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Introduction : 

Avant de commencer la présentation des cours de 
phonétique amazighe, il convient de mettre à l’épreuve 
quelques notions jugées nécessaires de ce domaine 
linguistique. 

Pour mieux comprendre cette matière, D’abord, nous 
allons aborder une partie de ses  mots clés, nous devons 
définir quelques notions de base de la phonétique pour mieux 
concevoir son fonctionnement.  

Les domaines de la linguistique  et la 

phonétique 

La linguistique est souvent divisée en domaines séparés 
et plus ou moins indépendants : 
1 - La morphologie  

2 - La phonétique     

3 - La phonologie 

4 4 4 4 ----    SyntaxeSyntaxeSyntaxeSyntaxe    

5 - La sémantique  

Définition de la phonétique : 

- La phonétique est l’étude scientifique des sons du 
langage humain. 

- La phonétique étudie les sons du langage dans leur 
réalisation concrète, indépendamment de leur fonction 
linguistique.  

- La phonétique étudie les  différents phones ou sons 
produits par l'appareil phonatoire humain.  
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L’objet de La phonétiqueL’objet de La phonétiqueL’objet de La phonétiqueL’objet de La phonétique     

� Inventaire des sons d’une langue / des langues ; 

� Production des sons = Phonétique articulatoire ; 

� Propriétés physiques  des sons = phonétique acoustique. 

Selon J. Dubois (1991 :373), « La phonétique étudie les sons 

du langage dans leur réalisation concrète, indépendamment 

de leur fonction linguistique  ce qui caractérise 

particulièrement la phonétique, c’est qu’en est tout à fait exclu 

tout rapport entre le complexe phonique étudié et sa 

signification linguistique…La phonétique peut donc être 

définie : la science de la face matérielle des sons du langage 

humain» 

Alors la phonétique  est une branche de la 
linguistique qui étudie les sons utilisés dans la communication 
verbale. À la différence de la phonologie, qui étudie comment 
sont agencés les phonèmes d'une langue pour former des mots, 
la phonétique concerne les sons eux-mêmes (les « phones »), 
leur production, leur variation plutôt que leur contexte. 
La sémantique ne fait donc pas partie de ce niveau d'analyse 
linguistique. La phonétique se divise en trois branches : 

• la phonétique articulatoire, qui étudie les positions et les 
mouvements des organes utilisés pour la parole par son 
émetteur. 

• la phonétique acoustique, qui étudie la transmission de 
l'onde sonore entre son émetteur et son récepteur. 

• la phonétique auditive, qui se préoccupe de la façon dont 
les sons sont perçus et décodés par son récepteur. 
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Il existe également une discipline nommée  phonétique 

historique, qui étudie l'évolution  diachronique d'une langue. 

On parle aussi de la phonétique d'une langue pour 
désigner l'ensemble des sons et des traits qui caractérisent la 
prononciation naturelle des mots et des énoncés dans une 
langue. 

Définitions générales 

Phonétique articulatoire  

La phonétique articulatoire étudie la production des sons 
et la manière dont ils sont transmis. Elle est liée à la 
physiologie, puisque la connaissance des organes vocaux 
permet de comprendre la production des sons. 

La phonétique articulatoire étudie les sons du point de 
vue de leur production.  

Cette discipline étudie les organes de la phonation et le 
rôle des différents organes dans la production des sons du 
langage. 

Cette discipline permet d’étudier et de classer les sons 
d’une langue à partir de critères articulatoires. Ces critères 
permettent de décrire les sons et résument les possibilités et 
les limites de l’appareil phonatoire.  

La phonétique articulatoire étudie la production des 
différents sons de la parole. Elle étudie les sons et les décrit 
par l'endroit où ils sont produits dans l'appareil phonatoire.  
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Phonologie   

La phonologie étudie les sons du point de vue de leur 
rendement et de leur fonctionnement.  

La différence entre la phonétique et la 

phonologie : 

La phonétique : 

- La phonétique s’intéresse aux sons et à leur production. 

- La phonétique traite de l’aspect sonore du langage. 

La phonologie : 

- La phonologie s’intéresse aux phonèmes (les sons à 
valeur linguistique). 

- La phonologie s’intéresse aux sons du point de vue de 
leur fonction. 

- La phonologie vise à rendre compte de l’utilisation des 
sons par les locuteurs.  

1.L’appareil respiratoire 

Les organes respiratoires sont constitués par les poumons, 
le diaphragme et la trachée.  

Ce sont les poumons qui fournissent l’air nécessaire à la 
production des sons du langage humain. Le processus de la 
respiration comprend deux phases, l’une d’inspiration et 
l’autre d’expiration.  

Lors de l’inspiration, le diaphragme s’abaisse et les 
muscles se contractent, ce qui permet d’emplir les poumons. À 
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l’expiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se 
détendent, la masse pulmonaire se rétrécit et l’air est expulsé 
des poumons. 

C’est le mécanisme de respiration qui sert à la phonation.  

Les sons de la parole se produisent grâce à un flux d’air 
venant des poumons. Lorsque le diaphragme s’abaisse, l’air 
rentre dans les poumons et lorsqu’il s’élève l’air est rejeté des 
poumons par la trachée artère jusqu’à l’extérieur. 

2.L’appareil phonatoire  

L’air nécessaire pour émettre les sons sort des poumons 
en passant par la trachée artère. A la sortie de la trachée, l’air 
passe par le larynx. 

Le larynx sert d’enveloppe aux cordes vocales. Les 
muscles du larynx ouvrent et ferment les cordes vocales. La 
pression d’air venant des poumons permet aux cordes vocales 
d’entrer en mouvement. 

Le larynx constitue l’organe phonateur. Les cordes 
vocales qu’il renferme permettent l’émission du voisement 
qu’on appelle aussi flux sonore. 

La glotte (espace entre les cordes vocales) s’ouvre lors de 
l’inspiration et se referme lors de la phonation, permettant aux 
cordes vocales de vibrer.  

L’air passe par la trachée et permet la mise en vibration 
des cordes vocales.  

L’air expiré fournit la source d’énergie nécessaire à la 
production du bruit caractéristique des sons du langage.  
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Résumé 

On produit un son en expirant l’air des poumons par la 
bouche et le nez.  

Le son de la voix est l'air pulmonaire qui vibre dans les 
cordes vocales et résonne dans la bouche, le pharynx et les 
fosses nasales. 

Les sons sont des vibrations (des ondes). La vibration est 
obtenue lorsque l'air contenu dans les poumons passe dans le 
larynx, qui comprend les cordes vocales.  

Thorax                Larynx            Organes supra-glottiques  

 (air, respiration)  (cordes vocales, phonation)       
(résonateurs)  

L’appareil phonatoire est réparti en trois zones ayant 
chacune des fonctions particulières:  

1. Les cavités infra glottiques : respiration, source 
du courant d'air, pression sous glottique. Les organes : 
diaphragme, poumons. 

2. La cavité glottique : phonation, vibration, source 
sonore.  

Les organes : cordes vocales, glotte.  

3. Les cavités supra-glottiques: articulation, 
résonance. 

Les cavités supra-glottiques se composent du pharynx 
(cavité pharyngale), de la cavité buccale, de la cavité nasale 
et de la cavité labiale.  
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Les cavités pharyngale et buccale sont toujours sollicitées 
pour l’articulation des sons de la parole.  

Les cavités nasale et labiale interviennent pour la réalisation 
de sons spécifiques. 

Les organes phonatoires  

Les organes de la phonation sont : 

a) les cordes vocales 

b) la bouche (la voûte du palais, mâchoire supérieure) : 

On peut y délimiter trois zones, d'avant en arrière :  

Les alvéoles (l’avant), le palais dur (au milieu), le voile 
du palais (le fond) ; 

c) la langue : la pointe de la langue (apex), le dos de la langue 
(dorsum) et la racine de la langue (radix) ; 

d) les lèvres, et les dents (incisives supérieures). 

