•

Comparaison du Test franco-quebecois de depistage des
habiletes en lecture labiale aux epreuves d'evaluation des
habiletes en lecture labiale utilisees en dinique au Quebec
Comparison of the Test franco-quebecois de depistage des
habiletes en lecture labia le and the lip-reading aptitude
testing used in Quebec clinics
Pauline Belanger, Fram;ois Bergeron et Guylaine Martineau
Abrege
Quelquesepreuves ontetedeveloppees au Quebec dans les milieuxcliniques pourevaluer lescapacites
en lecture labiale. Peu de ces outils ont fait l'objet de travaux de validation. En 1989, Lalande, Lafleur
et Lacouture ont con<,:u le Test franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture labiale. Leurs
trava ux aupres d'unetrentaine de participants ont permis de confirmer 1'homogeneite de chaque liste
du test et leur equivalence. En complement aces trava ux, ce projet vise a poursuivre le processus de
validation de ce test, en particulier au regard de sa validite convergente, en le comparant aux deux
batteries de tests les plus frequemment utilisees dans les milieux cliniques de readaptation du Quebec.
Trente participants presentant une vision et une audition norm ales ont ete soumis aux deux
protocolescliniques de meme qu' it chacune des !istes de phrases du Test franco-quebecois de depistage
des habiletes en lecture labiale. Les resultats obtenus confirment qu'independamment dela difference
dans les scores, leclassement des in divid us au regard de leur capacite de lire sur les levres estle meme
avecle Testfranco-quebecoisqu' avecles autres tests. Appuyees parune analyse de fiabilite, ces donnees
demontrent la validite convergente du Test franco-quebecois. L'analyse par composants principaux
souligne par ailleurs que le Test franco-quebecois mesure plus specifiquement les capacites globales
de lecture labiale. En somme, le Testfranco-quebecois dedepistage des habiletes en lecture labialepeut
constituer l'unique test d' evaluation des capacites globales de lecture labiale de participants adultes,
le classement en resultant etant similaire acelui obtenu de protocoles plus exhaustifs.
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A few tests have been developed in Quebec clinics to assess lip-reading abilities. Few of these tools
have been subjected to validation. In 1989, Lalande, Lafleur, and Lacouturedeveloped the Testfrancoquebecois de depistage des habiletes en lecture labiale. Their work with some thirty participants
confirmed the homogeneity of each test list and their equivalence. To expand on their work, this
project aims to pursue the validation process for this test, particularly regarding its concurrent
validity, by comparing it to the two most frequently used tests in Quebec rehabilitation clinics.
Thirty participants with normal sight and hearing were tested using two clinical protocols and the
sentence lists of the Test franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture labiale. The results
confirm that, notwithstanding differences in results, the classification of individuals' lip-reading
abilities is the same with the Test franco-quebecois as with the other tests. Supported by a reliability
analysis, these data demonstrate a concurrent validity for the Test franco-quebecois. The main
component analysis also shows thatthe Testfranco-quebecois more specifically measures overall lipreading ability. In conclusion, the Testfranco-quebecois de dep istage des habiletes en lecture labialecan
beusedastheonlyassessmenttestregardingtheoveralllip-readingabilityofadults,sincetheresulting
classification is similar to that obtained through more comprehensive protocols.

Mots-cMs : validation, test, evaluation, lecture labiale
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our compenser les impacts de la surdite
sur la communication, la personne
devenue sourde a acd:s a divers mode de
suppleance, dont, entre autres, la lecture
sur les levres. La lecture labiale est une
technique qui, combinee avec l'audition residuelle,
ameliore la comprehension du message parle (Erber,
1975). Plus, en condition d'ecoute degradee, teI qu'en
presence de bruit, la lecture labiale serait non seulement
le mode de communication privilegie par la personne
malentendante, mais aussi une aide a la comprehension
pour les personnes entendantes (Erber; SummerfieId

P
1992).

