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La qualité de la voix : langues, enfants et apprentissage 
La description du conduit vocal a été enrichie par de nouvelles données. La phonétique 
traditionnelle telle qu’elle est enseignée dans les cours de linguistique appliquée s’est 
transformée depuis l’introduction du « Modèle de l'articulateur du larynx » et une série de 
projets de recherche qui décrivent d’une nouvelle manière le fonctionnement de la partie 
inférieure du conduit vocal, i.e. le larynx. Ces données récentes permettent d’envisager, avec 
une perspective nouvelle, la qualité vocalique, la qualité de phonation et la qualité tonale, qui 
sont les composants de ce que nous appelons la qualité de la voix. Chaque voix, même 
chaque accent, a une qualité de voix que nous pouvons classifier. Les voyelles, et même les 
consonnes, de la langue reflètent la position d’articulation ou « setting » appris par les 
locuteurs.  
Nous allons explorer ensemble comment la parole se produit dans le conduit vocal depuis le 
larynx jusqu’aux lèvres. Tous les types de phonation au niveau du larynx seront illustrés, et 
la relation entre la production des sons depuis le larynx et à travers le conduit oral sera 
expliquée. Nous allons voir (et entendre !) plusieurs exemples de qualité vocale qui 
proviennent des langues du monde. Pour mieux comprendre comment les langues 
s’apprennent, l’acquisition de la production de la parole chez les enfants depuis la naissance 
jusqu’à la fin de la première année de vie sera détaillée. Nous allons voir comment les 
premiers sons phonétiques se développent au niveau laryngal et se répandent en productions 
que nous appelons tons, registres, voyelles et consonnes. Visant à favoriser l’apprentissage 
de la prononciation, on écoutera les qualités phonétiques de plusieurs chanteurs, acteurs ou 
présentateurs populaires, on apprendra à distinguer ces qualités, et on examinera la nouvelle 
application iPad/iPhone : iPA Phonetics. 
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