Les organes articulateurs :  

a) les lèvres : (labiales)  

b) la langue : apex (apicales), dos (dorsales), racine (radicales)  

c) le pharynx (pharyngales) 

d) le larynx (laryngales) 

Les types articulatoires selon les lieux 

d'articulation :  

- cavité labiale : labiales  
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- cavité buccale : dentales, alvéolaires, palatales, vélaires, 
uvulaires, pharyngales  

- cavité nasale : nasales  

- cavité laryngale : laryngales  

1. Les points d'articulation  

Le point d'articulation est l'endroit où se situe l’obstacle 
au passage de l'air. C’est l'endroit où vient se placer la langue 
pour obstruer le passage du canal d'air.  

Le point d'articulation peut se situer aux endroits suivants :  

- les lèvres (articulations labiales ou bilabiales)  

- les dents (articulations dentales)  

- les lèvres et les dents (articulations labio-
dentales)  

- les alvéoles (articulations alvéolaires)  

- le palais (articulations palatales)  

- le voile du palais (articulations vélaires)  

- la luette (articulations uvulaires) 

2. Le mode d'articulation :  

Le mode d’articulation est défini par un certain nombre de 
facteurs qui modifient la nature du courant d'air expiré. 

Il y a deux modes d’articulation fondamentaux:  

1. Le passage libre (voyelles) 
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2. Le passage rétréci ou arrêté (consonnes occlusives et 
constrictives)  

Dans ce cas, l’obstacle produit un bruit soit par explosion soit 
par frottement. 

Il y a des modes d’articulation intermédiaires : 

- nasale (fermé au niveau buccal et ouvert au 
niveau nasal) 

- latérale (ouverture latérale) 

- vibrante (vibration de la luette) 

Les modes d'articulation  

- articulation sonore : intervention des cordes vocales ou 
mise en vibration 

- articulation occlusive : fermeture momentanée du passage 
de l'air suivie d'une ouverture brusque (explosion) 

- articulation constrictive : rétrécissement du passage de l'air 
qui produit un bruit de friction ou de frôlement   

- articulation nasale : position abaissée du voile du palais 

- articulation latérale : contact de la langue au milieu du 
canal buccal; l'air sort des deux côtés  

- articulation vibrante : une série d'occlusions brèves et 
séparées de la luette 
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Les critères permettant de classifier les sons 

d’une langue sont les suivants: 

a) le mode articulatoire : la qualité du passage de l’air dans 
le canal buccal.  

La réalisation des voyelles implique un passage libre de 
l’air le long du canal buccal. Le degré d’ouverture de la cavité 
buccale permet de distinguer les voyelles ouvertes et les 
voyelles fermées.  

Pour les consonnes, deux modes articulatoires sont à 
distinguer : 

- Le passage de l’air est totalement bloqué ou obstrué lors 
de la production des consonnes occlusives.  

- Le passage est rétréci suffisamment pour permettre 
l’émission d’un bruit continu lors de la réalisation des 
consonnes constrictives. 

b) la résonance orale ou nasale : l’ouverture ou la fermeture 
de l’accès vers les fosses nasales.  

1. Lors de la production de consonnes nasales, le voile du 
palais est abaissé et permet le passage de l’air à la fois par le 
canal buccal et par les fosses nasales.  

2. Lors de la production des voyelles et des consonnes 
orales, le voile du palais est relevé et bien accolé à la paroi 
pharyngale, l’air ne passe que par la cavité buccale. 

c) le rôle des cordes vocales détermine le caractère sourd ou 
sonore des différentes articulations.  
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Lorsque les cordes vocales vibrent, les sons seront dits 
" voisés " ou " sonores " par opposition aux sons " non voisés 
" ou " sourds ".  

La réalisation des voyelles implique la mise en vibration 
des cordes vocales. Pour les consonnes, l’absence ou la 
présence de vibration des cordes vocales détermine leur 
caractère sourd ou sonore.  

Toutes les consonnes nasales sont voisées.  

d) le lieu d’articulation : les points d’articulation peuvent se 
situer dans une zone allant de la lèvre supérieure jusqu’à la 
paroi pharyngale.  

I. Les consonnes  

La production des consonnes comporte l’émission d’un 
bruit de constriction ou d’explosion. De ce point de vue, les 
consonnes sont des bruits, qui évoquent des explosions ou des 
frottements, produits par le souffle heurtant divers organes 
phonatoires (points d’articulation). 

La description des consonnes utilise les critères suivants: 

1. Sourdes ou sonores 

Les consonnes sont dites « sonores » ou « voisées » 
quand les cordes vocales participent à l'émission du son et 
vibrent. 

Des consonnes comme [b, d, z, g] sont des consonnes sonores, 
les consonnes nasales [m, n] aussi sont sonores.  

D’autres consonnes comme [t, f, s, k] sont « sourdes » ou 
« non voisées ».  
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2. Nasales ou orales 

Pour les consonnes nasales [m, n], l’air s'échappe par le 
nez et les fosses nasales résonnent.  

/m/ consonne nasale, bilabiale, sonore.  

L'air est bloqué totalement par les lèvres fermées, mais 
s'échappe par les fosses nasales.  

/n/ consonne nasale, apico-dentale, sonore.  

L'air est bloqué dans la position apico-dentale, mais s'échappe 
par les fosses nasales. 

Les autres consonnes sont orales. 

3. Le mode d'articulation 

a) Les consonnes occlusives : la fermeture complète et 
l’ouverture brutale produisent un son de type explosif. Ces 
consonnes sont aussi appelées explosives, ou momentanées : 
[b, t, d, k, g, q] 

b) Les consonnes constrictives (ou fricatives, du 
latin fricare "frotter") :  

Le rétrécissement des parois produit un frottement, mais 
l’air passe.  

Ces consonnes peuvent durer, c’est pourquoi on les 
appelle aussi continues: [f, s, z, c, j, x, v].  

Les constrictives [s, z] sont des sifflantes. 

Les constrictives [c,j] sont des chuintantes. 

c) Les consonnes liquides et vibrantes:  
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[1] est une consonne latérale liquide (l'air s'échappe sur 
les côtés de la langue) 

[r] est une consonne vibrante. 

4) Le point d'articulation 

Le point d’articulation est l'endroit où se situe l'obstacle.  

Par exemple : les lèvres, les dents, les alvéoles, le palais, 
le voile du palais.  

Les consonnes obtenues sont dites:  

Labiales [b, m], dentales [t, d], alvéolaires[s, z], palatales      

[š, ž], vélaires [k, g] 

Résumé : 

Pour décrire chaque articulation, on se réfère au 
voisement, à la résonance orale ou nasale, au mode 
articulatoire, et au point d’articulation.  

Exemple : 

[b] consonne occlusive, bilabiale, orale, sonore. 

[m] consonne occlusive, bilabiale, nasale, sonore. 

[s] consonne constrictive, alvéolaire, orale sourde. 

II. Les voyelles 

La production des voyelles nécessite la mise en vibration 
des cordes vocales. 

À la différence des consonnes, l’air s’écoule librement 
dans le canal buccal.  
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- Les voyelles sont réalisées à l’aide du dos de la langue 
qui occupe soit la région antérieure ou la région postérieure de 
la bouche.  

- La hauteur de la langue dans l’une ou l’autre de ces 
régions déterminera le degré d’aperture des voyelles.  

- Une voyelle labialisée ou arrondie s’accompagne d’une 
projection des lèvres. 

La description des voyelles utilise les critères suivants: 

1) Antérieures ou postérieures : 

Le point d'émission, la zone de vibration dans la bouche 
se situe soit vers l'avant soit vers l'arrière: c'est vers cette zone 
que la langue se soulève plus ou moins en direction du palais. 

Ainsi, les voyelles i/a se situent vers l'avant, elles sont 
antérieures.  

