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PRÉFACE
L’équipe du Centre Médical d’Audiophonologie de Montegnée-Liège, en Belgique
(CMAP, www.cmap.org), dirigée par le professeur Jean-Pierre Demanez (chirurgien
ORL) et son épouse, Sonia Demanez-Minc (psychologue), se consacre depuis 1971 à
l’éducation audio-phonatoire, cognitive et pédagogique des enfants sourds congénitaux.
Depuis les années 1970, en collaboration avec le CHU de l’université de Liège, des
adultes devenus sourds sont reçus au centre. Compte tenu de leur déficience auditive
importante, ces patients ont opté pour l’adaptation d’un implant cochléaire.
Suite à l’intervention chirurgicale qui consiste à placer la partie interne de l’implant
cochléaire et à l’activation du processeur vocal externe, ces personnes participent
chaque semaine, pendant une durée de deux ans, à des séances de réhabilitation audiophonologique. L’équipe est composée de chirurgiens-ORL, de psychologues, d’orthophonistes, d’audiologistes et d’assistantes sociales. Ces séances multidisciplinaires sont
prises en charge financièrement par le système de sécurité sociale belge (INAMI).
L’analyse de la progression des aptitudes auditives des patients adultes porteurs d’une
prothèse cochléaire est instructive pour alimenter la réflexion autour des programmes
audio-phonatoires destinés aux enfants sourds prélinguaux, également pris en charge au
CMAP de Montegnée-Liège.
Ce sont la pratique professionnelle et l’expertise de cette équipe qui ont été le terreau
dans lequel ont pu se planifier les leçons rassemblées dans ce manuel.

INTRODUCTION
Les surdités acquises à l’âge adulte concernent un grand nombre de personnes. La baisse
ou la perte auditive est liée à diverses étiologies : vieillissement de l’oreille interne, trau
matisme sonore, prise de médicaments ototoxiques, maladies, etc. Ces personnes
adultes se retrouvent, subitement ou progressivement, privées d’informations auditives
suffisantes pour communiquer efficacement. Le devenu sourd se sent souvent incompris,
exclu, et va ainsi perdre le plaisir de la communication et de la vie sociale.
Les nouvelles technologies, et notamment les prothèses cochléaires, permettent désor
mais de pallier les difficultés de communication orale des adultes devenus sourds. Le
travail de rééducation orthophonique a une place importante dans la réhabilitation de la
perception auditive et de la compréhension auditive. En effet, il ne suffit pas d’entendre
pour comprendre… Le système auditif périphérique perçoit l’information sonore et la
transmet au système auditif central qui décode et donne du sens à cette information.
L’implant cochléaire va assurer ces fonctions, normalement attribuées au système auditif
périphérique. Chez les normo-entendants, l’accès aux sons langagiers est quasi simultané
à la perception auditive. Mais chez un patient qui a mal entendu depuis des années, il sera
nécessaire de stimuler de nouveau les fonctions acoustiques, phonétiques et phonologi
ques. Avec sa prothèse cochléaire, le patient perçoit d’une autre façon les signaux
sonores qu’il n’a plus entendus depuis longtemps et il ne les reconnaît plus. Dès lors, il
devra encoder de nouveaux patterns auditifs. Le travail de l’orthophoniste est de réha
biliter la boucle audio-phonatoire en instaurant de nouvelles habitudes perceptives, de
nouveaux contrastes perceptifs entre les sons de la parole et en éliminant au maximum
les confusions phonétiques. Il s’agit d’une rééducation de la compréhension auditive, en
complément de la lecture labiale. Outre l’orthophoniste, le patient rencontre régulière
ment le médecin ORL, l’audiologiste et l’équipe psycho-sociale. Cette multidisciplinarité
permet d’amener le patient à découvrir les ressources adaptives dont il dispose et à lui
rendre confiance. L’équipe informe aussi des limites de cette technologie et l’aide éven
tuellement à ajuster ses attentes.
Le fait de comprendre à nouveau sort ces patients de leur isolement social. Ils bénéficient
des informations issues des bruits informatifs de l’environnement et retrouvent progres
sivement le plaisir de la communication.

