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RESUME
Trois orthophonistcs professionnellcs et neuf etudiantcs sans experience de \'aphasie ont
passe approximativcmcnt huit heurcs a etudier, pratiquer, et discuter revaluation du
langagc conversationnel selon le protocole du Boston Diagnotic Aphasia Examination
(BDAE). Ensuite, chaque examinateur a evalue de fa~n independante les enregistrcments
du langage dc 24 aphasiques. Lcs Spearman Rank Correlation Coefficients de 0.87 ou plus
oneete obtenus entre les jugements de deux orthophonistes. Le taux de concordance entre
les modes des jugements des orthophonistes professionnelles et des etudiantes etaient de
0.87 ou plus pour cinq des sept paramctres etudi~s. Les etudiantes n'ont fait quc de tres
rares errcurs cn sulvant les directives du manuel pour identifier les syndromes aphasiques
sur la base des jugements du langage conversationnel. Au debut de \'etude, la plupart des
juges ont cxprime des avis negatifs cnvers la quantification du langage conversationnel
la fin, I'attitude generale envers ce protocole etait tres favorable. Les auteurs
mais
concluent que le protocole du BDAE pour revaluation du langage convcrsationnel constitue
un procede c1iniquc facilemcnt realisable et d'une grande utilite.

a

Actucllemcnt, la plupart dcs tests d'aphasie sont composes de series d'epreuves dans
lesquclles le sujet doit repondre des stimulus precis presentes au cours de I'examen. 11
teste a demontrer que les notes it des epreuves objectives fournissent des indices valides
pour lc langage fonctionne\, c'cst-a-dire le langage utilise par le mala de pour communiquer
avcc les autres dans la vie quotidienne.

a

Le Boston Diagnostic Aphasia Examination (Goodglass et Kaplan 1972) se distingue des
autres par le fait qu'iJ comprend une serie de consignes sur la fa~on de susciter puis
d'evalucr le langagc convcrsationnel et que les conslusions concernant la severite et le type
d'aphasic sont bases sur les resultats de cette evaluation. Si cette appreciation du langage
fonctionnel semble un avantage important de la BDAE, il faut noter qu'elle implique des
jugemcnts subjectifs. En effet I'examinateur doit estimer la severite de I'aphasie sur une
echelle allant de 0 a 5 et evaluer plusieurs aspects du langage conversationnel sur une
echelJe allan! de I a 7. Goodglass et Kaplan (1972) rapportcnt que les taux de concordance
entre les notes donnees par des juges differents n' etaient jamais inferieurs
0.78.
Cependant. ils ne donnet aucune precision sur la formation suivie par les juges pour que de
tels tau x de concordance soient atteints. On pe ut se demander si des tauK de concordance
aussi satisfaisants peuvent ctre obtenus entre des juges qui ont suivi un entrainement
rclativement court et ne consistant que dans la lecture et la pratique des directives fournies
par le manue! du test.
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D~III~ iL' hut l'n:ntucl cl'adopter Ull procede ~\'~tl'111atiquc pour l't'\'aluatioll des nwladcs
etl: entrcprise, Le but
(Iai! d';tpprcl'in la precision des diret'tl\'e~ du manue! de la BDAE cn determinant:
;ll'ha~iqul'~' Hill' 6tude ,>u1' l'c\'alua!iull <Ill langage con\'ersationl1e! a

I,

I.l' LW\

dl' l'OIll'(1rdancl' cn!rc different,> jugcs pOllr chacun des aspects du langage

t\ ;tiue' Cl
~) Il' !;lU\ de l'oncol'dalll'l' elllrc dilTercllhjuges Iwul' determiner le typc d'aphasie sur la
I''''L' d", jugC!11Cl1h du langage clll1\'crsarionnel.

