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Résumé : Cette expérimentation a pour but de définir si le malentendant appareillé perçoit 

aussi bien les émotions dans la parole qu’un normo-entendant. Nous avons pour cela élaboré 

un test de reconnaissance d’émotions. Un acteur professionnel a simulé 5 émotions (Joie, 

Surprise, Tristesse, Colère, Peur) ou est resté Neutre, en utilisant un texte comme support vocal. 

Nous avons enregistré les performances de l’acteur pour chaque émotion, puis, de ces 

enregistrements, nous avons élaboré le test. Le but de ce dernier était d’écouter les 

enregistrements puis de définir pour chacun de quelle émotion il s’agissait. 

Nous avons donc soumis au test un groupe de 20 normo-entendants ainsi qu’un groupe de 41 

malentendants appareillés bilatéralement. Tous les sujets concluaient le test en faisant une 

audiométrie vocale. Le groupe des malentendants réalisaient le test de reconnaissance 

d’émotions une fois avec et une fois sans appareils. 

Nos résultats indiquent que les normo-entendants identifient significativement mieux les 

émotions qu’un malentendant même appareillé. Nous présentons également dans cette étude 

que les sujets malentendants n’ont pas un bénéfice statistiquement significatif avec leurs 

prothèse auditive pour reconnaitre les émotions. 

Il serait intéressant d’approfondir ce sujet et développer l’intérêt que nous portons à cet aspect 

de la communication. A terme pour une compréhension des émotions optimale chez le 

malentendant âgé appareillé, plusieurs acteurs auraient un rôle à jouer.  Le fabricant aura pour 

but de faire les appareils les plus performants et fidèles à la voix humaine possible, le 

malentendant devra se rééduquer plus spécifiquement pour maîtriser l’utilisation les indices 

non-verbaux et enfin l’audioprothésiste devra par ses réglages, optimiser la capacité 

d’identification des émotions de ses patients. 

 

 

Mots clés : Appareils de correction auditive, Audition, Emotions, Malentendants, Normo-

entendants, Reconnaissance 
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INTRODUCTION 
 

 

L’être humain évolue tout au long de sa vie en communiquant. Il communique dans un espace 

social, avec des personnes différentes, dans des contextes différents. Il est en rapport avec 

autrui, en général par le langage via les échanges verbaux.  Le locuteur s’adresse à un 

interlocuteur. L’échange verbal consiste pour le locuteur à transmettre des informations 

oralement à son interlocuteur qui doit bien les entendre pour bien les comprendre et pouvoir 

donner une réponse adaptée. 

Lorsque l’interlocuteur souffre d’une défaillance auditive, il est donc dans l’incapacité partielle 

ou totale de recevoir et analyser les informations de l’échange verbal. Sa compréhension en est 

parasitée ce qui se traduit souvent par un comportement inadéquat (réponse manquante, réponse 

inadaptée…) et peut engendrer des conséquences plus ou moins fâcheuses. 

La communication par le langage comprend le discours (informations vocales) mais également 

des informations non-verbales comme l’état émotionnel du locuteur. Les informations 

linguistiques et non verbales sont cruciales pour la compréhension de l’interaction sociale. De 

plus, avant d’analyser l’émotion d’un interlocuteur, aussi bien visuellement qu’auditivement, 

nous faisons une rapide évaluation cognitive du contexte (K.R. Scherer et al., 1998). Ceci est 

non-conscient et aide à décoder ces signes visuels ou ces indices acoustiques. 

En règle générale, l’audioprothésiste cherche à apporter à ses patients la meilleure correction 

auditive possible avec sa méthode et sa technique singulière. Il réfléchit aux amplifications 

adéquates, il choisit les bonnes compressions, il active ou non les traitements de signaux…  

Il pourra par la suite vérifier l’efficacité de ses réglages par des tests auditifs. L’audiométrie 

vocale par exemple est souvent utilisée pour évaluer si la réception de la parole et la 

compréhension du patient sont améliorées par le port des prothèses auditives. 

Mais aucun test n’est effectué pour savoir si le patient équipé avec des appareils de correction 

auditive (ACA) perçoit correctement les émotions transmises par la parole.  

Dans leur étude, T. Most et al., 1993 nous indiquent que le processus de réhabilitation auditive 

devrait inclure un entrainement sur la perception du non-verbal. Cette étude date de 1993 et, 

force est de constater qu’encore aujourd’hui, l’intérêt des professionnels de l’audition ne réside 



2 

 

pas dans la bonne identification des émotions par les patients. Il est donc dommageable de ne 

pas se pencher plus sur ce sujet puisque, l’étude montre également, que les malentendants 

appareillés sollicitent plus leur visuel que leur audition pour reconnaitre une émotion. 

Identifier l’émotion ou l’humeur de son interlocuteur est pourtant un élément fondamental dans 

les échanges humains pour contribuer à l’intégration sociale. Ne pas être capable ou mal 

effectuer par la voie auditive ce discernement peut être aussi troublant que de confondre des 

mots dans une conversation. Ainsi, apporter au patient une meilleure reconnaissance des 

émotions devrait l’aider dans la vie de tous les jours et même dans le meilleur des cas, rompre 

ou diminuer son isolement social. Ceci enrichirait, nuancerait et donnerait du sens au mot 

reconnu et compris. Cet argument est d’autant plus important si la perception visuelle du patient 

est altérée. Cela peut être le cas notamment quand il s’agit de personnes âgées. 

On sait qu’un auditeur se sert principalement des variations de 𝐹0 pour reconnaitre les émotions 

d’un locuteur (I.R. Murray et J.L. Arnott, 1993). C’est principalement la variation de la 

fréquence fondamentale de la voix du locuteur qui nous permet d’identifier une émotion.  Les 

basses fréquences sont donc celles majoritairement perçues par les malentendants avec une 

surdité acquise (presbyacousie). 

Moore en 1996 explique que la plupart des informations acoustiques concernant les émotions 

sont situées sur les basses fréquences, et beaucoup de personnes avec une perte d'audition ont 

une audition résiduelle sur ces fréquences. Néanmoins la perte d’audition neurosensorielle 

affecte négativement les habilités psycho-acoustiques comme la résolution de fréquence, la 

discrimination de fréquence, ou le temps de résolution, qui sont tous nécessaires afin de 

percevoir correctement les informations émotionnelles. 

L’expression vocale de l’émotion est principalement prosodique c’est-à-dire qu’elle repose 

pour l’essentiel sur la variation au cours du temps de la fréquence fondamentale, de l’intensité 

sonore et de la vitesse d’élocution.    

De nombreuses études (S.P. Whiteside, 1998), (M. Kienast et W.F. Sendlmeier, 2000), … ont 

mesuré des indices acoustiques du spectre vocal en fonction des émotions. Parmi celles-ci, les 

travaux de R. Banse et K.R. Scherer, 1996 ont servi de référence pour de multiples recherches. 

Ces différentes recherches démontrent que chaque émotion possède sa propre signature vocale. 

Prenons par exemple la joie : elle est caractérisée par un haut niveau d’excitation, une 

augmentation significative de 𝐹0 et de l’énergie moyenne ainsi que de l’énergie dans les hautes 

fréquences. Les indices acoustiques analysés dans la littérature sont multiples et certains varient 
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entre les individus selon certains facteurs du locuteur (homme ou femme par exemple). Ces 

indices ne sont donc pas comparables entre les individus bien que des tendances se dégagent 

très clairement. Toutefois, pour un même locuteur, les caractéristiques vocales des émotions 

sont plus reproductibles. La fréquence fondamentale de la joie par exemple sera supérieure à 

celle de la tristesse chez une même personne. 

Plusieurs études testent déjà la capacité des patients implantés à reconnaitre les émotions de la 

voix humaine (T. Most et C. Aviner, 2009), (X. Luo et al., 2007). Pour ces recherches, différents 

tests de reconnaissance d’émotions ont été créés. Les résultats indiquent de manière globale que 

les patients équipés d’un Implant Cochléaire (IC) ont de moins bons résultats pour ces tests que 

les normo-entendants.  

Cependant les résultats des tests d’identification des émotions varient selon les études, par 

exemple, T. Most et M. Peled, 2007 ne trouvent pas de corrélation entre l’âge d’implantation et 

la capacité à identifier correctement une émotion. Pour leur test de reconnaissance d’émotions, 

ils trouvent également qu’un appareil auditif est plus performant chez les sujets atteints de 

surdités importantes qu’un IC. Néanmoins, les sujets de leur étude ont bénéficié d’une 

implantation relativement tardive. 

En comparaison, quand T. Most et C. Aviner, 2009 ne testent que la reconnaissance auditive des 

émotions, ils trouvent que l’âge du patient lors de l’implantation a un impact sur la 

reconnaissance des émotions. En effet, ils ont testé des normo-entendants, des patients 

implantés tôt, d’autres implantés plus tardivement ainsi que des sujets équipés d’appareils 

auditifs. Les résultats indiquent que les normo-entendants ont un bien meilleur score que tous 

les autres sujets. Ensuite viennent les sujets implantés précocement. Ces sujets identifient mieux 

auditivement les émotions que les malentendants porteurs de prothèses auditives qui eux-

mêmes ont un score au test légèrement supérieur aux sujets implantés les plus tardivement. 

De telles études ont aussi été conduites pour des enfants (T. Most et H. Michaelis, 2012), (T. 

Hopyan et al., 2011). Comme pour les adultes, les scores des enfants normo-entendants sont 

supérieurs à ceux des enfants atteints de surdités innées et appareillés (A-M. Öster et A. Risberg, 

1986). Ces études sont toutefois plus rares chez les sujets âgés malentendants.  

Il est donc pertinent de se demander si le patient âgé malentendant peut percevoir les émotions 

aussi bien qu’un sujet normo-entendant. D’autre part, une nouvelle question se pose, est-ce que 

les malentendants appareillés ont une meilleure capacité à reconnaitre les émotions avec leurs 
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appareils que sans l’équipement ? Si oui quelles sont les conditions (et les réglages) à mettre en 

œuvre pour réaliser au mieux cette reconnaissance ? 

Pour répondre à ces interrogations nous avons élaboré un test auditif de reconnaissance des 

émotions. Un ensemble d’individus normo-entendants a passé le test. Nous nous sommes ainsi 

assurés que les émotions proposées étaient bien reconnues et qu’elles pouvaient alors être 

proposées à des patients malentendants pour estimer leur capacité de reconnaissance. Il a été 

enfin envisagé de comparer les performances sans et avec leurs propres appareils de correction 

auditive. 

En premier lieu seront détaillées la conception et la réalisation du test de reconnaissance 

d’émotions. Une analyse acoustique des stimuli utilisés sera également proposée. Dans un 

second temps, nous présenterons et commenterons les résultats obtenus. 
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1. MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 

À ce jour, une multitude de tests de reconnaissance des émotions existe dans la littérature 

scientifique mais aucun test uniquement auditif n’est pratiqué ou très connu dans le monde de 

la santé et de l’audition (T.Bänziger et al., 2009), (X. Luo et al., 2007), … Seulement quelques 

tests portants sur la reconnaissance auditive, visuelle et audio-visuelle sont validés PONS, 

MERT (Multimodal Emotion Recognition Test), mais n’ont guère été utilisés dans les études 

suivantes étant donné leur vétusté (le test PONS utilise comme support une cassette qui est en 

noir et blanc). Chaque étude utilise une méthode et un matériel spécifique ce qui rend 

impossible une analyse comparative des résultats inter-études.  Cependant, nous l’avons déjà 

évoqué, il serait très utile aux professionnels de l’audition de tester un patient pour évaluer s’il 

identifie correctement les émotions transmises verbalement par son interlocuteur. Pour mener 

à bien nos recherches, il s’est avéré nécessaire, de créer un test de reconnaissance des émotions 

avec un matériel et une méthode spécifique. Dans un premier temps, une réflexion s’est imposée 

à nous pour envisager et déterminer les critères d’inclusion, le matériel et la méthode utilisés, 

ainsi que la procédure pour enregistrer les stimuli. 