Objectifs de ce manuel
Ce manuel est destiné aux orthophonistes confrontés à la réhabilitation de la boucle
audio-phonatoire chez des patients devenus sourds à l’âge adulte et porteurs d’une pro
thèse cochléaire. Le contrôle de la boucle audio-phonatoire est un processus essentiel à
l’établissement d’une communication orale. Il se compose de la perception du son par la
cochlée (ici à l’aide de l’implant cochléaire) ; de la transmission au cerveau du son en
tenant compte de ses caractéristiques fréquentielles, temporelles et de son timbre (les
phénomènes d’habituation et de suppléance mentale peuvent également intervenir pour
compléter le message perçu) ; d’un jugement de justesse tonale et d’esthétique ; et de la
mise en place des organes et muscles de la phonation. Ce manuel propose essentielle
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ment des exercices de répétition qui font appel à ces processus. Mais ceci ne constitue
qu’une partie du travail de rééducation prodigué à ces patients. En effet, réhabiliter la
communication orale, c’est aussi travailler la compréhension auditive globale, les capaci
tés conversationnelles, la perception dans le bruit, la localisation de la source sonore, etc.
Dans ce manuel, nous nous attachons essentiellement au travail perceptif analytique des
sons de la parole en langue française. Chaque leçon porte sur la perception, la différen
ciation et l’identification des voyelles, consonnes et semi-consonnes.
Ce manuel est un support et non une méthode à suivre strictement car chaque patient
est différent et la rééducation doit être individualisée. Chacun d’eux est marqué par son
histoire personnelle (âge, éducation, potentialités intellectuelles, vie sociale, profession,
etc.) mais aussi par la surdité et notamment par la cause de celle-ci, par son degré de
sévérité, par la latence entre le début de la surdité et la mise en place de l’implant, etc.
Tous ces paramètres rentrent indéniablement en compte dans la réhabilitation auditive.
Un jeune adulte devenant sourd brusquement suite à une méningite est opéré immédia
tement, il est donc plongé dans le monde du silence pendant une courte durée. Ce
patient, excepté d’autres séquelles, retrouvera certainement très vite une bonne percep
tion auditive avec l’implant car ses fonctions psycho-acoustiques sont toujours fonction
nelles et les représentations auditives des sons de la parole et des bruits de
l’environnement sont toujours en mémoire. En revanche, un patient âgé, qui subit une
perte d’audition progressive depuis vingt ans et qui décide de bénéficier d’un implant
cochléaire, aura sans doute plus de difficultés à « réentendre » avec l’implant en raison
de son âge et de la perte des représentations auditives des sons en mémoire. Par con
séquent, le travail ne peut être identique avec chaque personne implantée. Cependant, il
nous a paru intéressant de chercher certaines régularités dans les facilités et dans les dif
ficultés de ces patients. C’est à partir de ces recherches que nous avons construit les
exercices et que nous avons établi une progression dans la présentation des voyelles et
des consonnes. Ce manuel est un schéma de base et un matériel de support pour l’ortho
phoniste qui pourra l’utiliser à sa convenance.
La première partie de ce manuel est consacrée à des explications théoriques relatives à
la phonétique du français et à la perception auditive et audio-visuelle de la parole. Ceci
est un rappel du contexte théorique dans lequel s’inscrit la réhabilitation auditive des
patients devenus sourds et porteurs d’une prothèse cochléaire. En outre, les patients
sont parfois en demande d’explications et cette partie constitue un résumé clair et concis
pour l’orthophoniste qui veut leur expliquer les mécanismes de perception de la parole.
Dans une seconde partie, nous commentons la progression des leçons que nous avons
adoptée. Ensuite, dans la troisième partie, nous présentons les leçons avec, préalable
ment, une présentation des différents types d’exercices. Enfin, quelques fiches pratiques
sont disponibles à la fin de ce manuel.
Remarque : nous avons choisi de ne pas utiliser les symboles de l’Alphabet Phonétique
International par souci de clarté pour les adultes devenus sourds. Cependant, un tableau
mettant en correspondance ces symboles et nos propres symboles est présenté en
annexe.

1
LA PHONÉTIQUE DU FRANÇAIS
Ce manuel de rééducation s’appuie sur les fondements phonétiques de la perception de
la parole. Nous résumons ci-dessous les principales caractéristiques de la production et
de la perception de la parole.

La production des sons
Pour parler, nous expirons du souffle provenant des poumons. Ce flux d’air passe tout
d’abord par la glotte et la pression de l’air fait vibrer les cordes vocales par des mouvements d’ouverture et de fermeture. Cette vibration produit le son laryngé, la voix,
dont la fréquence (fréquence fondamentale ou F0) dépend de la vitesse de cette
vibration. Les paramètres qui interviennent également sont la longueur des cordes vocales, leur épaisseur et l’ampleur de la pression d’air. Il faut noter que la production de certaines consonnes n’implique pas la vibration des cordes vocales.
Ensuite, le son laryngé va être transformé au niveau des cavités supraglottiques (pharynx, bouche, nez et lèvres) par un phénomène de résonance pour les voyelles et
d’articulation pour les consonnes. Ces cavités de résonance sont représentées sur la
figure 1.2. La résonance a pour effet de renforcer certaines fréquences d’un son complexe et d’en étouffer d’autres, et ce, en fonction de la fréquence de résonance propre
à la cavité. On appelle un formant (F1, F2, F3, F4, etc.) cette zone de fréquence renforcée. Nous les décrirons dans la partie attachée à la description acoustique des voyelles.
Ces renforcements se font dans la série des harmoniques (son dont la fréquence est
un multiple entier de la fréquence fondamentale), et, en les renforçant, on modifie le
timbre d’un son. Le son laryngé peut donc produire toutes les voyelles en modifiant le
timbre du son selon la taille et la forme des cavités bucco-phonatoires.

