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Prérequis technique :  

Il est fortement recommandé d’avoir  un microphone de qualité (type SHURE SM58 ou 
Tbone85 bêta ) ou tout autre microphone inidirectonnel et supercardioïde.  Pour tout conseil 
sur le sujet merci de consulter notre page technique sur www.diadolab.org  rubrique « pas de 
panique ».  

En cas de difficultés  

 Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter le service technique de GERIP 
sav@gerip.com ou par téléphone de 9 h à 12 h au 03.44.66.54.47 

 Si vos difficultés concernent plutôt l'utilisation ou que vous souhaitez simplement 
faire des remarques sur le logiciel, contacter par mail : anne.sicard2@orange.fr  
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Introduction 

DIADOLAB est un logiciel d’évaluation et de rééducation de la parole. Ce programme 
interactif permet d’évaluer et de travailler de façon précise la conscience articulatoire, les 
praxies, l’articulation, la phonologie, la diadococinésie, la parole, la prosodie, l’intelligibilité et 
la fluence.  

DIADOLAB est très utile à l’orthophoniste qui accompagne des patients atteints des 
pathologies suivantes : 

- Déficit auditif 
- Troubles de l’articulation et de la parole  
- Dysarthries neurologiques 
- Dyslexie phonologique  
- Bégaiement 
- Bredouillement 
- Troubles envahissants du développement 

 

DIADOLAB peut être utilisé dans le cadre de l’accompagnement des personnes en situation 
d’illettrisme. 

Le logiciel propose une tête animée permettant au patient de visualiser précisément les 
mouvements des articulateurs (langue, lèvres, mâchoire, voile du palais) ainsi que tous les traits 
distinctifs (souffle, vibration laryngée, nasalisation) pour chaque phonème du français ainsi que 
pour plus de 300 mots de complexité croissante. Le patient peut ainsi visualiser, analyser de 
façon décomposée les séquences propres à chaque mot. Ce logiciel permet de développer la 
proprioception articulatoire.  
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Avant-propos 

A propos de DIADOLAB 

 DIADOLAB a fait l'objet de 6 années de développement et a été testé en clinique 
pendant 9 mois par une vingtaine d’orthophonistes.  

 DIADOLAB est adossé à une démarche de recherches dans le cadre du LURCO-
UNADREO, équipe de recherches ERU 46, mais aussi sur des projets scientifiques 
d’analyse de la parole dans le cadre de pathologies telles que le cancer ou la Maladie 
de Parkinson, en lien avec le CNRS et différents centres référents. 

 Cet outil performant vous offre des possibilités très riches d'utilisation et couvre un 
large spectre de pathologies. Il est complémentaire du logiciel VOCALAB. 

 Consultez le site www.diadolab.org qui donne les informations actualisées sur les 
contributeurs, les formations au logiciel, ainsi que la liste des publications.  

Versions 

Il existe quatre versions de DIADOLAB3 

 Une version avec le module évaluation seul 
 Une version avec le module rééducation seul 
 Une version avec les modules évaluation et rééducation 

La version « Recherche » de DIADOLAB3 est une licence temporaire accordée aux étudiants de 
mémoire d’orthophonie, avec des modalités particulières précisées par la société GERIP. Cette 
version donne notamment accès à un module de statistiques. 

Documentation 

 

Le symbole ci-dessus apparaît dans chaque module de DIADOLAB et vous permet d'accéder 
au manuel  en ligne au format PDF. Après avoir procédé à l'installation du logiciel, nous vous 
recommandons de lire attentivement la documentation. Le site www.diadolab.org dispose 
aussi d’une rubrique « Tout savoir sur moi » donnant accès à différents documents incluant 
des questions/réponses fréquentes, des publications scientifiques et des mémoires de 
recherche d’étudiants en lien avec DIADOLAB. 
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Sessions de formation  

L'utilisation de DIADOLAB nécessite des connaissances en acoustique et phonétique 
notamment pour la segmentation de la phrase lors du bilan. Des sessions de formations sont 
régulièrement proposées aux utilisateurs pour une mise à jour des connaissances dans le 
domaine de la phonologie ainsi qu'une utilisation optimale de l'outil en clinique. 14h de 
formation qui ont fait l’objet d’une évaluation par les commissions scientifiques du FIF-PL et 
de l’ANDPC. Les commissions ont donné leur accord.  

Consultez le site amsformation.jimdo.com pour plus d’information, sur les formations. 
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Module Evaluation  
Le module Evaluation est destiné à aider l’orthophoniste à évaluer les troubles de l’articulation, 
de la parole et de la prosodie, et de mesurer le degré d’altération de la parole. Le module 
Evaluation se compose de 4 modules : Fiche Bilan, Phonologie, Prosodie, Diadococinésie. 
Le but du module est de générer une fiche de synthèse récapitulant les éléments objectifs et 
l’appréciation de l’orthophoniste sur l’intelligibilité et la fluence du patient. 

 

 

Fiche Bilan  

La Fiche Bilan permet de recueillir toutes les informations et tous les résultats d’un patient 
sur une même fiche.   

Le bilan de l’intelligibilité et de la fluence est court (moins de 30 mn) : 

 5 minutes pour l’enregistrement : /Bonjour Monsieur Tralipau/ et 
une série de /PaTaKa/ 

 10 mn de segmentation des 15 phonèmes de cette phrase 
 5 mn de vérification des données calculées   
 10 mn pour compléter les données cliniques et préciser ses axes 

thérapeutiques 

Tous les calculs sont basculés dans une fiche de synthèse éditable en un 
clic. Le défi du bilan de l’articulation, parole, prosodie et fluence en 45 
minutes est relevé, notamment grâce aux mesures automatisées. 
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Nouvelle Fiche 

 Cliquer sur « fiche bilan », un écran « vierge » apparaît : 
 Dans le rectangle vide, rentrer le nom de famille du patient puis cliquer sur « valider »  
 Le nom du patient apparaît à droite dans l’onglet « anamnèse » 
 Renseigner au moins le nom, le sexe et l’âge.   

 

 

Anamnèse 

Puis sous le mot « anamnèse », préciser les données du patient en vous appuyant sur les 
rubriques données à votre droite.  

Double cliquer sur les grandes rubriques pour que les sous-rubriques apparaissent, puis 
sélectionner les sous-rubriques pertinentes en double cliquant sur les items chosisis en 
fonction du profil et de la plainte du patient (ex : enfant de 5 ans qui ne parle pas, la question 
de l’audition est indispensable à renseigner)  

 

Préciser les sous-rubriques en fonction des réponses du patient et des éléments d’anamnèse 
que vous allez recueillir. Ce canevas vous permet de ne pas oublier des questions importantes 
et de réaliser une anamnèse détaillée tout en étant efficace.  
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Elle peut être complétée à postériori. Ces éléments seront reportés dans la rubrique anamnèse 
de la fiche de synthèse éditable au format RTF.  