1.1. Population testée 
 

Dans cette étude prospective et expérimentale, nous avons testé deux populations : un groupe 

de normo-entendants pour établir un score de référence à notre test, et un groupe de 

malentendants. Les individus composant le groupe de normo-entendants avaient une audition 

normale ou sub-normale sur les fréquences 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz et 

8000Hz. Ces sujets étaient donc en mesure de comprendre et de réaliser le test de 

reconnaissance d’émotions. Une audiométrie vocale fut également effectuée.  

Quant aux patients malentendants, pour pouvoir intégrer cette étude, ils devaient avoir une 

surdité bilatérale au moins supérieure à 20 dB HL de moyenne et être équipés de prothèses 

auditives. En effet, à partir de 21dB HL de perte moyenne, une personne a une surdité légère et 

par conséquent, est considérée comme malentendante. Nous savons que les enfants avec une 

surdité innée plus ou moins importante ont des scores assez similaires entre eux sur des tests de 

reconnaissance d’émotions (S.A. Cannon et M. Chatterjee, 2018). Dans notre étude, nous avons 

établi des critères d’inclusion larges de manière à inclure un nombre conséquent de 

malentendants. Le degré de surdité de nos patients atteints de surdités acquises était donc 
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hétérogène. Il nous permettait cependant de confronter nos résultats à ceux de la littérature 

traitant de sujets touchés par des surdités innées.  

Le patient devait également être appareillé des deux oreilles depuis au moins 6 mois afin d’avoir 

dépassé le stade de l’adaptation prothétique (M.B. Reber et Martin Kompis, 2005). De plus, le 

patient devait être en mesure de comprendre la manipulation pour notre test et pouvoir faire une 

audiométrie vocale avec les mots dissyllabiques de Lafon. Le patient devait utiliser un 

ordinateur ; s’il éprouvait des difficultés avec cet outil, il pouvait choisir de nous laisser faire 

les manipulations nécessaires au test. 

En plus de noter le score (pourcentage d’émotions correctement identifiées) ainsi que le type 

d’erreur réalisée au test de reconnaissance d’émotion avec et sans appareils, nous avons recueilli 

également les données suivantes pour chaque sujet : 

➢ L’âge 

➢ Le sexe 

➢ La durée depuis laquelle le patient portait des aides auditives 

➢ Le type de surdité selon l’audiométrie : surdité plate, presbyacousie ou autre (« autre » 

comprenant les audiogrammes tonaux aux allures moins communes, comme par 

exemple les courbes en cloche, les presbyacousies inversées, …) 

➢ La moyenne de la perte auditive pour chaque oreille 

➢ Le type d’ACA du patient (Contour, RIC ou Intra) 

➢ La marque de la prothèse auditive (les traitements de signaux étant différents selon les 

marques) 

➢ La gamme de la prothèse 

➢ Le score à l’audiométrie vocale 

 

Nous savions toutefois que sur de nombreuses caractéristiques, les patients seraient disparates. 

Cela nous permettrait cependant une fois les résultats obtenus, d’établir si possible des 

corrélations entre ces caractéristiques et le score au test de reconnaissance d’émotions. 

Reprenons l’exemple des degrés de surdité abordé plus haut. Nous cherchions à trouver une 

corrélation statistique pour déterminer quel type de patients pouvait identifier au mieux les 

émotions : les patients atteints d’une surdité acquise légère ou bien les patients souffrants d’une 

surdité acquise moyenne ou sévère ? Existe-t-il une différence de perception de l’émotion entre 

un sujet atteint d’une surdité acquise et un sujet souffrant d’une surdité innée ? 
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1.2. Matériel 
 

1.2.1. Test de reconnaissance des émotions 
 

1.2.1.1. Caractéristiques du patient 
 

Dans les articles décrivant les études testant la reconnaissance d’émotions (R. Banse et K.R. 

Scherer, 1996), les tests ont généralement été réalisés en présentant aux patients des stimuli 

auditifs, des stimuli visuels ainsi que des stimuli visuels et auditifs simultanés comme par 

exemple dans l’étude de T. Most et C. Aviner, 2009.  

Nous avons choisi pour notre étude expérimentation de ne tester que la reconnaissance auditive 

des émotions pour se focaliser sur la transmission du son par les prothèses auditives. Dans notre 

étude, le groupe des malentendants présentait des surdités acquises. Ils avaient donc tous déjà 

entendu et étaient familiers avec le concept d’émotion. Il n’était donc pas nécessaire de nous 

assurer de leur capacité visuelle à reconnaitre des émotions, puisque nous nous intéressions ici 

à leur performance auditive. Le test était par conséquent plus court, ce qui représentait un 

avantage dans sa passation. Le biais de la fatigue s’en trouvait donc réduit. 

 

1.2.1.2. Construction des stimuli 
 

Pour la réalisation de nos stimuli, nous avons choisi de soumettre aux sujets plusieurs écoutes 

d’un même texte, lu avec des émotions différentes, et de leur demander d’identifier et classifier 

les différentes émotions perçues.  

Nous devions donc trouver une personne capable d’exprimer différentes émotions « sur 

commande » sans avoir besoin de s’appuyer sur un vocabulaire chargé émotionnellement.  Ceci 

aurait influencé le sujet au moment d’identifier les émotions (C. Gendrot, 2002) et le test s’en 

serait trouvé biaisé.  Les supports tels les extraits de films ou les émissions radio n’étaient donc 

pas adaptés, car il était impossible de trouver un même extrait joué avec des émotions 

différentes. 

 Il fallait également trouver un texte se prêtant à l’exercice, qui permette une certaine cohérence 

entre le sens et l’émotion exprimée. Par exemple, nous ne pouvions pas créer un stimulus pour 

la joie tout en racontant un événement triste.  
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Dans les recherches déjà effectuées, une grande majorité des stimuli a été réalisée avec la 

participation d’acteurs. Face à la complexité de la tâche, nous avons également choisi de faire 

appel à un comédien professionnel. De plus, des études ont montré que des acteurs arrivaient à 

simuler vocalement des émotions qui sont reconnues par des auditeurs à un degré supérieur à 

celui de la chance (K.R. Scherer, 1995). 

Nous avons opté de présenter les mêmes enregistrements pour tous les sujets testés. Cependant 

le groupe des malentendants devait réaliser deux fois le test : une fois avec les appareils et une 

fois sans. Les individus de ce groupe étaient donc confrontés deux fois consécutivement aux 

mêmes stimuli. En randomisant les patients en deux sous-groupes : un qui commençait le test 

avec les ACA et l’autre sans, nous évitions par conséquent le biais de l’entrainement. Ainsi, 

lors de leur second passage sur le test, des proportions quasiment équivalentes de patients 

entrainés effectuaient le test avec ou sans leurs ACA (24 patients ont commencé le test avec 

leurs appareils et 17 sans). 

Dans les études antérieures développées dans la littérature, les émotions testées sont différentes 

selon chaque étude. En revanche, les plus régulièrement utilisées sont la Joie, la Colère et la 

Tristesse. Ces 3 émotions font parties des 7 émotions primaires (P. Ekman, 1992), émotions 

aux signatures distinctes et qui, d’après R. Plutchik, 2001, par leurs combinaisons produisent 

de nouvelles émotions. Par exemple, en combinant la Tristesse et la Surprise, on obtient de la 

Déception qui est donc une émotion secondaire. De même que la Crainte découle du mélange 

de la Peur et de la Surprise.  

Parmi les 7 émotions primaires (Joie, Surprise, Tristesse, Colère, Peur, Dégoût et Mépris), nous 

avons exclu le Dégoût et le Mépris, estimant qu’il serait compliqué à l’acteur de les exprimer 

et par conséquent aux patients de les reconnaitre. En effet, le Mépris est parfois considéré 

comme une émotion secondaire en étant un mélange de Colère et de Dégoût.  De plus, toujours 

d’après R. Banse et K.R. Scherer, 1996, le Dégoût n’est pas une émotion qu’il est possible de 

reconnaitre uniquement par la voix puisqu’elle s’exprime davantage visuellement 

qu’auditivement.  

Nous avons également ajouté aux émotions restantes un « stimulus neutre » où l’acteur 

n’exprimait aucune émotion. Ceci pour vérifier que les sujets testés arrivaient bien à différencier 

un monologue dénué de marqueurs d’émotion de l’enregistrement d’une émotion. On retrouve 

également l’utilisation d’un stimulus neutre dans de nombreux articles scientifiques consacrés 



9 

 

à la reconnaissance d’émotions (M. Homayounpour et al., 1994), (X. Luo et al., 2007), (S.J.L. 

Mozziconacci et D.J. Hermes, 2000), … 

La plupart des études utilisent comme signal des mots ou des phrases. Cependant, comme pour 

G. Fairbanks et W Pronovost, 2010 ou encore A. Paeschke, 2004, nous avons choisi comme 

stimulus un texte afin que le test soit plus représentatif du quotidien des patients. Pour 

l’enregistrement des émotions, l’acteur a donc lu un discours du glaciologue français Claude 

Lorius tenu lors d’une conférence sur le climat : 

« Je suis Claude Lorius, glaciologue, membre émérite de l’académie des sciences. 

C’est vrai qu’il y a la même concentration de gaz à effet de serre au pôle sud qu’aux portes de 

Paris. Il y a pour cela qu’une seule atmosphère. Et c’est quelque chose qui m’a frappé, dès le 

début de mes travaux dans les régions polaires. 

Je pars en stage au Groenland, je vois des aurores boréales. Peu de temps après, je suis en 

antarctique. Je vois de nouveau des aurores boréales. Ces aurores polaires, elles sont créées 

par les particules de vent solaire dirigé par les lignes de forces du champ magnétique. Cette 

chose protège un peu cette planète. C’est très haut, ça, et dessous, on a notre planète. 

Et l’autre chose qui m’a surpris, c’est quand on a mesuré la radioactivité dans les couches de 

neige, on a trouvé toutes les traces des explosions nucléaires qui ont été faite dans l’hémisphère 

nord. Là, on commence à se dire qu’on n’est qu’une seule planète. 

Il y a d’autres exemples qu’on peut citer : le plomb de notre essence, il est dans les neiges du 

Groenland. Et on voit, pour une fois, que ces teneurs en plomb diminuent. 

Et puis il y a quelque chose que tout le monde peut comprendre, c’est le trou d’ozone. Je parle 

de cet ozone situé dans la haute atmosphère, qui est particulièrement importante parce qu’elle 

absorbe le rayonnement ultraviolet qui rendrait impossible la vie sur terre. Et bien ce trou 

d’ozone, contre toute attente, on l’a découvert en antarctique. Et on a su la cause : les gaz 

propulseurs des aérosols. On a interdit ces gaz. Et ça a marché ». 