METHODOLOGlE
Suj<.'l1'o
IL' groupl' dl'~ jugcs etait compose <Ill premier autcur (()I) et deux autrcs orthophonislCs.
l'l d" m'ut l'ludi<lIllL'S qui avaiellt suivi 25 hellres de cours Sllr I'aphasie, mais qui n'aV<llel1t
pn'sqllL' aUUIIll' l'.\pel'icllce dinique,

1\1 a Icrid
Lt'S ~I ill1ullls ,.'nnsi.,taient Cll
Pl'lld;lll! ,1IlL' l \In\tT~al ion avcl'
dirl'L'lin's (le- Lt BD,,'d-:, Clwquc
chaqllc enrcgi,!rl'111l'n! a dur<-'

des l'nrcgistrements de .10 malades aphasiques, obtenus
01, T(\us Il's cnrcgistrCl11l'nts ttaiel1t pratiques scion les
malade a dbeutc des mcmcs '>ujcts dans le mCl11e ordre et
au l1111in ... 15 minutes,

Pruccdc
IlFnmiliarisalillll

U\Cl'

Ic prolocolc pour Ics jugcmcnts du langagc comcrsationnel.

Le mallul'l pr0l'i,>c quc la sevl'ritc dc I'aphasil' doit CUT eSlil11cc entrc 0 (aucune
"(ll11l1lunil'atiol1 possinle) et 5 (dcsordrc mininll' DU i,l11lH.'ITl'pliblel. Ensuite on doit noter
<'nllT I l'! la lig11c I11clodiqllC, l'agilitt anirlllatllire, la IOllgucur dl'S grOllpes de mOIS, la
vari6c dc formcs grallllllaticales et le ... paraphasics dans le discours conlinu, POllr chacun
de LTS paramctrc~, 1 rcprcsentc la pcrturhation eXlremc Cl 7 reprcsentc i'ahsencc de toute
pLTllIrhmiul1, Enfin il fallt jugCl' I'e\(ll'atioll dll 1110! par rapport ilia tluidit6 dll discours,
i'ollrl'L'IlL' cchl'lk, 1I111' 110ll' dl' 4 indiquc I'absl'ncc dc pcrturbatioll !andis qu'une note de I
rcprl-sL'llll' UIl di'>C<',:lr'> IlUl'Ilt 111ai~ nOI1 informatiL ctllllC l1(1te dl' 7 objcctive la perlurvation
"1'11"';::L', ~oil un di,,'llurs pcu fluenl mais hauteIllC11! informalif.

a

,\u UHlrs dc rclllli,l1t .... 01 a expose IOUS les jugcs Ic" direcli\'es du l11anuel en cc qui
COIlL'l'l'1ll' iL's paraIl1ClrL'~ IT cvalllCl', la d'L'linitioIl de chaqul' paramclrc l't la fa)on d'cvaluer
cllacun d'c'lI\, Le'S ~i\ prl'micrs dcs.10 cnrcgistrclllenls OIlt Cte prC'-selltcs ii ti!rc d'exercicc
l'n L'utlll1ll111l'1 'lIlI (le sui\is d'lIIlC discu'>sioll sur ks jugcl1ll'nts rClldllS, En IOU\. la pcriode
dl' t,11l1iliarisalioIl a (iure approximatiH'Il1l'Ilt hui! hl'ures,

21 Jugcmcnts des bandes cxpcrimcnlalcs
All cours dl' 10 s(-am'cs, les 24 bandes l'XpCmnClllilks on! CIC preselld:es au groupe des
llL'lIrl'ludialltL''> par le" haUlS paricurs d'un ll1agnctophone, Chaquc bande a CI'C presentee
il11egrak'Il1l'1I1 au I11nins unc f"is et. sur demandc, la bande enticre nu U11e partie a et;'
r((.l'olltcC. Ell Ct'tHltalll k~ baIldc'>, il'S juges claienl toujours libres de consul!er les notes
pri'>L's pClldnllt le ('nul's dc familiaris,lIion, Les cllldiantes ont du fairc Icurs jugemenls
ind('pclldaml11clll ct <llll'lI11L' discussion des notcs 11'a ctc permisc avant que chaqlle
'Ctudialltc et chaque orlhophtlnistc ail rcndu sa liSle des notes pour le cas ell question,
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Les l1'Oi<; orthophonislcs Ollt [-collie Ics handc" individucllcl11cnl et <lutant qu'elles ront
voulu a\'ant de faire leul's jllgemcllls.