La perception des sons
Le son est une variation de pression de l’air qui atteint l’oreille externe et provoque
un déplacement du tympan, cette variation se transmet ensuite au liquide de l’oreille
interne, la cochlée (via une action de la chaîne des osselets sur la fenêtre ovale). Enfin,
l’information est transmise au cortex auditif via la stimulation du nerf auditif.
Reconnaître un phonème se fait en trois étapes. D’une part, l’analyse acoustique traite
l’information auditive suivant la structure temporelle et spectrale du signal acoustique
(rythme, fréquence, intensité et durée). D’autre part, l’analyse phonétique traite ces
informations acoustiques en spécifiant les traits distinctifs des sons langagiers. Enfin,
l’analyse phonémique filtre les informations sans valeur distinctive dans la langue et
active le phonème correspondant aux traits phonétiques perçus. Le phonème est alors
identifié.
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Les caractéristiques acoustiques des sons de la parole sont les suivantes :
– la hauteur : c’est une sensation subjective qui dépend de la fréquence fondamentale.
Plus cette fréquence augmente, plus le son est perçu comme aigu. À l’inverse, un son
est grave quand la fréquence est basse ;
– le timbre : c’est la qualité d’un son qui permet de le distinguer des sons de même
hauteur et de même intensité. Par exemple, le timbre permet de distinguer une même
note de musique jouée par un piano et par un clavecin. Un son de la parole est
complexe et il se compose de la fréquence fondamentale et d’une série d’harmoniques.
Le timbre est dû au nombre et à l’audibilité des harmoniques ;
– l’intensité : elle dépend de la fréquence et de l’amplitude du mouvement vibratoire
qui produit l’onde sonore. Plus elle est grande, plus le son est perçu comme fort et
inversement ;
– la durée : c’est le temps d’émission sonore.

Le système vocalique
En langue française, il est important de différencier la langue écrite de la langue orale. En
effet, à l’écrit nous comptons six voyelles (a, e, i, o, u, y), mais à l’oral, ce qui nous importe
ici, nous en comptons seize. Nous avons choisi de ne pas prendre en compte le [a] postérieur de « pâte », son qui s’apparente fortement au [a] de « patte » et qui tend à disparaître. En outre, nous n’avons pas consacré de leçon particulière au « e muet » (de
« vêtement » par exemple).

LES VOYELLES DU POINT DE VUE ARTICULATOIRE
Une première distinction se fait entre les voyelles orales et les voyelles nasales. Pour
les premières, le voile du palais est relevé et l’air ne passe que par la cavité buccale. En
revanche, pour les secondes, le voile du palais est abaissé et le flux d’air phonatoire passe
également dans la cavité nasale. On différencie aussi les voyelles antérieures ou palatales qui sont produites à l’avant du palais de la cavité buccale, des voyelles postérieures ou vélaires, produites vers l’arrière du palais. En outre, une troisième distinction se
fait selon l’aperture de la voyelle, c’est-à-dire selon la distance entre la langue et le palais,
à l’endroit le plus étroit. On la définit en fonction de l’ouverture de la mâchoire et de
l’élévation de la langue, nous parlons de voyelles ouvertes et de voyelles fermées.
En français, nous différençons quatre degrés d’aperture. Enfin, les sons vocaliques sont
classés selon la forme des lèvres : pour les voyelles arrondies, les lèvres s’avancent ou
s’arrondissent et pour les voyelles étirées, les commissures labiales s’étirent.
Ainsi, nous avons quatre traits articulatoires pour classer et opposer les voyelles : la
nasalité, le lieu d’articulation, l’aperture et enfin la labialisation ou résonance
labiale.

La phonétique du français
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Tableau 1.I. Les voyelles du français.

Antérieures
Voyelles orales
Fermées
Mi-fermées
Mi-ouvertes
Ouvertes
Voyelles nasales
Mi-ouvertes
Ouvertes