 

Lors de la séance d’enregistrement des stimuli, nous avions invité un réalisateur qui avait déjà 

dirigé le comédien. La présence du réalisateur a été déterminante puisqu’il a mené la séance et 

guidé par des conseils l’acteur sur certaines émotions. C’est également lui qui a opté pour ce 

texte du fait de la possibilité de le lire avec les différentes émotions citées ci-dessus. Il nous a 

paru important d’utiliser un vrai discours pour les enregistrements plutôt qu’une recette de 

cuisine ou un manuel de logiciel par exemple. En effet, cela a facilité l’immersion de l’acteur 

dans son jeu des émotions et a abouti donc à un résultat plus réaliste pour l’auditeur.  L’acteur 
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professionnel avait quant à lui pour objectif d’arriver à simuler les cinq émotions puis à rester 

neutre tout en se conformant au texte. Il ne devait pas surjouer et rester naturel, toujours dans 

le but d’être conforme à ce que les malentendants peuvent vivre dans leur quotidien. 

Nous avons ainsi obtenu 6 enregistrements allant de 1 minute 24 secondes à 2 minutes 47 

secondes. Cet écart de plus de 1 minute était dû à la vitesse d’élocution qui variait selon 

l’émotion jouée. Chaque enregistrement constituait un « fichier son ». 

Pour ne pas apporter de biais au test en employant seulement un stimulus par émotion, nous 

avons donc doublé deux stimulus aléatoirement pour chaque patient et cela pour le test avec et 

pour le test sans appareils. Ainsi le patient ne pouvait pas être tenté de construire un schéma 

déductif pour choisir ou confirmer la sensation d’une émotion reconnue et devait se remobiliser 

à chaque écoute pour identifier l’émotion en cours de lecture, même si celle-ci avait déjà été 

traitée. 

1.2.2. Prise de son 
 

Nous avons réalisé les prises de son dans un studio d’enregistrement audio afin d’être dans un 

cadre optimal, sans bruits extérieurs et bénéficier d’un très faible temps de réverbération. 

Pour enregistrer les émotions nécessaires à la création du test, nous nous sommes servis d’un 

microphone Schoeps (alimentation CMC6V) avec une capsule MK5 en position 

omnidirectionnelle. 

Afin de réaliser la meilleure performance possible, l’acteur a été isolé dans le studio et placé à 

environ 1 mètre du micro. La distance entre le microphone et l’acteur a légèrement varié au 

cours des enregistrements puisque ce dernier, en jouant les différentes émotions, se déplaçait 

légèrement. Cet écart de distance est faible et imperceptible à l’écoute des enregistrements. 

Il nous a également semblé cohérent d’installer une grille anti-pop devant les micros pour casser 

les mouvements d’air provoqués par certaines consonnes prononcées trop près de la membrane 

du microphone ou avec un fort niveau sonore et obtenir une qualité de prise de son fidèle à la 

performance de l’acteur ce que l’acteur a pu produire.  

(Voir « l’installation pour les enregistrements » Annexe 11) 

Comme on peut l’observer sur les photographies en Annexe, nous avions installé 2 microphones 

pour les prises de son. Un microphone captait le son de manière omnidirectionnelle et l’autre 

de manière cardioïde. Nous n’avons finalement gardé que les enregistrements obtenus avec le 
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micro omnidirectionnel. En effet, sur ce micro, comme on peut l’observer sur le graphique ci-

dessous, la réponse dans les basses fréquences est plate (contrairement au microphone cardioïde 

dont la réponse était atténuée dans les graves). De plus le microphone omnidirectionnel est 

moins sensible que le cardioïde aux rotations de la tête de l’acteur ou encore à ses déplacements.  

L'enregistreur numérique était un FOSTEX FR2 réglé avec une fréquence d'échantillonnage de 

44.1 kHz et 16 bits de quantification. 

 

 

 

Figure 1 : Diagramme de directivité et courbe de réponse en fréquence de la capsule Schoeps MK5 
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1.2.3. Test d’audiométrie vocale 
 

Pour clôturer la passation du test, une audiométrie vocale était proposée (sans les appareils pour 

le groupe des malentendants). Le résultat de cette audiométrie allait nous permettre d’obtenir 

davantage de données à analyser et de rechercher d’éventuelles corrélations entre une mauvaise 

intelligibilité et un mauvais score au test de reconnaissance d’émotions.  

Nous avons choisi les listes dissyllabiques de Lafon pour l’audiométrie vocale. En effet, par 

rapport aux phrases, aux mots monosyllabiques ou aux logatomes, les mots dissyllabiques 

présentent l’avantage d’explorer toute la fonction auditive. L’autre aspect qui nous intéressait 

particulièrement dans ces listes est que ce test met à l’épreuve la suppléance mentale du patient. 

Nous recherchions un matériel vocal complet pour tester l’audition centrale et périphérique 

ainsi que les capacités cognitives du patient. Parmi les 2 listes dissyllabiques les plus utilisées, 

nous avons opté pour celles de Lafon plutôt que celles de Fournier même si ces dernières sont 

majoritairement utilisées dans les études. En effet, ces listes présentent l’avantage d’être de 

difficulté identique et d’être équilibrées phonétiquement (Précis d’audioprothèse, Tome III, 

p.113). 

L’audiométrie vocale se déroulait dans le silence et à la même intensité que celle à laquelle les 

sujets avaient réalisé le test de reconnaissance d’émotions. Ainsi, nous voulions que les 

conditions de test de l’audiométrie vocale soient les plus similaires possibles avec les conditions 

du test de reconnaissance d’émotions afin de préserver une certaine cohérence entre les 2 parties 

du test : reconnaissance des émotions et audiométrie vocale. 

1.2.4. Écoute des enregistrements 
 

La passation des tests s’est déroulée dans des cabines de cabinets d’audioprothèse, ou alors dans 

un local répondant aux mêmes normes françaises. A savoir : ne pas excéder une intensité 

moyenne de 40 dB A sur une durée d’une heure et avoir une durée de réverbération inférieur à 

0.5 seconde à 500 Hz (Décret n°85-590 du 10 juin 1985 fixant les conditions d'aménagement 

du local réservé à l'activité d'audioprothésiste). 
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Pour effectuer le test de reconnaissance des émotions, nous disposions du matériel suivant :  

• Un ordinateur portable DELL Inspiron 5570 avec les tests de reconnaissance d’émotions 

ainsi que AUDYX, site internet permettant d’effectuer des audiométries vocales 

• Un haut-parleur Yamaha MSP5 doté d’une large bande passante (50Hz - 40kHz) 

• Un sonomètre AZ Instrument AZ8922 
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1.3. Protocole expérimental 
 

Tous les sujets qui se sont prêtés au test étaient volontaires. Après leur installation dans la 

cabine, nous avons expliqué les enjeux de ce test expérimental. Nous avons détaillé avec 

précision la manière dont il allait se dérouler. Les patients pouvaient poser des questions pour 

mieux comprendre les consignes si besoin. De plus, le patient ajustait le volume du haut-parleur 

avant le test à un niveau qui lui était le plus confortable. L’installation du sujet et de 

l’équipement était la suivante : 

 

Figure 2 : Schéma explicatif de l’installation d’un sujet pour passer le test de reconnaissance d’émotion ainsi 

que l’audiométrie vocale 

Un rehausseur était nécessaire afin que le haut-parleur émerge de derrière l’écran d’ordinateur 

et soit à hauteur de visage, face au patient. 

1.3.1. Groupe des malentendants 
 

Dans un premier temps, un tirage au sort réalisé par nos soins, déterminait si le patient 

commençait le test avec ou sans ses appareils. Avant de démarrer, nous réglions l’intensité du 

signal au niveau le plus confortable pour le patient. 2 émotions étaient donc aléatoirement 

dupliquées. Nous présentions alors sur l’écran de l’ordinateur les 8 « fichiers son » au patient 

dans un ordre aléatoire, en montrant les manipulations à faire pour écouter le fichier, puis pour 

les classer dans les colonnes d’un tableau. 
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Il était conseillé à chaque sujet d’écouter au moins 30 secondes chaque émotion avant de classer 

le fichier son dans une colonne. En effet, lors de l’enregistrement des émotions, l’acteur avait 

pour consigne de ne pas surjouer et de rester naturel. Pour cela, il commençait l’enregistrement 

de l’émotions en abordant une voix relativement neutre avant d’exprimer l’émotion. Ceci dans 

le but de faire ressentir le contraste à l’auditeur et faciliter la reconnaissance de l’émotion. 30 

secondes étaient donc nécessaires au maximum pour percevoir le passage de l’état neutre à 

l’émotion exprimée. 

 

 

Figure 3 : Capture d’écran de l’ordinateur représentant les « fichiers son » à classer du test de reconnaissance 

d’émotions  

Le test pouvait alors débuter. En cliquant sur l’icône numérotée d’un « fichier son », le patient 

pouvait écouter les fichiers contenant les émotions enregistrées, et ceci dans l’ordre qu’il 

souhaitait, pour les identifier et déplacer les icônes dans les colonnes du tableau. Le patient 

avait la possibilité de réécouter à tout instant les « fichiers son » s’il le désirait et de modifier 

son classement même en cours de test. 

Une fois tous les fichiers répartis dans les colonnes du tableau, nous enregistrions les réponses. 

Une nouvelle duplication aléatoire de 2 émotions était effectuée afin de ne pas présenter deux 

fois le même test au patient et éviter le biais de l’entraînement. La présentation des « fichiers 

son » était elle aussi remaniée aléatoirement. Le patient devait alors se soumettre une deuxième 
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fois au test mais cette fois-ci en s’équipant de ses ACA s’il avait commencé le test sans, ou en 

les quittant s’il avait commencé le test avec.  

Ce test était alors terminé pour le patient. 

Le traitement des réponses consistait à coter les résultats. Une émotion correctement classée 

comptait comme une bonne réponse et le nombre de bonnes réponses était ensuite ramené en 

pourcentage. Nous obtenions alors un pourcentage d’émotions correctement identifiées par 

patient au test de reconnaissance d’émotions avec et sans appareils. Ces données allaient nous 

permettre d’évaluer les résultats des sujets du groupe des malentendants pour ce test de 

reconnaissance des émotions, ainsi que le bénéfice apporté par les ACA. 

Pour finir, nous faisions passer au patient une audiométrie vocale de 4 listes dissyllabiques de 

Lafon sans ses appareils à une intensité sonore similaire à celle utilisée pour l’émotion neutre 

du test de reconnaissance d’émotions sans appareils. Quatre listes sont nécessaires pour réduire 

le taux de dispersion et avoir un score statistiquement fiable (Moulin et al., 2016). Pour obtenir 

les mêmes intensités entre le test de reconnaissance d’émotions et l’audiométrie vocale, nous 

relevions au sonomètre avec un temps d’acquisition long l’intensité du son émise par le haut-

parleur au niveau des oreilles des sujets. Nous ajustions ensuite le volume de l’audiométrie 

vocale pour qu’elle soit identique à celui du test précédent. 

Nous avons choisi de ne pas réaliser d’audiométrie vocale supplémentaire avec les ACA pour 

raccourcir la durée du test. De plus, le fait d’en avoir réalisé une sans appareils, à une intensité 

confortable donne déjà des éléments sur l’état auditif et cognitif du patient. Comme nous 

l’avons déjà expliqué précédemment, nous verrions ainsi si une mauvaise identification des 

émotions et une mauvaise intelligibilité étaient liées.  

1.3.2. Groupe des normo-entendants 
 

Le protocole était quasiment identique pour ce groupe ci. Les sujets n’étaient confrontés qu’une 

seule fois au test de reconnaissance d’émotions contrairement aux sujets malentendants qui le 

passaient avec puis sans leurs appareils. 