 

Pathologie 

L’orthophoniste sélectionne un item de la rubrique pathologie, si celle-ci est déjà connue. 
L’outil « rechercher » permet de trouver rapidement la pathologie en rentrant le mot clé.  Cette 
fonction permet de préciser l’affichage de la pathologie dans les différents outils de bilan. 
Cliquer l’icône « Fiche Patient » pour sauvegarder l’information. 

 

Le codage de la pathologie sera reporté dans la fiche bilan du patient.  

Onglet Orthophoniste 

L’onglet « Orthophoniste » permet de personnaliser l’entête de la fiche bilan. L’orthophoniste 
rentre ses coordonnées puis clique sur « valider ». Ses coordonnées seront insérées en entête 
des prochaines fiches bilan. 
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Phonologie 

Le bilan de la parole de DIADOLAB3 inclut trois parties, traitées par trois modules distincts : 

 Phonologie 
 Prosodie 
 Diadococinésie 

Le module Phonologie permet d’évaluer les imprécisions, confusions et omissions sur une 
phrase type. La phrase recommandée, et configurée par défaut est « Bonjour Monsieur 
Tralipau ». 

  

Enregistrement 

 

Cliquer l’icône Enregistrement, puis suivez étape par étape et très scrupuleusement le 
protocole Diadolab décrite dans l’interface d’enregistrement. Les modèles homme, femme et 
enfant sont disponibles. Il est indispensable de les donner comme modèle à reproduire 
en fonction de l’âge et du sexe du patient évalué.   
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Segmentation de la phrase 

Une fois l’enregistrement fait et sauvegardé dans le répertoire « mes patients » existant par 
défaut dans le répertoire DIV-Diadolab.  

 La segmentation est effectuée à l’aide du spectrogramme pour isoler chaque phonème. Le 
/tr/ et /ieu/ sont segmentés en une fois. Surlignez à l’aide de la souris chaque phonème 
puis rentrer le phonème entendu dans la case prévue à cet effet.  

Une information sur la constriction est superposée en haut du spectrogramme sous forme 
d’un niveau de couleurs allant du bleu (pas de constriction) au blanc (forte constriction). Plus 
la constriction est élevée (notamment autour du /s/), plus l’indicateur s’éclaircit.  

 

 Le bredouillement peut être codé "+" et donne lieu à une pénalisation du score  de -2 
 Le bégaiement peut être noté « / », ne pénalise pas le score d’articulation mais altère 

le score de fluence dans la fiche patient, onglet « Générer la fiche bilan » 
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Sauvegarde des sements 

Une fois que tous les phonèmes sont segmentés , cliquez sur le bouton  

 

Puis sur  

 

La formation vous permet d’apprendre à réaliser des segmentations précises selon une 
méthodologie bien définie. Cette phase nécessite un entrainement spécifique sur échantillons 
de  normale puis sur des échnatillons parole altérées puis pathologique.  

 

Le bouton « mettre à jour » permet de recommencer une segmentation et de « nettoyer le 
spectre si vous faites des erreurs pour pouvoir recommencer.  

Evaluation des confusions 

Le bouton Evaluer les Confusions identifie les différentes erreurs entre la production attendue 
et la production du patient et établit le score de phonème correct sur 30, dans le cas de la 
phrase /Bonjour Monsieur Tralipau/. Il faut néanmoins vérifier scrupuleusement ce que détecte 
Diadolab car il peut se tromper. Le score peut être modifié manuellement en cas d’erreur.  
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Diadolab affiche le score de phonèmes correct et en fonction de l’âge du patient vous dira si 
le score est dans la norme ou non.  

Sauvegarde dans la fiche patient 

 

Cliquer sur l’icône fiche patient pour sauvegarder les scores et la liste des erreurs détectées. 
L’orthophoniste donne son avis clinique dans l’onglet « Fiche Bilan » en précisant 2 
informations : 

 Respect de la phrase : le patient a-t-il oublié un ou deux mots ?  
 Coarticulation : l’orthophoniste a-t-elle eu du mal à segmenter ?ce qui signifie que les 

frontières phonémiques sont floues 
 Répétitions : une ou plusieurs répétitions ?  

L’ensemble de ces informations (erreurs, scores, avis de l’orthophoniste) seront retranscrits 
une fois les différentes étapes franchies, dans la fiche bilan. 

Les titres soulignés et apparaissant en violet signifient que l’orthophoniste doit renseigner 
ces rubriques.  
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Autres phrases 

Diadolab peut être configuré sur d’autres phrases. Celles-ci sont prédéfinies dans le fichier 
« phonems.ini » situé dans \div_vocalab. Chaque phrase est déclarée selon 3 niveaux 
différents : 

 La phrase à afficher 
 Les syllables ; le 1er chiffre donne le nombre de syllables 
 Les phonèmes : le 1er chiffre donne le nombre de phonèmes 

Le changement de phrase de référence est possible depuis Evaluation > Phonologie. 
Différentes phrases type ont été pré-positionnées, ainsi que des logatomes communs. 

 

 

Prosodie  

Le module Prosodie permet d’évaluer les paramètres suprasegmentaux de la parole tels que 
l’intonation, la hauteur de la voix, les accents et le débit de la parole. Ce calcul est fait à partir 
de la phrase segmentée « Bonjour Monsieur Tralipau ». 

A partir de la phrase que vous venez de segmenter, Diadolab calcule automatiquement les 
paramètres essentiels de la prosodie.  

La phrase « Vas-tu chez Françoise Gorneuil » est 
complémentaire de la phrase par défaut, permettant de 
couvrir quasiment tous les phonèmes non inclus dans 
« Bonjour Monsieur Tralipau » et les répétitions de /PaTaKa/. 
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Paramètres évalués 

 

4 paramètres prosodiques sont affichés automatiquement à partir du fichier son 
préalablement enregistré « Bonjour monsieur Tralipau » avec modèle.  

 Le Fondamental usuel : dans cet exemple 303Hz 
 L’intonation en ½ tons : ici 7 demi-tons  
 Le débit syllabique : ici 3.6 syllabes par sec 
 Les pauses inappropriées : ici il n’en a pas détecté 

Informations complémentaires 

A l’aide de la souris, il est possible de dessiner : 

 Soit un trait vertical entre deux points : DIADOLAB3 donne la valeur équivalente en ½ 
tons  

 Soit un trait horizontal entre deux points : DIADOLAB3 donne la valeur équivalente en 
milli-secondes. 

