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LNG 1400LNG 1400
Cours 4

Sommaire de la rencontre

1. Annonces
2. Suite du module 4 (représentations)  

PausePause

3. module 5 (Les « autres » sons de l'API)

4. Retour sur la partie I

Les rLes rééalisations des alisations des «« classiquesclassiques »»

• Système de transcription assez efficace.
Mais... Il faut connaître la prononciation des 

symboles d’avance

• Système de description de l’articulation
Mais…Système difficilement applicable à des 

langues totalement inconnues

Précision variable des termes

Donc : résignation à utiliser des appareils pour raffiner 
les descriptions (qui restent quand même subjectives)

Les réalisations des « classiques »

• Système de transcription assez efficace.
Mais... Il faut connaître les symboles d’avance

• Système de description de l’articulation
Mais…Système difficilement applicable à des 

langues totalement inconnues

Précision variable des termes

Donc : résignation à utiliser des appareils pour raffiner 
les descriptions (qui restent quand même subjectives)

Tech. utilisTech. utiliséées pour es pour éétudier la productiontudier la production

– palatographie
– tracé des lèvres
– rayon X
– échographie
– oscillographie
– analyse acoustique
– aérophone
– électromyographie
– électroencéphalographie
– techniques d’imagerie médicales (fMRI, PET 

Scan, MEG)

présentées 
aujourd’hui

autres cours
LNG3410, LNG2400
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Outil Outil 11
« Palatographe », « linguographe »

(Caméra + miroir)

Représentation obtenue
Palatogrammes, linguogrammes

Comment on l’obtient ?

Comment on l’obtient ?

Palatogramme
• Recouvrir la langue du sujet avec une substance non toxique

• Faire prononcer l’articulation qui nous intéresse

• Prendre une photo du palais du sujet.

miroir

Comment on l’obtient ?

Linguogramme
• Recouvrir le palais du sujet avec une substance non toxique

• Faire prononcer l’articulation qui nous intéresse

• Prendre une photo de la langue du sujet.

Pas besoin de miroir

Exemple…

Palatogramme

miroir

Tracé
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Exemple…

Linguogramme

Tracé

Exemple…

Palatogramme et linguogrammes

Par la suite, « moyennage » et traçage

Zone de contact interrompue

L’air s’échappe

Fricative
Approximante

…

Ce que ça nous dit
Zone de contact langue-palais

Ce qu’on peut en déduire
De l’info sur le type d’entrave au passage 
de l’air  (Certains modes d’articulation)

Exemple
Contact ininterrompu

Air complètement bloqué

Occlusive

Version moderne

Palatographe ~  électropalatographe

Électrodes
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Version moderne

Palatographe ~  électropalatographe

Outil Outil 22
Tracé des lèvres
(Caméra + miroir)

Représentation obtenue
Tracés labiaux

Comment on l’obtient ?

Comment on l’obtient ?

Tracés labiaux
• Appliquer une matière colorante sur les lèvres

• Faire prononcer les articulations qui nous intéressent

• Filmer la production de face et de profil

Exemple…

Tracés labiaux
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Exemple…

Tracés labiaux

Par la suite, « moyennage » et traçage

Ce que ça nous dit
La forme des lèvres lors de la production

Ce qu’on peut en déduire
Critère de labialité, degré d’aperture

Exemple
―

Aperture
+

― Arrondissement   +

Version moderne

Tracés labiaux informatisés

Reconnaissance des couleurs (frontières) par 
ordinateur

Moyenne automatique

Outil Outil 33
Imagerie par rayon X

Représentation obtenue
Cinéradiographies et coupes sagittales (latérales)

Comment on l’obtient ?
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Comment on l’obtient ?

Cinéradiographies
• Placer un locuteur dans le scanneur

• Faire prononcer les articulations qui nous intéressent

• Enregistrer la production

Source
rayon X

Exemple…

Cinéradiographies

Exemple…

Cinéradiographies

Exemple…

Cinéradiographies
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Exemple…

Cinéradiographies

Exemple…

Cinéradiographies

Sélection et traçage Coupe sagittale

Ce que ça nous dit
Donne des infos sur les déplacements des « valves »

Ce qu’on peut en déduire
Les points d’articulation (lieu + articulateur)
La nasalité, la labialité, l’aperture…

Exemple
Bilabial oral

Dorso-palatal 
nasal

Pas de version moderne équivalente

Problème éthique

Les rayons X sont nocifs pour la santé…

Version moderne
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Outil Outil 44
Imagerie par échographie

Représentation obtenue
Coupes sagittales et frontales en mouvement

Comment on l’obtient ?