Enfin, nous testions également les normo-entendants avec 4 listes dissyllabiques de Lafon, 

toujours dans le but d’évaluer l’intelligibilité de ces sujets.  
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2. RÉSULTATS 
 

2.1. Scores des groupes et passations 
 

Les normo-entendants, 10 hommes et 10 femmes de 22,3 ans de moyenne d’âge ont obtenu 

89,4% d’émotions correctement identifiées (Figure 4). On peut toutefois noter que les hommes 

ont légèrement mieux répondu au test que les femmes (environ 4% d’écart) et que la majorité 

des sujets de ce groupe a réécouté plusieurs fois les fichiers sons. 

 

 Normo-

entendants 

Malentendants 

avec ACA 

Malentendants 

sans ACA 

Moyenne 

malentendants 

% bonnes 

réponses au 

test 

89,4% 57,3 53,0 55,2 

 

Figure 4 : Score au test de reconnaissance d’émotions pour les différents groupes d’individus testés 

 

Les malentendants, 23 hommes et 18 femmes avec 66 ans de moyenne d’âge ont passé le test 

dans les mêmes conditions (vu dans la section Matériel et Méthode) que les normo-entendants. 

Ils avaient une surdité moyenne oreille droite et gauche confondues de 52,4 dB HL avec en 

majorité (58,5 %) une surdité de type presbyacousique. Leur façon de répondre au test a été 

différente de celle des normo-entendants. En effet, alors que les consignes données aux 2 

groupes étaient identiques, les malentendants se sont en moyenne moins servi de leur possibilité 

de réécoute des enregistrements et ont également entendu les enregistrements moins longtemps 

avant de les classer.  

On peut d’ores et déjà constater de manière significative (Figure 7) que les résultats du test 

montrent une meilleure reconnaissance des émotions chez le normo-entendant que pour le 

malentendant, qu’il porte ou non ses prothèses auditives. 

En ce qui concerne plus particulièrement l’étude, il y a un léger bénéfice avec les appareils pour 

reconnaitre les émotions par rapport au test sans ACA. Nous obtenons 57,3% de bonnes 
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réponses avec et 53,0% sans pour une amélioration totale de 4,3 % par le port des prothèses 

(Figure 4). 

La passation du test de reconnaissance d’émotions laissait une certaine liberté aux sujets. Il 

résulte que la durée d’écoute de chaque fichier son était variable d’un individu à l’autre. Nous 

avons par conséquent mis en place une grille de notation pour chaque sujet testé afin de qualifier 

la durée de ses écoutes. 

Les sujets sont notés comme ayant fait une écoute longue des fichiers sons s’ils ont au cours du 

test écouté au moins 3 fichiers son dans leur intégralité ou quasiment dans leur intégralité. 

Nous avons noté « écoute moyenne » quand les patients écoutaient au moins 3 fichiers sons 

pendant plus de 30 secondes. Nous avons choisi de placer le seuil d’écoute moyennes au bout 

de cette durée qui était celle que nous conseillions dans les consignes du test. 

Les écoutes courtes ont par conséquent été attribuées aux patients n’ayant pas écouté au moins 

3 fichiers sons pendant plus de 30 secondes. 

Enfin, les patients notés comme ayant fait plusieurs écoutes ont réécouté au moins deux fois au 

moins un fichier son. 

 

 

Figure 5 : Résultats au test en fonction de sa passation par le sujet testé 

Nous observons sur la Figure 5 que plus le sujet a écouté les fichiers son longtemps, meilleures 

ont été ses réponses. Les sujets ayant effectués plusieurs écoutes ont eu les meilleurs scores du 
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groupe des malentendants, qu’importe si leur écoute a été longue moyenne ou courte. Ce n’est 

cependant pas le cas dans le groupe des normo-entendants. 

 

2.2. Caractéristiques des sujets et comparaisons de 

moyenne 
 

2.2.1. Résultats en fonction des caractéristiques des sujets 
 

Dans l’ensemble, les statistiques nous apprennent que certaines caractéristiques favorisent un 

meilleur score au test et donc une meilleure capacité à reconnaitre les émotions. Nous pouvons 

par exemple observer sur la Figure 6 des exemples de différences prononcées, de différences 

nulles, ou encore de différences négatives entre les résultats obtenus au test avec ACA et les 

résultats sans ACA. Par exemple, les patients plus jeunes ou avec une meilleure intelligibilité à 

l’audiométrie vocale ont de meilleurs résultats que les plus âgés ou que ceux ayant une moins 

bonne intelligibilité. 

Si on se penche maintenant sur le bénéfice apporté par les appareils, les résultats prennent une 

autre tournure. En effet, ce bénéfice existe, mais dans une proportion plus ou moins importante 

selon les caractéristiques analysées. De plus, les patients peuvent avoir un faible score moyen 

au test avec un bon gain de reconnaissance d’émotions apporté par les appareils ou inversement. 

Prenons par exemple les patients ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale inférieure à 

85%. Ils obtiennent 37,5% de bonnes réponses au test sans leurs appareils et 50% avec leurs 

appareils. Leur meilleur score est donc inférieur à la moyenne globale des patients, cependant, 

le gain en reconnaissance d’émotions que leur apporte l’appareil est très intéressant. 
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Figure 6 : Caractéristiques des patients avec des différences avec ACA / sans ACA 

 

En ce qui concerne les résultats au test en fonction de la marque d’appareils des patients, nous 

notons que seuls les patients avec des appareils de la marque Siemens/Signia ont de meilleurs 

scores au test sans leurs appareils qu’avec (Annexe 1). En effet, nos patients malentendants 

étaient équipés par quatre marques d’audioprothèses (Siemens, Beltone, Widex et Phonak). 

Pour trois d’entre elles, les patients identifiaient mieux les émotions avec leurs ACA que sans. 

Les appareils auditifs de Siemens, qui était pourtant la marque la plus représentée avec 14 

patients équipés par leurs prothèses, apparaissent comme les ACA qui retranscrivent le moins 

bien les émotions. 

 

2.2.2. Comparaisons de moyenne 
 

Nous avons soumis les résultats au logiciel de statistiques Stata pour comparer certaines 

moyennes. 
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Différence de scores 

moyens entre les 

groupes 

 

p-value 

Significatif ? 

Oui / Non 

Normo entendants 

et 

Patients sans appareils 

 

< 0.0001 

Oui, le score moyen des normo-

entendants est significativement 

supérieur à celui des patients sans 

ACA 

Normo entendants 

et 

Patients avec appareils 

 

< 0.0001 

Oui, le score moyen des normo-

entendants est significativement 

supérieur à celui des patients avec 

ACA 

Patients avec appareils 

et 

Patients sans appareils 

 

0.40 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Normo entendants ayant fait 

plusieurs écoutes 

et 

Reste du groupe des normo 

entendants 

 

 

0.44 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Normo entendants ayant fait des 

écoutes longues 

et 

Reste du groupe des normo 

entendants 

 

 

0.87 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Normo entendants ayant fait des 

écoutes moyennes 

et 

Reste du groupe des normo 

entendants 

 

 

0.79 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Normo entendants ayant fait des 

écoutes courtes 

et 

Reste du groupe des normo 

entendants 

 

 

0.48 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Malentendants ayant fait plusieurs 

écoutes 

et 

Reste du groupe des 

malentendants 

 

 

0.25 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Malentendants ayant fait des 

écoutes longues 

et 

Reste du groupe des 

malentendants 

 

 

0.17 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Malentendants ayant fait des 

écoutes moyennes 

et 

Reste du groupe des 

malentendants 

 

 

0.79 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Malentendants ayant fait des 

écoutes courtes 

et 

Reste du groupe des 

malentendants 

 

 

 

0.12 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 
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Différence de scores 

moyens entre les 

groupes 

 

p-value 

Significatif ? 

Oui / Non 

Malentendants de 65 ans ou moins 

avec appareils 

et 

Malentendants de 65 ans ou moins 

sans appareils 

 

 

 

0.03 

Oui, le score moyen des patients 

de 65 ans ou moins est 

statistiquement différent lorsqu’ils 

ont ou non un appareil 

Malentendants de 70 ans ou plus 

avec appareils 

et 

Malentendants de 70 ans ou plus 

sans appareils 

 

 

 

1.0 

 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Les patients ayant moins de 85% à 

l’audiométrie vocale avec 

appareils 

et 

Les patients ayant moins de 85% à 

l’audiométrie vocale sans 

appareils 

 

 

 

 

0.12 

 

 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Les patients ayant entre 85% et 

95% à l’audiométrie vocale avec 

appareils 

et 

Les patients ayant entre 85% et 

95% à l’audiométrie vocale sans 

appareils 

 

 

 

0.84 

 

 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Les patients atteints d’une surdité 

plate avec appareils 

et 

Les patients atteints d’une surdité 

plate sans appareils 

 

 

0.08 

 

 

Non * 

Les patients atteints de 

presbyacousie avec appareils 

et 

Les patients atteints de 

presbyacousie sans appareils 

 

 

0.56 

 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

Les patients appareillés depuis 

plus de 5 ans avec appareils 

et 

Les patients appareillés depuis 

plus de 5 ans sans appareils 

 

 

0.06 

 

 

Non * 

Les patients appareillés depuis 

moins de 5 ans avec appareils 

et 

Les patients appareillés depuis 

moins de 5 ans sans appareils 

 

 

0.76 

 

Non, le score moyen n’est pas 

significativement différent entre 

ces deux groupes 

 

Figure 7 : Tableau de comparaisons de moyennes 

* p-value en dehors de l’intervalle de confiance, le score moyen n’est donc pas 

significativement différent entre ces deux groupes. Cependant étant donné la proximité de la 
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valeur avec cet intervalle, nous pouvons supposer qu’avec un plus grand nombre de sujets 

testés, la p-value de ces comparaisons aurait été inférieure à 0.05. La différence entre les scores 

moyens des 2 groupes comparés aurait alors été significative. 

 

2.3. Confusions d’émotions 
 

Nous avons également calculé les pourcentages de confusion pour chaque émotion.  

 

 Joie Surprise Tristesse Colère Peur Neutre 

% de confusion 

normo-

entendants 

8 7 19 3 0 26 

% de confusion 

malentendants 

avec et sans 

ACA 

24 44 65 28 58 46 

 

Figure 8 : Pourcentage de confusion chez les deux groupes pour chaque émotion 

Les résultats Figure 8 nous indiquent qu’il y a une réelle reconnaissance des émotions puisque 

de tels pourcentages de confusions ne peuvent pas être atteints en répondant de manière 

aléatoire. Par exemple le fichier son de la joie n’a pas été reconnu et a été assigné à une autre 

émotion 8% des fois où il était présenté chez les normo-entendants et 24% chez les 

malentendants avec et sans leurs ACA. 

Etant donné qu’il y a 6 choix possibles, si les individus ne reconnaissaient aucune des émotions 

et répondaient au hasard, la probabilité pour qu’ils répondent de manière correcte aurait été de 

1/6. Les pourcentages de confusions auraient donc été de 83%. Ici ce n’est pas le cas, l’écart est 

tel que le hasard n’a pas de rôle, la perception semble être bien réelle. 

De plus, les confusions les plus fréquentes faites par les deux groupes ont été la tristesse avec 

la peur, l’état neutre avec la tristesse et la joie avec la surprise. 
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2.4. Paramètres acoustiques des émotions 
 

Enfin, grâce au logiciel Praat, nous avons mesuré des paramètres acoustiques provenant des 

fichiers sons du test de reconnaissance d’émotions. Ce logiciel est couramment utilisé par les 

chercheurs pour analyser la parole (D.G. Silva et al., 2009). Plus d’informations sur les 

paramètres mesurées sont disponibles en Annexes 4 à 10 et nous pouvons observer les variations 

de la fréquence fondamentale en Annexe 3.  

