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ABSTRACT

L'objectif de la presente etude est d'etablir les categories
de consonnes qui forment les visemes du fran\;als parle au
Quebec. A cet effet, nous avons 81abore trois versions d'un
test de reconnaissance de vlsemes partlr des 17 consonnes
du fran\;ais parle au Quebec. Deux locutrlces ont produit
ces consonnes a I'interieur d'une structure syllablque de
type (a-C-a) conduisant a la creation de deux tests. Chaque
test est constitue de 85 elements (5 presentations des 17
consonnes repartles de fa\;on aleatolre). Quarante-six
adultes ayant une aculte auditive normale ont participe a
I'etude. Les resultats ont demontre que le nombre de visemes
varie d'une locutrice a I'autre. La production de la Locutrice
1 a permis de former six visemes tandis que celles de la
Locutrlce 2 en a cree sept, dont un independant (/r/). Les
visemes/p, b, ml,lf, vl,IS, yetIs, zI sontcommuns auxdeux
locutrices. La presente etude est une premiere etape vers
1'6Iaboratlon d'un test clinlque de reconnaissance de
visemes.

The goal of this study is to categorise the consonants
thatform the vlsemes ofthe French spoken In Quebec. To
this end, we've developed three versions of a viseme recognition test based on the 17 consonants of Quebec French.
Two female speakers produced these consonants within a
(a-C-a)·type syllabic structure, which led to the creation of
two tests. Each test is composed of 85 elements (5 presentations of the 17 consonants, randomly distributed). Forty
six adults with normal hearing participated in the study. The
results showed that the number of vlsemes varied from one
speaker to the other. Speaker One produced six visemes
while Speaker Two produced seven, one being an independent (/r/). Visemes Ip,b,m/,lf, vi, IS, y and Is, zI were common
to both speakers. This study is a first step towards the development of a clinical test for vlseme recognition.
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MOTSCLE
perception visuelle de la parole. lecture labiale • evaluation

es recherches sur la perception de la parole
peuvent etre regroupees, entre autres, en
trois grandes categories : les etudes qui
traitent des aspects auditifs, celles qui portent sur les aspects visuels et celles qui
s'interessent a la fois aux aspects auditifs et visuels de la
perception des differents elements de la parole. La presente
recherche s'inscrit dans le mouvement du second groupe
d'etudes puisqu'elle vise a determiner la categorisation
visuelle des consonnes en fran~ais quebecois.
11 est con nu que la vision joue un role important pour
la reconnaissance de la parole lorsque I'information auditive est alteree par une situation d' ecoute difficile. Si on
prend l'exemple d'un individu ayant une acuite auditive
normale qui entretient une conversation avec une autre
personne dans un environnement sonore bruyant ou
reverberant. Les indices visuels donnes par le locuteur
deviennent indispensables a cet individu pour le maintien
de la conversation. Quant aux personnes ayant une atteinte
auditive, ces indices sont sou vent necessaires a la
comprehension d'un message verbal. Binnie, Jackson et
Montgomery (1974) mentionnent que les individus ayant
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line hypoacousie, plus specifiquement ceux qui ont une
perte auditive severe ou profonde, ont recours
principalement a la vision pour les aider a decoder
l'information verbale. lIs ajoutent que les elements
acoustiques sont secondaires a la reconnaissance du mes~
sage. Dans certains cas, la lecture labiale est le seul moyen
dont les personnes disposent pour percevoir la parole
(Erber, 1975; Gagne, 1994).
La lecture labiale est le theme generique qui designe la
perception visuelle de la parole. Jacobs (1982) rapporte
que la lecture labiale est un processus actif. Cette habilete
permet, se Ion elle, d'obtenir de l'information linguistique
en regardant les mouvements des levres du locuteur ainsi
que ceux de sa macho ire, de sa musculature et de ses expressions faciales. Selon Jeffers et Barley (1971), la lec~
ture labiale est l'habilete qui permet la perception, la dis~
crimination et ['identification des mouvements individuels
des sons, incluant les mouvements de transition et de fu~
sion des sons. Les unites minimales sous-jacentes a une
telle perception sont les visemes ou les phonemes visuels
(Fisher, 1968). Fisher de fin it le viseme camme etant toute