La voyelle /u/ se situe vers l'arrière, elle est postérieure. 

2) Ouvertes ou fermées 

Pour prononcer les voyelles, les mâchoires sont plus ou 
moins écartées, la langue plus ou moins éloignée du palais : 
c'est ce qu'on appelle le degré d'aperture. 

La voyelle /a/ est une voyelle ouverte, alors que la 
voyelle /i/ est fermée. 

3) Labiales ou non labiales (arrondies) 

La voyelle / u / est arrondie (arrondissement et 
contraction des lèvres). 

 



 

Résumé : 

Pour décrire les voyelles, on réfère au mode articulatoire, 
au degré d’aperture, au point d’articulation et à la résonance 
labiale.  

On ne fait pas de référence aux traits sourd ou sonore 
puisque les voyelles sont, par définition, des sons voisés.  

Exemple : [i] voyelle fermée, orale, antérieure (dorsale) 
non arrondie. 

A. Description des consonnes

I. Les occlusives

1.Occlusives orales

Occlusives bilabiales

/b/ Occlusive bilabiale sonore. 

Les deux lèvres prennent fermement contact l'une contre 
l'autre (cf. figure ci-
également très souvent sonore.

Figure 1. Occlusive bilabiale
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Pour décrire les voyelles, on réfère au mode articulatoire, 
au degré d’aperture, au point d’articulation et à la résonance 

On ne fait pas de référence aux traits sourd ou sonore 
puisque les voyelles sont, par définition, des sons voisés.  

[i] voyelle fermée, orale, antérieure (dorsale) 

Description des consonnes 

Les occlusives 

Occlusives orales 

Occlusives bilabiales 

/b/ Occlusive bilabiale sonore.  

Les deux lèvres prennent fermement contact l'une contre 
-dessous). L'articulation nasale bilabiale est 

également très souvent sonore. 

 

Figure 1. Occlusive bilabiale 

Pour décrire les voyelles, on réfère au mode articulatoire, 
au degré d’aperture, au point d’articulation et à la résonance 

On ne fait pas de référence aux traits sourd ou sonore 
puisque les voyelles sont, par définition, des sons voisés.   

[i] voyelle fermée, orale, antérieure (dorsale) 

Les deux lèvres prennent fermement contact l'une contre 
dessous). L'articulation nasale bilabiale est 



 

cclusives dentales

/t/ Occlusive dentale ou alvéolaire sourde. 

La langue prend contact avec le bourrelet formé par les 
alvéoles (cf. figure ci

/d/ Occlusive dentale ou alvéolaire sonore. 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
des cordes vocales.  

Figure 2 : occlusive dentale ou alvéolai

Occlusives vélaires

/k/ Occlusive vélaire sourde. 

La pointe de la langue est appuyée contre la face interne 
des dents du bas ; le dos de la langue prend contact avec le 
voile du palais.  

/g/ Occlusive vélaire sonore. 

Même articulation que la précédent
cordes vocales. 

Figure 3 : Occlusive vélaire
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cclusives dentales 

/t/ Occlusive dentale ou alvéolaire sourde.  

La langue prend contact avec le bourrelet formé par les 
alvéoles (cf. figure ci-dessous).  

/d/ Occlusive dentale ou alvéolaire sonore.  

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
 

 

Figure 2 : occlusive dentale ou alvéolaire 

Occlusives vélaires 

/k/ Occlusive vélaire sourde.  

La pointe de la langue est appuyée contre la face interne 
; le dos de la langue prend contact avec le 

/g/ Occlusive vélaire sonore.  

Même articulation que la précédente, mais avec vibration des 

 

Figure 3 : Occlusive vélaire 

La langue prend contact avec le bourrelet formé par les 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 

La pointe de la langue est appuyée contre la face interne 
; le dos de la langue prend contact avec le 

e, mais avec vibration des 



 

Occlusives uvulaires

/q/ Occlusive uvulaire sourde. 

La pointe de la langue demeure appliquée contre la face 
interne des dents du bas
vers l'arrière et prend contact avec le palais mou au niveau de 
la luette  

Figure 4 : Occlusive uvulaire

 Occlusives nasales

Occlusive bilabiale

/m/  Occlusive bilabiale nasale. 

La partie buccale de l'articulation est la même que pour 
l'orale correspondante.

Figure 5 : occlusive bilabiale nasale
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Occlusives uvulaires 

/q/ Occlusive uvulaire sourde.  

La pointe de la langue demeure appliquée contre la face 
interne des dents du bas ; le dos de la langue est relevé loin 

ière et prend contact avec le palais mou au niveau de 

 

Figure 4 : Occlusive uvulaire 

Occlusives nasales 

Occlusive bilabiale 

Occlusive bilabiale nasale.  

La partie buccale de l'articulation est la même que pour 
l'orale correspondante. 

 

Figure 5 : occlusive bilabiale nasale 

La pointe de la langue demeure appliquée contre la face 
; le dos de la langue est relevé loin 

ière et prend contact avec le palais mou au niveau de 

La partie buccale de l'articulation est la même que pour 



 

Occlusive dentale

/n/  Occlusive dentale nasale. 

La partie buccale de l'articulation est la même que pour 
l'orale correspondante
bourrelet formé par les alvéoles.

II. Constrictives

1.Constrictives labiodentales

/f/ Constrictive labiodentale sourde.

La lèvre inférieure est rapprochée des dents du haut. Vu 
son point d'articulation, le caractère dorsal ou latéral de cette 
articulation n'a pas d'importance.

Figure 6 : Constrictive labiodental

2.Constrictives alvéolaires (sifflantes)

/s/ Sifflante (constrictive) alvéolaire sourde. 

Les sifflantes apico
rapprochement de la pointe de la langue vers la région 
alvéolaire (cf. figure ci

/z/ Sifflante (constrictive) alvéolaire sonore. 
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Occlusive dentale 

Occlusive dentale nasale.  

La partie buccale de l'articulation est la même que pour 
l'orale correspondante : la langue prend contact avec le 
bourrelet formé par les alvéoles. 

Constrictives 

rictives labiodentales 

/f/ Constrictive labiodentale sourde. 

La lèvre inférieure est rapprochée des dents du haut. Vu 
son point d'articulation, le caractère dorsal ou latéral de cette 
articulation n'a pas d'importance. 

 

Figure 6 : Constrictive labiodentale 

Constrictives alvéolaires (sifflantes)

Sifflante (constrictive) alvéolaire sourde.  

Les sifflantes apico-alvéolaires sont produites par le 
rapprochement de la pointe de la langue vers la région 
alvéolaire (cf. figure ci-dessous).  

/z/ Sifflante (constrictive) alvéolaire sonore.  

La partie buccale de l'articulation est la même que pour 
: la langue prend contact avec le 

La lèvre inférieure est rapprochée des dents du haut. Vu 
son point d'articulation, le caractère dorsal ou latéral de cette 

Constrictives alvéolaires (sifflantes) 

 

alvéolaires sont produites par le 
rapprochement de la pointe de la langue vers la région 

 



 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
des cordes vocales.  

Figure 7 : sifflante (constrictive) alvéolaire

 

3.Constrictives palatales (chuintantes) 

/š/ Chuintante (constrictive) palatale sourde. 

/ž/ Chuintante (constrictive) palatale sonore. 

4.Constrictives vélaires

/x/ Constrictive vélaire sourde. 

La partie postérieure du dos de la langue se rétracte 
fortement vers l'arrière et vers le haut, au niveau
palais. (Cf. figure ci

/ġ / Constrictive vélaire sonore. 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
des cordes vocales.  
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Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
 

 

Figure 7 : sifflante (constrictive) alvéolaire

Constrictives palatales (chuintantes) 

/ Chuintante (constrictive) palatale sourde.  

/ Chuintante (constrictive) palatale sonore.  

Constrictives vélaires 

/ Constrictive vélaire sourde.  

