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Objectif
1.  Concevoir et mettre à l’essai un protocole pour évaluer 

la nasalance auprès enfants québécois francophones 
âgés de cinq à douze ans. 

Introduction
v Le nasomètre est un appareil utilisé en orthophonie pour l'évaluation de la résonance. Il permet d'obtenir des données objectives 

en mesurant un taux de nasalance, c'est-à-dire le ratio entre l'énergie acoustique nasale et la somme de l'énergie acoustique orale 
et nasale durant la production de la parole (Kummer, 2014).   

 

v  Afin d’utiliser le nasomètre, il est nécessaire de pouvoir comparer les scores de nasalance obtenus à des normes dans la langue 
des patients évalués. Comme les caractéristiques de la nasalité varient entre les langues, il est nécessaire d’obtenir des normes 
appropriées à la langue des sujets (Mayo & Mayo, 2011).  

 

v Or, à ce jour, il n'existe aucune norme en français québécois pour évaluer la nasalance chez la population pédiatrique. Cette 
situation est déplorable, puisque les grands centres hospitaliers pédiatriques universitaires du Québec possèdent un nasomètre 
qui ne peut pas être utilisé de façon efficiente en raison de l’absence de normes pour les enfants québécois de langue française.  

 

v Cette étude-pilote s’inscrit à l’intérieur d’un projet plus large (multicentrique) visant l’établissement de normes de nasalance pour la 
population pédiatrique franco-québécoise.  

Questions de recherche
1.  Quel est l’effet du type de voyelles sur le taux de nasalance? 
2.  Quel est l’effet du type de consonnes sur le taux de 

nasalance? 
3.  Quel est l’effet du type de phrases sur le taux de nasalance? 
4.  Quel est l’effet du type de texte sur le taux de nasalance? 

	

	

Nasometer TMII 6450

Méthode
		1.  Protocole:

•  Composé de 4 sortes de stimuli (voyelles, 
monosyllabes, phrases et textes) et de 3 
contextes différents (oral, nasal et mixte), 
pour un total de 71 stimuli.

•  Développé selon les protocoles recensés 
dans la littérature.

•  Conçu pour qu’il soit le plus exhaustif 
possible au niveau de la diversite ́ des sons 
du français que ́be ́cois et de leur contexte. 

•  Contenu détaillé:
o  15 voyelles tenues pendant 3 secondes                                       
o  28 monosyllabes répétées 5 fois 

chacune
o  15 phrases en contexte oral (répétition)
o  5 phrases en contexte nasal (répétition)
o  5 phrases en contexte mixte (répétition)
o  1 texte en contexte oral (lecture)
o  1 texte en contexte nasal (lecture)
o  1 texte en contexte mixte (lecture)

2. Matériel:
•  Audiomètre portatif AA222: pour effectuer le 

dépistage auditif.
•  Nasometer TMII modèle 6450: pour obtenir 

les scores de nasalance. 

3. Sujets:
•  10 enfants québécois francophones âgés 

entre 5 et 12 ans et présentant une acuité 
auditive et des habiletés langagières et de 
parole dans la norme pour l’âge. 

4. Analyse:
•  Taux de nasalance =                                 
         énergie acoustique nasale          x 100
        énergie acoustique nasale + orale
•  À partir des scores de nasalance 

des sujets générés par le logiciel 
du nasomètre:
o  Statistiques descriptives 

(moyenne, min., max., écart-
type)

o  Analyses multivarie ́es 
(classification hie ́rarchique) 

 
		

Résultats

2. Quel est l’effet du type de consonnes 
sur le taux de nasalance? 

•  Les monosyllabes comportant une consonne 
non voisée ont des taux de nasalance moins 
élevés que leurs contreparties voisées.
o  Seule exception: les taux de nasalance 
     des syllabes [san] et [zan] inversent la 
     tendance, et ce, chez tous les sujets, sauf 
     un. 

•  Les monosyllabes avec la consonne liquide [l] 
ont des taux moyens qui vont dans le même 
sens que celles avec la consonne fricative [z]. 

 

 

1.  Quel est l’effet du type de voyelles sur le taux de 
nasalance?

•  Les voyelles orales ont des taux de nasalance qui se situent entre 6 
à 22 (figure 1)
o  Le taux de nasalance est plus élevé pour les voyelles hautes 

antérieures [i] et [y] de même que pour le [é], voyelle mi-haute 
antérieure et non arrondie (tableau 1).

•  Les voyelles nasales ont des taux de nasalance qui se situent entre 
40 et 60 (figure 2), donc, nettement supérieurs à ceux des voyelles 
orales.  
o  Dans l’ordre du taux le plus élevé au moins élevé: [in], [on], [an] et 

[un] (tableau 2).
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Figure 3 : Scores de nasalance des monosyllabes selon le type de consonnes (n=10)
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Figure 1 : Scores de nasalance des voyelles orales (n=10)
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Figure 2 : Scores de nasalance des voyelles nasales (n=10)
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Tableau 1: Moyennes et écart-types 
pour les voyelles orales 

  moyenne écart-type 
i 21,70 5,74 
y 14,60 5,74 
u 10,20 4,71 
é 12,20 3,52 
eu 8,10 3,51 
o 6,00 2,67 
eù 5,20 2,35 
è 10,00 8,63 
ò 6,00 4,42 
a 9,40 9,51 
â 6,80 5,61 

	
	
	
	
	

Tableau 2: Moyennes et écart-types 
pour les voyelles nasale 

  moyenne écart-type 
un 49,40 6,93 
in 57,60 6,57 
on 53,50 11,81 
an 50,60 8,82 
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3. Quel est l’effet du type de phrases 
sur le taux de nasalance?

•  Les phrases avec segments oraux seulement 
ont des taux de nasalance plus bas que celles 
qui sont mixtes (segments oraux et nasaux), 
et ces dernières ont des taux de nasalance 
inférieurs aux phrases avec de nombreux 
segments nasaux. 
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Figure 5 : Scores de nasalance des phrases à segments oraux et nasaux (n=10)
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Figure 4 : Scores de nasalance des phrases à segments oraux (n=10)
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Figure 6 : Scores de nasalance des phrases à segments nasaux (n=10)
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4. Quel est l’effet du type de textes 
sur le taux de nasalance?

•  Le taux de 
nasalance varie en 
fonction de la 
proportion de 
segments nasaux 
dans le texte. 
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Figure 7 : Scores de nasalance des textes oral (n=6), mixte (n=5) et nasal (n=5)
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Conclusions
•  La conception de ce protocole est la première étape d’un projet multicentrique visant l’établissement de normes de nasalance auprès de la population pédiatrique franco-québécoise.
•  En général, les résultats de cette étude-pilote vont dans le sens des connaissances dans ce domaine, notamment que le taux de nasalance augmente en fonction du contexte selon la logique 

suivante: nasal > mixte > oral et qu’il y a un effet de voisement de la consonne sur les taux de nasalance.
•  Des analyses de classification hiérarchique permettront d’effectuer des choix pour réduire le nombre de stimuli et ainsi de produire un protocole plus court visant l’économie de temps et la 

comparaison avec les données de recherche déjà existantes dans d’autres langues. 
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