unite minimale de la parole qui est pen;ue visuellement distincte
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d'une autre unite, C'est un concept cree a partir de la perception visuelle des elements de la parole et qui me ne a
l'elaboration de valeurs normatives tout comme dans le
cas des phonemes, Cependant, le nombre de phonemes
d'une langue est generalement superieur a celui des
visemes, Cette difference s'explique par le fait que plusieurs
elements de la parole se distinguent acoustiquement, mais
qu'ils se confondent visuellement (ex,: lp, b, m/, If, vI, etc,),
On regroupe les sons qui ont un pattern visuel similaire,
les considerant comme formant une seule categorie, Il
existe des categories qui peuvent ne contenir qu'un seul
son de la parole, ce que Owens et Blazek (1985) appellent
les visemes independants,
O'Neill (1954) a demontre que la vision contribue a la
discrimination de 57% des consonnes et de seulement 30%
des voyelles. Ces resultats suggerent que les consonnes sont
des elements critiques pour la perception visuelle de la
parole, Walden, Prosek, Montgomery, Scherr et Jones
(1977) soulignen t que la premiere etape de I' entrainement
a la lecture labiale, en utilisant la methode analytique,
consiste a consolider d'abord les habiletes de base
impliquees dans la perception visuelle des consonnes avant
de travailler les phrases, le contexte ou I'entralnement
aud i tivo- visue L
Les resultats de plusieurs etudes ont permis de regrouper
en categories les consonnes qui ont ete reconnues
visuellement comme ayant des traits similaires ou
distincrifs (Binnie & coiL, 1974; Binnie, Jackson &
Montgomery, 1976; Erber, 1972; Fisher, 1968; Jackson,
1988; Walden & coiL, 1977; Woodward & Barber, 1960),
Cependant, le nombre de categories et le nombre
d'elements formant un viseme varient d'une recherche a
I'autre. En anglais, Woodward et Barber (1960) ont trouve
quatre categories de consonnes, Fisher (1968) ainsi que
Binnie et coil. (1974) en ont rapporte cinq tandis que
Walden et coiL (1977) ont trouve six visemes. Par ailleurs,
Woodward et Barber (1960) ont forme une categorie de
consonnes composee de lp, b, ml tandis que Fisher (1968)
a regroupe les consonnes Ipl, Ibl, Iml et Idl en un seul
viseme.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les differences entre les etudes portant sur le nombre de visemes et sur le
nombre de consonnes incluses dans une categorie. Lesner
(1988) rapporte que I'un de ces facteurs est l'articulation
propre a chaque locuteur. Plus l'articulation est claire, plus
il est facile de reconnaltre visuellement les elements de la
parole (Gagne, Masterson, Munhall, Bilida,&
Querengesser, 1994; Gagne, Querengesser, Folkeard,
Munhall, & Masterson, 1995). Cependant, un locuteur
qui est intelligible dans le mode auditif ne le sera pas
necessairement en modalite visuelle (Gagne & coil., 1994,
1995). De plus, les effets environnementaux, tels que
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I'eclairage, la distance et I'angle d'observation sont des
variables qui peuvent int1uencer le nombre de categories
ou le nombre d'elements par viseme (Jackson, 1988). De
leur cote, Owens et Blazek (1985) soulignent que les
stimuli utilises, les participants reerutes pour I'etude, la
tache demandee aux participants, la procedure
d'application du test et les analyses statistiques comptent
parmi d'autres facteurs qui peuvent expliquer ['inclusion
ou I'exclusion d'une consonne dans une categorie ou la
formation de categories. Les criteres utilises par les
chercheurs pour definir, de fa~on operationneUe, des
categories de phonemes font egalement panie des elements
qui montrent une difference entre les resultats des etudes
(Jackson, 1988),
Selon certains chercheurs (Hutton, 1960; Walden &
coil. 1977; Walden, Erdman, Montgomery, Schwartz &
Prosek, 1981), I'effet d'apprentissage exerce une influence
sur les resultats des participants soumis a des taches
d'identification visuelle de consonnes. Les resultats des
recherches ont demontre une augmentation du nombre
de visemes chez les participants ayant eu des sessions
d'entratnement a la reconnaissance visuelle de consonnes.

