
4. Phonétique articulatoire 

1 L'appareil phonatoire 

♦ 4 Zones, 4 fonctions :  

• 1 cavités infra glottiques : respiration, source du courant d'air, pression 

sous glottique. Diaphragme, poumons 

• 2 cavité glottique : phonation, vibration, source sonore. Cordes 

vocales, glotte 

• 3 cavité supra glottique buccale (orale) : articulation, résonance, tract 

buccal, bouche, maxillaires, lèvres, langue (apex, couronne, lame, 

racine, dos 

• 3bis cavité supra glottique nasale : résonance secondaire 
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2 Le mécanisme phonatoire 

3 La source sonore  

♦ le larynx (production du ton laryngien) 

• Le larynx est une boîte cartilagineuse qui forme la partie supérieure de 

la trachée 

• On distingue 4 composants : L'os cricoïde (base du larynx), le corps 

thyroïde, les deux aryténoïdes (os mobiles), les deux cordes vocales 

(muscles tendus à l'horizontale) 
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♦ Le fonctionnement de la glotte : ouverture et fermeture des aryténoïdes 

(écartement), pivotement des aryténoïdes (tension)  

♦ Les 4 positions typiques de la glotte et leurs fonctions: 
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♦ Le cycle de la vibration glottale (position D) : un mouvement vibratoire 

périodique 

fermeture de la fente glottale surpression pulmonaire ouverture de la 

fente glottale chute de la pression  fermeture  surpression  

ouverture  chute de la pression 

♦ Le voisement spontané : voyelles et consonnes 

4 Les résonateurs 

♦ Le résonateur buccal (contrôle de l'ouverture par l'angle maxillaire), 

♦  le résonateur nasal (contrôle de l'ouverture par la luette- uvula),  

♦ la forme de sortie du résonateur buccal (contrôle de l'ouverture par la 

protrusion labiale)  
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♦ Les types articulatoires et les lieux d'articulation : définition des points 

d'articulation 

• cavité labiale : labiales, (arrondies, rétrécies) 

• cavité buccale : dentales, alvéolaires, alvéopalatales, palatales (pré, 

médio, post), vélaires, uvulaires, pharyngales 

• cavité nasale : nasale (orale) 

♦ Les organes mobiles articulants  (fermeture totale ou partielle) :  

• lèvres : (labiales, bilabiales) 

• langue : apicales (apex), laminales (lame), coronales (couronne), 

dorsales (dos), radicales (racine) 

• pharyngales, glottales, laryngales 

 

5 Les modes d'articulation 

2 modes fondamentaux:  

 Le passage libre (ouvert, résonance, voyelle) 

 Le passage rétréci ou arrêté (fermé, bruit, consonne, plosive, fricative) 
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♦ Le type vocoïde : passage libre 

Résonance : les cavités supra glottiques modifient le timbre du ton 

laryngien sans l'interrompre et sans détruire sa structure périodique  voyelles 

♦ Le type contoïde : passage rétréci ou momentanément bloqué 

L'obstacle réalisé en un point quelconque du chenal expiratoire produit un 

bruit (apériodique) soit par frottement  soit par explosion  consonnes plosives 

(occlusives), spirantes (fricatives) 

♦ Les types intermédiaires :  

♦ fermé au niveau buccal, ouvert au niveau nasal  résonance nasale 

♦ .occlusion médio sagittale et ouverture latérale  latérales 

♦ suite d'occlusions brèves (battement)  vibration de la luette ou de 

l'apex  vibrantes 

♦ Les articulation composées : une occlusive + une fricative au même 

point d'articulation et avec le même organe (homorganiques)  

affriquées (notion de relâchement) 

♦ les types rares : articulations sans courant d'air pulmonaire 

♦ fermeture et diminution de la pression  clicks 

♦ fermeture avant + arrière + compression  éjectives 

♦ fermeture avant + arrière + décompression  injectives 

♦ Différences ayant leur source dans la glotte :  

+ vibration glottale  voisées (voyelles et consonnes voisées) 
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+friction (sourde ou sonore)  aspirées 

Occlusion et explosion  coup de glotte 

 

6 Les voyelles 

♦ Mode de production : ouvert, résonance orale (plus éventuellement résonance 

nasale) 

• Le timbre (couleur, voyelle) dépend de la forme du résonateur 

♦ Paramètres de description de la forme du résonateur 

• notion de position neutre des organes (ouverture, masse de la 

langue, arrondissement, non nasalité) 

• L'axe de déformation horizontal : avant (antérieures, palatales et 

pré palatales), moyen (centrales, moyennes), arrière (postérieur, 

vélaires) 

• L'axe de déformation verticale (masse de la langue = angle 

maxillaire) : haut (fermé), mi- haut (mi- fermé), mi bas (mi 

ouvert), bas (ouvert) 