Au cours du processus de definition du plan
d'intervention, les cliniciens ont recours a differents
outils pour evaluer les capacites en lecture labiale de la
personne malentendante. Ces tests permettent d' etablir
la necessite d'integrer un entrainement specifique en
lecture labiale au sein des activites de readaptation,
orientent la constitution de groupes de therapie
homogenes en regard de la performance des participants,
guident le choix de l'approche therapeutique et
fournissent des donnees au regard de l'impact du
programme en lecture labiale et des progres de la
person ne malentendante (O'Neill & Oyer, 1981, cites
dans Alpiner & Schow, 2000).
Plusieurs tests ont ete deveIoppes pour evaluer les
capacites en lecture labiale. La conception de ces tests
repose sur divers principes. Vne premiere tendance
preconise l' evaluation de la plus petite unite de base
(Jackson, 1988), regroupant les sons ayant la meme
image visuelle sous le concept de viseme. Selon Alpiner &
Schow (2000), chaque viseme est defini par un
mouvement distinctif visible de la parole. Le test de
Binnie, Jackson et Montgomery (1976) s'inscrit bien
dans ce courant, avec l'utilisation des consonnes
combinees avec une voyeIle formant ainsi des syllabes
sans signification.
D'autres proposent l'evaluation de la lecture labiale
selon une perspective de communication verbale.
L'accent est alors mis sur un materieI linguistique se
rapprochant de la vie quotidienne tels que les mots et les
phrases, reliees ou non entre elles. Dans ce groupe, on
retrouve le Barley Speech reading Test et le Utley Sentence
Test (Jeffers et Barley, 1971).
SeIon ce courant de pen see, d'autres epreuves se
rapprochent encore plus des situations de communication quotidiennes par l'utilisation d'un texte suivi.
La methode du Tracking developpee par De Filippo &
Scott (1978) utilise des livres, articles de journaux ou
histoires comme stimuli. L'application peut etre en
modes visuel, auditif ou auditivo-visuel.

Vne approche contemporaine integre l'utilisation
de strategies de clarification dans l'etablissement du
niveau de performance en communication verbale
(Erber, 1996). Ces strategies de clarification permettent
au labio-lecteur d'ameliorer ses habiletes a comprendre
visuellement un message mal per<yu auditivement (TyeMurray, Purdy, Woodworth & Tyler, 1990); elles seraient
inherentes a la communication usuelle de la person ne
malentendante.
La majorite des tests d' evaluation des habiletes en
lecture labiale ont ete con<yus pour une clientele
anglophone. Leur application clinique ne peut ainsi etre
directement transferee aupres d'autres clienteles, dont
les personnes malentendantes francophones du Quebec.
En raison de differences cuIturelles, les outils developpes
en France ne peuvent egalement etre mis a contribution.
Consequemment, des tests ont du etre elabores par les
milieux cliniques quebecois. Or) ces outils n) ont
generalement pas fait l'objet de travaux de validation.
En l'absence d'epreuves validees, les cliniciens quebecois
appliquent souvent une multiplicite de tests bases sur
une gamme de stimuli incluant les visemes, des mots, des
phrases ou du texte, et ceci dans divers contextes (de face,
a45°, aproximite, eloigne, isole, ausein d'une histoire ... )
sans connaitre la pertinence reelle de chaque epreuve, ni
la redondance entre elles. Au mieux, on identifie
l'importance de documenter les habiletes analytiques
(reconnaissance de visemes) et glob ales (comprehension
de phrases) pour la lecture labiale. En pratique, il s'avere
que la passation de tous ces tests est longue et exige
beaucoup de concentration de la part de la personne
malentendante, provoquant stress et fatigue. Souvent,
I' evaluation do it etre segmentee sur plusieurs rencontres.
Consequemment, en raison de sa lourdeur, l' evaluation
des capacites en lecture labiale est parfois marginalisee
au sein du processus de prise en charge de la personne
malentendante. Par ailleurs, les stimuli des differents
tests etant presentes en vision directe par I'evaluateur, la
fideIite intersession reste douteuse, surtout lorsque
plusieurs evaluateurs sont mis a contribution. De fait,
plusieurs etudes ont mis en evidence I'importance de
l'effet «locuteur» pour ce type d'epreuves (Bergeron,
1998; Kricos & Lesner, 1982). En consequence,
l'evaluation de l'impact des interventions et du progres
du client s'en trouve grandement biaisee.
Afin de mieux baliser le processus d'evaluation de la
lecture labiale des personnes malentendantes, Lalande,
Lafleur et Lacouture (1989) ont con<yu le Test francoquebecois de depistage des habiletes en lecture labiale. Ce
test est constitue de deux listes de vingt-cinq phrases et
d'une liste de familiarisation de huit phrases. (Quelques
exemples de phrases sont presentees a l'Annexe O. Les
stimuli, enregistres sur bande video, sont presentes