Les epreuves de reconnaissance visuelle de consonnes
et la readaptation audiologique
Binnie et colI. (1976) propose un test de depistage en
lecture labiale qui comporte neuf categories de consonnes
qui ont ete formees a partir de resultats obtenus aupres de
participants sans perte auditive. IIs mentionnent qu'une
personne n'ayant pas reconnu visuellement certaines
consonnes, devrait se voir offrir un programme d'exercices
specifiques adapte a ses besoins, Ce programme devrait
contenir des exercices de discrimination et d'identification
pour aider la person ne a developper des habiletes de base
en lecture labiale (Walden & coil., 1977). II est entendu,
par exemple, qu'un entratnement axe sur I'identification
du lieu d'articulation n'est pas justifie aupres d'un individu
qui reconnait systematiquement les consonnes ayant en
commun ce trait visuel (Binnie & coiL, 1976). Lorsque
l'individu a atteint les cri teres de reconnaissance visuelle
de consonnes, il faut alors orienter les therapies vers des
activites d'entralnement qui visent a developper, de fa~on
optimale, les indices linguistiques et contextuels, presents
dans le message verbal (Gagne, 1994).
Gagne, Seewald et Stouffer (1987) ont propose un
protocole canadien d'evaluation de la lecture labiale en
anglais. Ce protocole contient deux parties: I'epreuve de
Speech Perception in Noise (SPIN) et celle de la reconnaissance visuelle des consonnes. Il a ete experimente aupres
de participants adultes sans perte auditive. Les auteurs en
ont conclu que le test de reconnaissance visuelle de
consonnes est approprie pour I' evaluation de la percep-
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tion visuelle de la parole.
En francrais, iI n'existe pas de test de reconnaissance
visuelle de consonnes. Cette etude est donc une premiere
demarche vers l'elaboration d'une epreuve vaUde, fiable
et normalisee en francrais parle au Quebec!. II s'agit d'une
epreuve qui evalue I'habilete a identifier visueUement les
consonnes chez des «Iabio-Iecteurs» quebecois dont la
langue maternelle est le francrais. Dans cc sens, l'objectif
specifique de la presente etude est de determiner queUes
sont les consonnes qui forment les visemes en francrais
quebecois.

Methodologie
Le deroulement de I'experimentation s'est effectue en
quatre etapes : (a) le choix des stimuli, (b) l'enregistrement
du materiel, (c) le montage du test et (d) l'application du
test de reconnaissance visuelle des consonnes en francrais
quebecois.
Le choix des stimuli
Le materiel linguistique est constitue de syUabes sans
sens de type YCv. La voyelle «a» precede et suit
invariablement la consonne. Cette voyelle a ete choisie
parce qu'elle permet de voir clairement les mouvements
de la bouche et des muscles faciaux. EUe est egalement
ce\le qui produit le moins de coarticulation parmi
I'ensemble des voyelles utilisees en francrais. Les 17
consonnes prononcees par les locutrices representent celles
que I'on retrouve en francrais quebecois, c'est-a-dire Ip/,
/hI, Iml, /f/, /v/, IJ/, /3/, It/, Idl, 1nl, /1/, /s/, Iz/, /k/, /g/, 11)1 et

Ir/·
L'enregistrement du materiel
Les locutrices. Deux personnes adultes de sexe feminin
ont ete choisies comme locutrices. La Locutrice 1 etait
une etudiante en audiologie a l'Universite de Montreal et
la Locutrice 2 est audiologiste dans un centre hospitalier
a Montreal. Leur participation a I'etude s'est faite sur une
base volontaire. Les criteres de selection des locutrices
etaient : (a) avoir le franc;ais comme langue maternelle,
(b) avoir des mouvements articulatoires facilitant la lecture labiale et (c) ne pas avoir de regionalismes lors de
l'elocution. Deux experimentateurs (J.-P. G. et]. R.) ont
vu a ce que les locutrices rencontrent les deuxieme et
troisieme criteres.
L'equipement. L'enregistrement des stimuli a ete
effectue avec un camescope Sony High 8, mode le CCDY5000. Un moniteur Panasonic CT 2010Y a ete place
devant et ala gauche de la locutrice pour lui permettre de
corriger au besoin la position dans laquelle elle se trouvait
pour I'enregistrement des syllabes. Celui-ci permettait ainsi
a la locutrice de se centrer dans un cadre prealablement