Comment on l’obtient ?

Coupes sagittale et frontale
• semblables à rayon X

• Plus d’angles possibles

Exemple…
Coupes sagittales

Exemple…
Coupes frontales
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Exemple…

Coupes frontales

Sélection et traçage Coupes frontales

Ce que ça nous dit
Seule méthode à donner de l’info sur la 

« forme » de la langue

Ce qu’on peut en déduire
Certains modes

Exemple
Fricatif

Latéral

[W]
[B]

[>]

[@] [P]

Outil Outil 55
Analyse acoustique (de base)

Représentation obtenue
Oscillogramme

Comment on l’obtient ?

Comment on l’obtient ?

Oscillogramme
• Faire prononcer les articulations qui nous intéressent devant 

un micro

• Numériser et sauvegarder l’enregistrement
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Exemple…

papapapapa bebebe

B“B“B“ C“C“C“

Ce que ça nous dit
Les variations d’amplitude dans le temps

Ce qu’on peut en déduire
Certains modes, le voisement…

Sites web intéressants

En général

U. Iowa     http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/

U. Laval     http://www.lli.ulaval.ca/labo2256

(Exercices d’identification assez difficiles)

Vidéos d’articulations

U. Maryland     http://www.speech.umaryland.edu/research.html

U. Texas in Dallas

http://www.utdallas.edu/~wkatz/phonetics_course/phon_movies.html

Vidéo insolite de cordes vocales?
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En sommeEn somme

• C’est la confrontation à des langues « exotiques »
qui rend nécessaire l’utilisation de techniques afin 
de raffiner les observations subjectives.

• Certaines techniques fournissent de bons moyens 
de représentation pour certains critères 
articulatoires

Palato ~ modes
Coupe sagittale (rayon X) ~ point d’articulation…

Module 5 Les familles de languesModule 5 Les familles de langues

ouou

les les «« autresautres »» sons de l'APIsons de l'API

Ceux que vous Ceux que vous 

manipulez dmanipulez dééjjàà

Les autres C pulmonaires Les autres C pulmonaires «« éégressivesgressives »»

www.paulmeier.com
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Mode : fricatif 
Point d'art. : bilabial
Voisé / non voisé : 1er non voisé, 

2e voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres en espagnol Entre autres en allemand

Mode : fricatif
Point d'art. : 1er dorso-palatal, 2e dorso-vélaire
Voisé / non voisé : non voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres en « flamand » ou en néerlandais.

Mode : fricatif
Point d'art. : dorso-vélaire dorso-uvulaire
Voisé / non voisé : voisé non voisé
Nasal / non nasal : non nasal non nasal

Entre autres en italien

Mode : latéral
Point d'art. : dorso-palatal
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal
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Entre autres en zoulou

Mode : fricatif latéral
Point d'art. : lamino-alvéolaire
Voisé / non voisé : 1er non voisé, 2e voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Mode : vibrant (1er battu, 2e frappé)
Point d'art. : apico-alvéolaire
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres en espagnol

Entre autres en kele

Mode : vibrant battu
Point d'art. : bilabial
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Mode : occlusif
Point d'art. : labiodental
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : nasal
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Entre autres en hindi

Mode : occlusive
Point d'art. : apico-palatal ou rétroflexe
Voisé / non voisé : 1er non voisé, 2e voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Coupe sagittale d'une 
occlusive rétroflexe orale

Même point d’articulation, 
mais pas rétroflexe

Entre autres en hindi

Mode : occlusive
Point d'art. : apico-palatal ou rétroflexe
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : nasal

Entre autres en hindi

Mode : vibrant frappé
Point d'art. : apico-palatal ou rétroflexe
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal
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Coupe sagittale d'une vibrante 
frappée rétroflexe orale

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Entre autres en « chinois »

Mode : fricatif
Point d'art. : apico-palatal (ou rétroflexe)
Voisé / non voisé : 1er non voisé, 2e voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres en suédois

Mode : latéral
Point d'art. : apico-palatal ou rétroflexe
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres en hongrois