Le but recherché par la mesure de ces paramètres acoustiques est de comparer ces derniers avec 

ceux que l’on peut trouver dans la littérature. Ainsi, nous pourrons évaluer la « qualité » de nos 

enregistrements et des émotions simulées par notre acteur. 

 Durée 

totale 

(s) 

Niveau 

sonore 

moyen 

(dB)  

Débit 

(phonemes/s) 

 

 

Median 

pitch 

(Hz) 

Mean 

pitch 

(Hz) 

Standard 

deviation 

(Hz) 

Minimum 

pitch 

(Hz) 

Maximum 

pitch (Hz) 

Neutre 84 52,3 11,4 100.5 117.5 70.3 75.5 496.8 

Joie 95 61,8 10,0 175.0 195.0 73.3 75.4 499.4 

Colère 101 64,9 9,4 177.3 188.3 49.8 84.7 434.6 

Peur 154 50,5 6,2 114.3 122.6 36.4 76.2 491.9 

Surprise 167 49,5 5,6 141.6 162.8 64.9 82.4 484.7 

Tristesse 110 51,1 8,9 113.4 124.2 41.8 75.0 453.7 

 

 Jitter 

Ratio (%) 

Shimmer (%) Shimmer (dB) Mean harmonics-

to-noise ratio (dB) 

Neutre 3.1 13.7 1.3 8.9 

Joie 2.6 11.0 1.0 10.8 

Colère 2.3 11.4 1.1 10.7 

Peur 3.0 12.9 1.2 9.8 

Surprise 2.8 12.5 1.2 10.2 

Tristesse 3.2 13.2 1.2 9.5 

 

Figure 9 : Paramètres acoustiques mesurés pour les différentes émotions jouées par l’acteur 
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3. DISCUSSION 
 

3.1. Scores des groupes 
 

3.1.1. Caractéristiques des sujets 
 

Des résultats obtenus, nous concluons que les normo-entendants ont significativement une 

meilleure capacité à reconnaitre les émotions que les malentendants, qu’ils portent ou non leurs 

appareils (Figure 7). Cependant il n'est pas possible de savoir à quelle(s) caractéristique(s) cela 

est dû. En effet, cela pourrait provenir de plusieurs facteurs comme l’âge, la cognition (mesurée 

par l’audiométrie vocale), le type de surdité ou encore la passation du test. Ces différents 

facteurs étaient nombreux et variés pour nous permettre d’avoir le plus possible de 

malentendants à tester. Il serait pourtant intéressant de faire de nouvelles études en ciblant une 

caractéristique en particulier pour savoir si elle influe ou non sur l’aptitude à identifier une 

émotion. 

Nous supposons toutefois que l’âge, l’état cognitif et une bonne audition dans les fréquences 

graves sont les principaux facteurs assurant une bonne capacité d’identification des émotions 

au sujet testé. 

3.1.2. Passations et conséquences 
 

Tout d’abord, en laissant la possibilité aux sujets de répondre au test comme ils le souhaitaient, 

nous avons favorisé les disparités dans les manières d’aborder et compléter ce test. Par exemple, 

70% des normo-entendants ont écouté plusieurs fois les enregistrements avant de les classer, 

contre 14,6% des malentendants. Toutefois dans le groupe de normo-entendants qui a servi à 

établir un score de référence au test, les sujets ayant fait plusieurs écoutes n’ont pas eu un 

meilleur score moyen que la moyenne globale. Dans le groupe des malentendants au contraire, 

les patients ayant écouté plusieurs fois au moins deux enregistrements ont eu un meilleur score 

que la moyenne (Figure 5). Cela est-il dû à une meilleure implication de leur part et donc une 

meilleure concentration ce qui a conduit à plus de bonnes réponses ? L’idée de laisser la main 

libre pour le déroulement du test était étudiée pour permettre au sujet de pouvoir classer une 

émotion quand il était sûr de son choix, que ça soit après dix secondes d’écoute ou après 

plusieurs lectures de l’enregistrement complet. Ainsi selon notre idée initiale, nous ne devions 
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avoir que des réponses réfléchies des sujets testés. Cependant, laisser la main libre aux sujets 

leur permettait de ne pas mettre un degré d’implication égal dans le test. Peut être que les 

résultats des deux groupes testés auraient été différents en leur faisant écouter une seule fois 

chaque enregistrement en entier. 

3.1.3. L’état cognitif, son rôle dans l’intelligibilité et dans notre test 
 

Les résultats nous poussent également à croire que l’état cognitif et l’âge sont liés, ce qui est 

conforme à ce que l’on peut trouver dans la littérature. Pour rappel, les sujets réglaient 

l’intensité du haut-parleur à un niveau qui leur était le plus confortable. Le groupe des normo-

entendants a ainsi obtenu 100% d’intelligibilité à l’audiométrie vocale (22,3 ans de moyenne 

d’âge), les patients ayant obtenu 95% ou plus d’intelligibilité ont en moyenne 62,2 ans, quant 

à ceux présentant une audiométrie vocale avec moins de 85% d’intelligibilité ont 70,2 ans de 

moyenne.  

D’après la Figure 7, nous ne retrouvons pas pour notre test de corrélation entre l’intelligibilité 

(et donc l’état cognitif) des sujets et le bénéfice d’identification des émotions apportés par les 

ACA. 

Pour mesurer l’état cognitif, nous voulions un test qui testait la cognition à travers l’audition, 

c’est pourquoi nous avions opté pour une audiométrie vocale avec les mots dissyllabiques de 

Lafon. Cependant, il pourrait être intéressant de réaliser un test spécifique à la cognition comme 

le read span test par exemple et voir si les résultats sont identiques. Avec l’utilisation d’un tel 

test, les résultats de comparaison de moyenne auraient peut-être été différents. 

3.1.4. Confusion des émotions 
 

Nos résultats nous indiquent que la reconnaissance des émotions exprimées par l’acteur est 

réelle et non due au hasard. Ceci va dans le sens de l’étude de R. Banse et K.R. Scherer, 1996 

qui ont enregistré 12 acteurs exprimant 14 émotions. Les différentes émotions ont également 

été identifiées à un degré supérieur à celui de la chance par des auditeurs. 
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3.1.5. Durée depuis laquelle le malentendant est appareillé 
 

Nous pouvons observer à la fin du tableau de la Figure 7 que nous somme très proches (à 1% 

près) d’obtenir une différence significative au test de reconnaissance d’émotions entre les 

patients appareillés depuis plus de 5 ans avec appareils et ces mêmes patients sans AA. Ceci 

signifierait que pour les malentendants appareillés depuis plus de cinq ans, le fait de porter des 

appareils influence leur capacité à identifier des émotions. En revanche pour les patients équipés 

depuis moins de 5 ans, il n’y a pas de différence statistique significative en fonction du port ou 

non de leur prothèse auditive. 

Pourtant, selon l’étude M.B. Reber et Martin Kompis, 2005, les malentendants ont fini leur 

phase d’adaptation prothétique après 6 mois de rééducation auditive avec leurs ACA. Dans cette 

étude, nos deux groupes comparés (les malentendants équipés depuis plus de 5 ans et ceux 

depuis moins de 5 ans) ont un écart d’âge moyen considérable : les patients du groupe appareillé 

depuis plus de 5 ans sont en moyenne de 5.9 ans plus jeune. En effet, nous savons toujours 

grâce à la Figure 7, que les patients plus jeunes ont un meilleur bénéfice des appareils pour 

l’identification d’émotions. Nous pouvons donc supposer que le bénéfice apporté par les AA 

aux patients appareillés depuis plus de 5 ans est davantage dû à leur plus jeune âge qu’à leur 

temps plus conséquent passé équipés d’ACA. 

 

3.2. Le type de surdité influence la capacité d’identification 

des émotions 
 

Comme le montre l’étude de I.R. Murray et J.L. Arnott, 1993 indiquant que les variations de la 

fréquence fondamentale (basses fréquences) sont le principal moyen d’identifier une émotion, 

nous pouvons déduire de nos résultats (Figure 10) que les indices acoustiques nécessaires à la 

reconnaissance des émotions sont davantage situés dans les fréquences graves. En effet, les 

sujets presbyacousiques ont une bonne conservation des fréquences graves et les perçoivent 

encore correctement. Leur surdité se situe principalement sur les fréquences mediums et est 

encore davantage prononcée sur les aigus. Les sujets atteints de surdité plate ont une perte 

auditive impactant toute la plage fréquentielle. Un appareil auditif apportera donc au 

presbyacousique les sons médiums et aigus qui lui font défauts. Les patients souffrants d’une 

surdité plate, ont eux leurs ACA qui leur apportent des sons graves, médiums et aigus. La 
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différence de réhabilitation auditive entre ces deux types de surdité se situe donc au niveau des 

basses fréquences qui sont amplifiées pour les patients atteints d’une surdité plate et ne le sont 

pas pour les presbyacousiques. Une meilleure et fine réhabilitation des basses fréquences serait 

donc une des clés de la reconnaissance d’émotions.  

En effet, comme on peut le voir Figure 10, les presbyacousiques, pour qui le port d’un ACA ne 

modifie pas leur perception des basses fréquences identifient quasiment de la même façon les 

émotions avec et sans appareils. 

Toujours d’après la Figure 10, sans leurs ACA et donc sans percevoir les graves, les sujets 

souffrant de surdités plates ont des difficultés pour identifier correctement les émotions. 

Toutefois, une fois leurs aides auditives sur les oreilles, leur capacité à reconnaitre les émotions 

est supérieure. Cependant nous ne trouvons pas de différence significative chez ces patients 

atteints de surdité plate avec appareils et sans ACA (Figure 7). Ces résultats vont dans le sens 

de l’étude de T.G. Rigo et D.A. Liberman, 1989 qui trouvent une corrélation négative entre une 

perte auditive dans les basses fréquences et la capacité de reconnaitre des émotions. 

Cependant, le manque de significativité pour ces résultats est surement provoqué par le faible 

nombre de sujets recrutés (15 malentendants chez T.G. Rigo et D.A. Liberman, 1989 et 6 

patients présentant une surdité plate ici). En effet, avec seulement 6 patients nous étions proche 

d’obtenir une corrélation car la p-value était de 0.08 (Figure 7). Une nouvelle étude centrée sur 

ce sujet et avec un plus grand nombre de participants devrait indiquer une corrélation entre le 

seuil auditif dans les basses fréquences et la capacité à identifier des émotions. 

Ce constat s’applique donc également pour dire que rétablir majoritairement les sons aigus par 

correction auditive aux patients presbyacousiques ne leur apporte pas de bénéfice pour 

reconnaitre les émotions. Ceci va dans le sens de l’étude menée par P.G. Stelmachowicz et al., 

2001. En effet, leurs travaux stipulent qu’apporter une amplification à 4 kHz et plus à des 

patients présentant une surdité dans les aigus (seuils dans les hautes fréquences supérieurs à 50-

60 dB) n’apporte pas de bénéfice pour reconnaitre la parole et peut même au contraire dégrader 

la compréhension. Les patients avec une perte auditive dans les sons aigus, donc, 

majoritairement les presbyacousiques, n’utilisent pas tous les indices présents dans les hautes 

fréquences pour comprendre la parole et également les émotions. 
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 Nombre de 

patients testés 

Moyenne au 

test avec ACA 

(%) 

Moyenne au 

test sans ACA 

(%) 

Différence 

avec 

ACA/sans 

ACA 

Surdités de type 

presbyacousie 

24 52,6 54,7 -2,1 

Surdités plates 6 64,6 45,8 18,8 

 

Figure 10 : Tableau présentant les résultats au test selon le type de surdité des patients 

Malheureusement, comme nous l’avons abordé précédemment, avec seulement 6 patients testés 

présentant une surdité plate bilatérale, nous n’avons pas pu dégager de conclusion significative 

pour ce point. 