Étirées

Arrondies

i
é
è

u
eu
œ

Postérieures
Non
Arrondies
arrondies
ou
au
o

a
in

un

on
an

LES VOYELLES DU POINT DE VUE ACOUSTIQUE
Sur le plan acoustique, les voyelles se distinguent en fonction de la qualité de leur timbre
et donc de leur composition en harmoniques. Les voyelles sont principalement caractérisées par deux formants (zone de fréquence renforcée) d’une intensité particulièrement
marquée et qui nous permettent de reconnaître la voyelle. Le résonateur de la cavité
buccale est responsable du formant buccal (F2), qui est le plus important pour l’intelligibilité de la voyelle. En outre, la cavité pharyngée est responsable du formant pharyngé (F1). Ce dernier est un formant grave, il est peu variable et permet de distinguer
des groupes de phonèmes (par exemple, il distingue la série des voyelles fermées « i, u,
ou » de la série des voyelles mi-fermées « é, eu, au »). En revanche, le formant buccal est
plus spécifique, il présente des variations plus prononcées. Le professeur Lafon précise
que « les confusions des sourds reflètent bien ces caractères : les voyelles confondues
entre elles sont en général celles qui ont un formant pharyngé semblable lorsque le
formant buccal ne peut être perçu du fait de l’amputation du champ auditif » (Lafon,
1964).
En classant les voyelles sur un graphique prenant en compte les deux formants, on
obtient une figure superposable au classement articulatoire. F1 est corrélé avec l’aperture de la voyelle, plus la voyelle est ouverte, plus le formant est haut. F2 est corrélé avec
la position antérieure (F2 élevé) ou postérieure (F2 bas) de la voyelle. En outre, à chaque
série articulatoire correspond une série acoustique : par exemple, dans la série des
voyelles fermées « i, u, ou », les voyelles partagent le même formant 1 bas mais le
formant buccal varie entre les trois sons vocaliques, il s’abaisse de la voyelle antérieure
(« i ») à la voyelle postérieure (« ou »).
Les voyelles nasales se placent en dessous et en arrière de la voyelle orale correspondante. Les deux formants se rapprochent et leur intensité est moins forte que pour les
orales. Il existe un formant nasal grave, nécessaire pour percevoir ces voyelles et pour
les différencier des orales correspondantes.
Il existe d’autres formants secondaires (F3, F4, etc.) qui définissent le caractère affectif et esthétique du timbre. Certaines voyelles orales, notamment le « a », ont également
un troisième formant qui permet une meilleure intelligibilité de la voyelle. La richesse
des voyelles en formants dépend beaucoup de l’ouverture de ces dernières. Les voyelles
fermées sont pauvres et sont principalement identifiées grâce à un seul formant. Les
voyelles plus ouvertes « è, œ, o » ont presque toujours une structure biformantique
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alors que la voyelle « a » a presque toujours une structure triformantique quels que
soient son intensité et son support acoustique. Lafon précise que « l’ouverture se
marque donc par la richesse acoustique favorisant l’intelligibilité de la voyelle : la voyelle
[a] est une des mieux reconnues » (Lafon, 1964).
Enfin, une voyelle se définit par son indice de compacité (rapport entre F1 et F2). Les
voyelles les plus compactes ont des formants 1 et 2 de fréquences proches, elles sont
aussi les plus intenses. Les voyelles diffuses pour lesquelles l’écart entre F1 et F2 est
grand sont souvent mieux perçues que les voyelles compactes.
Par conséquent, les sons vocaliques se caractérisent par la dimension aiguë ou grave de
leurs formants et par leur indice de compacité.
Nous présentons ici une représentation graphique des voyelles selon leurs valeurs acoustiques. Cela permet de se rendre compte de la proximité fréquentielle de certains sons
vocaliques. Par souci de clarté, les auteurs définissent les formants des voyelles par une
valeur moyenne. Cependant, si on prenait l’ensemble des valeurs possibles, nous n’aurions
plus un point mais une aire de dispersion dans laquelle la voyelle pourrait être correctement identifiée. On observerait également un recouvrement entre certaines voyelles.
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Figure 1.1. Valeurs acoustiques des voyelles1

Le système consonantique
Le système consonantique français est composé de 18 consonnes et de 3 semi-consonnes. À l’instar du système vocalique, le code écrit comporte beaucoup plus d’unités que
le code oral. Mais dans notre travail, nous nous occupons essentiellement du langage
oral, c’est-à-dire des phonèmes.