31 Classifil-alion des syndromes aphasiqucs
Le ... jllgcml'llls tlu lallgagc l'oll\'crsationllcl .,onl fails dans le hllt ell' pOLl\oir das'>cr Ics
nwladcs scion feur s~'lldromc aphasiquc. En elk!. Goodgla.,,, ct Kaplall {1972) fournissl'llt
lIlle defillilion opEratio,lnl'lIc dcs grandl' s\'ndrollll''> aphasiqLlc.s CIl pr6ci'>ant pOLlr cilaqllc
pawmctrc dll langagc parlE le., noles C;lrHctcri'>tiqul''> de chatluc s\'lHlroll1e. Par L'xL'mple,
llnc ;lphasie de Broca est dt-finie par lIlle SC\·b-itl, de () a 3; lIlll' notl' 6gale IllI inl{rieure :1 4
pOLlr la lignL' lllelodiqlll', la IOllgueur de gmupes de l11Oh, l'agililc artintlatoire cl ks lormL'''
grallllllaticale,>; llllC Ilote dc 7 pour les paraphasics, Cl Ulll' llotC ('gall' nu '>upcriClIrL' it 5
pour )'-ev')Cal ion du mOl et la COIllPI.('hcll\ioll dll langagc parle. Lc prll\oC!lle illlplique quc
les notes dOlln6es all cours dc'i jugl'IllCl1t~ du langagc l',1I1\'crsatiollllcl s<licllI cOlllparcc'i
aux profil'i t:,pes dc chaque 'i~'J](lrollle cOlllpri'i d,IIl'> Iemallllcl.CClleeolllparai.ioi1 pcrlllct
la cla'i"ilkalioll de I'apha.,ie dcs malades pour Iesqllel ... (mIll''> le., notes Clllrcnt "ails lIn dcs
profils t )'pcs.
l.es profil" t\PCS L't les directives dll manuci perlllCltant de classer le" Illalacies Oill .:'10
cxplique\ allx lll'lIf 61udiallles par 01, Afin de verifier quc les diret'li\'cs du nwnlld etaiclll
a".,ex pr0eiscs pOllr que Ics nolcs "oielll intcrprell'es dc la lllCllle Illanierc par les dilTcrcnl'i
illgc~, 01 a ICll\(' de das'icr Ics 24 Illaladcs cn utilisanl scs prnprcs jUgCIllCIlI'> elll iangagc
oral. ,>on c'>timHtioll dc la comprehension orale Cl Ic ... reslIllals cI'lIllc cprclIvc de r(.p0IiI011.
Pour 15 de ces das, IOlIlCS le., lIotcs cl1traient dan., un des profils 1~'IK'" ;tVL'C lIn CC<lrt
Illaxilllum de un point sur unc sculc echclle, Pour chacull de rcs 15 ca,>, les nolc;, dl' 01
(-wienl dOll11CCS charllnc dcs tlUdianlcs. Leur tache ('tait de cOllsicterer les donn6cs de
chaquc malade et.
l'aidc de directive,> fOllrnies par Goodglass ct Kaplan (1972)
d'identificr le syndrome aphasique.

a

a

RESULTATS
Jugcmenl du Jangage spontanc

Unc dilliculte inattenduc, ljui s'cst rcvtlec au cours dc cette etudc, a cd: unc reactioll
plultt negativc
la denHllldc de quantification du discours parlc if I'aide de jugelllcllts
<,ubicl'til\. (,hez lInc orthophoniste rette attitudc n0galive s'cst accompagnfe d'ull
qllasi-refus d'accepter quelques definitions de base, de juger quelqucs paramctrcs scion
les directives du manuel et de porter Ull jugement uniquement sur le discours enrcgistrc
(plutot que e011sidcrer le malade tcllju'ellc "le connaissait"). Pour ecla les jugemcnts de
cclte orthophoniste n'ont pas
indus dans les caleul;, des taux de cOllcordance,