La partie postérieure du dos de la langue se rétracte 
fortement vers l'arrière et vers le haut, au niveau

ci-dessous.) 

/ Constrictive vélaire sonore.  

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 

Figure 7 : sifflante (constrictive) alvéolaire 

Constrictives palatales (chuintantes)  

La partie postérieure du dos de la langue se rétracte 
fortement vers l'arrière et vers le haut, au niveau du voile du 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 



 

Figure 8 : Constrictive vélaire

5.Constrictives pharyngales

/ḥ/ Constrictive pharyngale sourde. 

La racine de la langue est repoussée vers l'arrière et se 
rapproche de la paroi postérieure du pharynx. Le passage de 
l'air est rétréci et on perçoit une forte friction. La tension 
articulatoire est très forte (cf. figure ci

/ɛ/ Constrictive phar

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
des cordes vocales. 

Figure 9 : Constrictive pharyngale

6.Constrictives laryngales

/h/ Constrictive laryngale sourde. 

21 

 

Figure 8 : Constrictive vélaire 

Constrictives pharyngales 

/ Constrictive pharyngale sourde.  

La racine de la langue est repoussée vers l'arrière et se 
rapproche de la paroi postérieure du pharynx. Le passage de 
l'air est rétréci et on perçoit une forte friction. La tension 
articulatoire est très forte (cf. figure ci-dessous). 

/ Constrictive pharyngale sonore.  

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 
 

 

Figure 9 : Constrictive pharyngale

Constrictives laryngales 

/h/ Constrictive laryngale sourde.  

 

La racine de la langue est repoussée vers l'arrière et se 
rapproche de la paroi postérieure du pharynx. Le passage de 
l'air est rétréci et on perçoit une forte friction. La tension 

Même articulation que la précédente, mais avec vibration 

Figure 9 : Constrictive pharyngale 



 

La glotte est presque entièrement close, à l'exception 
d'une étroite ouverture dans sa partie supérieure au niveau des 
cartilages arythénoïdes (cf. figure ci
forte friction quand l'air s'écoule par ce canal.

Figure 10: Constrictive laryngale

III. Les latérales et les vibrantes

1.Latérales 

/ l/ Latérale dentale sonore. 

La langue prend contact avec la face interne des dents 
supérieures. L'air s'écoule sur les côtés de la langue (cf. figure 
ci-dessous). 

2.Vibrantes  

/r/ Vibrante dentale sonore.

La région pré-alvé
de la langue qui entre en vibration sous la poussée de l'air 
interne (cf. figure ci-
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La glotte est presque entièrement close, à l'exception 
ite ouverture dans sa partie supérieure au niveau des 

cartilages arythénoïdes (cf. figure ci-dessous). On perçoit une 
forte friction quand l'air s'écoule par ce canal. 

 

Figure 10: Constrictive laryngale

Les latérales et les vibrantes 

l/ Latérale dentale sonore.  

La langue prend contact avec la face interne des dents 
supérieures. L'air s'écoule sur les côtés de la langue (cf. figure 

 

Figure 11 : latérale dentale 

 

Vibrante dentale sonore.  

alvéolaire sert de point d'appui à la pointe 
de la langue qui entre en vibration sous la poussée de l'air 

-dessous).  

La glotte est presque entièrement close, à l'exception 
ite ouverture dans sa partie supérieure au niveau des 

dessous). On perçoit une 

Figure 10: Constrictive laryngale 

La langue prend contact avec la face interne des dents 
supérieures. L'air s'écoule sur les côtés de la langue (cf. figure 

olaire sert de point d'appui à la pointe 
de la langue qui entre en vibration sous la poussée de l'air 



 

B. Description des voyelles

Le timbre d'une voyelle dépendra de la variation des 
éléments suivants : 

1. La nature du résonateur (buccal, labial et nasal)

2. La forme du résonateur buccal

3. Le volume du résonateur buccal

1.La nature du résonateur

On dénombre trois résonateurs
résonateur labial et le résonateur 

Si le voile du palais est relevé, l'air ne traverse pas le 
résonateur nasal, mais se répand exclusivement dans le 
résonateur buccal. 

Si le voile du palais est abaissé, l'air traverse 
simultanément les résonateurs buccal et nasal. 

Si les lèvres sont projetées ve
forme un troisième résonateur à la sortie du canal buccal, le 
résonateur labial. 
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Figure 12 : vibrante dentale

B. Description des voyelles 

Le timbre d'une voyelle dépendra de la variation des 
 

La nature du résonateur (buccal, labial et nasal)

La forme du résonateur buccal  

Le volume du résonateur buccal 

La nature du résonateur 

trois résonateurs : le résonateur  
et le résonateur nasal.  

voile du palais est relevé, l'air ne traverse pas le 
résonateur nasal, mais se répand exclusivement dans le 

Si le voile du palais est abaissé, l'air traverse 
simultanément les résonateurs buccal et nasal.  

Si les lèvres sont projetées vers l'avant et arrondies
forme un troisième résonateur à la sortie du canal buccal, le 

Figure 12 : vibrante dentale 

Le timbre d'une voyelle dépendra de la variation des 

La nature du résonateur (buccal, labial et nasal)  

résonateur  buccal, le 

voile du palais est relevé, l'air ne traverse pas le 
résonateur nasal, mais se répand exclusivement dans le 

Si le voile du palais est abaissé, l'air traverse 

arrondies, il se 
forme un troisième résonateur à la sortie du canal buccal, le 



 

Figure 1 : Les résonateurs de l'appareil vocal humain

D'après les critères ci

1. Voyelles orales vs Voyelles nasales

- Voyelles nasales

- Voyelles orales

2. Voyelles arrondies vs Voyelles non 

arrondies 

- Voyelles arrondies

- Voyelles non-

2. La forme du résonateur buccal

La forme du résonateur buccal
l'emplacement de la masse de la langue dans la bouche. 

Selon ce critère, on distingue
des voyelles postérieures:

- Voyelles antérieures
trouve dans la région pré

- Voyelles postérieures
dans la région vélaire.
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Figure 1 : Les résonateurs de l'appareil vocal humain

D'après les critères ci-dessus, on peut opposer

1. Voyelles orales vs Voyelles nasales

Voyelles nasales : présence du résonateur nasal.

Voyelles orales : absence du résonateur nasal.

2. Voyelles arrondies vs Voyelles non 

Voyelles arrondies : présence du résonateur labial.

-arrondies : absence du résonateur labi

forme du résonateur buccal   

forme du résonateur buccal est déterminée par 
l'emplacement de la masse de la langue dans la bouche. 

Selon ce critère, on distingue des voyelles antérieures et 
des voyelles postérieures: 

Voyelles antérieures : la masse du dos de la langue se 
trouve dans la région pré-palatale. 

oyelles postérieures: la masse de la langue se trouve 
dans la région vélaire. 

Figure 1 : Les résonateurs de l'appareil vocal humain 

dessus, on peut opposer : 

1. Voyelles orales vs Voyelles nasales 

: présence du résonateur nasal. 

: absence du résonateur nasal. 

2. Voyelles arrondies vs Voyelles non 

: présence du résonateur labial. 

absence du résonateur labial. 

est déterminée par 
l'emplacement de la masse de la langue dans la bouche.  

des voyelles antérieures et 

la masse du dos de la langue se 

: la masse de la langue se trouve 



 

Figure 2 : voyelles antérieures (a)

3. Le volume du résonateur buccal (degré 

d’aperture)  

Le volume du résonateur buccal
du degré d'aperture, c'est
plus élevé de la langue du palais. 

Selon ce critère, on distingue des voyelles ouvertes et des 
voyelles fermées : 

- Voyelle ouverte : aperture maximale.

- Voyelle fermée : aperture minimale.