LES CONSONNES DU POINT DE VUE ARTICULATOIRE
Les consonnes se caractérisent par deux composants : le mode articulatoire et le lieu
d’articulation.
1. La valeur acoustique des voyelles est issue de la source suivante : J.-C. Lafon, Message et phonétique :
introduction à l’étude acoustique et physiologique du phonème, Presses Universitaires de France, Paris,
1961.
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Le mode articulatoire correspond à la manière dont le son est articulé et quatre caractéristiques binaires définissent ce mode. D’une part, on oppose les consonnes sonores,
articulées avec la vibration des cordes vocales, des consonnes sourdes, articulées sans
cette vibration (opposition « z » - « s »). D’autre part, on oppose les consonnes constrictives des consonnes occlusives. Les premières sont issues d’un resserrement du
conduit vocal et l’air s’échappe en continu. Par contre, pour les secondes, on observe une
fermeture complète du conduit vocal en un certain point, suivie d’un relâchement brusque
de l’occlusion (opposition « s » - « t »). Pour les consonnes liquides, le « R » est une consonne vibrante et le « l » est une consonne latérale pour laquelle l’air s’échappe sur les
côtés. Enfin, une consonne peut être orale ou nasale (opposition « p » - « m »).
Le lieu d’articulation correspond à l’endroit précis où se réalise l’occlusion ou la constriction, c’est-à-dire où sont articulées les consonnes. Il s’agit d’un point de contact ou
d’un rapprochement entre un organe mobile (lèvre inférieure ou langue) et un organe
fixe (dents, palais, lèvre supérieure). Trois principales zones se démarquent : la zone
labiale et dentale, la zone palatale et la zone vélaire. À chaque groupe de consonnes articulées au même endroit correspond un terme :
• les bilabiales : les deux lèvres sont en contact ;
• les labio-dentales : la lèvre inférieure se rapproche des incisives supérieures ;
• les apico-dentales : la pointe de la langue s’appuie sur les dents supérieures ;
• l’apico-alvéolaire : la pointe de la langue s’appuie contre les alvéoles des dents ;
• les pré-dorso-alvéolaires : la partie avant du dos de la langue se rapproche des
alvéoles des dents ;
• les pré-dorso-palatales : la partie avant du dos de la langue se rapproche de la
partie avant du palais dur ;
• les vélaires : le dos de la langue s’appuie sur le voile du palais ;
• l’uvulaire : la partie postérieure du dos de la langue se rapproche de la partie
postérieure du voile du palais.

résonateur nasal
alvéoles
des dents

palais dur

uvule
résonateur buccal
résonateur
labial

dos
apex
langue

racine

résonateur
pharyngal
cordes vocales

Figure 1.2. Les résonateurs et les points d’articulation des consonnes.
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Ainsi, ces traits articulatoires (mode et lieu d’articulation) permettent de classer les sons
consonantiques et aussi de les opposer. Nous présentons dans le tableau 1.II le classement des consonnes du point de vue articulatoire et dans la figure 1.2 le schéma représentant les divers points d’articulation.
Tableau 1.II. Les consonnes du français.

Lieu
Mode
Occlusive
sourde
sonore
Nasale
Constrictive
sourde
sonore
Latérale/
vibrante

Bilabiale

Labio- Apico- Apicodentale dentale alvéolaire

p
b
m

PréPrédorsodorso- Vélaire Uvulaire
alvéolaire palatale

t
d
n

gn

f
v

s
z

k
g
ng

ch
j

l

R

LES CONSONNES DU POINT DE VUE ACOUSTIQUE
Les consonnes sont très différentes des voyelles, elles se caractérisent surtout par la présence de bruits et non de formants stables. Elles sont perçues comme de rapides transitions de formants accompagnées de bruits. Au niveau acoustique, nous distinguons les
consonnes bruyantes des consonnes sonantes.
Les consonnes bruyantes se caractérisent, non par des formants mais par une zone
de fréquences plus marquée : la zone formantique. Elles peuvent être impulsionnelles (les occlusives) ou continues (les fricatives). Elles peuvent également être sourdes
ou sonores. Les consonnes sonantes sont caractérisées par des formants et elles
peuvent jouer le rôle de noyau syllabique, rôle habituellement attribué aux sons vocaliques. Elles comprennent la consonne liquide « R », la consonne latérale « l », les consonnes nasales et les semi-consonnes.
Nous distinguons le lieu d’articulation d’une consonne en fonction de la forme de la
transition des formants vocaliques. Par exemple, nous percevons la différence entre
« ba » et « da » grâce aux quelques millisecondes de différence dans la transition consonne-voyelle. Le caractère sourd ou sonore d’une consonne est perçu par le « Voice
Onset Time », ou VOT, qui correspond au laps de temps entre le début de la production de la consonne et le début de la vibration des cordes vocales. Pour les consonnes
sonores, ce laps de temps est beaucoup plus court que pour les consonnes sourdes
(voire négatif, en cas de prévoisement, très caractéristique des consonnes sonores françaises). La hauteur de la consonne est définie par la hauteur de la zone formantique. En
effet, les consonnes aiguës sont marquées par la présence majoritaire de bruits ou de
formants dans les fréquences aiguës. En outre, les consonnes graves sont caractérisées
par la présence majoritaire de bruits ou de formants dans les fréquences graves.
Enfin, la plupart des consonnes voient leurs caractéristiques acoustiques modifiées selon
leur contexte vocalique. Par exemple, dans la syllabe « ki », la voyelle aiguë pousse le son
consonantique « k » vers les aigus. Inversement, dans la syllabe « kou », la voyelle grave
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pousse le « k » vers les graves. En effet, la transition des formants est différente selon les
voyelles qui précèdent et/ou suivent la consonne.
Tableau 1.III. Valeur acoustique des consonnes.

