Traduction et standardisation du texte « La bise et le
soleil » en arabe libanais : étude comparative du même
outil présenté en quatre langues
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L’évaluation de la qualité vocale s’effectue à travers un bilan
multidimensionnel, incluant un bilan phoniatrique et un bilan
orthophonique comportant des évaluations subjective et objective ou
instrumentale du message vocal (Giovanni, 2004). Toutefois,
différents paramètres influencent ces mesures, comme la langue
utilisée par le sujet (Ghio et al., 2013).
Le bilinguisme pourrait ainsi affecter la qualité vocale
(Giovanni, 2004). Il est très fréquent dans le contexte libanais dans
lequel l’utilisation d’au moins deux langues dont l’arabe libanais, le
français et l’anglais, fait partie intégrante de sa culture. Le patient
dysphonique libanais pourrait donc manifester un degré de dysphonie
différent selon la langue parlée (Pillot-Loiseau et al., 2012).
Plusieurs travaux montrent la nécessité d’avoir recours à un
matériel linguistique standardisé afin d’augmenter la fiabilité de
l’évaluation (Hammarberg, 2015).
Notre étude cherche donc à valider un texte en arabe libanais
pour l’utiliser dans l’évaluation de la qualité vocale au Liban. Il doit
être comparable au texte « la bise et le soleil » existant déjà dans les
trois autres langues les plus utilisées dans le pays (français, anglais,
arabe standard, IPA, 1999). La mise à disposition de cet outil
permettra une meilleure évaluation du degré de dysphonie du patient
selon les langues parlées au quotidien.
Nous avons choisi un texte court, cohérent, et complet d’un
point de vue de la signification, avec peu de difficultés lexicales (Wei
et al., 2020). Il est aussi l’un des plus utilisés dans l’évaluation des

paramètres vocaux tels que le rapport harmonique sur bruit (HNR) et
la fréquence fondamentale (F0) (Gendrot et al., 2018).
Pour traduire le texte, nous avons suivi la méthodologie de
traduction FACIT (Eremenco et al., 2005) : une traduction directe a
été effectuée afin d’obtenir une première version. Puis, une traduction
inverse a été réalisée, permettant d’accéder à la version finale. Une
analyse phonétique comparative détaillée du texte en arabe libanais
avec les trois autres (figure et tableau 1) montre que les durées totales,
nombres totaux de consonnes, voyelles et syllabes, sont analogues en
arabe libanais, français et anglais. Finalement, un pré-test a consisté
en sa lecture par dix locuteurs normo-phoniques (5 hommes et 5
femmes) âgés entre 25 et 55 ans ayant l’arabe libanais comme langue
maternelle, afin de tester l’accessibilité et la durée de la lecture.
Tableau 1. Durée totale (s) des quatre textes

Durée totale en secondes

Arabe
littéraire

Arabe
libanais

44

41

Français Anglais

38

43

Figure 1. Nombre total de consonnes, de voyelles et de syllabes dans chacun des quatre
textes

Disposant maintenant du matériel linguistique adéquat, nous
projetons d’effectuer des mesures acoustiques et perceptives de la
qualité vocale chez nos patients dysphoniques dans ces langues.
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