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Qualité vocale et dysphonie: spécificités selon les
langues: arabe, française et anglaise

Contexte général

Si la langue a une influence sur la qualité vocale, faut-il
évaluer la voix dans chacune des langues parlées par les
sujets multilingues ?
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1. Traduction en arabe libanais de La bise et le Soleil

2. Enregistrements en lecture des textes - pilote
- 10 locuteurs normo-phoniques (5 hommes et cinq femmes ayant
l’arabe libanais comme langue maternelle, 25 à 35 ans)
- Praat, micro AKG C520 L (3cm bouche), carte son PreSonus
studio 24c

- Méthodologie de traduction FACIT
- Traduction directe (première version)
- Traduction inverse (version finale)

Méthode

Evaluation écologique de la voix des sujets dysphoniques libanais dans leurs langues
quotidiennes: arabe libanais (langue orale), anglais ou français

3. Analyse phonétique comparative
(textes en arabe libanais, français, anglais et arabe
littéraire)
- Durée de lecture totale de chaque texte
- Nombre total de consonnes, voyelles et syllabes
- Répartition des types de consonnes

Durée totale de lecture (secondes)

Résultats

Arabe littéraire

Arabe libanais

Français

Anglais

44s

41s

38s

43s

Þ Durées totales, nombres totaux de consonnes, voyelles et syllabes analogues en arabe libanais,
français et anglais
Þ Inventaires consonantiques différents => prédiction de différences de qualité vocale inter-langues?
Conclusions
et
Perspectives
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üDiffuser le texte en arabe libanais aux médecins ORL et aux orthophonistes.
ü Utiliser cet outil pour effectuer des mesures acoustiques et perceptives de la
qualité vocale des patients libanais
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Permettre aux professionnels de
la voix de mettre en place un
projet thérapeutique en tenant
compte de la manifestation de la
dysphonie selon les langues
utilisées par le patient

Accéder à une
évaluation holistique
du symptôme vocal