La détection de la prosodie est beaucoup plus précise avec une phrase 
segmentée. DIADOLAB évite en effet de détecter F0 dans la zone des 
plosives, /p/, /t/, k/. Il ne considère que les voyelles et consonnes 
sonores (b,d,n…). Les valeurs de F0 ignorées sont dessinées en gris. 
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Sauvegarde dans la fiche patient 

 

 En cliquant sur cette icône les données sont reportées dans la fiche de synthèse.  

Diadococinésie 

Le module « Diadococinésie » permet d’évaluer les performances de contrôle phono-
articulatoire, en lien avec la programmation de la parole. Le module se base sur 
l’enregistrement d’un enchaînement de « Pataka » de 5 à 7 secondes selon l’âge (5sec pour un 
enfant jusqu’à 10-12 ans et 7 sec pour des adolescents et adultes, le plus distinctement 
possible. 
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Enregistrement 

 

L’enregistrement demandé au patient est une série de /pataka/ d’après une consigne pré-
enregistrée (H et F), d’une durée de 5 secondes pour un enfant, et 7 secondes pour un adulte. 

 

Il est indispensable de suivre scrupuleusement  le protocole indiqué à l’écran, et sauvegarder 
le fichier dans le répertoire du patient : Div_Diadolab\Mes patients  

Créer un répertoire au nom du patient.  

 

Indicateurs d’altération 

Diadolab calcule automatique 4 indicateurs, sans segmentation préalable: 

 Atonie  
 Altération du débit  
 Irrégularité du rythme 
 Instabilité de la puissance 

Important : Sélectionnez dans le spectrogramme la portion de 5 secondes 
(enfant) ou de 7 secondes (adulte) de /PaTaKa/, puis cliquez « Ne Garder 
que la Sélection ». Cela permet de supprimer les silences de début ou de 
fin d’enregistrement. 
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Pour une articulation normale, les indicateurs au vert. La couleur orange indique une possible 
altération, la couleur rouge une altération significative. 

Indicateur d’Atonie 

L’indicateur d’atonie sanctionne la faiblesse de l’explosion du /p/t/k/ par rapport à l’énergie 
de la voyelle /a/, le voisement de l’explosion /p->b/, /td/ ou /k->g/. Il s’élève aussi en cas 
de pauses inappropriées entre les syllabes. 

 

 

Dans le cas de cette enfant tout-venant de 7 ans, les indicateurs sont limites mais pas 
pathologiques, l’instabilité en puissance est très bonne.  

Il détecte 3 pauses.  Un débit syllabique diadococinésique à 4.2 syllabes et un rythme assez 
régulier. Nous expliquons plus en détail ces indicateurs dans la formation.  
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/PaTaKa/ correct : espace significatif entre les voyelles et plosives 

 
/PaTaKa/ incorrect : la 2ème voyelle s’enchaîne avec la 3ème /PaTaGa/ avec le voisement 
du /k->g/. 

Indicateur de débit 

L’indicateur de débit sanctionne un rythme des syllabes plus faible que la norme selon l’âge. A 
4 ans, le débit devrait être autour de 3.7 syllabes par secondes. L’information de débit apparaît 
en rouge sur le profil de puissance si la valeur est significativement plus faible que la norme. 
Sont sanctionnées les nombreuses pauses inappropriées entre les syllabes. 
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Indicateur d’irrégularité 
L’indicateur d’irrégularité sanctionne des variations de durée des syllabes. Certaines réalisations 
de /pataka/ sont de durées courtes, d’autres significativement plus longues. L’information de 
débit en rouge sur le profil de puissance signifie un « rythme très irrégulier ». On note sur le 
spectrogramme des allongements de certaines syllabes, d’autres sont à peine ébauchées. 

 

Indicateur d’Instabilité en puissance 

L’indicateur d’instabilité en puissance sanctionne des variations de puissance au cours du 
temps. Dans le cas de dysarthries sévères par exemple, la puissance est souvent en 
décroissance rapide. 
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Exemples de diadococinésie  

Un exemple de séries de /PaTaKa/ normales, de débit conforme à l’âge, est donné ci-dessous. 
Selon l’âge, le seuil normal, lent, très lent est ajusté : 5.2 syllabes par seconde à 6 ans est 
considéré comme normal (Voir Annexes et Ressources > Repères). 

 

Un exemple de diadococinésie pathologique est donné ci-dessous. Il s’agit d’une dysarthrie 
en lien avec l’atrophie multi-systématisée. Les plosives sont difficilement identifiables, le débit 
très lent, avec plusieurs pauses inappropriées et une décroissance rapide de la puissance. 

 

Fiche Patient 

Cliquer l’icône fiche patient.  

 

Les indicateurs de diadococinésie sont ajoutés dans l’onglet « Générer la Fiche Bilan », rubrique 
« Diadococinésie /PaTaKa/ ». L’image de la diadococinésie est aussi sauvegardée dans 
l’ordinateur afin d’être insérée dans la fiche bilan.  
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L’orthophoniste complète 2 rubriques : 

 Respect des enchaînements. Par défaut : aucune erreur. 
 Reprises inspiratoires. Par défaut : aucune reprise inspiratoire. 

 

Génération de la fiche bilan 

Il faut au préalable être passé par les étapes suivantes : 

 Création d’une nouvelle fiche patient 
 Phonologie : Enregistrement de « Bonjour Monsieur Tralipau » 
 Phonologie : Segmentation et évaluation des confusions 
 Sauvegarde dans la fiche patient 
 Prosodie : calcul du débit et de l’intonation 
 Sauvegarde dans la fiche patient 
 Diadococinésie : Enregistre de séries de /PaTaKa/ 
 Sauvegarde des indicateurs dans la fiche patient 

Synthèse : évaluation de l’intelligibilité 

L’intelligibilité est altérée par : 

 Un score d’articulation plus bas que la norme : plus il est bas, moins l’intelligibilité est 
bonne 

 Un non-respect de la phrase 
 Une coarticulation élevée (frontières phonémiques floues) 
 Une intonation en dessous de la norme 

Deux indicateurs anormaux prépositionneront l’intelligibilité à « intelligibilité moyenne ». 
Quatre indicateurs ou des scores d’articulation très inférieurs à la norme prépositionneront 
l’intelligibilité à « intelligibilité altérée ». L’orthophoniste peut modifier ces évaluations de 
synthèse. 
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Synthèse : évaluation de la fluence 

La fluence est altérée par : 

 Des répétitions 
 Un débit plus lent ou plus rapide que la norme 
 Des pauses inappropriées 
 Des indicateurs de diadococinésie élevés 
 Le non-respect des enchaînements de /PaTaKa/ 
 Des reprises inspiratoires dans /PaTaKa/ 

Deux indicateurs anormaux prépositionneront la fluence à « fluence moyenne ». Quatre 
indicateurs très inférieurs à la norme prépositionneront la fluence à « fluence altérée ». 
L’orthophoniste peut modifier manuellement ces évaluations de synthèse si elle estime que 
Diadolab est trop ou pas assez « sévère ».  