Qualités

p
t
k
b
d
g
f

Consonnes bruyantes
Impulsionnelle/
Périodique/
continue
apériodique
Impulsionnelle
Apériodique
Impulsionnelle
Apériodique
Impulsionnelle
Apériodique
Impulsionnelle
Périodique
Impulsionnelle
Périodique
Impulsionnelle
Périodique
Continue
Apériodique

Faible
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible

s

Continue

Apériodique

Fort

ch

Continue

Apériodique

Fort

v

Continue

Périodique

Faible

z

Continue

Périodique

Fort

j

Continue

Périodique

Fort

Son

m
n
gn
l
R

Intensité
du bruit

Hauteur
Grave
Moyen
Aigu
Grave
Moyen
Aigu
Dispersé sur
l'ensemble du
spectre
Zone de 6 000 à
8 000 Hz
Zone de 3 000 à
5 000 Hz
Dispersé sur
l'ensemble du
spectre
Zone de 6 000 à
8 000 Hz
Zone de 3 000 à
5 000 Hz

Consonnes sonantes
Impulsionnelle/continue
Valeurs des formants
Impulsionnelle
F1 : 300 Hz ; F2 : 1 300 Hz ;
F3 : 2 300 Hz
Impulsionnelle
F1 : 350 Hz ; F2 : 1 050 Hz ;
F3 : 2 500 Hz
Impulsionnelle
F1 : 360 Hz ; F2 : 1 000 Hz ;
F3 : 2 400 Hz
Continue
F1 : 360 Hz ; F2 : 1 700 Hz ;
F3 : 2 500 Hz
Continue
F1 : 550 Hz ; F2 : 1 300 Hz ;
F3 : 2 300 Hz
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LES SEMI-CONSONNES
D’un point de vue articulatoire, les semi-consonnes ou semi-voyelles sont plus
fermées que les voyelles « i, u, ou » qui leur correspondent. On les décrit aussi en
termes de labialisation et de lieu d’articulation. D’un point de vue acoustique, ce sont des
sons proches des voyelles et elles se définissent également par des formants. Ce sont des
vibrations périodiques mais elles sont plus brèves que les voyelles.
Tableau 1.IV. Les semi-consonnes du français.

Aiguës
Antérieures
Écartée
ill « paille »

Arrondie
« nuit »

Grave
Postérieure
Arrondie
w « voiture »

En Belgique, le phonème [ ] de « nuit » est très souvent remplacé par la semi-consonne
[w]. C’est pourquoi, dans ce travail, nous ne prenons en compte que les semi-consonnes
« w » et « ill ».

Conclusion
Nous avons décrit le système phonétique du français en donnant les détails nécessaires
pour comprendre les qualités articulatoires et acoustiques principales des sons de la
parole en langue française, qualités qui justifient les confusions phonétiques faites par les
patients et les difficultés à percevoir certains sons.
Il est important de préciser que la description faite ci-dessus se contente d’identifier les
paramètres des sons quand ils sont produits de façon isolée. Dans la parole, les sons
s’influencent entre eux. Par exemple, le timbre d’une voyelle sera légèrement différent
si la consonne qui précède est grave ou aiguë. De même, le lieu d’articulation d’une consonne peut varier selon le lieu où est produite la voyelle qui suit. C’est ce qu’on appelle
la phonétique combinatoire : l’étude des modifications que subissent les sons en contact
dans la chaîne parlée.

