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Durant ces dernières années, 
Dodji Gbedahou, orthophoniste 
togolais, a poursuivi ses études 
à Montpellier, sous la direction 
de Fabrice Hirsch, dans le 
cadre de l’UMR 5267 Praxiling 
– Projet Benephidire (ANR-18-
CE36-0008). Son travail était 
également inclus dans l’ERU 
34 du Lurco. Il a soutenu sa 
thèse de doctorat en novembre 
2020 (en visioconférence), dont 
voici un résumé.

INTRODUCTION

Le bégaiement se manifeste-t-il
de la même manière dans les deux langues

parlées par une personne bilingue ?

Le bégaiement est défini comme « une perturbation de la fluence 

verbale qui affecte sérieusement l’intelligibilité de la parole » (Pié-

rart, 2011). Il se manifeste entre autres par des prolongations, des blocages et 

des répétitions présents dans la parole. Dans la pratique, trois types de bé-

développemental persistant et le bégaiement neurogène.

une combinaison d’éléments parmi lesquels des aspects neurologiques (De Nil et 

al., 2008 ; Connally et al., 2014) et génétiques (Drayna& Kang, 2011) sont les plus 

souvent mis en avant. Par ailleurs, la question du lien entre le bégaiement et le 

bilinguisme est souvent évoquée.

Bégaiement 
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bégaiement développemental ont participé à cette étude. 

(Togo) dans les locaux de l’École nationale des auxiliaires 

médicaux de Lomé (Togo). Les sujets testés ont été soumis 

à un exercice de description d’images séquentielles et de 

parole spontanée. En parole spontanée, il s’agit, entre autres, 

de raconter un évènement marquant dans l’actualité ou de 

-

nous observerons la sévérité du bégaiement en fonction 

voisement, le lieu d’articulation, le mode articulatoire, la na-

salité et la labialisation des consonnes, le lieu d’articulation, 

l’aperture, la labialisation et la nasalité des voyelles. Dans 

présentés.

Nous avons examiné 67 min. d’enregistrement en français et 

53 min. en mina.

Modalité Français mina Total

Durée (min) 67 53 120

Sons analysés 14542 13940 28482

268 79 347

Répartition des données analysées en parole spontanée 

MATÉRIEL ET MÉTHODEBilinguisme et bégaiement

alternance de deux langues par un même individu (Bijel-

jac-Babic, 2017). En fonction de la période d’installation des deux 

langues, on distingue le bilinguisme précoce et le bilinguisme 

tardif. Le bilinguisme précoce peut être simultané, c’est-à-dire 

que les deux langues sont mises en place en même temps, ou 

successif dans le cadre d’une installation des deux langues l’une 

lien entre le bilinguisme et le bégaiement. Sur la prévalence du 

bégaiement, si d’anciennes études comme celles de Travis et al. 

(1937) laissent penser que le bégaiement serait plus présent dans 

la parole de personnes bilingues, cela n’est pas le cas selon les 

al. (2000), les prévalences seraient comparables dans les deux 

populations. Quant aux manifestations du bégaiement présentes 

dans la parole de personnes bilingues, la littérature se caractérise 

également par un manque de consensus.

D’anciennes études ont permis de noter que le bégaiement se 

manifeste uniquement dans l’une des langues parlées par une 

-

selon lesquelles les sujets présenteraient des sévérités compa-

tendance estime que les PQB présenteraient des caractéristiques 

Objectif et hypothèses

Le bégaiement est-il le même dans les deux langues parlées 

par des sujets bilingues ? Il s’agit d’étudier la sévérité du bé-

gaiement dans les deux langues maîtrisées par une personne 

Pour réaliser cette étude, des données ont été recueillies auprès 

des locuteurs qui parlent le mina et le français. Rappelons ici 

que le mina est la première langue parlée au Togo et au Bénin.

-
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Sévérité du bégaiement 
en fonction de la langue 
et par sujet 

Les données obtenues permettent de noter que 

les sujets présentent un taux de disfluences 

significativement plus important en français 

comparé au mina (P=0.001)

Figure 1 : sévérité du bégaiement par langue et par sujet

en fonction du type de sons

en fonction de leur appartenance aux catégories 

consonantiques ou vocaliques. Nous notons que, 

dans les deux langues, les consonnes présentent un 

 
en fonction du voisement 
Dans les deux langues, on note de façon générale que les consonnes 

 
selon le lieu d’articulation

-

ticulation. Il est à noter qu’en français, les voyelles antérieures présentent 

plus problématiques aux PQB, peu importe la langue dans laquelle ils 

s’expriment. La question que pose ce résultat est de savoir si c’est le 

peut s’expliquer par le contexte dans lequel ce trait intervient. Pour y 

répondre, nous avons observé la répartition des sons qui viennent avant 

RÉSULTATS
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Environnement phonétique des 

L’observation portant sur le contexte des consonnes non-voisées 

-

cativement entourés de sons voisés. 

DISCUSSION 
ET CONCLUSION

En résumé, les PQB bilingues faisant l’objet de cette étude pré-

langue, le français. Ces résultats corroborent ceux de Lim et al. 

(2008) qui avaient mis en évidence un nombre plus conséquent 

exécutif indispensable à l’utilisation d’une L2. On note également 

PQB comme l’absence de voisement pour les consonnes et 

l’antériorité des voyelles, et ce quelle que soit la langue parlée. 

dans un contexte voisé. Quant aux voyelles antérieures, on peut 

-

vements vers l’avant, lorsque la langue est préalablement plus 

reculée. D’autres traits articulatoires, non présentés dans cet 

article, sont davantage sensibles à la langue parlée.
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Journées de neurologie de langue française
PARIS, DU 2 AU 5 MARS 2021

JNLF 2021
SESSION UNADRÉO
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Depuis plusieurs années, 
l’Unadréo participe aux 
Journées de neurologie de 
langue française en tant que 
société savante au même 
titre que de nombreuses 
autres sociétés savantes 
médicales.

A
près des JNLF Lyon 2020 di-

gitalisées et consacrées à 

-

-

-

es 

-

-

-

-

diverses interventions seront présentés 

dans les colonnes de L’Orthophoniste.

-

-

 

et  .

orthophoniste
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Thérapie écosystémique des 

des patients atteints de la maladie 

L -

-

-

-

les malades.

-

 

Glossa, 114

 

NPG 

Neurologie, Psychiatrie, Gériatrie, 11

 Maladie d’Alzheimer et troubles 

de la communication. 2e
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L

-

nés et déraisonnables devront être abandonnés voire bannis.

-

est désormais établie.

-

des réponses. 

 

Manuel de soins palliatifs.

 

Recherche en soins 

Peut-on mesurer 

orthophonique en soins 
palliatifs 

, 
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