Génération de la fiche bilan 

Cliquer « Générer la fiche bilan ». Patientez un peu le temps que DIADOLAB construise la 
fiche bilan. 

L’identité du patient, son anamnèse, les différents indicateurs et les évaluations de 
l’orthophoniste sont présentés sous forme d’une fiche de synthèse.  

 

Conseil : sauvegardez la fiche bilan dans le répertoire du 
patient. Gardez la date de la fiche pour pouvoir comparer les 
informations lors du bilan d’évolution. 
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L’utilisation de la partie Evaluation nécessite une formation préalable permettant de maîtriser 
la méthodologie de la segmentation, de vérifier le codage des altérations, de comprendre les 
choix méthodologiques du protocole.  
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Module Rééducation  

Le module Rééducation est destiné à aider l’orthophoniste dans le suivi des patients présentant 
un trouble de l’articulation, de la parole, de la prosodie, et plus généralement de tout trouble 
qui concerne l’intelligibilité et la fluence. Il comporte 4 grands modules Articulation, Parole, 
Lecture et Ressources.  

Chaque module comporte 3 ou 4 sous-modules que nous allons détailler.  

 

Module Articulation 

Le module Articulation propose des activités et des outils de feedback visuel et auditifs 
permettant de travailler spécifiquement le répertoire phonétique de la langue française.  

Il offre un panel important de mots, de sons isolés et de syllabes pour travailler la conscience 
articulatoire, les praxies de la parole, l’intonation, le rythme, la fluence, la lecture linguale et le 
lien phonographémique. Il est particulièrement appréciable dans le cadre des :  

 Trouble d’articulation et de la parole 
 Dyspraxie verbale 
 Dysarthrie neurolique 
 Déficience auditive 
 Illettrisme  
 Bégaiement et bredouillement  

Le module Articulation contient quatre outils : 

 Praxies 
 Phonèmes 
 Traits distinctifs 
 Son-Profil 
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Module Praxies 

Il permet de travailler les praxies et la dissociation des articulateurs. Ce module est conçu pour 
montrer au patient la place, la configuration, le mouvement de chaque organe impliqué dans 
la parole. Le patient peut lui-même piloter la tête-parlante en déplaçant les curseurs. 

Le module Praxies offre une tête parlante à  7 curseurs pour 7 degrés de liberté. Chaque 
articulateur peut être mobilisé soit en utilisant les curseurs correspondants situés dans le menu 
de droite, soit en cliquant directement sur les boutons des cinq praxies préprogrammées.  
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Chaque bouton bleu correspond à une praxie dissociée permettant de réaliser un 
mouvement spécifique. La vitesse du mouvement peut être accélérée ou ralentie ?  

 

Ce curseur permet de ralentir ou d’accélérer le mouvement.  

  Cette petite icône permet d’animer chaque degré de liberté des articulateurs à la 
vitesse souhaitée. 

     Ces boutons permettent de apparaître le souffle (pour la constriction) 

 la sonorisation (ex : pour les sonores )  

 

Cette fonction permet de mémoriser une position spécifique puis une deuxième et de 
programmer un mouvement de cette position à l’autre, de façon rythmique.  

 

L’encart « position » prcise la position de repos,  réinitialise les positions ou les postures de 
langues atypiques. Les différents phonèmes et leur position articulatoire associée sont 
disponibles à droite, avec le menu déroulant.  

Les articulateurs représentés dans le menu « praxies » sont au nombre de 7, dont 2 pour les 
lèvres et 3 pour la langue. 

1. Lèvres avant/arrière 
2. Lèvres fermées/ouvertes 
3. Voile du palais arrière/avant 
4. Mâchoire basse/haute 
5. Langue arrière/avant 
6. Dos de la langue bas/haut 
7. Pointe de la langue basse/haute 
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Module Phonèmes  

Le module Phonèmes propose des représentations complètes de chaque phonème :  

 La tête-parlante montre la position des articulateurs ainsi que les traits distinctifs 
associés : le lieu de contact (alvéolaire, dental, labial, vélaire ou dorsal), le mode de 
contact (occlusif, constrictif ou liquide), la nasalisation (non contraction du voile), la 
sonorisation (vibration laryngée) le souffle (dessin évocateur) et enfin la pression dans 
le conduit vocal (dégradé de gris). 

 

 
- L’allure temporelle permet de faire le lien avec les modalités d’émission du son 

et son enveloppe temporelle. Ici le phonème /k/ 
 

 
 

- Le spectrogramme permet de visualiser aussi la représentation spectrale du son 
en fonction du temps et de la fréquence. Ici le phonème /k/ 
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- Le palatogramme permet de visualiser la surface de contact langue /palais pour 

chaque phonème. Ici le phonème /k/. 

 
- La graphie permet de faire le lien entre une représentation arbitraire et le 

phonème correspondant.  

 

Dans le module phonème se trouvent cinq onglets :  

 Consonnes 
 Voyelles 
 Diphtongues  
 Triphtongues  
 Coin des orthos 

En cliquant sur un phonème, le patient entend le son et peut voir la configuration articulatoire 
en même temps. Les traits distinctifs tels que le souffle pour les constrictives, la vibration 
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laryngée pour les consonnes sonores sont représentés ainsi que le signe phonétique. Un 
exemple de mot est donné. Le palatogramme permet aussi de renseigner le patient sur la 
surface et de contact de la langue sur le palais pour chaque phonème.  

Les consonnes    

 
Les voyelles : Elles ont été classées par superposition au triangle vocalique et à la tête-
parlante. Lorsque le patient clique sur une case, il entend le son du phonème isolé et peut 
voir en même temps la tête-parlante se positionner. Les traits distinctifs sont représentés 
(nasalisation, voisement). Le signe phonétique est ajouté ainsi que les différentes graphies 
homophones (ex : ain, in, ein) apparaissent lorsque le curseur est laissé sur la case.  