etabli a I'aide de marqueurs fixes a l'ecran du moniteur.
Ces marqueurs delimitaient le contour du visage, des
epaules et la position des yeux.
L'enregistrement necessitait egalement un microphone
Atus AT-828 qui etait fixe a 19 cm de la bouche de la
locutrice; deux projecteurs lumineux qui avaient une orientation differente dans I'espace : un projecteur recouvert
d'un filtre blanc place directement derriere la camera qui
eclairait la locutrice et un autre situe a la droite de la
locutrice dont le jet de lumiere eta it dirige vers le plafond
pour uniformiser la lumiere ambiante; deux ampoules
halogenes de type JPD 120Y-600 WD; trois lampes de 100
Watts dont deux se trouvaient derriere la locutrice
eclairant le panneau dans un angle de 45° pour eliminer
les ombrages de la tere et l'autre recouverte d'un filtre
blanc, placee en face de la locutrice pour eclairer I'interieur
de la bouche et pour eliminer les ombrages sous le menton; un sonomerre Radio Shack pour mesurer le niveau de
press ion sonore du signal de reference au debut de
I'enregistrement et celui du bruit de fond dans le local
d'enregistrement; un audiometre portatif Peter pour
emettre le signal de reference; un panneau gris vert erige
derriere la locutrice servant de toile de fond.
La procedure d'enregistrement. Les locutrices ont
participe a une seance d'enregistrement sur bande
videoscopique d'une duree d'environ deux heures. Elles
devaient prononcer a cinq reprises chaque syllabe en
utilisant la voix afin de favoriser une articulation la plus
naturelle possible. Le cadrage employe etait le gros plan
axe sur le visage de la locutrice vu de face incluant la tete
et la partie superieure des epaules. Les locutrices avaient
le cou de gage et les epaules etaient vetues de bleu marin.
Elles portaient un maquillage qui favorisait la reconnaissance des mouvements articulatoires tout en ayant une
apparence naturelle (Jacobs, 1982). Les cheveux de la
Locutrice 1 ont ete releves et attaches de fac;on ace que le
visage et le cou soient entierement visibles.
Prealablement a l'enregistrement des syllabes,
l'experimentateur a procede a I'etalonnage des appareils.
Le 0 du vumetre de la camera correspond a it a84.5 dB SPL
Cette me sure a ete obtenue dans le but eventuel d'effectuer
l'experience en modalite auditive et auditivo-visuelle.
Ensuite, l'experimentateur a procede ala mesure du niveau
de bruit ambiant present dans le local d'enregistrement.
Les niveaux trouves se situaient entre 34 et 36 dB(A).
Lors des seances d'enregistrement, la locutrice
prononc;ait c1airement chaque syllabe a cinq reprises de
fac;on consecutive. ElIe devait fixer la camera deux
secondes avant l'elocution, puis produire verbalement la
syl\abe et garder la meme position pour encore deux autres
secondes. Pendant ce temps, elle ne pouvait pas c1igner
des yeux, ni bouger la tete ou les yeux ou effectuer des
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mouvements distrayants. Elle pouvait prendre de courtes
pauses entre la production des syllabes si elle en ressentait
le besoin. L'experimentateur surveillait la position de la
locutrice, les syllabes produites, les mouvements imprevus
et demandait d'apporter occasionnellement des corrections
lorsque juge necessaire.
Le montage du test