Figure : Le degré d’aperture 

 

 Résumé : 

L’analyse articulatoire des voyelles peut donc se faire selon 
les principes suivants: le degré d'aperture ; le lieu 
d’articulation ; puis on distingue pour
lèvres sont arrondies ou pas. 
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Figure 2 : voyelles antérieures (a) vs postérieures (b)

3. Le volume du résonateur buccal (degré 

volume du résonateur buccal dépend directement 
, c'est-à-dire la distance séparant le point le 

plus élevé de la langue du palais.  

Selon ce critère, on distingue des voyelles ouvertes et des 

aperture maximale. 

: aperture minimale. 

 

Figure : Le degré d’aperture  

L’analyse articulatoire des voyelles peut donc se faire selon 
les principes suivants: le degré d'aperture ; le lieu 

; puis on distingue pour chaque réalisation si les 
lèvres sont arrondies ou pas.  

postérieures (b) 

3. Le volume du résonateur buccal (degré 

dépend directement 
dire la distance séparant le point le 

Selon ce critère, on distingue des voyelles ouvertes et des 

L’analyse articulatoire des voyelles peut donc se faire selon 
les principes suivants: le degré d'aperture ; le lieu 

chaque réalisation si les 
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Les phonèmes de l'amazighe standard1 

Introduction  

Pour transcrire les sons d'une langue, on a recours 
généralement soit à une transcription phonétique, soit à une 
transcription phonologique. Est dite phonétique la 
transcription qui rend, dans leurs détails, les sons et les 
séquences phoniques selon leur prononciation effective. Il 
s'agit d'une transcription étroite. Quant à la transcription dite 
phonologique, elle est plus large en ce sens qu'elle fait état des 
caractéristiques phonétiques les plus importantes pour le sens 
du mot, sans en ressortir les détails spécifiques et les 
variations phonétiques.  

Ainsi, Le choix est porté sur l'usage d'une transcription à 
tendance phonologique. Celle-ci a l'avantage de mettre en 
évidence les aspects communs des différentes variétés de 
l'amazighe.  

Ce chapitre comprend :  

(i) l'inventaire des unités segmentales retenues dans 
le système phonologique de l'amazighe standard 
(tel qu'il est préconisé par l'IRCAM),  

(ii) les critères qui ont présidé au choix des 
phonèmes,  

(iii) les différents processus phonétiques neutralisés 
au niveau de l'orthographe.  

1.1. L’inventaire des phonèmes 1.1. L’inventaire des phonèmes 1.1. L’inventaire des phonèmes 1.1. L’inventaire des phonèmes     

Le système phonologique décrit est constitué de 33 unités 
phoniques :  
                                                 
1 - BOUKHRIS F. et al, La nouvelle grammaire de l’amazighe, El Maârif Al 
jadida - Rabat, 2008. 
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� 27 Consonnes :  

• les labiales : f, b, m ; f, b, m ; 

• les dentales : t, d, ï, ä, n, r, ë, l ;  
t, d, ṭ, ḍ, n, r, ṛ, l ; 

• les alvéolaires : s, z, ã, ç ; 
s, z, ṣ, ẓ ; 

• les palatales : c, j ;  
š, ž ; 

•  les vélaires : k , g ; k, g ; 

• les labiovélaires : æ, å ; 
kw,  gw ; 

• les uvulaires : q, x, v ; 
q, x, ġ ; 

• les pharyngales : p, o ; 
ẖ, ɛ ; 

• la laryngale : h.  
h. 

 

 
� 2   Semi-consonnes : y et w. y  et  w. 

� 3   Voyelles pleines : a, I, u. a, i, u. 

� 1   Voyelle neutre (ou e muet) : e. ə 
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Contrairement aux voyelles : [aaaa]]]], [uuuu] ] ] ] et [iiii] ] ] ] dont le statut 
phonologique est bien établi, la voyelle [eeee]]]], dite neutre, a un 
statut particulier ; en ce sens qu'elle est considérée comme un 
simple élément phonétique dont l'absence n'affecte pas le sens 
du mot. 

Dans le système graphique adopté ici, puisque la notation 
est à tendance et non pas strictement phonologique, la voyelle 
neutre est maintenue quand sa présence est nécessaire, 
notamment dans les contextes suivants : 

 
� pour éviter la création d'une suite de plus de deux 

consonnes identiques difficiles à prononcer : 
 

• tttr     "elle a demandé"  � tettr = [tettr] 
• mmmis  "son fils"   �  memmis = [memmis] 
• dmmm  "supplier, implorer" �   dmmem = [dmmem] 
• zmmm  "inscrire, noter"  � zmmem = [zmmem] 
 
 
 

� dans des radicaux verbaux comportant deux 
consonnes identiques : 

• mlel  [mlel]        "être blanc" 
• lvev  [lġeġ]        "être mou, tendre" 
• snen   [snensnensnensnen]        "faire cuire" 

1.2. Les critères retenus dans l'élaboration de 1.2. Les critères retenus dans l'élaboration de 1.2. Les critères retenus dans l'élaboration de 1.2. Les critères retenus dans l'élaboration de 

l'alphabetl'alphabetl'alphabetl'alphabet    

L'alphabet Tifinaghe-Ircam a été élaboré sur la base d'une 
analyse phonologique et d'un ensemble de critères dont : 

• L'univocité du signe : elle renvoie au principe général 
selon lequel à un son correspond un graphème et un seul ; 
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ce qui permet d'éviter l'écriture en digraphe (comme par 
exemple le ch[  ] ou le ph [f] du français). 

• L'extension géographique : elle permet de ne retenir que 
les oppositions distinctives communes aux trois variantes. 
Lorsqu'une opposition est très localisée, elle n'est pas 
retenue. 

•  Le rendement fonctionnel : ce principe renvoie à la 
productivité des oppositions phonématiques. En effet, 
une paire minimale2 isolée ne peut permettre d'octroyer le 
statut d'unité distinctive aux sons en opposition (cas de j 
sans emphase / j avec emphase). 

•  La neutralisation de la variation linguistique : sont 
exclues du système phonologique présenté les variantes 
phonétiques non pertinentes. En revanche, plusieurs 
latitudes de réalisation phonétique selon les parlers et 
l'environnement phonétique sont permises au niveau de 
l'oral. 

1.3. Les unités phoniques non retenues1.3. Les unités phoniques non retenues1.3. Les unités phoniques non retenues1.3. Les unités phoniques non retenues    

Sur la base des critères énoncés plus haut, certaines unités 
phoniques, qui sont soit des variantes régionales, soit des 
unités phonématiques peu productives, ne sont pas 
représentées dans le système graphique. 

1.3.1. Les spirantes 

Le spirantisme affecte les occlusives, à savoir la bilabiale 
bbbb, les dentales t    et dddd    et les vélaires kkkk    et gggg. Ce sont des 
variantes régionales libres dans la mesure où la commutation 
d'une occlusive et d'une spirante n'a aucune incidence sur le 
sens du mot. Les mots, aⴲrid, ÙamvarÙ, aßsum, arÁaz 

                                                 
2 - "Paire minimale" signifie en phonologie structurale deux mots dont le sens 

diffère à un phonème près. Exemple : izm"lion"/ ilm"peau". 
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s'écriront respectivement abridabridabridabrid "chemin", tamvart 
"femme", aksum "viande" et argaz  "homme". 

L'évolution phonétique des phonèmes k et g peut connaître 
plusieurs stades: 

La spirantisation (ß et Á) d'abord puis la palatalisation (c, j, 
y). 

k� ß3 � c : aknaf� aßnaf� acnaf  "le fait de griller" 

g� Á � y : agmar� aÁmar� aymar  "cheval" 

g� Á � j : agrtil� aÁrtil� ajrtil  "natte" 

Quelle que soit la réalisation effective des phonèmes k et g, 
c'est toujours la forme occlusive qui est retenue au niveau de 
l'écrit comme archigraphème (graphème principal ou majeur). 