 

3.3. Bénéfice apporté par les ACA pour reconnaitre les 

émotions 
 

Nous avons donc testé au total 20 normo-entendants et 41 malentendants. Les résultats obtenus 

avec 41 ou 61 personnes sont intéressants, mais ils ne peuvent pas être significatifs comme 

peuvent l’être des résultats d’une étude sur des centaines de sujets. Certains items de données 

relevées sont en trop petite quantité pour être significatifs. Si on prend maintenant l’exemple 

de la marque de l’ACA, nous avons pu tester 14 patients équipés d’appareils Siemens/Signia et 

les résultats pour ces patients ont montré que les scores au test étaient meilleurs sans les 

appareils qu’avec. Toutes les autres marques ne sont pas dans ce cas-là et présentent une 

différence avec ACA/sans ACA positive, voire très positive pour Widex (+18,8%). Cependant, 

nous n’avons pas testé assez de patients portant ces appareils pour pouvoir tirer des différences 

significatives et affirmer avec précision quelle marque transmet le mieux les émotions 

véhiculées par la parole au sujet. 

Il serait également intéressant d’aller plus loin que la seule marque des prothèses pour se baser 

sur les traitements de signaux des fabricants et voir quel traitement de signal permet d’aider au 

mieux les malentendants à identifier des émotions. Quelle formule de pré réglage serait la plus 

efficace ? Quelle amplification prescrire au patient ?  
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Une étude à l’aide de la mesure in-vivo ou d’un KEMAR nous permettrait de connaitre 

précisément ce que le patient entend ainsi que le gain fourni par l’appareil. Un Kemar 

permettrait également de réaliser une étude de la variation de 𝐹0  transmise par l’appareil au 

cours du temps en fonction des différents paramètres cités plus hauts (marque de l’ACA, pré-

réglage, amplification des fréquences, …). 

Il en est de même pour les différences avec ACA/sans ACA. Ce léger gain global non 

significatif de +4,3% se confirmerait-il avec un plus grand nombre de sujets testés ? Les patients 

chez qui le bénéfice est optimum pour reconnaitre les émotions ont-ils une meilleure 

satisfaction que les autres avec leur équipement ? Le sujet étant très peu abordé, il nous avait 

semblé utile d’élargir les paramètres d’inclusion, non seulement pour avoir un nombre plus 

important de patients, mais aussi pour poser des bases pour d’éventuelles futures études. 

 

3.4. Étude des paramètres acoustiques des enregistrements 
 

Les paramètres acoustiques que l’on retrouve sont cohérents avec ceux que l’on peut observer 

dans d’autres études (K. Hammerschmidt et U. Jürgens, 2007). Nous observons donc comme 

dans la littérature que chaque émotion a ses paramètres acoustiques qui lui sont propres.  

Nous observons également, toujours en accord avec d’autres articles (K.R. Scherer et al., 1998 

notamment) que les émotions les plus confondues par les deux groupes sont celles qui se 

ressemblent le plus d’un point de vue acoustique. Ainsi, si l’on observe la tristesse et la peur 

(émotions les plus confondues), seul le débit diffère vraiment entre ces deux émotions. Elles 

sont pour le reste relativement similaires. Ce n’est donc peut-être pas une coïncidence si les 

deux émotions les plus proches acoustiquement sont aussi les deux à être les plus confondues. 

Nous aboutissons à la même conclusion entre la tristesse et l’état neutre, mais cela se révèle 

moins évident pour la joie et la surprise. 

De plus, en observant les variations du Niveau sonore moyen et du Mean pitch, nous allons 

également dans le sens des études (M. Homayounpour et al., 1994) qui montrent que la 

fréquence fondamentale (𝐹0) augmente en même temps que l’intensité de la voix. Il est donc 

logique que pour des émotions vives, telles que la joie ou la colère, la 𝐹0 moyenne soit plus 

élevée que pour l’état neutre ou encore la tristesse. 
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CONCLUSION 
 

 

Nous avons donc observé dans cette étude que les patients malentendants avec ou sans appareils 

reconnaissent significativement moins bien les émotions véhiculées par la parole qu’un normo-

entendant. De plus les patients malentendants ont de meilleurs résultats avec leurs prothèses 

que sans. Ce dernier résultat n’est toutefois pas statistiquement significatif tant l’écart de la 

moyenne des résultats entre les patients avec et sans leur ACA est faible.  

Au cours de cette étude expérimentale, il nous est également apparu que le bénéfice apporté par 

des aides auditives à un malentendant pour identifier les émotions était lié significativement à 

l’âge. En effet, le port ou non des ACA avaient une incidence sur la capacité des patients les 

plus jeunes pour reconnaitre des émotions. Ce n’est pas le cas pour les patients les plus âgés. 

Les résultats obtenus sont à nuancer du fait du nombre de patients testés, de l’écart d’âge entre 

le panel de normo-entendant et les patients testés ou encore du fait des différences inter-

individus pour compléter le test (une seule écoute courte par fichier ou plusieurs longues 

écoutes). En effet, même si la durée d’écoute des fichiers son n’influe pas significativement sur 

les résultats obtenus à notre test, nous relevons toutefois que la façon d’écouter les émotions a 

influé les résultats. 

Avec le seuil de confiance établi à 95% et un nombre de sujet réduit, nous n’avons pas pu 

démontrer significativement dans cette étude qu’une bonne audition dans les basses fréquences 

était gage d’une bonne capacité à identifier des émotions. Nous supposons néanmoins qu’avec 

une plus grande quantité de sujets testés, les résultats des comparaisons statistiques auraient été 

différents. 

Peu d’intérêt est porté dans la littérature sur les malentendants adultes ou âgés et la perte 

progressive de leur capacité à reconnaitre les émotions. Pourtant discerner l’émotion d’un 

interlocuteur est indispensable dans toute communication et relation humaine. Si nous pouvions 

fournir au patient équipé d’un ACA, un accroissement substantiel de sa capacité à reconnaitre 

les émotions, nous aurions alors un argument de poids pour inciter les malentendants hésitants 

à s’équiper à se doter d’un appareillage de correction auditive. 

Cette étude va dans ce sens et doit conduire à une réflexion plus approfondie sur le sujet, 

notamment chez les fabricants d’appareils auditifs. Il parait évident que leurs produits, pour se 
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rapprocher d’une audition normale doivent non seulement corriger l’audition, mais également 

apporter une capacité de reconnaissance des émotions équivalente à celle d’un normo-

entendant. 

Qu’en serait-il si pour évaluer la qualité des traitements de signaux des différents appareils, 

nous faisions réaliser un test de reconnaissance d’émotions à des normo-entendants où ils 

n’entendraient seulement qu’à travers des appareils auditifs ? 

Si leur score en entendant uniquement avec des ACA était inférieur à leur score en entendant 

avec leurs oreilles nues, il serait alors prouvé que les appareils auditifs dégradent le signal de la 

parole. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Statistiques 

 

 

 

Statistiques groupe normo-entendants 

La colonne « Quantité » correspond au nombre de sujets testés. 

 

« %age de la population » correspond au pourcentage des 20 normo-entendants exprimant une Caractéristique. Il y avait par exemple 10 hommes, 

soit 50% de la population des 20 normo-entendants. 

 

« Niveau sonore moyen du test », cette mesure en dB A correspond au niveau sonore relevé au sonomètre avec un temps d’acquisition long à 

l’oreille du patient pour l’émotion Neutre. 

 



 

 

* Surdités asymétriques (8dB ou plus entre les 2 oreilles) 

Statistiques groupe malentendant (1ère partie) 

 

 

Statistiques groupe malentendant (2ème partie) 



 

 

« Moyenne » est l’équivalent du « %age de la population » du tableau de statistiques des normo-entendants. Il correspond ici au pourcentage des 

41 malentendants exprimant une Caractéristique. 

 

« Résultats » correspond à la moyenne d’âge des malentendants et aux à la moyenne des Caractéristiques suivantes : Moyenne de la surdité oreille 

droite, Moyenne de la surdité oreille gauche, … 

 

« Différence avec et sans AA » correspond au calcul suivant :  

 « Moyenne % au test émotions avec AA » - « Moyenne % au test émotions sans AA » = Différence avec et sans AA 

 

« Moyenne % au test émotions globale » est la moyenne entre « Moyenne % au test émotions avec AA » et « Moyenne % au test émotions sans 

AA » 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : Comparaisons statistiques 

 

Pour réaliser les comparaisons de statistiques, nous avons utilisé le test de Student, noté 

t-test, utilisé pour évaluer les différences de moyenne entre deux groupes. Les groupes peuvent 

être indépendants (c’est-à-dire entre deux groupes différents, ici les normo-entendants et les 

malentendants) ou appariés (on étudie les moyennes d’un même groupe à un test dans des 

conditions différentes, ici avec ou sans ACA). Le t-test peut être utilisé même si les tailles 

d'échantillon sont très petites, cependant on peut également utiliser le test ANOVA qui est la 

version non paramétrique du test de Student si la distribution n’est pas gaussienne. 

Le seuil de confiance est établi à 95%. 

Ces tests reposent sur une hypothèse que l’on nomme H0 ou hypothèse nulle. Selon celle-ci les 

moyennes des deux groupes sont statistiquement identiques. En utilisant le seuil de réfutabilité 

de 5%, on peut donc accepter ou réfuter cette hypothèse avec 95% de certitude (5% d’erreur). 

Accepter celle-ci signifie que les moyennes des deux groupes ne sont pas différentes 

statistiquement. Réfuter celle-ci signifie que les moyennes des deux groupes sont 

statistiquement différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les normo-

entendants et les patients sans appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes est réfutée au seuil de 95% car 

la p-value est inférieure à 0.0001. Ainsi, les différences de score moyen sont significatives. 

La moyenne des scores du groupe des normo-entendants est donc significativement supérieure 

à celle du groupe des malentendants avec leurs appareils de correction auditive (89 contre 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       59

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   6.6359

                                                                              

    diff              36.32622     5.47422                25.37233    47.28011

                                                                              

combined        61    64.95902    3.367563     26.3015    58.22289    71.69514

                                                                              

       1        41    53.04878     3.37507    21.61099    46.22751    59.87005

       0        20      89.375    3.658421    16.36096    81.71784    97.03216

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest Score_EMO, by( malentandant)



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les normo-

entendants et les patients avec appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes est réfutée au seuil de 95% car 

la p-value est inférieure à 0.0001. Ainsi, les différences de score moyen sont significatives. 

La moyenne des scores du groupe des normo-entendants est donc significativement supérieure 

à celle du groupe des malentendants sans leurs appareils de correction auditive (89 contre 57). 

 

 

  

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       59

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   6.0504

                                                                              

    diff              32.05793     5.29848                21.45569    42.66016

                                                                              

combined        61    67.82787    3.139774    24.52242    61.54739    74.10835

                                                                              

       1        41    57.31707    3.236593    20.72431    50.77567    63.85847

       0        20      89.375    3.658421    16.36096    81.71784    97.03216

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest Score_EMO_01, by( malentandant)



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

avec leurs appareils et les patients sans leurs appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.40. La moyenne des scores du groupe des 

malentendants avec ACA est donc statistiquement égale à celle du groupe des malentendants 

sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.2007         Pr(|T| > |t|) = 0.4014          Pr(T > t) = 0.7993

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =   79.917

    diff = mean(Sans app) - mean(Avec App)                        t =  -0.8436

                                                                              

    diff             -3.963415    4.697992               -13.31287    5.386036

                                                                              

combined        82    55.03049    2.344812    21.23318    50.36505    59.69593

                                                                              

Avec App        41     57.0122    3.268031    20.92561    50.40726    63.61713

Sans app        41    53.04878     3.37507    21.61099    46.22751    59.87005

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with unequal variances

. ttest Score_EMO_SAA, by(Appareil) unequal



 

L’effectif des normo-entendants étant inférieur à 30 individus et ne respectant pas une 

distribution gaussienne, le test de Student (test paramétrique) est remplacé par le test ANOVA 

(test non paramétrique de comparaison de moyennes). 