L'enregistrement a ete vlslonne par deux
experimentateurs afin de determiner laquelle parmi les
cinq productions de la me me syllabe devait etre retenue
pour le montage du test. Selon la convention etablie entre les deux experimentateurs, la troisieme repetition etait
le stimulus retenu. Toutefois, si cette repetition s'averait
inacceptable par rapport aux criteres d'emegistrement preetablis, alors les deux experimentateurs choisissaient, d'un
commun accord, une autre syllabe parmi celles produites.
Un test a ete cree pour chacune des locutrices. L'extrait
retenu par les deux experimentateurs de chacune des 17
consonnes a ete copie cinq fois. Les deux tests corn portent
donc 85 elements (5 presentations des 17 consonnes
distribuees au hasard). lls existent en trois versions et pour
chaque version, les 85 syllabes sont reparties de fa~on
aleatoire. Au debut du test, il y a huit items de pratique.
Le montage des images a ete con~u de la fa~on suivante
: (a) pendant trois secondes, une fenetre de couleur bleue
indiquait le nurnero de l'item; (b) la locutrice pronon~ait
la syllabe; (c) pendam six secondes, une fenetre de couleur
rose apparaissait pour indiquer le numero de la reponse.
Le meme scenario se repetait pour les 85 syllabes du test.
POUf chaque version, la duree approximative du test est
de 20 a 22 minutes.

l:appLication du test de reconnaissance visuelle des
consonnes en franfais quebecois
Les participants. Quarante-deux femmes et quatre
hommes ont participe sur une base volontaire a
I'experimentation. lis etaient ages entre 18 et 30 ans
(moyenne de 20,9 ans). Tous les participants ont affirme
que le fran~ais etait leur langue rnaternelle. De plus, its
om tous reussi le test de depistage auditif (seuits auditifs
inferieurs a 25 dB HL pour les frequences de 250, 500,
1000, 2000 et 4000 Hz) et un test de depistage visuel
(acuite visuelle d'au moins 20/40 avec ou sans verres
correctifs). Les participants etaient des etudiants inscrits
au premier ou au deuxieme cycle a l'Universite de
Montreal. Ils provenaient des programmes d'orthophonie
et d'audiologie (n == 28)' d'ergotherapie (n == 6), de
physiotherapie (n = 4), de sciences infirmieres (n = 2), de
genie (n == 2), de finances (n == 2), de biologie (n 1) et
d'etudes fran~aises (n == 1). Les participants ont re~u 25$
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pour leur participation a l'etude.
Le deroulement. Les 46 participants de l'etude ont
forme dix groupes de deux a six personnes, se Ion la
disponibilite de chacun. Ils ont patticipe a deux sessions
de deux heures. Pour chacune des sessions, les participants
etaient sournis au test de reconnaissance visuelle de
consonnes et egalement a un test de reconnaissance
visuelle de phrases. 11 y avait un delai de deux a quatorze
jours entre les deux sessions. 11 est a noter que dans la
presente etude, seules les donnees provenant de l'epreuve
de reconnaissance visuelle de consonnes seront traitees.
Lors de la premiere session, les participants ont re~u
une lettre expliquant le projet et ont signe le forrnulaire
de consentement. Ensuite, ils ont ete soumis aux tests de
depistage auditif et visuel. Par la suite, ils ont effectue la
premiere partie du test comprenant trois des six versions
prevues. Pour ce faire, les participants etaient assis a 1,25
metre d'un moniteur, en demi-cercle de fa~on a ce que
chacun puisse clairement voir l'ecran. lls devaient
visionner les cassettes du test et repondre sur une feuille
que l'experirnentateur leur avait prealablement distribuee.
Cette feuille avait comme en-tete le choix des reponses
possibles. A chaque item, la voyelle /a/ etait deja inscrite
sur la feuille et les participants devaient seulement ecrire
la consonne qu'ils percevaient. Apres les trois premieres
epreuves, une pause de 10 a 15 minutes etait allouee. Huit
items de familiarisation precedait les epreuves du test. Lors
de la deuxieme session, les participants ont eu droit a un
bref rappel des instructions. Le deroulement de cette
rencontre etait semblable a la premiere, a l'exception que
les participants n'ont pas ete exposes aux items de familiarisation. 11s ont visionne les cinq dernieres epreuves.
Durant les sessions, l'experimentateur surveillait les participants pour eviter toute possibilite de plagiat.
Tous les groupes ont passe les epreuves dans un ordre
different pour limiter l'effet d'apprentissage. Ils ant tous
effectue les trois versions du test de consonnes pour chaque
locutrice. Les participants n'avaient pas acces a la trame
sonore et se basaient seulement sur les indices visuelles
pour identifier les consonnes.