..4a Journal of Speech-Language pathology and AudiOlogy - Vot 26, No. 3, Fall 2002

Evaluation de la lecture labiale . Belanger, Bergeron et Martineau

sequentiellement au labio-Iecteur qui doit en reconnaitre
les mots-des. Un score est etabli en fonction du
pourcentage de mots-cMs correctement reconnus. Les
travaux de Lalande et al. (1989) aupres d'une trentaine
de participants ont permis de confirmer I'homogeneite
de chaque liste du test (coefficients alpha de Cronbach de
0.96) et leur equivalence (r 0.91). L'administration de
ce test ne demande qu'une quinzaine de minutes et
I'utilisation d'une bande video garantit la stabilite des
stimuli.
En complement aux travaux de Lalande et al. (1989),
ce projet visait it poursuivre le processus de validation du
Test franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture
labiale, en particulier au regard de sa validite convergente,
en le comparant aux batteries de tests Ies plus
frequemment utilisees dans Ies milieux cliniques de
readaptation du Quebec. En ce sens, il est attendu que la
mesure des habiletes en lecture labiale obtenue avec ce
test sera significativement correlee aux autres mesures
des memes habiletes effectuees couramment en clinique
de readaptation auditive au Quebec. Ainsi, au lieu
d' administrer une gamme etendue de tests pour situer les
capacites d'un client, le clinicien pourrait n'utiliser qu'un
seul test de courte duree. De plus, le support video
permet une distribution et une application facilite au
sein des cliniques de la province.

Methodologie
Participants
Vingt-trois femmes et sept hommes ages entre 18 et
49 ans ont ete recrutes sur une base volontaire. Ils ont ete
selectionnes sdon les criteres de Lalande et al. (1989),
soit: (a) le franco-quebecois comme langue maternelle; (b) age de plus de 18 ans et de moins de 50 ans;
(c) des seuils d'audition en conduction aerienne aux
frequences audiometriques de 500 it 8000 Hz egaux ou
meilleurs que 20 dB HL; (d) une acuite visuelle (corrigee
ou non) egale it 20/20 au test de Snellen. De plus, aucun
des participants n'avait auparavant ete soumis a une
evaluation d'habiletes en lecture labiale a partir des tests
it l'etude.

Instrumentation
En plus du Test franco-quebecois de depistage des
habiletes en lecture labiale decrit plus haut, deux
protocoles d'evaluation des habiletes en lecture labiale
ont ete identifies suite it une enquete aupres des centres
de readaptation du Quebec, soit un premier surtout
utilise dans l' ouest de la province, et l' autre dans l' est.
Ces protocoles sont respectivement issus de cliniciens de
l'Institut Raymond-Dewar (IRD) it Montreal (DuboisFrigon & Girard, 1992) et de l'Institut de readaptation

en deficience physique de Quebec (IRDPQ) it Quebec
(Belanger & St-Amour, 1992). Proposant des stimuli
differents, le protocole d' Evaluation de la communication
orale / receptive (IRD) et cdui d' Evaluation de la lecture
labia le pour beneficiaires adultes avec surdite acquise
(IRDPQ) se rejoignent sur le plan de leur conception. En
effet, its integrent to us deux une gamme de tests visant a
preciser les habiletes de perception visuelle de visemes, de
mots, de phrases et de textes dans differents contextes.
L'Annexe 2 presente quelques exemples de stimuli pour
chaque test des deux batteries. La performance a chaque
test est exprimee en pourcentage et la capacite globale en
lecture labiale est estimee par l' evaluateur a partir de ces
resultats.