La seule opposition pertinente entre occlusive et spirante 
est de type morphophonologique. Il s'agit du pronom 
personnel objet direct de la 3ème personne du singulier, qui se 
réalise, dans certaines variétés de l'amazighe, tttt    au féminin et 
ÙÙÙÙ    au masculin : 
sviv t   "Je l'ai achetée" vs sviv Ù "Je l'ai acheté" 
Cette opposition morphologique est rendue dans la graphie par 
t (occlusif simple) pour le masculin et tt (occlusif géminé) 
pour le féminin. On écrit, par 
conséquent : 
sviv t   (masculin) et  sviv tt  (féminin). 
 
 
 

                                                 
3 - ß = k ; Á = g. Le trait souscrit indique la spirantisation (cf. tableau de 

l'alphabet tifinaghe étendu, in Graphie et orthographe de l'amazighe (2006), p. 

160). 
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1.3.2. Les affriquées 

Ces unités phoniques peuvent être le résultat d'une 
mutation phonétique : 
Ll  �  dj  :  illi  "ma fille"     �   [idji] 
Lt �  tc : ultma   "ma soeur"    �  [utcma] 

Au niveau de la représentation graphique, les formes de 
base sont restituées pour une meilleure transparence 
morphologique des unités de la langue. Les affriquées ne sont 
notées que dans les cas où l'opposition serait pertinente tel 
dans les exemples suivants : 
âpjjam  "coiffeur"  vs   apdjam"tatouage" 
hij "être agité, houleux" vs hidj"poison, mets amer". 
 
1.3.3. Les emphatisées 

Le système alphabétique adopté retient les emphatiques 
de base : ï, ä, ë, ã et ç. Les emphatisées, qui ne sont que 
des variantes contextuelles, ne sont pas prises en compte. Elles 
peuvent être réalisées dans la prononciation. Ainsi, les 
phonèmes n et l  sont emphatisés au contact de l'emphatique 
de base ä dans mäl "enterrer" qui se réalise [nnl], où la nasale 
n elle-même résulte d'une assimilation de lieu d'articulation 
due à la présence de la dentale ä. C'est pourquoi on écrira 
mäl. 

Les rares cas où l emphatique est un phonème sont des 
emprunts à l'arabe ou au français. Dans le système graphique 
retenu, l'emphatique sera notée par une latérale simple, en 
l'occurrence l comme dans llah "Dieu" et bula "ampoule". 
 

Le j emphatique est une unité distinctive peu productive 
et très localisée. Il est illustré par la paire minimale : jju  
(sans emphase) "sentir bon" et jju (avec emphase) "sentir 
mauvais". 
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Les sons emphatisés l et m, et le j emphatique ne sont 
pas retenus dans le système graphique de l'amazighe. 

1.3.4. Les labiovélaires 
Les labiovélaires attestées et répertoriées en amazighe 

sont : æ, å, ó, vu et ò. Les phonèmes ó,vu, ò, dont le 
rendement fonctionnel est faible, n'ont pas été pris en 
considération. Ils fonctionnent comme des variantes 
régionales. Seules les unités æ et å, largement utilisées dans 
la majorité des parlers, sont retenues. 

1.3.5. Les sibilantes 
On appelle "sibilance" la transformation phonétique de t 

en s et de d en z : 

TasaTasaTasaTasa        "foie"       ����  [sasasasasasasasa] 

UUUUdmdmdmdm        "visage"  ����  [uzmuzmuzmuzm] 

Les formes occlusives seront restituées et les deux mots 
s'écriront respectivement tasatasatasatasa    et udmudmudmudm. 

1.3.6. Le rhotacisme 
Le rhotacisme renvoie à la transformation de la latérale l 

en vibrante apicale r : 

Ils  "langue"  �   [irs] 

Awal   "parole"  � [awar]    

Comme dans les cas précédents, on rétablira la forme de 
base comportant le phonème l : ils, awal. La latérale l peut 
aussi se réaliser j ([ajim] "paille", [ajmu] "pré, prairie"), mais 
au niveau de l'écriture, on rétablira la latérale de base :alim et 
almu. 

D'une manière générale, les unités consonantiques non 
retenues sont, soit des unités dont le rendement fonctionnel est 
très faible, soit des réalisations microlocales. 
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Sur le plan vocalique, l'alphabet présenté ne prend pas en 
considération certaines latitudes de réalisation des voyelles tel 
l'allongement vocalique dans des contextes précis (var 
"chez" —> [va:]4), la nasalisation des voyelles finales et la 
chute de la voyelle pré-radicale du nom à syllabe ouverte 
(afus "main"  �  fus). 

1.4. Les processus phonétiques1.4. Les processus phonétiques1.4. Les processus phonétiques1.4. Les processus phonétiques    

Dans la chaîne parlée, les unités phoniques sont en 
contact et subissent des changements. Les processus 
inventoriés concernent la propagation de l'emphase et les 
accidents phonétiques. 

1.4.1. Les assimilations 

Phonétiquement, il s'agit d'un processus par lequel deux 
sons contigus s'influencent mutuellement. Les cas examinés 
dans ce point concernent le phénomène de l'emphase et 
l'assimilation de mode et de lieu d'articulation. 

a. Propagation de l'emphase 

Dans un mot, une consonne emphatique influence les 
autres consonnes qui se réalisent emphatisées. L'emphase 
touche les consonnes t, d, s, z et r. Dans le système 
graphique retenu, toutes les emphatiques potentielles, qu'elles 
soient emphatiques de base ou emphatisées, sont notées : 

Içëi   "la vue" 

Aäaë    "pied" 

Ançaë   "pluie" 

b. Les assimilations de lieu ou de mode 

d'articulation 

• Contact de consonnes sans amalgame 
                                                 
4 -  Les deux points après la voyelle indiquent l'allongement vocalique. 
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Deux sons x et y s'influencent l'un l'autre lorsque l'un 
d'eux acquiert des caractéristiques phonétiques de l'autre sans 
se confondre avec lui. Il peut s'agir d'une assimilation de mode 
(voisement ou dévoisement) ou de lieu d'articulation. 

(i) Assimilation de voisement 
Une consonne sourde devient sonore au contact d'une 

sonore : 
Tzri  "elle est passée"   �   [dzri] 

(ii) Assimilation de dévoisement 
Une consonne voisée (sonore) perd le trait de voisement 

dans un contexte sourd : 
Tamzdavt   "habitante"   �   [tamzdaxt] 

(iii) Assimilation de lieu d'articulation 
L'assimilation de lieu d'articulation désigne le fait qu'une 

labiale, par exemple, se transforme en dentale au contact de 
cette dernière. C'est le cas de mmmm  qui se réalise  nnnn        lorsqu'il est 
suivi ou précédé de la dentale tttt: 
Tammemt  "le miel"  �  [tammnt] 

• Assimilation avec amalgame 

Un son x assimilé se confond avec un son assimilant y 

pour ne constituer qu'une seule et même unité phonique 
tendue. Ce phénomène est aussi désigné par "assimilation 
totale". 

 
(i) Consonnes identiques 

Lorsque deux consonnes identiques se suivent sur la 
chaîne sonore, elles se confondent pour former une seule 
consonne tendue (ou géminée) : 
Ayttaddart  "les gens de la maison" � [ayttaddart] (t 
+ t � tt) 
N  nadya"  de Nadia"  � [nnadya]  (n + n �  nn) 
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ffvv  "Je suis sorti" �  [ffvv] ou [ffqq] (v + v �  
vvou qq) 
 

(ii) Consonnes différentes 

Lorsque deux consonnes différentes sont en contact, 
l'assimilation est progressive ou régressive. 