Mode : occlusif
Point d'art. : dorso-palatal
Voisé / non voisé : 1er non voisé, 2e voisé
Nasal / non nasal : non nasal
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Entre autres en arabe

Mode : occlusif
Point d'art. : dorso-uvulaire
Voisé / non voisé : non voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres dans langues inuits

Mode : occlusif
Point d'art. : dorso-uvulaire
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : G = non nasal,  N = nasal

Coupe sagittale d'une 
occlusive uvulaire nasale

Entre autres en arabe

Mode : fricatif
Point d'art. : radico-pharyngal
Voisé / non voisé : 1er non voisé, 2e voisé
Nasal / non nasal : non nasal
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Entre autres en arabe

Mode : occlusif
Point d'art. : glottal
Voisé / non voisé : non voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Mode : fricatif
Point d'art. : glottal
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Entre autres en éthiopien

Mode : occlusif
Point d'art. : p' = bilabial, t' = lamino-alvéodental, k' = dorso-vélair
Voisé / non voisé : non voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Les consonnes non pulmonairesLes consonnes non pulmonaires

Entre autres en éthiopien

Mode : fricatif
Point d'art. : lamino-alvéodental
Voisé / non voisé : non voisé
Nasal / non nasal : non nasal
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Entre autres en sindhi

Mode : occlusif
Point d'art. : tel qu'indiqué dans le tableau
Voisé / non voisé : voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Afrique subsaharienne (zoulou, !xoo, xhosa...)

Mode : clic
Point d'art. : tel qu'indiqué dans le tableau
Voisé / non voisé : non voisé
Nasal / non nasal : non nasal

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Coupe sagittale d'un clic dental
Miriam Makeba
The Click Song
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Les autres Les autres «« consonnesconsonnes »»

Double articulation (2 points d'articulation)

Double articulation occlusive labio-
vélaire [kp]Ó

Épiglottal comme point d'articulation

Caucase (Georgien...)

Fricatives post-alvéolaires  ([B] ? [C] ?)

Polonais
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Tracé labial de

[r] [B]

2 « lieux » d'articulation

Norvégien

Coupes sagittales de

[B] [x]

Les voyellesLes voyelles

: arrière
: haute (fermée), mi-haute (mi-fermée)

labialité : non labial (non arrondi)
nasalité : non nasal

Entre autres 
dans des 
langues 
asiatiques 
(thaï, 
vietnamien)



21

: central
: haute (fermée)

labialité : non labial (non arrondi)
nasalité : non nasal

Entre autres 
en russe

: central
: haute (fermée), mi-haute (mi-fermée)

labialité : labial (arrondi)
nasalité : non nasal

Entre autres 
en suédois

En somme

• distinctions étrangères pas toujours évidentes
ex.: adaptation des emprunts
Zürich ...[¤F] [zyK¤)]

• Difficultés d'acquisition

• Bon exercice physique!

Questions ?Questions ?

MinitestMinitest??

Retour sur la partie IRetour sur la partie I
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RRéécapitulonscapitulons……

• Module 1  Introduction

– Linguistique, paralinguistique, extralinguistique

– Caractéristiques des systèmes de communication
Humain vs. Animal

RRéécapitulonscapitulons……

• Module 2  L’écriture

– Les grands systèmes d’écriture

– Unités linguistiques représentées

– Influences de l’écrit sur notre conception du 
langage

RRéécapitulonscapitulons……

• Module 3  L’API

– Ce qui est transcrit par l’API

phyllo

– Phonème, phone

– Transcription large vs. étroite

– Les sons du français et de l’anglais

4 [phones] ou /phonèmes/ [ < ’ W ˜ ]

RRéécapitulonscapitulons……

• Module 4  Classification articulatoire

– Subglottal, glottal, supraglottal

– Critères généraux (consonne)

voisement
nasalité

– Critères applicables au français et à l’anglais (ling)

modes
points d’articulation  (selon ligne sagittale)
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RRéécapitulonscapitulons……

• Module 4  Classification articulatoire

– Critères généraux (voyelles)

– Comment retrouver l'info. pertinante dans une 
représentation. (coupe sagittale, tracé labial...)

Questions ?Questions ?

N'oubliez pas, N'oubliez pas, minitestminitest

EN DEN DÉÉBUT DE COURS!BUT DE COURS!

NN’’oubliez pas votre carte doubliez pas votre carte d’é’étudianttudiant