Procedure
L'acuite auditive des participants a ete evaluee par
un audiologiste dans une suite audiometrique a parois
doubles avec un audiometre Madsen OB822 et des
ecouteurs intra-auriculaires ER-3A. La procedure
dinique standard de recherche de seuil HughsonWestlake etait utilisee (Harrd, 2002). L'evaluation de
l'acuite visuelle en condition habituelle (avec lunettes ou
Ientilles corneennes ou sans, selon le cas) a ete realisee par
un optometriste dans un local eclaire adequatement a
l'aide d'un projecteur a diapositive dedie, une carte
d'acuite visuelle au pres et une cache avec l'echelle Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study visual acuity
chart de Lighthouse (ETDRS; Ferris et al., 1982).
L' evaluation de 1'acuite auditive et visuelle a fait l' objet
d'une premiere rencontre.
Lors d'une seconde rencontre, chaque participant
etait soumis a l'ensemble des epreuves d'evaluation des
habiletes en lecture labiale integrees aux deux protocoles
cliniques, de meme qu'a chacune des listes de phrases du
Test franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture
labiale. Dans tous les cas, la tache du participant consistait
it repeter de vive voix le stimulus td qu'ill'avait reconnu.
L' ordre de presentation des protocoles etait aleatoire.
L'administration du Test franco-quebecois de depistage
des habiletes en lecture labiale s' est faite a partir d'une
copie de premiere generation de l'enregistrement video
original. Le test etait presente sur un moniteur video
situe a 1,8 m du participant dans un local calme et bien
eclaire. Les autres tests ont ete completes dans les memes
conditions, mais en vision directe afin de reproduire les
conditions usuelles d'administration des protocoles
cliniques. Le meme interlocuteur a presente tous les tests
a to us Ies participants. Afin d'assurer une production
naturelle, les stimuli ont ete produits avec voix. Un bruit
blanc etait simultanement presente sous ecouteurs it un
niveau suffisamment eleve pour masquer les indices
sonores. Cette procedure permettait d'isoler la
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Ce score global, issu de la compilation de l' ensemble des
tests des protocoles, est toutefois subjectif; en effet, selon
l'importance relative accordee par un clinicien aux
differents tests, I' estimation de la performance glob ale
est personnelle. Afin de valider ce score global, une
seconde opinion etait demandee a un expert externe
aveugle a la premiere cotation.

stimulation visuelle tel que vecu en contexte dinique
avec une personne presentant une surdite. Aucun
participant n'a rapporte que la presence du bruit nuisait
a sa capacite de lire sur les levres.

Analyse des donnees
En accord avec la procedure dinique courante, une
estimation de la performance globale en pourcentage
etait attribuee a chaque participant a partir des resultats
obtenus aux tests des deux protocoles (IRD & IRDPQ).

Les performances au Test franco-quebecois de
depistage des habiletes en lecture labiale ont ensuite ete

Tableau 1
Statistiques descriptives pour chaque test

-----.---N---

Minimum

I

m

Maximu~ I Moy~nne

Ecart-type

Test franco-quebecois
Liste A

30

97.00

53,86

22.71

Liste B

30

95.00

63.23

20.30

Protoco/e IRDPQ
Monosyllabes

13.13

a 3'
Bisyllabes a 45
Bisyllabes a 6'

17.82

Bisyllabes

0

18.45
16.17

Bisyllabes rapides

12.78

Questions

18.59

ExpreSSions

13.08

Texte 1

18.93

Texte 2

8.52

Protoco/e IRD
Visemes face
Mots face
Texte face
Mots 90

0

Phrases 90

0

Mots contexte
Phrases contexte
Texte contexte
Cotation globale
Juge 1

17.51

Juge2

17.51

Moyenne juges

17.51
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Tableau 2
Correlations de Pearson entre chaque test des
protocoles, chacune des !istes du Test francoquebecois de depistage des habiletes en lecture
labiale et la cotation moyenne des juges

B
Protocole IRDPQ
i

Monosyllabes

a 3'
Bisyllabes a 45"
Bisyllabes a 6'
Bisyllabes

Bisyllabes
rapides
Questions
ExpreSSions
Texte 1
Texte

i
I
i

.513*

.477*

.422

.457

.411

.388

.502*

.462*

.660*

.624·

.513*

.405

.856*

.778·

.774*

!

i

.785·

.704"

.618"

I

.748·

.732"

;

.666*
.522"

i

i

I

.522"

i

i

.695*
..