a

ere

Les Spearm31l Rank Correlatio11 Coefficients (Siege!. 1956) entre les jugemenls des deux
autres orthophonistes sur le,> 24 cas figurcnl dans le Tahleau 1 aver ceux obtenus par
Goodglass Cl Kaplan.
Cl'S tau x de concordance illdiqllent c1airement qu 'un tres bon accord pour I'evaluation du
langage cOllversationnel est possible entre deux orthophollistes qlli ont appris le protocole
ulliljlll'lllCnt sur Ics bnse'; des directives fournies dans le manucl du test et qui ont ensuite
passe approximativement ei11q heures de discussion et d'exercices en eommun. Quelques
taux de concordance ohtel1us dan'> la pre~ellle ewde sont meme plus el;;ves que ceux
llblCIlUS par Goodglass et Kaplan. Ceci tient sans doute au fait que Goodglass et Kaplan ont
calculc les rallX de concordance en lItilisant toujours les deux notes le" plus eloignfes parmi
Ic ... jugements de troi" orthophonistes.
19
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Tableau l. Taux de Concordance Entre Deux Orthophonistes Dans Le Jugement du
Langagc Conversationnel Chcz 24 Aphasiques.

Parametre ~value

Spearman Rank Correla-

Pearson Product Moment

tion Coefficient entre les

Correlations entre les

jugements de 24 malades

,jugements de 99 malades

par deux orthophonlstes

par trois orthophonistes

(Goodglass et Kaplan
1972)

SEverite

0.93

Pas Indique

Ligne m~lodlque

0.87

0.85

Longueurde
groupes de mots

0.89

0.90

Varle~ des formes
grammaticales

0.97

0.90

Les paraphasles
dans le discours

0.92

0.79

Evocation du mot

0.87

0.78

II est interessant d'examiner, en plus des taux de concordance entre orthpohonistes
professionnelles, les concordances entre les jugements des orthophonistes et ceux des
personnes ayant peu d'experience de I'aphasie. Pour etudier cette question, les taux de
concordance ont '6te caJcules entre les jugements qui refletaient I'avis du groupe
professionnel et ceux du group ~tudiant. Ainsi, les caJculs ont ere faits en utilisant le mode
des jugements de chaque groupe (pour les quelques cas ou les orthophonistes ont donne
trois notes differentes, la note entre les deux extremes etait consideree representer le
jugement du groupe). Les Spearman Rank Correlation Coefficients ainsi obtenus sont
presentlfs dans Le Tableau 2.

Ces taux de concordance indiquent que les etudiantes et les orthophonistes ont juge
d'une manierc tr~s semblable les para metres sh~rite, longueur des groupes de mots,
articulation et 'Paraphasie. Pour tous ces parametres les tres forts taux de concordance
portent croire que les etudiantes ont bien compris les directives pour ~mettre leurs
jugements des le debut de I'ecoute des bandes experimentales. par contre, les taux de
concordance inffrieurs a 0.80 pour la ligne melodique et I'evocation du mot suggerent que
les etudiantes n'avaient pas parfaitement compris, au moins au debut dc la serie de bandes

a
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Tableau

2.

Spearman

Rank

Correlation

CoeffIcients

entre

des

Orthophonisles

Professionnelles et des Etudiantes en Orthophonie pour les jugements du langage
conversationnel chez 24 aphasiques.