Pour pouvoir utiliser ce test, il est nécessaire au préalable d’analyser les variances des sous-

groupes et de s’assurer qu’il n’y ait pas de différence significative entre les variances propres à 

chaque groupe. 

 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les normo-

entendants ayant fait plusieurs écoutes et le reste du groupe des normo-entendants. 

 

 

La disparité au sein de chaque sous-groupe est tellement élevée que la disparité entre les groupes 

et peu significative. La variance est donc supposée égale entre les différents sous-groupes, ce 

qui nous permet de réaliser le test ANOVA. 

 

 

Le test ANOVA montre que l'on peut accepter l'hypothèse H0 disant que les variances 

intergroupes sont égales car la p-value = 0,44. Elle est supérieure au seuil de réfutabilité de 

0.05, il n’y a donc pas de différence significative aux résultats du test entre ces deux groupes. 

 

    Total            5085.9375     19   267.680921

                                                                        

 Within groups        4921.875     18     273.4375

Between groups        164.0625      1     164.0625      0.60     0.4486

                                                                        

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F

                        Analysis of Variance

. oneway Score_EMO Plusieurs_Ecoutes

. do "C:\Users\mient\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

                                                                                   

          1 vs 0         -6.25   8.068715    -0.77   0.449    -23.20174    10.70174

Plusieurs_Ecoutes  

                                                                                   

        Score_EMO     Contrast   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                               Unadjusted           Unadjusted

                                                                                   

over         : Plusieurs_Ecoutes

Pairwise comparisons of means with equal variances

. pwmean Score_EMO, over(Plusieurs_Ecoutes) effects



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les normo-

entendants ayant fait des écoutes longues ou complètes et le reste du groupe des 

normo-entendants. 

 

 

La disparité au sein de chaque sous-groupe est tellement élevée que la disparité entre les groupes 

et peu significative. La variance est donc supposée égale entre les différents sous-groupes, ce 

qui nous permet de réaliser le test ANOVA. 

 

 

Le test ANOVA montre que l'on peut accepter l'hypothèse H0 disant que les variances 

intergroupes sont égales car la p-value = 0,87. Elle est supérieure au seuil de réfutabilité de 

0.05, il n’y a donc pas de différence significative aux résultats du test entre ces deux groupes. 

 

 

 

 

 

    Total            5085.9375     19   267.680921

                                                                        

 Within groups        5078.125     18   282.118056

Between groups          7.8125      1       7.8125      0.03     0.8697

                                                                        

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F

                        Analysis of Variance

. oneway Score_EMO Ecoute_longue



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les normo-

entendants ayant fait des écoutes moyennes et le reste du groupe des normo-

entendants. 

 

 

La disparité au sein de chaque sous-groupe est tellement élevée que la disparité entre les groupes 

et peu significative. La variance est donc supposée égale entre les différents sous-groupes, ce 

qui nous permet de réaliser le test ANOVA. 

 

 

Le test ANOVA montre que l'on peut accepter l'hypothèse H0 disant que les variances 

intergroupes sont égales car la p-value = 0,79. Elle est supérieure au seuil de réfutabilité de 

0.05, il n’y a donc pas de différence significative aux résultats du test entre ces deux groupes. 

 

 

 

 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(1) =   1.0500  Prob>chi2 = 0.305

    Total            5085.9375     19   267.680921

                                                                        

 Within groups      5065.10417     18   281.394676

Between groups      20.8333333      1   20.8333333      0.07     0.7886

                                                                        

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F

                        Analysis of Variance

. oneway Score_EMO Ecoute_moyenne

                                                                                

       1 vs 0      2.083333   7.656624     0.27   0.789    -14.00264     18.1693

Ecoute_moyenne  

                                                                                

     Score_EMO     Contrast   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                            Unadjusted           Unadjusted

                                                                                

over         : Ecoute_moyenne

Pairwise comparisons of means with equal variances

. pwmean Score_EMO, over(Ecoute_moyenne) effects



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les normo-

entendants ayant fait des écoutes courtes et le reste du groupe des normo-

entendants. 

 

 

La disparité au sein de chaque sous-groupe est tellement élevée que la disparité entre les groupes 

et peu significative. La variance est donc supposée égale entre les différents sous-groupes, ce 

qui nous permet de réaliser le test ANOVA. 

 

 

Le test ANOVA montre que l'on peut accepter l'hypothèse H0 disant que les variances 

intergroupes sont égales car la p-value = 0,48. Elle est supérieure au seuil de réfutabilité de 

0.05, il n’y a donc pas de différence significative aux résultats du test entre ces deux groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

Bartlett's test for equal variances:  chi2(1) =   1.3668  Prob>chi2 = 0.242

    Total            5085.9375     19   267.680921

                                                                        

 Within groups      4941.62088     18   274.534493

Between groups      144.316621      1   144.316621      0.53     0.4778

                                                                        

    Source              SS         df      MS            F     Prob > F

                        Analysis of Variance

. oneway Score_EMO Ecoute_Courte



 

Nous utilisons à noveau le test de Student pour les prochaines comparaisons : 

 

 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les 

malentendants ayant fait plusieurs écoutes et le reste du groupe des malentendants. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.25. La moyenne des scores des malentendants 

ayant fait plusieurs écoutes est donc statistiquement égale à celle du reste du groupe des 

malentendants sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.1256         Pr(|T| > |t|) = 0.2513          Pr(T > t) = 0.8744

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       39

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.1646

                                                                              

    diff             -11.07143    9.506738               -30.30062    8.157765

                                                                              

combined        41    53.04878     3.37507    21.61099    46.22751    59.87005

                                                                              

       1         6        62.5    9.128709    22.36068    39.03391    85.96609

       0        35    51.42857    3.615277    21.38827    44.08144     58.7757

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest Score_EMO_SAA, by(Plusieurs_Ecoutes)



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les 

malentendants ayant fait des écoutes longues ou complètes et le reste du groupe des 

malentendants. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.17. La moyenne des scores des malentendants 

ayant fait des écoutes longues ou complètes est donc statistiquement égale à celle du reste du 

groupe des malentendants sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0858         Pr(|T| > |t|) = 0.1715          Pr(T > t) = 0.9142

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       39

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.3929

                                                                              

    diff             -9.647436    6.926111               -23.65682    4.361945

                                                                              

combined        41    53.04878     3.37507    21.61099    46.22751    59.87005

                                                                              

       1        15    59.16667    6.842909    26.50247    44.49009    73.84325

       0        26    49.51923    3.500053    17.84684    42.31074    56.72772

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les 

malentendants ayant fait des écoutes moyennes et le reste du groupe des 

malentendants. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.79. La moyenne des scores des malentendants 

ayant fait des écoutes moyennes est donc statistiquement égale à celle du reste du groupe des 

malentendants sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.6043         Pr(|T| > |t|) = 0.7914          Pr(T > t) = 0.3957

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       39

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2663

                                                                              

    diff              1.917989    7.201515               -12.64845    16.48443

                                                                              

combined        41    53.04878     3.37507    21.61099    46.22751    59.87005

                                                                              

       1        14    51.78571    4.114005     15.3932    42.89795    60.67348

       0        27     53.7037    4.709076    24.46908    44.02406    63.38335

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest Score_EMO_SAA, by(Ecoute_moyenne)



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les 

malentendants ayant fait des écoutes courtes et le reste du groupe des 

malentendants. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.12. La moyenne des scores des malentendants 

ayant fait des écoutes courtes est donc statistiquement égale à celle du reste du groupe des 

malentendants sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0593         Pr(|T| > |t|) = 0.1186          Pr(T > t) = 0.9407

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  11.2659

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.6893

                                                                              

    diff             -13.49432    7.988114               -31.02555    4.036912

                                                                              

combined        41    53.04878     3.37507    21.61099    46.22751    59.87005

                                                                              

       1        33    55.68182    3.733031    21.44463    48.07788    63.28575

       0         8     42.1875    7.062184    19.97487    25.48809    58.88691

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with unequal variances

. ttest Score_EMO_SAA, by(Ecoute_Courte) unequal



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

de 65 ans ou moins avec leurs appareils et les patients de 65 ans ou moins sans leurs 

appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes est réfutée au seuil de 95% car 

la p-value = 0.03. Ainsi, les différences de score moyen sont significatives. La moyenne des 

scores des malentendants âgés de 65 ans ou moins avec ACA est donc significativement 

supérieure à celle des malentendants âgés de 65 ans ou moins sans leurs aides auditive (71 

contre 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0154         Pr(|T| > |t|) = 0.0308          Pr(T > t) = 0.9846

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       16

     mean(diff) = mean(SC_EMO65 - SC_EMOAA65)                     t =  -2.3687

                                                                              

    diff        17   -11.76471    4.966638    20.47797   -22.29351   -1.235903

                                                                              

SC_E~A65        17    71.32353    4.517723    18.62705    61.74639    80.90067

SC_EMO65        17    59.55882    6.739082    27.78595    45.27261    73.84504

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMO65 == SC_EMOAA65



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

de 70 ans ou plus avec leurs appareils et les patients de 70 ans ou plus sans leurs 

appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 1.00. La moyenne des scores des malentendants 

âgés de 70 ans ou plus avec ACA est donc statistiquement égale à celle des malentendants âgés 

de 70 ans ou plus sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.5000         Pr(|T| > |t|) = 1.0000          Pr(T > t) = 0.5000

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       17

     mean(diff) = mean(SC_EMO70 - SCEMOAA70)                      t =   0.0000

                                                                              

    diff        18           0      4.8465    20.56196   -10.22522    10.22522

                                                                              

SCEMO~70        18       43.75      3.8148    16.18482    35.70148    51.79852

SC_EMO70        18       43.75     2.72103    11.54435    38.00913    49.49087

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMO70 == SCEMOAA70



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale inférieure à 85% avec leurs 

appareils et les patients ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale inférieure à 

85% sans leurs appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.12. La moyenne des scores des malentendants 

ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale inférieure à 85% avec ACA est donc 

statistiquement égale à celle des malentendants ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale 

inférieure à 85% sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0592         Pr(|T| > |t|) = 0.1184          Pr(T > t) = 0.9408

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       11

     mean(diff) = mean(SC_EMO85 - SCEMOAA85)                      t =  -1.6940

                                                                              

    diff        12       -12.5    7.379076    25.56187   -28.74124    3.741236

                                                                              

SCEMO~85        12          50    4.615931    15.99005     39.8404     60.1596

SC_EMO85        12        37.5    6.154575    21.32007    23.95387    51.04613

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMO85 == SCEMOAA85



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale entre 85% et 95% avec leurs 

appareils et les patients ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale entre 85% 

et 95% sans leurs appareils. 