I

I

.332

-~

..- -

.453

Protoco/e IRD
Visemes face

.335·

Mots face

.277 *

Texte face

.699*

a 90°
Phrases a 90°

.793*

Mots

.779·
.722*

.730*

Mots contexte

.765*

Phrases

.600*

.689*

Texte contexte

.723*

.788*

* P < 0.01

compan?es d'abord au score global tire des deux
protocoles et attribue par les experts, puis a chacun des
sous-tests de ces protocoles.

Resultats
Le Tableau 1 presente les statistiques descriptives des
scores obtenus a l'ensemble des epreuves. Les moyennes
et ecart-types des performances globales telles
qu'attribuees par les deux juges sont les memes, soh
respectivement 53.7% et 17.5. Consequemment, une
valeur unique, soit la moyenne des scores attribues par
chaque juge a chaque participant, est utilisee pour les
analyses inferentielles.

Alors que la performance ala liste A du Test francoquebecois de depistage des habiletes en lecture labiale est
similaire a la cotation des juges (t = 0.133, df = 29, P
0,895; r =0.953), celleala liste B apparaitsignificativement
meilleure (t 6.770, df = 29, P =0.000), mais est toutefois
tres correlee (r = 0,928), Considerant l'equivalence des
!istes demontree par Lalande et al. (1989), l'amelioration
de la performance serait, ici, le reflet d'un apprentissage;
en effet, si les protocoles ont ete presentes aJeatoirement,
l'ordre de passation des tests au sein d'un protocole
specifique suivait toujours la meme sequence. Les
correlations
elevees
soulignent
toutefois
qu'independamment de la liste, le classement des
participants au regard de leur performance en lecture
labiale est etroitement lie a la reference etablie par les
deux juges.
Le Tableau 2 montre les correlations entre chaque
test des protocoles, chacune des listes du Test francoquebecois de depistage des habiletes en lecture labiale et la
cotation moyenne des juges. A l'exception du test sur les
bisyllabes presentees a trois pieds et du second texte du
protocole IRDPQ, de meme que des tests sur les visemes
et les mots de face du protocole IRD, les tests sont
significativement correles a l'evaluation globale des
experts. 11 en est de meme avec le Test franco-quebecois
de depistage des habiletes en lecture labiale malgre les
faibles liens supplementaires observes entre le test de
bisyllabes presentees rapidement avec la liste A, et celui
des monosyllabes avec la liste B. Ces constats sont
confirmes par l'analyse de fiabilite presentee au Tableau
3. En effet, si l' on considere l' ensemble des tests comme
etant des constituantes d'un unique protocole
d'evaluation des capacites en lecture labiale, un
coefficient alpha eIeve est observe (a = 0.9449), indiquant
que tous ces tests mesurent un meme concept. De plus, la
force du coefficient augmente si 1'0n retranche les tests
sur les bisyllabes presentees ;it 3 pieds et le second texte du
protocole IRDPQ, de meme que les tests sur les visemes
et les mots de face du protocole IRD, soit ceux faiblement
correles identifies plus haut. De fait, tel qu'illustre ;it
l'analyse par composants principaux presentee au
Tableau 4, les tests de cet hypothetique protocole unique
tendent ase regrouper selon leur propension ainterroger
des capacites en lecture labiale glob ales ou analytiques.
Ainsi un premier facteur regroupe des tests comportant
des stimuli plus globaux, dont plus particulierement des
phrases, alors que les trois autres facteurs comprennent
des tests bases sur des stimulis de plus en plus analytiques,
soit respectivement des bisyllabiques, des
monosyllabiques et des visemes.
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Tableau 3
Analyse de fiabilite realisee sur I'ensemble des tests
(coefficient alpha = 0.9449)
Variance de
I'echelle si
I'item est
retranche