2
LA PERCEPTION AUDITIVE :
LES FONCTIONS PSYCHO-ACOUSTIQUES
La psycho-acoustique étudie comment les sons sont captés par le système auditif et la
manière dont ils sont interprétés par le cerveau. En effet, « comprendre » implique la
réception sensorielle de l’onde sonore, la transmission de cette énergie vers l’oreille
interne et son intégration sous forme d’informations neuronales qui seront transférées
vers les centres nerveux et corticaux par les voies auditives. Par conséquent, la perception et la compréhension d’un message verbal exigent un fonctionnement adéquat du
système auditif périphérique (l’oreille) mais aussi une efficience de certaines fonctions
neurologiques. Un manque de stimulation auditive liée à la surdité acquise entraînera
un « endormissement » des fonctions psycho-acoustiques. À partir du moment où
la prothèse cochléaire est activée, le son parvient au patient mais si les fonctions neurologiques sont peu efficaces, l’identification et le décodage des sons de la parole seront
inopérants. Par conséquent, il sera nécessaire de remobiliser ces fonctions afin que le
patient puisse de nouveau associer son et sens.
Le décodage de la parole implique la mobilisation de plusieurs fonctions psycho-acoustiques. Tout d’abord, la fonction de discrimination auditive consiste à analyser et à
différencier les fréquences et donc les sons de la parole. Notre manuel vise justement la
réhabilitation de cette capacité par un travail analytique d’identification des phonèmes du
français et un travail de discrimination entre des sons souvent confondus. Ensuite, la fonction de sélectivité consiste à sélectionner ce que l’on veut entendre quel que soit l’environnement sonore. Par exemple, il s’agit de séparer le bruit de la radio, de la conversation
entretenue. En rééducation, il sera important de travailler de temps en temps avec la radio
ou avec tout autre bruit de fond pour stimuler cette fonction. En outre, la fonction de
séparativité nous permet de séparer les groupes de mots ou les phrases et donc de
rendre le discours de notre interlocuteur intelligible et significatif. Cette fonction est sans
cesse mobilisée en rééducation. Enfin, la fonction mnésique est également importante
car nous stockons l’information auditive en mémoire à court terme puis en mémoire à long
terme, notre mémoire nous permet de reconnaître les mots et de leur donner du sens.
Les personnes adultes atteintes de surdité acquise perdent la capacité à recevoir l’input
auditif en mémoire à court terme alors que la mémoire à long terme est restée intacte.
Notre travail de réhabilitation de la boucle audio-phonatoire demande aux patients de
répéter des mots et des phrases, ainsi nous stimulons de nouveau leur capacité à encoder
et stocker les informations auditives.
D. Haroutunian précise que « d’autres fonctions psycho-acoustiques sont opérantes,
telles que la capacité de discriminer des hauteurs de sons différents, des tonalités différentes, la capacité de latéraliser un son… mais il s’avère qu’en travaillant uniquement sur
celles précitées, un niveau de compréhension satisfaisant se met en place aisément »
(Haroutunian, 2000).
Ce manuel a pour but de réhabiliter la boucle audio-phonatoire chez des patients
devenus sourds, porteurs d’une prothèse cochléaire, et cette réhabilitation est liée à la
remobilisation des fonctions neurologiques citées ci-dessus. Celles-ci étant directement
en relation avec les fonctions cognitives de haut niveau que sont le langage oral, l’attention auditive, la mémoire à court et à long terme et les fonctions exécutives.

3
LECTURE LABIALE ET PERCEPTION
AUDIO-VISUELLE DE LA PAROLE
Notre perception du monde se construit sur l’interaction et l’intégration des messages
sensoriels reçus. Il a été montré que la perception de la parole n’est pas exclusivement
auditive, au contraire elle serait tributaire de l’intégration des informations auditives et
visuelles. La perception audio-visuelle de la parole crée des conditions optimales
pour l’acquisition du langage mais aussi pour la communication verbale et pour la thérapie de certaines pathologies du langage.
L’observation du visage de notre interlocuteur nous dévoile des paramètres non linguistiques tels que son identité ou ses émotions. Mais ce visage nous informe aussi sur les
articulations phonétiques en lisant les mouvements labiaux et sur l’intonation en
regardant les mimiques faciales de l’interlocuteur. En outre, nous nous en servons
spontanément dans des situations difficiles lorsque l’information acoustique ne suffit pas.
Par exemple, nous avons recours à la lecture labiale dans un environnement bruyant afin
d’améliorer l’intelligibilité de la parole et de localiser la source sonore.
La lecture labiale est une lecture des mouvements labiaux définissant les phonèmes de
la langue parlée. B. Tholon la définit ainsi : « La lecture sur les lèvres est un mode de perception ayant pour objet l’évocation mentale des mots articulés et des idées qu’ils expriment par la vue des organes extérieurs de la parole » (cité par Dumont & Calbour,
2002). Lire sur les lèvres sans entendre est très difficile car plusieurs phonèmes possèdent la même image labiale ou des images très proches ([p, b, m] par exemple), nous les
appelons les sosies labiaux. De plus, les phonèmes [k, g, R] sont des consonnes invisibles au niveau labial. Par conséquent, environ un tiers des phonèmes émis est en partie
reconnaissable avec l’image labiale. C’est pourquoi, il s’agit d’un acte complexe qui
n’implique pas seulement de savoir décrypter les mouvements labiaux mais elle demande
aussi au labiolecteur de faire preuve de grandes capacités de suppléance mentale.
Dans des conditions optimales, et si les mouvements labiaux sont correctement interprétés, le labiolecteur perçoit une telle phrase : « Mon p(ou m)è_ est en_o_ au _a_age »,
la suppléance mentale intervient alors pour compléter ce message à trous. Enfin, la
lecture labiale est dépendante de la qualité de l’articulation de l’interlocuteur.
D’un point de vue psychologique, la lecture labiale peut avoir une place importante dans
la vie du devenu sourd. En effet, elle lui permet d’améliorer sa compréhension du
message sonore et donc elle le maintient dans un rôle social en tant qu’agent de communication. Ainsi, elle peut lui permettre d’échapper ou de prévenir la désadaptation
sociale, professionnelle et familiale.
Aujourd’hui, avec les adultes qui portent une prothèse cochléaire, de très bons résultats
peuvent être obtenus quant à la réhabilitation de la perception auditive de la parole.
C’est pourquoi, en rééducation, la lecture labiale pure n’aurait pas d’intérêt pour ces
patients. Cependant, dans certaines conditions environnementales, tel un environnement bruyant, la prothèse cochléaire reste peu efficace pour certains. Aussi, la perception audio-visuelle doit être exercée systématiquement. Des cours de lecture labiale
peuvent être un complément intéressant dans la stimulation des capacités attentionnelles
et de suppléance mentale. De plus, les cours dispensés par des associations de malenten-
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dants, permettent au patient de partager son vécu avec d’autres personnes devenues
sourdes et le soutiennent dans son identification.
Dans ce manuel, nous nous contentons de donner des repères à propos des mouvements labiaux propres à chaque phonème et nous proposons un exercice de lecture
labiale afin d’entraîner la labiolecture mais aussi pour montrer l’efficacité de la perception
audio-visuelle grâce à l’implant cochléaire par rapport à la lecture labiale seule.
Enfin, certains patients présentent un défaut d’articulation d’un phonème non perçu
depuis de très nombreuses années. Des exercices complémentaires devront viser à
entraîner l’articulation correcte du phonème.