Traitement des donnees
Nous avons traite les donnees en trois etapes.
Premierement, les reponses recueillies ont ete compilees
sous forme de scores de reconnaissance de consonnes pour
chaque participant et pour l'ensemble des participants.
Deuxiemement, les donnees de ['ensemble des participants
ont perm is de creer une matrice de confusion"de consonnes
pour chaque locutrice. Troisiemement, les matrices de confusion ont servi a \'etablissement de categories de
consonnes (visemes). Nous avons utilise les regles de
Walden et colI. (1977) pour determiner la composition
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des differentes categories de
consonnes. Plus specifiquement, les
consonnes qui etaient le plus
sou vent confondues entre dIes ont
ete groupees jusqu'a ce qu'un minimum de 75'M) de bonnes reponses ait
ete atteint. Ce crithe a egalement
ete utilise par d'autres auteurs:
Benguerel et Pichora-Fuller (1982),
Gagne, Seewald et Hassan (1989),
Gagne et colI. (1987)' Owen et
Blazek (1985), Walden et coil.
(1981), Walden et coIl. (1977).

Figure 1. Moyenne (colonne) et ecart-type (petit carrel du pourcentage de reconnaissance
de visemes en fonction des categones de consonnes (n = 46) pour la Locutrice 1.
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Les figures 1 et 2 representent les
categories de consonnes et la
moyenne du pourcentage de bonnes
n~ponses obtenues pour chaque
viseme pour la Locutrice 1 et la
Locutrice 2, respectivement. II est
possible d'observer une difference
dans le nombre de visemes entre les
deux locutrices. On denombre six
categories de consonnes selon la
production verba le de la Locutrice
1 et sept visemes pour celle de la
Locutrice 2. Pour cette derniere,
une categorie independante formee
a parth de la consonne Irl s'ajoute
aux six autres visemes.
Les categories les mieux
reconnues sont lp, b, m/; If, vi et IS,
3/. Les consonnes produites plus a
I'arriere de la cavite buccale sont
les moins bien identifiees. La
categorie Is, zl est la seule dont le
pourcentage de reconnaissance
differe nettement entre les deux
locutrices (toc. 1 : 87% et loc. 2 :
98,6%).
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Figure 2. Moyenne (colon ne) et ecart-type (petit carrel du pourcentage de reconnais·
sance de visemes en fonction des categories de consonnes (n = 46) pour la Locutrice 2.
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Les resultats de I'etude
demontrent que le nombre de
categories de consonnes varient
d'une locutrice a l'autre. Ces resultats vont dans le meme
sens que ceux des etudes de Kricos et Lesner (1982, 1985)
qui concluent que I'intelligibilite visuelle et la production de visemes changent en fonction du locuteur. Bien
que les deux locutrices de la presente etude avaient ete
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choisies pour la clartt~ de [eur articulation, il n'en demeure
pas rnoins qu'un nomhre inegal de visemes a ete cree a
partir de leur production verbale. Ce phenomene pourrait
s'expliquer selon deux facteurs. Le premier est relic a la
production verba le des consonnes propre a chacune des
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locutrices, tel que releve par Lesner (1988). La Locutrice
2 articulait les syllabes avec une plus grande ouverture
bucca le ce qui fournissait aux participants des indices
permettant une meilleure perception de la position de la
langue. Les participants pouvaient alors associer le
phoneme Irl a ce type de production. Quant au deuxieme
facteur, it decoule d'une decision methodologique et est
relie a la definition du viseme. On a deja mentionne que
le viseme est un concept qui permet d'etablir des «normes»
a partir de donnees perceptives. Dans la presente etude, le
critere normatif pour la formation de categories a ete etabli
a 75%. Le pourcentage de reconnaissance de la consonne
Irl etait de 63% et de 78% lorsqu'elle etait produite par la
Locutrice 1 et 2, respectivement. Si le critere avait ete
plus severe (ex. : 80%), il Y aura it eu un nombre egal de
categories.
Par ailleurs, la composition d'une categorie
independante pour la consonne Irl ne semble pas specifique
au fran<;ais quebecois. Selon I'etude de Binnie et coil.
(1976), le /rI peut former, a lui seul, un viseme en anglais.