• La forme de sortie du résonateur buccal: arrondies(labialisées), 

non arrondies (non labialisées) 

• Le résonateur secondaire : oral (non nasal), nasal 
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♦ La combinatoire définit l'espace vocalique (position extrêmes, voyelles 

cardinales)   haut 

avant       arrière  

   bas 

 

♦ Le triangle vocalique de base:   i     u 

e   o 

´      ø 

      a 

♦ Les régularisations par séries :  

 Avant Arrière 

Haut i u 

Mi haut e o 

Mi bas ´ ø 

Bas a å 

♦ Les séries intermédiaires (les avant sont - arro, les arrières +arro du point de 

vue de la marque) 

i + arro = ü (but)    u - arro =  (roses) 

e + arro = ö (bleu)    o - arro =   (but) 

´ + arro = oe  (beurre)   ø - arro =   (cat) 
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♦ Récapitulation : point de vue phonétique : 

 

en série :  

 Avant -arro Avant + arro Arrière -arro Arrière + arro 

haut i ü  u 

mi haut e ö  o 

mi bas  ´ oe  ø 

bas a  å  

Plus schwa 
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♦ les nasales  : ã, õ, ´ ,i  (brun/ brin, parfum/afin) 

♦ la longueur, l'accentuation , le ton 

♦ les semi-voyelles : une fermeture supérieure aux hautes. 

• correspondent aux  3 voyelles hautes i j, ü , u w 

• Notion de nucleus syllabique (marges, attaque coda) CV 

x 

 

C   V      C   paye/pays, abeille/ abbaye  

 

♦ les diphtongues de sonorité croissante aj, décroissante ja (échelle de sonorité 

bas, arro  haut -arro) 

 

7 Les consonnes 

La classification articulatoire des consonnes : le mode d'articulation, le 

point d'articulation, l'organe articulant, la sonorité: 

.  Exemple consonne fricative, labiodentale, sonore = [v] 

♦ Modes : occlusif (plosif), fricatif (spirant), vibrant, nasal, latéral, affriqué 

♦ les points : labial, dental, alvéolaire, alvéopalatal, palatal (pré, médio, post), 

vélaire, uvulaire, pharyngal, laryngal, glottal 

♦ les organes : labial, apical, laminal, coronal, dorsal, radical, (uvulaire, glottal) 

♦ la sonorité : sourd (non voisé), sonore (voisé) 
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7.1  Les occlusives 

 

bilabiale sourde  [p] 

bilabiale sonore [b] 

alvéolaire (dentale) sourde [t] 

alvéolaire (dentale) sonore [d] 
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alvéolaire (dentale) sourde rétroflexe [] 

alvéolaire (dentale) sourde rétroflexe [] 

dorso vélaire (médio) sourde [k] 

dorso vélaire (médio) sonore [g] 

dorso palatale (pré vélaire) sourde [c] [k'] qui 

dorso palatale (pré vélaire) sonore [] [g'] guy 

dorso uvulaire (post vélaire) sourde  [q]  coup 

dorso uvulaire (post vélaire) sonore  [G]  goût 

glottale (sourde) []  (allemand, arabe) 

7.2 les nasales 

Spontanément sonores 

bilabiale [m] 

labio dentale [], [v ] espagnol, anglais 

dentale [n] 

palatale (médio) [n ], [] 

vélaire [] 

uvulaire [N] 
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7.3 les latérales 

Spontanément sonores 

apicodentale [l] 

dorsopalatale [] esp calle 

dorsovélaire [] ang will 

Nasales et latérales assourdies (finale, précons) 

7.4 les vibrantes 

Spontanément sonores 

apicoalvéolaire [r] 

dorso uvulaire [R] 

fricatif , graseyé [®][“] 

roulé battu [R][r] 
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7.5 Les fricatives 
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bilabiales sourdes [∏] esp fuente 

bilabiales sonores [B] esp saber 

labiodentales sourdes [f] 

labiodentales sonores [v] 

apico interdentales sourdes [T] angl. thing 

apico interdentales sonores [D] angl this 

apicoalvéolaires sourdes [s] 

apicoalvéolaires sonores [z] 
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dorso (pré)palatales sourdes [S] [s &] 

dorso (pré)palatales sonores [Z] [z&] 

dorso palatales sourdes [ç] ich laut 

dorso palatales sonores [∆] 

dorso vélaires sourdes [X] ach laut jota 

dorso velaires sonores [ƒ] 

dorso uvulaires (grasseyées) [X], [“] 

glotalles sourde [h] 

glottale sonore [˙] 

7.6 les affriquées 

généralement homogarniques : pf, ts, dz, tS,dZ (church, bridge, tsallen, 

pferd) 

7.7 les articulation secondaires 

labialisation(pw, tw), palatalisation (pj, tj), vélarisation (tƒ) 

les géminées 
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