 

 Les diphtongues 
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 Les triphtongues  

 

 Le  coin des orthos. La classification des consonnes est représentée sous forme de tableau. 
En cliquant dans le tableau, la tête parlante se configure sur la consonne souhaitée. 
 

 

  

En cliquant sur le microphone, la tête animée laisse la place à la fonction spectre en temps 
réel. Le patient s’exerce à prononcer le phonème et la trace acoustique doit ressembler à 
celle du modèle.  
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A gauche, 3 essais du phonème « k » et à droite le modèle. L’énergie est bien répartie.  

 Ces flèches permettent de modifier l’échelle fréquentielle du spectre.  

Diphtongues  
 

L’onglet Diphtongues assiste efficacement le travail de l'orthophoniste pour les diphtongues 
(i-in = ien  et triphtongues ; euil = eu i e ) afin d’aider le patient à différencier certains 
enchainements de phonèmes présents dans le français (ex: ui/oui ; ien/ian) et fréquemment 
confondus. 

Dans l’onglet diphtongues (Figure 10), un tableau présente le répertoire phonologique 
correspondant à des enchainements vocaliques appelés diphtongues (deux phonèmes) et 
triphtongues (trois phonèmes) présentes en français.  

Module Traits distinctifs   

Le module « traits distinctifs » permet de travailler spécifiquement un paramètre de la parole 
en temps réel :  il permet un contrôle interactif de ces paramètres : 

 L’intensité  
 Le voisement  
 La constriction  

L’orthophoniste choisit le type de paramètre ou d’analyse qu’il/elle souhaite faire travailler.  
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Elle choisit l’animation en fonction de l’âge du sujet ou du type de paramètre qu’elle souhaite 
faire prononcer. Elle/il clique sur le microphone et après quelques secondes de silence , le 
patient produit un son selon la consigne donnée.  

Exemple : si l’orthophoniste veut faire travailler le voisement avec l’animation cheval avec un 
enfant qui désonorise, elle/il va demander à l’enfant de produire une voyelle, puis un J puis un 
Z etc…. 

L’animation ne se déclenchera que si il y a bien une sonorisation. Idem pour les autres 
paramètres. Il a 3 lignes pour s’exercer en fonction des consignes réajustées de l’orthophoniste 
qui va s’adapter aux performances et difficultés du patient.  

 

    

 En cliquant sur le microphone, quelques secondes de silence permettent au logiciel de 
calibrer le niveau de bruit.  
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Mode immédiat ou différé 

 

Le logiciel se met par défaut en « mode immédiat » : cela signifie que l’animation se déclenche 
dès que le patient produit la cible voulue :  

En mode différé, l’orthophoniste doit programmer au préalable la durée du son souhaitée.  

Exemple : si elle/il souhaite faire faire un /J/ tenu de 10 secondes à son patient, elle/il doit 
mettre le curseur sur 10 sec. L’animation se déclenchera seulement au bout de 10 secondes 
quand les ronds seront devenus vert foncé.  

Ici-dessous,  3 essais successifs bien réalisés d’un phonème /j/ tenu pendant 10 seconde : 

3 points sont crédités avec affichage des performances du patient . 

 

 

La durée en seconde est affichée.  

       

Ce paramètre permet d’adapter finement la vitesse de défilement des ronds.  
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Ce paramètre permet d’adapter la consigne de durée en mode différé. Il permet de travailler 
tous les phonèmes y compris les occlusives .   

Module Son/profil.  

Le module Son/profil est un petit jeu de conscience articulatoire permettant de vérifier le 
travail fait en amont. Ce module est dit « contraint ».  Pour y parvenir le patient doit déjà être 
familiarisé avec les articulateurs et ses degrés de liberté (praxies) ainsi que les traits distinctifs 
associés et avoir déjà travaillé la conscience articulatoire. La progression va du plus simple au 
plus complexe. 

Un paramétrage préalable est nécessaire : choix des phonèmes (voyelles ou consonnes) et 
ordre d’apparition. 

 

L’orthophoniste choisit le type de phonèmes (voyelle ou consonne) et le mode (aléatoire ou 
linéaire) puis valide à l'aide de l'icône située en bas à droite de l'écran. Par défaut, DIADOLAB 
propose des consonnes en ordre aléatoire. Le nombre d’items est défini dans le menu 
"Nombre d'items"  
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Le patient clique sur l’icône haut-parleur, entend un phonème et doit associer un profil 
(configuration particulière des articulateurs + traits distinctifs ) avec le son qu’il entend. Il doit 
choisir parmi 3 profils différents en analysant les traits disctinctifs et cliquer sur le bon. Le 
palatogramme auquel le patient est familiarisé le renseigne sur la surface de contact ainsi que 
le mode d’articulation (pression).  

Si la réponse est fausse, le cadre est visualisé en rouge et un sadey rouge apparaît à droite.  
Sinon, le cadre apparaît en vert et un point est comptabilisé dans la colonne de droite sous la 
forme d'un smiley vert.  

 

   

Ce bouton permet de donner la solution au patient. Il faut penser à le désactiver pour passer 
à l’item suivant.  
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Module Parole 

Le module Parole donne accès à des outils destinés à traiter l’aspect dynamique de la parole. 
Il permet de travailler le contrôle de la hauteur, la diadocinésie, la programmation 
phonologique séquentielle de la parole, les clusters, ainsi que la lecture linguale.  

Ce module comporte 4 sous-modules, Prosodie, Diado, Parler et lecture linguale  

 

Module Prosodie 

Ce module est destiné à développer le contrôle de la hauteur de la voix et de ses inflexions 
intonatives. L’objectif est d’encourager le patient à contrôler la hauteur de sa voix, à produire 
des modulations, à suivre des gabarits intonatifs et/ou reproduire un modèle donné par 
l’orthophoniste.  
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Ce paramétrage permet de cibler la détection du F0 en fonction du sexe du patient pour que 
la fenêtre d’affichage soit bien centrée pour chaque âge et sexe.  

 

Cette barrette offre un panel de gabarits correspondants à des inflexions de la voix en situation 
d’interaction spontanée. Le patient doit tenter de suivre el gabarit ou de les éviter en conrôlant 
la hauteur de sa voix.  Il est possible de travailler sans aucun gabarit en cliquant sur celui barré 
de rouge.  

 

Ce paramétrage permet d’ajuster la hauteur des gabarits en fonction du sexe et de l’âge.  

Vous pouvez aussi faire un essai rapide de la hauteur de voix du patient, puis double cliquer 
dans l’écran à la hauteur considérée. Le gabarit se redessinera alors à la hauteur de confort 
du patient. 