Implications cZiniques d'un test d'evaluation de
certaines capacites en lecture labiaZe
L'un des objectifs de la recherche sur la categorisation
de consonnes est de developper un test clinique qui
permettrait d'evaluer la capacite de personnes
malentendantes a identifier les visemes en fran<;ais
quebecois. Des valeurs normatives decoulant de ce test
peuvent servir de point de repere au clinicien pour
I'elaboration d'un plan d'intervention. Binnie et coiL
(1976) propose que les normes soient etablies a partir de
la moyenne des participants de I'etude normative moins
un ecart-type pour l'ensemble des reponses correctement
identifiees. Le meme calcul s'applique egalement pour
chacune des categories. Nous rapportons dans le Tableau
1 la moyenne et l'ecart-type des donnees des 46 participants de la presente etude, recueillies a partir des
consonnes enoncees par la Locutrice 1. Ces valeurs vont

servir de normes et les reponses du participant 7 seront
utilisees comme exemple pour illustrer l'application des
valeurs normatives. Rappelons que les donnees utilisees
pour etablir les normes proviennent d'etudiants
universitaires. Ces donnees peuvent etre potentiellement
superieures a celles que l'on retrouverait aupres de participants moins selectionnes et plus representatifs de la
population en general. Par contre, elles demontrent qu'it
est possible d'obtenir ces valeurs et qu'en situation
d'entrainement a la lecture labiale, elles pourraient servir
de cibles a atteindre.
Le participant 7 a un taux de reussite inferieur aux
normes pour le pourcentage de reconnaissance de
l'ensemble des visemes (75,33%). Cependant, il pe ut identifier correctement les visemes lp, b, m/, If, vi, IS, 3/, Is, zl
et /1/ avec un pourcentage qui depasse les valeurs
normatives. Par ailleurs, les resultats qu'il a obtenus pour
le viseme /t, d, n, k, g, I), r/, se retrouvent en de<;a des
normes. Ces donnees suggerent que le participant 7
pourrait beneficier de sessions d'entratnement en lecture
labiate. Les interventions devraient debuter d'abord par
des seances de type analytique en mettant l'accent sur la
discrimination de visemes. A la fin des sessions, le participant 7 devrait arriver a mieux distinguer les consonnes du
viseme It, d, n, k, g, I), r/ des consonnes formant les autres
visemes.

Conclusion
La presente etude avait pour but d'etablir les categories
de consonnes en fran<;ais quebecois apartir de leur identification visuelle. Les resultats ont montre que le nombre
de visemes varie en fonction du locuteur ce qui va dans le
meme sens que les conclusions des etudes Kricos et Lesner
(1982, 1985) et de Lesner (1988). De plus, parmi les
categories formees, on retrouve les visemes lp, b, m/,
If, vi, If, 3/ que Jackson (1988) considere comme etant
des categories «universelles», car dies se retrouvent dans
plusieurs etudes (voir Jackson, 1988).

a

Tableau 1. Moyenne des scores et ecart-type obtenus partir de la production de la Locutrice 1 pour chacun des visemes et
pour I'ensemble des visemes. 11 apparait egalement les valeurs se situant a un ecart-type de la moyenne pour chacune des
donnees ainsi que les valeurs recueillies aupres du participant 7.

Locutrice 1

Total

lp, b. rnl

If, vi

IS,

31

III

Is. zJ

It, d, n.
rl

Moyenne(M)
Ecart-type (E-t)

86

80,87

14,98

9,97

9,96

4,89

8,70

32.39

3,46

0,15

0,22

0,19

0,31

1,58

3,15

Mrnoins e-t

77,41

14,83

9,75

9,77

4,58

7,12

29,24

Participant 7

75,33

15

10

10

4,67

9,67
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Identification visuelle et categorisation de consonnes en fran<;:ais quebecois

La categorisation de consonnes en frano;:ais quebecois
est I'une des etapes vers l'elaboration d'un test clinique de
reconnaissance de visemes. Il faudrait subsequemment
verifier I'equivalence des versions du test pour chacune
des locutrices. Les etapes suivantes seraient d'evaluer la
fidelite du test et de normaliser une telle epreuve aupres
des personnes ayant une atteinte auditive.
Note
1. Dans le texte, nous utilisons le terme "frano;:ais
quebecois» pour simplifier I'expression "frano;:ais parle au
Quebec».

a:
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