Moyenne de
I'echelle si
I'item est
retranche

I

Correlation
totale apres
correction

Coefficient
Alpha si I'item
est retranche

Liste A

752.7667

0.8974

0.9377

Liste B

743.4000

0.9204

0.9374

762.4667
58354.8782
.._ . + - ......- ...._-.-.,-_..57421.3437
774.9667

0.4876

0.9446

0.4545

0.9455

Protocole IRDPQ
Monosyllabes
- - .....- ..Bisyllabes a 3'
Bisyllabes

a 45°

764.6333

56463.9644

0.5492

0.9441

Bisyllabes

a 6'

775.9667

55916.9299

0.7116

0.9415

58064.1483

0.5511

0.9439

54198.0276

0.8177

0.9395

57001.6368

0.7119

0.9420

Bisyllabes rapides
Questions

754.8000

-,-.-.. -

I

-t

Expressions

777.1333

Texte 1

781.6333

54934.7920

0.7129

0.9413

Texte 2

798.8667

60007.9126

0.3689

0.9459

Visemes face

751.0333

58996.9299

0.4344

0.9452

Mots face

768.9667

0.3536

0.9460

Texte face

784.9667

0.7079

0.9417

a 90°
Phrases a 90°

769.9667

_ . _ _..._ . _ _._.---1_ _._._._

.

--~---.-+--

Protocole IRD

Mots

0.8383

- ...

-,~

Mots contexte

-

Phrases contexte

....-

.

-~

740.9667

54832.7920

758.9667

51976.7920

....- -....--+......- -.... - -...

Texte contexte

Discussion
Les resultats confirment le lien attendu entre la
mesure des habiletes en lecture labiale a partir du Test
franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture labiale
et celle obtenue des autres protocoles couramment
utilises en clinique au Quebec. En effet, les correlations
significatives observees soulignent qu'independamment
de la difference dans les scores, le classemen t des individus
au regard de leur capacite de lire sur les levres est le meme
avec le Test franco-quebecois qu'avec les autres tests.
Appuyees par l'analyse de fiabilite soulignant que
l' ensemble des tests mesurent un concept semblable, ces

I

. - -...---..-

+-

0.9408
"'---~

0.7557

0.9406

0.8018

0.9403

0.6776

0.9420

0.7365

0.9419

donnees demontrent la validite convergente du Test
franco-quebecois. Ainsi, la seule administration du Test
franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture labiale
permet de discriminer les bons, les moyens et les moins
bons labio-lecteurs, et ce, aussi bien que run ou l'autre
protocole en vigueur au Quebec.
La variation dans les scores inter-test apparait liee a
la difficulte inherente a chaque test, ceux axes sur des
stimuli analytiques, tels les visemes, etant plus complexes.
L'absence de contexte limitant la suppleance aux stimuli
non pen;:us serait un facteur important de la performance
reduite aces tests. Ce constat suscite une reflexion sur la
pertinence de l'utilisation des stimuli analytiques pour
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Tableau 4
Analyse en composants principaux apres rotation Varimax (seules
les saturations superieures 0.5 sont indiquees)

a

Composantes
4

La forte correlation entre le Test
franco-quebecois et le jugement des experts
sur la performance globale confirme que ce
jugement est peu influence par les resultats aux
tests analytiques. Or, les deux juges recrutes pour
le present projet sont issus du me me milieu de
travail et, par consequent, sont susceptibles de
partager une philosophie d'intervention
similaire. Le jugement d'experts d'autres milieux
pourrait differer s'il tenait plus compte des
capacites analytiques.

Liste A
Liste B

Protocole IRDPQ
Monosyllabes
Bisyllabes El 3'
Bisyllabes El 45 0

Bisyllabes
Questions
Expressions
Texte 1
Texte 2

Protocole IRD
Visemes face

--"'~--+-i__

Mots face

--t=:::L---f1-- ----,

~

0.774

Texte face

I

········-1

- - - - -......- ---""~"""-------+I-

...

~~

....

-~

0.726
0 879

.

