'erreurs  44% 85%  44%  85%  

Télescopages  22% 100%  22%  100%  

Erreurs syntaxiques  34% 95%  34%  95%  

Ecriture 

spontanée avec 

contrainte 

temporelle 

Corrections d'erreurs  41% 89%  41%  89%  

Tableau V : Sensibilité et spécificité des variables présentant une différence significative entre les 

deux groupes et dont l'hypothèse correspondante est validée 
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