• Assimilation régressive 

Le son assimilé précède le son assimilant : 
qqimant  da. "Elles sont assises ici" �  [qqimandda] (t + d 
� dd) 
ijj n wass  "un jour" �  [ijjwwass] (n + w � ww) 
idda vr loyun.  "Il est parti à  Laâyoune" � 
[iddavlloyun] (r+ l—>ll) 

• Assimilation progressive 

Le son assimilé suit le son assimilant : 
l + t  � ll : tamllalt "la blanche"  �  [tamllall] 
g + u  � gå : g uçëu "à �zrou"    �   [gåçëu] 

1.4.2. Le contact des voyelles 

Dans le cas de rencontre de deux voyelles appartenant à 
deux mots différents (hiatus), plusieurs types de réalisation 
phonétique sont envisageables : la resyllabation des voyelles 
hautes, l'insertion d'une semi-voyelle de rupture d'hiatus ou 
encore la contraction des deux voyelles. 

a. Resyllabation des voyelles hautes    iiii    et uuuu 

Les voyelles hautes iiii et uuuu se réalisent sur le plan phonétique 
respectivement yyyy et wwww, dans un contexte vocalique. Les formes 
vocaliques de base sont retenues au niveau graphique : 
innaizlaninnaizlaninnaizlaninnaizlan.  "Il a dit des poèmes" � [innayzlaninnayzlaninnayzlaninnayzlan] 
illauãmmiäillauãmmiäillauãmmiäillauãmmiä. "Il fait froid" � [illawãmmiäillawãmmiäillawãmmiäillawãmmiä] 
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iddaunbgiiddaunbgiiddaunbgiiddaunbgi.  "L'invité est parti" � [iddawnbgiiddawnbgiiddawnbgiiddawnbgi] 
b. Insertion d'un glide de rupture d'hiatus 

La semi-voyelle palatale y s'insère entre deux voyelles qui se 
suivent pour éviter l'hiatus : 
igaapyuä. "Il est (comme) un fou" � [igayapyuä] 
inna  as "il lui a dit"  �  [innayas] 
a ul inu! "ô, mon cœur !"  �  [ayulinu] 
imnsi  aya ! "Quel dîner !"  �   [imnsiyaya] 
almu ad  "ce pré" �  [almuyad] 

c. Contraction ou chute de la voyelle 

Entre un verbe se terminant par une voyelle homorganique 
au pronom régime indirect, on peut procéder soit à l'insertion 
d'un y de rupture d'hiatus (cf. b), soit à la contraction ou à 
l'amalgame des voyelles : 
inna as  "il lui a dit" �  [innas] 

Dans tous ces cas de contact de voyelles, le système 
orthographique proposé retient la forme de base qui autorise 
les diverses possibilités d'occurrences mentionnées. 

1.4.3. L'allongement compensatoire1.4.3. L'allongement compensatoire1.4.3. L'allongement compensatoire1.4.3. L'allongement compensatoire    

L'allongement vocalique, qui est un processus phonétique 
bien connu dans certaines variétés de l'amazighe, est de nature 
compensatoire. En d'autres termes, son rôle consiste à 
compenser l'effacement de la vibrante r en position finale et 
médiane de la syllabe : 
amvar  "le chef, le beau-père"  �  [amva:] 
avrum  "pain"  �  [avu:m] 

À l'écrit, la quantité vocalique (l'allongement) n'est pas 
prise en considération et l'on restitue la forme de base du mot. 
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L’APPAREIL PHONATOIRE 

I- Définition  

II- Le schéma de l’anatomie générale 

III- Le mécanisme de la production des sons 

I- Définition  

� Le processus de la production  de la parole  est un 
mécanisme très complexe ; 

� Il y a plusieurs organes et muscles qui entrent dans 
la production de son des langues ; 

� Le fonctionnement de l’appareil phonatoire humain 
repose sur L’interaction entre 3 grandes classes 
d’organes. 
A – Les poumons : représentent le niveau 
respiratoire. 

B–Le larynx : représente le niveau phonatoire. 

C –les cavités  supra-glottiques : représentent le 
niveau articulatoire. 
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IIIIIIII- le schéma de l’anatomie générale de 

l’appareil phonatoire. 
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III – Le mécanisme de la production des sons 

1- Le système subglottique ou sous-glottique  

 

Appelé aussi :  

- Le niveau respiratoir 
- La source du souffle 

Il contient : 

- Le diaphragme 
- Les poumons 
- La trachée 

 

 



42 
 

2 – Le système phonatoire ou larynx : 

 

Appelé aussi : 

- Le niveau glottique 
- La source vocale ou sonore 

Il contient : 

- Les cordes vocales 
- D’autres cartilages et muscles 
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3 –Le  système supra-glottique  

 

 Appelé aussi : 

- Le niveau articulatoire 
- Les résonnateurs 

Il contient les cavités supraglottique : 

- La cavité pharyngale 
- La cavité buccale 
- La cavité nasale 
- La cavité labiale 
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Résumé : 
S

y
s
tè

m
e
 

S
u

p
ra

-g
lo

tt
iq

u
e
 

Articulation : 

La langue, les lèvres et  le voile 
prennent différentes positions 
pour moduler les bulles de sons 
ou articuler des bruits de 
consonnes. 
 

 

S
y
s
tè

m
e
 

P
h

o
n

a
to

ir
e

  Voix : 

Les cordes vocales s’ouvrent et 
se ferment pour laisser passer  
des bulles de sons qui remontent 
avec le courant d’air. 

S
y
s
tè

m
e
 

S
u

b
g

lo
tt

iq
u

e
  

 

Souffle : 

Les poumons se gonflent et se 
dégonflent comme 2 ballons 
pour entretenir un courant 
d’air. 
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Schéma explicatif  

 

 

Système 

Supra-

glottique 

 

 

 

 

Système 

Phonatoire 

 

 

Systèm 

Subglottique 
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1- Le fonctionnement du système subglottique ou 

les poumons 

 

Appelé aussi : 
- Le niveau respiratoire  
- Une source du souffle 

Il contient 
- Le diaphragme 
- Les poumons  
- La trachée 

 La fonction pimordiale des poumons est de 

permettre au corps de s’oxygéner 

 Mais aussi, ils fonctionnent comme une soufflerie  
et fournissent l’aire nécessaire à la production des 

sons. 
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L’anatomie de l’appareil respiratoire : 

 

 

 Les poumons se gonflent et se dégonflent 
comme 2 ballons pour entretenir un courant d’air 
pendant la phase d’expiration, les sons sont produits.  
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Le fonctionement du système glottique ou larynx. 

 

Appelé aussi : 
- Le niveau glottique ; 
- Une source vocale ou sonore. 

Il contient : 
- Les cordes vocales ; 
- D’autres cartilages et muscles.  

 C’est un ensemble de cartilages articuléreliés 
entre eux par des ligaments et des muscles. 
 Les cartilages les plus importants et les plus 
connus sont les cordes vocales. 
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L’anatomie du larynx 

 

Les cordes vocales peuvent s’ouvrir et se refermer 
très rapidement et produire des variations de pression 
dans l’aire ce qui permer de produire des sons. 

Les cordes vocales sont utilisées de plusieurs 
façons : 

- De façon à satisfaire les besoins de la 
respiration ; 

- Et de la production de sons langagiers. 
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Ces divers modes d’utilisation appelés  les modes 

phonatoires. 

 Il y a principalement 4 modes phonatoires : 
1 – le mode écarté : lors de la respiration les cordes 
vocales sont totalement écartées l’une de l’autre, si on 
place la main sur la gorge, aucune vibration ne devrait 
être ressentie. 

Résultat : sourd, aucun son produit. 
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2 - Le mode vibratoire  

Les cordes vocales s’écartent et se rapprochent  très 
rapidement de façon à interrompbre le flot d’air qui 
passent entre les deux. Les vibrations produites vont 
résulter en des sons dits voisés ou sonores. 
Résultat : production de son. 
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3 – Voix partielle  

Lorsque quelqu’un chuchote, la partie avant les 
cordes vocales se rapproche vers le cenre de la glotte, 
alors quer la partie postérieure qui est maintenue 
éloignée de l’autre corde, l’aire s’échappe donc de façon 
forcée et un bruit de friction est créé au niveau de la 
glotte . 
Résultat : production de voix chuchotée. 
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4 – Voix murmurée : 

Le murmure résulte de vibration produites par les 
cordes vocales, alors qu’elles sont un peu lâches, 
concervant ainsi un certain relâchement. 
Résultat ; production de vois murmurée. 