  

Il est possible d’adapter le nombre d’essai en fonction des capacités du patient et de la durée 
voulue des reprises inspiratoires entre chaque essai. 

 

La sélection Patient /thérapeute permet de superposer des courbes de couleur différente afin 
que le patient suive le modèle de l’orthophoniste ou le distingue aisément de ce dernier.  

 

Ce module propose un aspect ludique. Le petit bonhomme va grimper au sommet de son mât 
et modifier sa mimique en fonction de la performance du patient. Le patient doit suivre 
fidèlement le gabarit choisi. La gratification dépend du niveau d’exigence sélectionné dans le 
paramétrage « niveau ». Il est faible au niveau débutant et très exigent au niveau expert.  
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  Ces flèches permettent de régler l’échelle verticale en fréquence.  

    Il est possible d’accélérer ou de ralentir le tracé en fonction des possibilités 
et de l’âge du patient.  

Module Diadococinésie.  

Le module Diadococinésie permet de travailler le passage entre une position articulatoire et 
une autre, souvent perturbé dans les difficultés de parole. Ce n'est plus le mouvement en tant 
que tel mais la coordination de deux mouvements successifs qui est prise en compte.  

Trois listes de mots comportant des clusters avec un exemple de mots associés et prononcés 
distinctement à titre d’exemple.  

 Deux consonnes  
 Trois consonnes  
 Deux voyelles  

Les séries sont classées par ordre alphabétique.  

L’orthophoniste sélectionne une transition (ex : ‘b l’) et clique dans le mot correspondant (ex : 
blouse). Le patient va visualiser le mouvement et l’enchainement des deux positions 
articulatoires de façon répétée et rythmée. 

Une séquence peut être directement saisie dans la fenêtre en séparant les deux phonèmes par 
un espace.   
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Le patient doit prononcer lentement puis de plus en plus vite, au rythme du métronome, la 
séquence « bl ».  

Superposition de séquence 

 

L’icône  ci-dessus superpose deux positions ce qui donne l’illusion du mouvement.  

Mode jeu 

 

L’icône ci-dessus permettent de basculer en mode « jeu ». L’écran se présente sous forme de 
cibles à atteindre. L’axe horizontal est le temps. L’axe vertical est la puissance de la parole. Le 
but du jeu est de synchroniser la parole (ici une alternance de /b/ et /d/) avec les cibles. Si la 
puissance est dans la cible, on gagne un point. Les zones grises donnent le tempo, pour se 
familiariser avec le rythme imposé, et ne donne pas de point. 
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Répétions 

  

L’orthophoniste définit le nombre de rectangles verts souhaité. Le patient doit « caser » le plus 
de billes vertes possibles dans les rectangles verts en prononçant les deux phonèmes 
alternativement. Le décompte des points est fait en fonction de la position des billes vertes et 
du niveau.  

Contrôle du tempo 

 

L’orthophoniste peut régler la vitesse du métronome en déplaçant le curseur. La vitesse peut 
être positionnée du plus lent (curseur positionné à gauche) au plus rapide (curseur positionné 
à droite). Les couleurs correspondent à des repères normatifs.  

Degré de difficulté 

 

L’orthophoniste va augmenter le niveau de difficulté en fonction des capacités du patient 
entre « facile » « moyen » « difficile ».  

Ajustement au niveau du microphone 
En mode jeu, il est possible d’ajuster les cibles en double-cliquant dans l’espace. Une autre 
possibilité est d’agir sur les flêches situées en haut à droite de l’écran. Si le patient ne parle 
pas, le niveau des bulles doit se situer en dessous des cibles. 

Module Parler  

Le module Parler est particulièrement utile pour aider le patient à décomposer chaque 
mouvement d’un mot afin de programmer plus précisément la séquence articulatoire.  

Ce module améliore significativement l’intelligibilité des patients même ceux ayant une parole 
très altérée (dyspraxie verbale) ou dysarthrie neurologique.  
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Mots prédéfinis 
Dans ce module, vous disposez d’une base de données de mots très utile en pratique.  

La tête parlante va permettre au patient de visualiser phonème par phonème la position 
articulatoire, les traits distinctifs de chaque phonème (voisement, nasalisation, constriction, 
occlusion). Le patient aura ainsi toutes les données pertinentes pour prononcer correctement 
chaue phonèmedans le bon ordre. Une sorte d’assistant articulatoire, un cued-speech visuel en 
différé.   

A droite de l’écran, trois listes niveaux différents sont disponibles.  

 Le niveau « Mots simples » correspond à des mots usuels souvent altérés par les 
enfants car comportant une séquence articulatoire complexe (ex : tracteur -> crateur ; 
boucle -> blouc).  

 Le niveau « Mots intermédiaires » correspond à des mots plus difficiles et moins 
usuels.  

 Le niveau « Mots difficiles » intègre des mots peu usuels et complexes sur le plan 
articulatoire (ex : infarctus -> infractus).  Cette liste est conçue pour les adultes dans le 
cadre de la prise en charge des dysarthries ou troubles acquis du contrôle 
phonologique. 

Lorsque le patient altère une séquence articulatoire (simplification, anticipation etc…), il suffit 
de chercher le mot dans la liste ou dans les listes proposées. Les mots sont classés par ordre 
alphabétique dans un même groupe de niveau. Une fois sélectionné, le mot est affiché de 
plusieurs façons : en segmentation phonémique et en orthographe usuelle.  
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L’orthophoniste clique sur le bouton « Exécuter » et la tête-parlante exécute la séquence 
phonème par phonème.  

 

Mots proposés par le thérapeute 
Le thérapeute peut tout simplement le saisir dans la case "Entrez vos phonèmes, séparés par 
un espace: " prévue à cet effet. Exemple : cathédrale  => k a t é d r a l ;  automne => au t o n. 
Le tableau dans le module Articulation > Phonèmes donne le détail du codage phonétique, 
très simple à utiliser à l'aide d'un clavier français. 

Exécution 

Deux modes d'exécution de la séquence sont disponibles :  

 Le mode automatique. Il suffit de cliquer sur « exécuter » pour que la séquence de 
phonème défile à une certaine vitesse. Le thérapeute invite son patient à regarder 
attentivement la séquence.  

 Le bouton "pause" permet de suspendre l'exécution. En relâchant le bouton "pause", 
l'exécution reprend. 

 Le pilotage par clavier : celui-ci est plus pertinent car il permet de contrôler 
manuellement le défilement, de s’arrêter sur un phonème ou de simuler un découpage 
syllabique en stoppant le défilement entre chaque syllabe. Pour le pilotage par clavier, 
cliquer dans le tableau au phonème désiré, puis utiliser les touches "flèches" du clavier 
pour faire défiler à la vitesse voulue la séquence correspondant à la syllabe ou au mot 
choisi.  