 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.84. La moyenne des scores des malentendants 

ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale entre 85% et 95% avec ACA est donc 

statistiquement égale à celle des malentendants ayant une intelligibilité à l’audiométrie vocale 

entre 85% et 95% sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.4195         Pr(|T| > |t|) = 0.8390          Pr(T > t) = 0.5805

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       10

     mean(diff) = mean(SC_EMO95 - SCEMOAA95)                      t =  -0.2085

                                                                              

    diff        11   -1.136364    5.449809    18.07497   -13.27929    11.00657

                                                                              

SCEMO~95        11    59.09091    8.099332    26.86244    41.04447    77.13734

SC_EMO95        11    57.95455    5.904719    19.58374    44.79801    71.11108

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMO95 == SCEMOAA95



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

atteints d’une surdité plate avec leurs appareils et les patients atteints d’une surdité 

plate sans leurs appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.08. La moyenne des scores des malentendants 

ayant une surdité place avec ACA est donc statistiquement égale à celle des malentendants 

ayant une surdité plate sans leurs aides auditive. 

Cependant, étant donné la proximité de la valeur avec l’intervalle de confiance, nous pouvons 

supposer qu’avec un plus grand nombre de sujets testés, la p-value de ces comparaisons aurait 

été inférieure à 0.05. 

Pour rappel, le score moyen de ces patients au test de reconnaissance d’émotions avec ACA 

était de 65,58 contre 45,83 sans appareils. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0378         Pr(|T| > |t|) = 0.0756          Pr(T > t) = 0.9622

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =        5

     mean(diff) = mean(SC_EMOSP - SCEMOAASP)                      t =  -2.2361

                                                                              

    diff         6      -18.75    8.385255     20.5396   -40.30498    2.804984

                                                                              

SCEMOA~P         6    64.58333    7.511565     18.3995    45.27424    83.89243

SC_EMOSP         6    45.83333    10.54093    25.81989    18.73702    72.92965

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMOSP == SCEMOAASP



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

atteints d’une surdité de type presbyacousie avec leurs appareils et les patients 

atteints d’une surdité de type presbyacousie sans leurs appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.56. La moyenne des scores des malentendants 

ayant une surdité de type presbyacousie avec ACA est donc statistiquement égale à celle des 

malentendants ayant une surdité de type presbyacousie sans leurs aides auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end of do-file

. 

 Pr(T < t) = 0.7211         Pr(|T| > |t|) = 0.5578          Pr(T > t) = 0.2789

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       23

     mean(diff) = mean(SC_EMOPB - SCEMOAAPB)                      t =   0.5948

                                                                              

    diff        24    2.083333    3.502285    17.15762   -5.161696    9.328363

                                                                              

SCEMOA~B        24    52.60417    3.979906    19.49748     44.3711    60.83723

SC_EMOPB        24     54.6875    3.349077    16.40706    47.75941    61.61559

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMOPB == SCEMOAAPB

. 



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

appareillés depuis plus de 5 ans avec leurs appareils et les patients appareillés 

depuis plus de 5 ans sans leurs appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.06. La moyenne des scores malentendants 

appareillés depuis plus de 5 ans avec ACA est donc statistiquement égale à celle des 

malentendants appareillés depuis plus de 5 ans sans leurs aides auditive. 

Cependant, étant donné la proximité de la valeur avec l’intervalle de confiance, nous pouvons 

supposer qu’avec un plus grand nombre de sujets testés, la p-value de ces comparaisons aurait 

été inférieure à 0.05. 

Pour rappel, le score moyen de ces patients au test de reconnaissance d’émotions avec ACA 

était de 57 contre 48 sans appareils. 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0306         Pr(|T| > |t|) = 0.0611          Pr(T > t) = 0.9694

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       22

     mean(diff) = mean(SC_EMO5 - SCEMOAA5)                        t =  -1.9735

                                                                              

    diff        23   -8.695652    4.406106    21.13094   -17.83336    .4420533

                                                                              

SCEMOAA5        23    57.06522    3.671451    17.60766    49.45109    64.67934

 SC_EMO5        23    48.36957    4.602824    22.07437    38.82389    57.91524

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMO5 == SCEMOAA5



 

• Comparaison des moyennes au test de reconnaissance des émotions entre les patients 

appareillés depuis moins de 5 ans avec leurs appareils et les patients appareillés 

depuis moins de 5 ans sans leurs appareils. 

 

 

L’hypothèse nulle de moyenne identique entre les deux groupes ne peut pas être réfutée avec 

certitude au seuil de 95% car la p-value est de 0.75. La moyenne des scores des malentendants 

appareillés depuis moins de 5 ans avec ACA est donc statistiquement égale à celle des 

malentendants appareillés depuis moins de 5 ans sans leurs aides auditive. 

 

  

 Pr(T < t) = 0.6222         Pr(|T| > |t|) = 0.7557          Pr(T > t) = 0.3778

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =       17

     mean(diff) = mean(SC_EMO0 - SCEMOAA0)                        t =   0.3162

                                                                              

    diff        18    1.388889    4.392052     18.6339   -7.877531    10.65531

                                                                              

SCEMOAA0        18    57.63889    5.817458    24.68138    45.36513    69.91265

 SC_EMO0        18    59.02778    4.718977    20.02092    49.07161    68.98395

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Paired t test

. ttest SC_EMO0 == SCEMOAA0



 

Annexe 3 : Contours temporels des émotions analysées et 

explications 

 

 
 

Contour temporel de la fréquence fondamentale pour la prononciation du texte de façon 

neutre par l’acteur (échelle de Fo entre 75 et 500 Hz) 

 

 
 

Contour temporel de la fréquence fondamentale pour la prononciation du texte par l’acteur 

jouant la joie (échelle de Fo entre 75 et 500 Hz) 



 

 

 
 

Contour temporel de la fréquence fondamentale pour la prononciation du texte par l’acteur 

jouant la colère (échelle de Fo entre 75 et 500 Hz) 

 

 
 

Contour temporel de la fréquence fondamentale pour la prononciation du texte par l’acteur 

jouant la peur (échelle de Fo entre 75 et 500 Hz) 

 

 

 



 

 
 

Contour temporel de la fréquence fondamentale pour la prononciation du texte par l’acteur 

jouant la surprise (échelle de Fo entre 75 et 500 Hz) 

 

 

Contour temporel de la fréquence fondamentale pour la prononciation du texte par l’acteur 

jouant la tristesse (échelle de Fo entre 75 et 500 Hz) 

 

 

 

 



 

Annexe 4 : Durée Totale 

La durée totale correspond à la durée de l’enregistrement d’une émotion jouée par l’acteur. 

Cette durée totale comprend des segments voisés et non voisés. Les paramètres qui sont liés à 

la structure quasi-périodique du signal sont estimés pour les tranches voisées préalablement 

détectées par les algorithmes du logiciel. 

 

 

Annexe 5 : Niveau sonore moyen 

Le niveau sonore moyen est exprimé en dB électriques. En effet, en l’absence de calibration, 

nous n’avons pas pu utiliser les dB acoustiques. 

L’intérêt de cette mesure sera donc comparatif. 

La formule utilisée pour le calcul est donc la suivante, où x (t) est l'intensité en fonction du 

temps, en dB. 

 

10 𝑙𝑜𝑔10    
1

𝑡2 −  𝑡1
 ∫ 10

𝑥(𝑡)
10

𝑡2

𝑡1

 𝑑𝑡  

 

Annexe 6 : Débit 

Il est exprimé en phonèmes par seconde. Nous utiliserons le phonème comme unité de mesure 

acoustique puisqu’il est la plus petite unité sonore de la langue. Le nombre théorique de 

phonèmes est celui du texte à énoncer soit 947. Mais il est arrivé à l’acteur de répéter des mots 

ou des bouts de phrases en jouant telle ou telle émotion. Aussi le calcul du débit est basé sur le 

nombre réel de phonèmes prononcés pour l’enregistrement que les auditeurs ont écouté. 

En ce qui concerne la durée totale, il s’agit de la différence en secondes entre le premier signal 

de parole de l’acteur et le dernier phonème prononcé. Chaque émotion a donc sa propre durée 

totale. 

 

𝑫é𝒃𝒊𝒕 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑛è𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑛𝑐é𝑠

𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 
 

 

 



 

Annexe 7 : Pitch 

Le “Pitch” correspond à la fréquence fondamentale 𝐹0. Les valeurs statistiques de moyenne, 

médiane, d’écart-type, de minimum et de maximum sont mesurées. 

 

 

Annexe 8 : Jitter 

Il est un indicateur des fluctuations à court-terme de la période fondamentale. 

• Jitter Ratio : C’est la moyenne des différences en valeur absolue entre 2 périodes 

fondamentales consécutives du signal divisé par la période moyenne. 

 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 (𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠)

𝑚𝑒𝑎𝑛𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠)
 

 

 

Avec :  

 

jitter(seconds) = ∑
|𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1| 

 (𝑁 − 1)

𝑁
𝑖=2   et  meanPeriod(seconds) = ∑

𝑇𝑖

𝑁

𝑁
𝑖=1   

 

𝑇𝑖 : durée du 𝑖è𝑚𝑒 intervalle 

N  : nombre d'intervalles 

 

 

Un Jitter inférieur à 1,040% est considéré comme pathologique d’après la source 

Multidimensional Voice Program (MDVP), un logiciel produit par KayPENTAX. L’usage de 

MDVP est courant chez les professionnels de la santé (D.G. Silva et al., 2009). 

 

 

Annexe 9 : Shimmer 

Il traite des fluctuations à court-terme des pics d’amplitude du signal. 

• Shimmer (local) : C’est la moyenne des différences en valeur absolue entre les pics 

d’amplitudes de 2 périodes fondamentales consécutives, divisée par l’amplitude 

moyenne. 



 

 

Shimmer = 
∑

𝐴𝑖− 𝐴𝑖−1

𝑛−1
𝑛=1
𝑖=2

∑
𝐴𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=1

 

 

n   : Nombre total de périodes 

𝐴𝑖 : Amplitude maximale de la 𝑖è𝑚𝑒 période 

Les maximales de chaque période. 

 

 

Un Shimmer inférieur à 3,810 % est considéré comme pathologique (source MDVP). 

 

• Shimmer (local, dB) : C’est 20 fois le logarithme décimal de la moyenne des différences 

en valeur absolue entre les pics d’amplitude des périodes fondamentales consécutives. 

 

Shimmer (local, dB) = 20 𝑙𝑜𝑔10  ∣  …  ∣ 

 

Un Shimmer inférieur à 0,350 dB est considéré comme pathologique (source MDVP). 

 

Annexe 10 : Harmonicité 

L’harmonicité traduit le plus ou moins grand degré de périodicité du signal. On peut l’estimer 

par la mesure du rapport entre le niveau des harmoniques de la fréquence fondamentale et le 

niveau du bruit (« Harmonic-to-Noise Ratio » ou HNR). 

Le HNR est exprimé en pour cent. Par exemple si 99% de l’énergie du signal est portée par la 

partie périodique et donc que 1% est du bruit alors le HNR vaut 10*log10(99/1) = 20 dB. Un 

HNR de 0 dB indique qu’il y a autant d’énergie dans la partie harmonique du signal que dans 

sa partie bruitée. 

   
n-1 

i =1 n-

|Ai- 

Ai+1| 
   
 n 

i =1 
A

i n 

avec  n : nombre total de périodes 

Ai= amplitude maximale de la ième période 

  

valeur absolue de la différence 

 d’amplitude entre deux périodes 

Shimmer=  

Moyenne des valeurs absolues des différences 

 d’amplitude entre 2 périodes, de 0 à n 

Moyenne de la durée de toutes 

 les périodes de 0 à n. 



 

Annexe 11 : Installation pour les enregistrements des émotions 

 

 



 

 



 

 

 

 