PARAMETRE EV ALUE

TAUX DE CONCORDANCE

Severite

0.93

Ligne melodique

0.79

Longueur de groupes de mots

0.87

Agllltll articulatoire

0.89

Variett~ des formes grammaticales

0.88

Les paraphasies dans le discours

0.8&

Evocation du mot

0.71

experimentales. les directives pour le jugement de ces para metres. Cependant les
etudiantes ont su expliquer les causes de leurs jugements erron~s dans leur compte rendu
de cette experience et ceci permet de penser que les concepts les plus diffIciles ont ete
maitrises au cours de I'~coute des bandes experimentales.
Les jugement du langage spontane de Ot (plus une note en comprt;hension orale et en
pour IS malades ont ete examines par les neuf etudiantes qui ont dll suivre les
directives du manuel pour dasser chaque cas comme une aphasie de Broca. une aphasie de
Wernicke. une aphasie transcorticale sensorielle ou une aphasie anomique. Sur un total de
135 jugements (9 etudiants x tS malades) deux seulement etaient differents du jugement
de 01 et des autres -etudiantes. Un tel resultat indique clairement que les directives du
manuel pour la classification sont sans ambiguite et facilement comprises.

r~petition)

DISCUSSION
Le Boston Diagnostic Aphasia Examination semble offrir plusieurs avantages pour
I'evaluation systematique des aphasiques. 11 comprend plusieurs epreuves objectives et
etalonnees. et de plus iI permet une description quantitative du langage fonctionnel et la
classification de I'aphasie selon un prod;de bien defini.
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Ilil'!l qU'lIllC purtie du test nccessite desjugements subjectifs et puisse parattre difficilc rl
dpprClldrl', le ... r~'sllltats de cettc etude ont montrt: que deux orthophonistcs ont pu juger les
dtlll-n'llt' parametlTS du langage conversationnel avec des tau x de concordance tres
'dli,faisants apres '>culcmenl huit hcures d'ctude du manuel et de prati<.jue.
['lIlili ... alioll sy,>tcl1latique du protllcolc pour I'bvaluation du langage conversationncl
sl'mhle cguiemellt cI'un grand profit pour l'enseignel1lent en aphasiologie. Malgre la
dJiTll·lIlt~· initiate pour appliqucr <.juclqucs directives (surtout pour le jugcment de la ligne
Il1clodiqlll' ct de rcvllcation du mot), la concordance entre les jugements des
l1rti1ophollisle'> et des ctudiants ctait tres clevce pour la plupart des paramctres ctudies.
l.n rC"llllats ont uussi indiquc que, en peu de temps, I'utilisatioll de cc protocoIc u perm is
dc,> "wdiantes uyanl !res peu d'cxperience d'iden!ifier Ies grands syndromes aphasiques.

a

11 est '("vidcnt <.juc I'application fOu!inicre de n'il1lporle quelle mcthode ciinique sera
di Ificiic si elk suscitc une hoslililc continllelle de la part des cliniciens. Au dcbu! de cetle
("Iude, dcs at!i!udcs negatives Dill ctc lluvcrterllent exprimces par une des orthllphllnistes
Cl la plllpan des l-!mlian!cs. L'hostilite des etudiantes envcrs le protocole semblait
provcnir tlu fait qll'elic~ c!aicnt obligces d'emettre des jugements individllels et
slIbjcctifs, tandis <.jlle ror!hophoniste ~'csl plainte que le protoeole "demandait plus de
rigtlellr que cc dont elle avail I'habilude nu qu'elie considerait necessaire". Ces attitudes
lI(.gati\c~ on! c\,llluc au COU1'S de rcXpCriellCe. Aprcs recoute de quc1<.jucs bandes, les
~tl1di;llltC' on! prb cllnfiance enclies et ont pu decider plus facilemenL Une fots qu'elles se
S011l rcndues compte de I'utilite de ces jugcments pour la classification des syndromes
aphasiqucs. lIlle attitude tres positive a ct'i.'cxprimee aussi bien par l'orthophllniste que par
le ... (tutliantes.

SlIr la base des resultat de cette etude, les auteurs conc1l1ent que revaluation du langage
cOllvcrsationncl scion le pro!ocle de BDAE est d'une grande utilit!' tant pnur une
description plus complete des aphusiqul's que pour l'enseignemellt de l'aphasie.
('introduction de cc protocok dans d'autres clini<.jues doit'etre faeilitce par le ... rcsultats de
r~,( lItiC prc~cn!e car ces rcsultats pllurraiellt ~tre citt:s duns le cus ou des allitudes initiales
,craicnt nfgat Ives.
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