Remarque : il est nécessaire d'apprendre le code de Diadolab, code 
spécifique propre au pilotage de la tête-parlante. Les nombreux 
exemples ainsi que les tableaux du module "Articulation" vous y aideront. 
Ne pas oublier le caractère espace pour séparer les phonèmes. 
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Le spectre en temps réel permet de visualiser la structure acoustique du mot avec la 
segmentation phonétique associée et de réentendre le mot phonème par phonème 
avec la prosodie associée.  

    Cette fonction permet de supprimer les consonnes et de 
ne garder que les voyelles  

  Ce réglage permet de ralentir ou d’accélérer la 
séquence de défilement des phonèmes  

Conseils :  

 Il est fortement conseillé d’écrire dans la case "Orthographe Normale" (en bleu) 
l’orthographe exacte si l’enfant est pré-lecteur ou lecteur afin que l’enfant mémorise 
préférentiellement l’orthographe correcte du mot. 

 La fonction Masquer l'écrit permet de proposer un petit jeu de devinette : le 
thérapeute positionne son curseur sur un phonème de la séquence et l’enfant doit 
deviner de quel phonème il s'agit. 

   Lorsque l’orthophoniste clique sur le microphone, le mode temps réel prend 
le dessus.  
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A gauche, le mode temps réel permet au patient de s’entraîner à dire le mot. Son 
spectrogramme doit ressembler en tous points à celui du modèle.   

Module Lecture Linguale.  

Une activité de jeu entraine le patient à deviner un mot en analysant la succession des 
mouvements de la langue.  

Le module Lecture Linguale comporte un écran de préréglage rapide permettant d’adapter le 
niveau de difficulté ainsi que le mode de défilement des items (mode aléatoire et linéaire).  

 

Le niveau 1 comporte des mots très différents en longueuret en structure phonétique (ex : 
chat , cacahuète et marteau). 

Le niveau 2 comporte des mots très proches qui ne diffèrent que par un seul phonème ou 
deux maximum (ex : gâteau, bateau, râteau). 
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Le nombre d’items permet d’adapter la longueur de l’exercice. L’orthophoniste choisit 5, 10, 15 
ou 20 items.  

 

L’ordre d’apparition est par défaut sur le mode « aléatoire »  

 

Le mode aléatoire propose les sons dans le désordre. Le mode linéaire propose une 
progression régulière avec une certaine redondance qui permet de consolider pas à pas la 
conscience articulatoire. Ce mode est à conseiller au début.  
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L’orthophoniste ou le patient clique sur le bouton bleu pour déclencher le mouvement de la 
tête-parlante. Le patient doit analyser la séquence de phonèmes et les traits distinctifs puis la 
reconstituer mentalement pour deviner le mot prononcé parmi 3 choix. Puis il clique sur l’image 
correspondante. L'orthophoniste prendra soin de faire écouter le mot lorsque l’image n’est pas 
identifiée.  

Les mots choisis font partie du vocabulaire usuel de l'enfant. Le choix des items a été fait en 
fonction de sa difficulté articulatoire d'une part et de sa possible confusion avec un autre mot 
proche d’autre part. Ceci dans le but de minimiser les confusions auditives possibles.  

Conseils 
La lecture linguale nécessite un bon niveau de conscience articulatoire que le patient intègrera 
progressivement en associant une représentation sonore avec une image articulatoire précise. 
Si le patient a été correctement familiarisé avec les activités précédentes, cette activité ne 
posera pas de difficultés particulières. En revanche, si l’enfant est en grande difficulté même au 
niveau 1, cela signifie qu’un travail préalable est nécessaire avec les autres modules.  

L'icône "Afficher la solution" détaille dans le cadre Consigne les éléments de solution et le 
clic attendu. 

 

L'orthophoniste peut modifier la vitesse de défilement en déplaçant le curseur. Le bouton 
pause permet d'arrêter la séquence sur un phonème particulier et/ou sur le phonème que 
l’orthophoniste juge pertinent pour la discrimination.  
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Module Lecture 

Le module Lecture est destiné à travailler méthodiquement le lien entre la représentation 
articulatoire, la graphie et la phonie. Ce module prépare à la lecture de façon efficace, construit, 
étaye et fiabilise pas à pas la stratégie d'assemblage qui permet un déchiffrage fiable des mots 
écrits. Il traite les confusions sourdes sonores et les inversions. 

Il s'adresse aux apprentis-lecteurs, aux enfants dyslexiques (phonologiques), aux enfants 
dysphasiques ou encore aux adultes en situation d’illettrisme. Ces trois activités vont les aider 
à acquérir le symbolisme de l’écrit en s’appuyant sur les compétences articulatoires 
préalablement renforcées.  

Le module Lecture comporte trois sous-modules (Figure 13):  

 Graphie/profil ;  
 Construire une séquence 
 Identifier une séquence. 
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Module Graphie/profil.  

Dans le module Graphie/Profil, La graphie est présentée en haut de l’écran en écriture scripte 
en mode majuscule et minuscule. Le patient lit la graphie et clique sur le profil correspondant 
parmi un choix restreint de 3 profils.  La progression est soit linéaire soit aléatoire. Pour réussir 
l’exercice, le patient est invité à mettre en œuvre ses compétences proprioceptives fines pour 
faire le choix du profil.  

 

Une pré-sélection « choix des phonèmes » permet à l'orthophoniste de choisir le type de 
phonèmes (voyelles ou consonnes). Il est recommané de commencer par les consonnes.  

 

Nombre d'item : de 1 à 20 items possible par exercice.  

 

L’ordre d’apparition aléatoire ne suit pas une progression mais propose les différents items 
dans le désordre. 
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L’ordre d’apparition linéaire suit une progression bien définie avec une méthodologie clinique 
répétitive pour aider l’enfant à bien intégrer les différents traits distinctifs.  

 

L’orthophoniste définit le nombre d’items souhaités (5,10,15 ou 20 items) puis elle clique sur 
la flèche.  

Au départ l’orthophoniste aide l’enfant dans la réalisation de la tâche en pointant du doigt les 
éléments à prendre en compte tels que la labialisation, la vibration laryngée, le contact 
langue/palais et le souffle. Le patient doit déchiffrer/identifier la graphie et cliquer sur le profil 
qui correspond à la graphie.  

 

Lorsque le patient clique sur un profil qui correspond bien à la graphie, le cadre devient vert , 
un smiley apparaît. L’enfant gagne un point.  