~f----

, .-

~~r:s·-:~:~:~09~0~O-- +-----+- -i-~"""
.-~
I mm_ mm --'Jm- ,Mots contexte
Phrases contexte
Texte contexte

aussi en evidence un niveau de difficulte
superieur a celui attendu pour certains tests
globaux (texte 2 IRDPQ; mots de face IRD) dont
la complexite syntaxique et/ou lexicale les rend
comparables aux tests sur les mots, voire sur les
visemes.
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En somme, considerant les presents
resuitats, le Test franco-quebecois de
depistage des habileUfs en lecture labia le peut
constituer l'unique test d'evaluation des
capacites de lecture labiale de participants
adultes, le classement en resultant etant similaire
a cdui obtenu de protocoles plus exhaustifs.
Consequemment, un gain significatif de temps
d'intervention peut etre degage, soit jusqu'a
quatre fois plus rapide qu'avec les procedures
actuelles, et ce, independamment des
caracteristiques locutrices du clinicien implique
dans le processus d'evaluation. Afin de degager
les informations analytiques complementaires
supportant
\'elabo-ration
du
plan
d'intervention, la possibilite d'estimer les
capacites analytiques a partir de l'etude des
erreurs commises lors de la passation du test
devra etre exploree.
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determiner les capacites en lecture labiale en contexte
quotidien. D'ailleurs, le jugement clinique de performance emis par les experts parait s'appuyer plus sur les
resultats aux tests globaux qu'aux epreuves analytiques.
Par contre, du point de vue clinique, les capacites
analytiques presentent un certain interet puisqu' elles
permettent de cerner les difficuItes specifiques de perception des elements distinctifs favorisant la lecture labiale
et aident a preciser certains objectifs du plan
d'intervention.
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L'analyse par composants principaux montre que le
Test franco-quebecois mesure plus specifiquement les
capacites globales de lecture labiale. Cette analyse met
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Annexe 1
Exemples de phrases tirees du Test franco-quebecois de depistage des habiletes en lecture labiale
(Lalandeetal., 1989).
Liste de familiarisation
L J'ai soif~ j'veux un verre d'eau.

2. As-tu apporte un parapluie ?
3. Attention, c'est un couteau coupant.
4 ....

Liste A

Liste B

1. C' est pas encore l'heure de diner.

1.

J'vais y aller lundi prochain.

2. Allume la lumiere, y fait noir ici.

2.

J'pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui.

3. Le chat s'est couche sur la chaise.

3.

Viens ici quand j't'appelle.

4.

4.

Annexe 2
Exemples de stimuli pour chaque sous-test des deux protocoles.
Protocole IRDPQ
Monosyllabes

peau, chat, feu, ...

a 3'
Bisyllabes a 45°
Bisyllabes a 6'

bouteille, serviette, parole, ...

Bisyllabes

fourchette, courir, chanteur, .. .
modele, chaussette, carotte, .. .

Bisyllabes rapides lavage, tambour, ceinture, .. .
Questions

Comment allez-vous ?, Quelle heure est-iJ ?, QueUe est votre adresse ?, ...

Expressions

Bonjour., C'est

Texte 1

Bonjour cher ami, je vous attendais. Vous etes en retard de dix minutes. Par chance, je n'ai pas
prepare le cafe a I'avance ....

Texte 2

On pouvait lire sur la porte d'un hotel de Paris, en France: « Ici, on parle toutes les langues». . ..

a votre tour., C'est le temps de partir., ...

Protocole IRD
Visemes face

pon, pu , pi, ... aba, afa, ala, .. .

Mots face

pomme, chapeau, defraichi, .. .

Texte face

Mon voisin s'appelle Michel Lamontagne. Il est age de 47 ans ....

Mots 90°

poivre, toilette, facteur, ...

Phrases 90°

Mes cousins regardent souvent la television., Voulez-vous un congelateur neuf? ...

Mots contexte

moufette, elephant, renard, cochon, ...

Phrases contexte Comment vous appelez-vous?, Quel age avez-vous ? ...
Texte contexte

le vais aller en Europe avec mon ami pour un mois. Nous partons dans un avion de Nationair....
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