 

La glotte : 

La glotte n’est pas un organe mais un passage 
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5 – le fonctionnement du système 

supraglottique ou les cavités supraglottiques 

 

Appelé aussi :  

- Le niveau articulatoire 
- Les résonateurs 

Il contient les cavités supra-glottiques  

- La cavité pharyngale 
- La cavité buccale 
- La cavité nasale 
- La cavité labiale 

 

 



55 
 

L’anatomie des cavités supraglottiques  
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Lorsque le son sort de la glotte, il passe à travers les 
cavités supraglottiques où il est modifié. 

Elles jouent le rôle de résonateur qui donnent au son 
un timbre particulier qui permet de différencier les sons 
entre eux. 

Ce timbre particulier donné à chaque son provient 
essentiellement de la modification de la forme et la 
taille des résonateurs. 

1 – la cavité pharyngale : 

Le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui 
s’étend verticalement : 

- Depuis le larynx en bas 

- Jusqu’à la cavité buccale et aux fosses 

nsales en haut. 

Il est constituée de 3 zones : 

- Laryngopharynx, au niveau l’épiglotte 
- Oropharynx, derière la luette  
- Nasopharynx, en arrière des cavités 
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L’anatomie du pharynx 
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1 – La cavité pharyngale 

Ce conduit à la forme d’un entonnoir irrégulier : 

- Dont la longueur et le diamètre peuvent varier 

- En fonction de l’activité des muscles qui le 
constituent. 

2 – la cavité nasale 

Ou  fosses nasalessont : 

- 2 conduits 
- Tapissés de muqueuses 
- Leur volume ne varie pas. 
- Elles sont traversées par l’air expiré quand 

la luette est abaissée. 
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L’anantomie de la cavité nasale 

 

 
 



60 
 

2 – La cavité nasale  

Lorsque la luette : 

- Reliée au palais mou 
- Est décollée de la paroi pharyngale 

Le son peut passer également dans la cavité nasale 
créant ainsi une articulation nasale. 
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2-La cavité  buccale 

- L’anatomie 
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Lorsque la luette est collée à la cavité pharyngale, 
le son est complètement dirigé vers la cavité  buccale. 

L’utilisation de cette cavité donne lieu à des 
articulations orales. 

 

 Pour produire les sons de parole, la cavité 
buccale comprend : 

- Des articulateurs  mobiles : 

• Luette 

• Langue 

• Lèvre  

-  Des articulateurs fixes : 

• Palais  

• Dents 
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La cavité labiale  

Les mouvements des lèvres sont également à 
considérer. 

Il existe deux possibilités : 

- Les lèvres sont arrondies et projetées en 
avant 

- Les lèvres sont étirées. 
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Inventaire et description des phonèmesInventaire et description des phonèmesInventaire et description des phonèmesInventaire et description des phonèmes    

    

IIII----    LLLLes consonneses consonneses consonneses consonnes        

    

1 1 1 1 ----    Les occlusivesLes occlusivesLes occlusivesLes occlusives        

    

  [p]             Consonne Occlusive  Bilabiale  Orale  -voisée 

[b]     bbbb    Consonne Occlusive  Bilabiale  Orale  + voisée 

[t]     tttt    Consonne Occlusive  Apico-dentale Orale  -voisée  

[d]     dddd    Consonne Occlusive  Apico-dentale Orale  +voisée  

[ṭṭṭṭ]     ïïïï    Consonne Occlusive  Apico-dentale 

+emphatique  

Orale  -voisée  

[ḅ]     ääää    Consonne Occlusive  Apico-dentale 

+emphatique  

Orale  +voisée  

[k]     kkkk    Consonne Occlusive  Dorso-vélaire Orale  -voisée  

[g]     gggg    Consonne Occlusive  Dorso-vélaire Orale  +voisée  

[kw]    ææææ    Consonne Occlusive  labiovélaire Orale  -voisée  

[gw]    åååå    Consonne Occlusive  labiovélaire Orale  +voisée  

[q]     qqqq    Consonne Occlusive  Uvulaire  Orale  -voisée  
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2222----Les Les Les Les fricfricfricfricaaaativestivestivestives        

  [f]     FFFF    Consonne  Fricative   Labio-dentale Orale  -voisée 

[s] SSSS    Consonne  Fricative  Apico-

alvéolaire 

Orale  -voisée 

[z] zzzz    Consonne  Fricative  Apico-
alvéolaire 

Orale  +voisée 

[ṣṣṣṣ] ÃÃÃÃ    Consonne  Fricative  Apico-

alvéolaire 
+emphatique 

Orale  -voisée  

[ẓẓẓẓ] çççç    Consonne  Fricative  Apico-

alvéolaire 
+emphatique 

Orale  +voisée 

[[[[šššš] CCCC    Consonne  Fricative  dorso-
palatale 

orale -voisée 

[[[[žžžž] jjjj    Consonne  Fricative  dorso-
palatale 

orale +voisée 

[[[[x] xxxx    Consonne  Fricative  Uvulaire  Orale  -voisée 

[[[[ġġġġ] vvvv    Consonne  Fricative  Uvulaire  Orale  +voisée 

[[[[ḥḥḥḥ] pppp    Consonne  Fricative  pharyngale  Orale  -voisée 

[[[[ɛɛɛɛ] oooo    Consonne  Fricative  pharyngale  Orale  +voisée 

[[[[h] hhhh    Consonne  Fricative  laryngale  Orale  -voisée 
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3333----    Les nasalesLes nasalesLes nasalesLes nasales    ::::    

[m]        mmmm    Consonne  Nasale Bilabiale  Orale  +voisée 

[n]         nnnn    Consonne  Nasale  Dentale   Orale  +voisée 

 

4 - Les vibrantes et les latérales : 

[r] rrrr    Consonne  Vibrante  Dentales  

Non emphatique 

Orale  +voisée 

[[[[ṛṛṛṛ]]]] ë Consonne  Vibrante   Dentales  

Emphatique    

Orale  +voisée 

[l][l][l][l]    l Consonne  Latérale  Dentale  Orale  +voisée 

 

IIIIIIII----Les semiLes semiLes semiLes semi----consonnesconsonnesconsonnesconsonnes : 

 [y]     yyyy    Semi-Consonne  Palatale  Orale  +   voisée 

[w]   Semi-Consonne  Labiale  Orale      +   voisée 

 

IIIIIIIIIIII. Les voyelles. Les voyelles. Les voyelles. Les voyelles    ::::    

 a aaaa    Voyelle  Antérieure  Ouverte Orale  

 i i Voyelle  Antérieure  Fermée     Orale  

 u u Voyelle  Postérieure  Fermée    Arrondie (orale) 

VIVIVIVI. La voyelle neutre. La voyelle neutre. La voyelle neutre. La voyelle neutre    ::::    

ə e Voyelle  centrale médiane labiale 
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Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  
 

 

Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  
 

 

Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  
 

 

Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  

 

Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  

 
Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  

 

Forme Syn. :  

Trad. Litt. :  

Sens en amaz. :  

 



71 
 

Les formes synaptiques relatives aux noms des Parties du corps Animal 
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Les formes synaptiques relatives à l’Art Culinaire 
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Les formes synaptiques relatives à la  Religion 
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Les formes synaptiques relatives à la  CCCCulture 
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Les formes synaptiques relatives à la  Musique 
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Les fromes synaptiques relatives à la Faune 
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Les formes synaptiques relatives à la Flore 
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Les formes synaptiques relatives à la Politique 
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Formes synaptiques relatives aux Objets du Monde 
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