 

L'orthophoniste peut activer ou désactiver le palatogramme mais à l’usage, il s'avère très utile 
dans le choix des profils. L'impression des profils sur du papier type bristol permet de faire un 
travail au bureau.  
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Module Construire une séquence.  

Ce jeu a pour but de reconstituer un mot lu en cliquant sur les profils correspondants aux 
positions articulatoires dans le bon ordre. Cette activité permet de travailler la conscience 
phonologique à partir de la représentation articulatoire. Il s’agit du même exercice que celle 
proposée dans le module graphie/profil sauf qu’il s’agit de petits mots fréquents de deux et 
trois ou quatre phonèmes constituant l’empan visuel de lecture.   

 

 

Dans l'exemple ci-dessus, le patient doit déchiffrer le mot « dur » puis cliquer successivement 
sur la graphie du milieu "d" puis la graphie de droite « u » et le « r » pour reconstituer le mot 
lu « dur ». L'écran de droite correspond à la position de repos. 

Si la réponse est exacte, un smiley vert apparaît dans la colonne de droite et les deux cadres 
s’affichent en vert. Les paramétrages sont les mêmes que pour le module son/profil.   

Module Identifier une séquence  

Ce jeu prépare l’enfant à la lecture et permet de travailler les inversions, erreurs séquentielles 
fréquemment retrouvées dans le cadre de la dyslexie. Deux séries de 3 phonèmes sont 
proposées. En observant attentivement la série de profils de gauche à droite, le patient doit 
deviner à quelle syllabe écrite cela correspond.  
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Un choix de 3 syllabes est donné en bas de l’écran, avec une seule solution possible. Le patient 
doit identifier successivement les 3 graphies en analysant les éléments pertinents puis cliquer 
la syllabe qui correspond à la séquence dans le sens de la lecture.  

L’orthophoniste procède à un petit paramétrage préalable. Ce sont les mêmes que les modules 
précédents. Pour plus de précisions, se reporter à la description précédente.  

 

L'orthophoniste sélectionne le type et le nombre d'items qu'elle souhaite (0 à 20). L’ordre 
d’apparition peut être : 

 Aléatoire : les items sont présentés dans le désordre sans progression particulière 
 Linéaire : les items sont présentés avec une progression pas à pas.  

Dans l'exemple ci-dessous, la graphie de gauche correspond au phonème "b" (occlusion, mise 
en pression+ vibration), la graphie du milieu au son vocalique "E" (bouche ouverte) et la 
graphie de droite à la consonne "R" (contact large de la langue sur la partie postérieure du 
palais), la solution est donc BER. Le patient doit donc cliquer le bouton "BER" du milieu. Le 
patient peut écouter chaque syllabe en cliquant sur le petit haut-parleur pour vérifier sa lecture.  
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Le palatogramme peut être désactivé. L'impression sur bristol permet à l’orthophoniste de faire 
ce travail au bureau.  

Module Ressources 

Il permet l’accès à quatre sous modules : 

 Evolution 
 Statistiques 
 Vidéos 
 Repères 

 

Evolution 

L’outil Evolution illustre l’évolution des performances du patient avant et après prise en 
charge orthophonique. Il permet notamment de comparer les indicateurs de diadococinésie 
/PaTaKa/, les profils de puissance associés comme illustré ci-dessous. Pour comparer deux 
performances, il suffit de cliquet sur le bouton « pataka avant qui pemret de charger un 
échantillon de pataka avant rééducation , puis de faire la même procédure avec 
l’enregistrement Pataka après. Le graphique s’affiche avec des captures d’écrans associées.  

Cela permet d’illustrer un compte-rendu de bilan dévolution et de mettre en évidence des 
progrès, une stagnation ou au contraire une régression.  
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L’onglet « Evolution de l’articulation » permet de comparer la liste des erreurs d’articulation 
et objectiver les progrès. Dans l’exemple reporté ci-dessous, le score d’articulation « Avant » 
est de 18/30, puis « Après » de 23/30, soit 5 points de progrès. 

 

Enfin, l’onglet « Evolution de la rééducation » permet de monitorer 5 fichiers en termes de 
durée et de puissance, une visualisation bien adaptée à la méthode LSVT ™ : 1er 
enregistrement en début de prise en charge, 2ème…..5ème à la fin de chaque semaine intensive. 
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Statistiques 

Le module Statistiques permet le dessin du triangle vocalique, des consonnes, et donne la 
liste des erreurs détectées dans le module Phonologie. Les consonnes correctes sont dessinées 
en bleu, les voyelles correctes en vert. Les phonèmes en gris sont les phonèmes non traités 
dans la phrase sélectionnée. La représentation combine aussi les phonèmes de /PaTaKa/ et la 
phrase qui est par défaut « Bonjour Monsieur Tralipau ». Celle-ci n’inclut pas les phonèmes 
[/g/,/n/,/d/,/v/, etc.] qui sont dessinés en gris. Les omissions codées « -1 » sont en orange, les 
erreurs codées « -2 » en rouge. 

 

Vidéos 

Des animations des articulateurs de la parole sur trois phrases créées par P. Badin, Gipsa 
Labs, Grenoble, sont proposées dans ce module. 
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Repères 

Les repères utilisés dans DIADOLAB3 sont issus de méta-analyses des publications 
scientifiques ainsi que de l’analyse/segmentation de plus de 300 fichiers sons d’enfants et 
d’adultes tout-venants ainsi que des patients suivis en cabinet d’orthophonie.  

 Le débit de parole 
 Les séries de /PaTaKa/ 
 Les scores d’articulation 
 L’acquisition des phonèmes 
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Concernant l’acquisition des phonèmes, il est possible de modifier l’âge du patient et voir, 
d’après les repères d’acquisition en fonction de l’âge, la liste des voyelles et consonnes 
supposées acquises par plus de 80% des enfants.  
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En cas de problème 
Nous espérons que DIADOLAB3 répondra à vos attentes. Si malgré tout le soin apporté à sa 
conception, à sa programmation et aux tests cliniques,  vous constatez un dysfonctionnemnt 
merci de nous adresser une capture d’écran (touche Imp écr du clavier) et une description 
rapide du problème rencontré à 

 anne.sicard2@orange.fr  et ortho@gerip.com  

Merci de votre collaboration. 

Anne MENIN SICARD 

Etienne SICARD 
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Nous tenions à remercier les orthophonistes qui ont contribué à la validation de notre outil, 
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Annexes  

Codage des voyelles et consonnes dans DIADOLAB 
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Détail des icônes 
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