1
LES PHONÈMES ISOLÉS
Il est difficile d’établir une progression susceptible de convenir à tous les patients car
chaque patient est unique et la rééducation se doit d’être individualisée au maximum.
Cependant, il est intéressant d’établir un classement pouvant convenir au plus grand
nombre d’entre eux. Nous avons tenu compte de trois facteurs distincts : la fréquence
d’occurrence des phonèmes dans la langue parlée, la réflexion empirique découlant des
séances de rééducation et l’observation des résultats obtenus, par de nombreux patients
au CMAP de Liège (Belgique), aux listes cochléaires du professeur Lafon1 en audiométrie
vocale.
Nous avons fait appel à la statistique du professeur Lafon, réalisée à partir d’enregistrements effectués par le Centre d’étude du français élémentaire2. Nous avons différencié
les voyelles, des consonnes et des semi-consonnes. Voici les classements obtenus :
– voyelles : « a, é, i, è, an, ou, u, on, au, o, in, eu, un, œ » ;
– consonnes : « R, l, s, t, k, p, d, m, n, v, j, f, b, z, ch, g, gn » ;
– semi-consonnes : « w, ill ».
Les rééducations logopédiques réalisées depuis quelques années avec les patients nous
avaient préalablement menés à une certaine réflexion concernant la perception des sons
de la parole et la succession des phonèmes dans la rééducation. Une progression avait
été établie sur des bases empiriques, c’est-à-dire en fonction des difficultés apparentes
des patients et en fonction des qualités acoustiques et labiales des sons de la parole.
De cette progression et de notre réflexion empirique découlent les principes suivants.
D’une part, dans le classement des phonèmes, nous décidons d’alterner le travail des
voyelles et des consonnes. D’autre part, au début de la progression, il convient d’alterner
des sons très différents sur les plans acoustique et labial car au début de la rééducation,
il est nécessaire d’établir des contrastes perceptifs distincts entre les sons étudiés. Enfin,
il est primordial de considérer les difficultés manifestes des patients.
En tenant compte de la fréquence des phonèmes dans le français parlé, des difficultés des
patients, des résultats obtenus en audiométrie vocale et des principes préalablement
décrits, nous avons construit un classement pour les voyelles, les consonnes et les semiconsonnes.
Dès lors, en ce qui concerne les voyelles, nous avons choisi de travailler en premier lieu
les voyelles aux extrémités du triangle vocalique « a, i, ou » car elles se distinguent à la
fois au niveau labial et au niveau acoustique. Ensuite, les phonèmes se succèdent selon
leur degré de difficulté perceptive et leur fréquence d’occurrence dans le français parlé.
Le classement obtenu est le suivant : « a, i, ou, è, o, an, é, u, au, in, on, eu, œ, un ».
Concernant les sons consonantiques, ce sont, de manière générale, des sons plus difficilement identifiables. Nous avons placé la consonne « ch » en première position dans
notre classement car elle est souvent très bien perçue dès le début de la réhabilitation
auditive, c’est une consonne très intense et au niveau labial elle est facilement repérable.
Ensuite, nous avons placé la consonne « R » un peu plus loin dans le classement. Certes,
1. J.-C. Lafon, Le Test phonétique et la mesure de l’audition, Eindhoven, Pays-Bas : Centrex, 1964.
2. J.-C. Lafon, « La reconnaissance phonétique et sa mesure » [extract of Annales des Télécommunications, 15 (1-2)]. Les Cahiers de l’Audition, 11 (6), 12-24, 1998.
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c’est une consonne très fréquente mais c’est un son susceptible d’être mal identifié en
raison de ses caractéristiques perceptives fluctuantes. En outre, il s’agit d’un son invisible
en lecture labiale. Les sons suivants ont été classés en fonction de leur fréquence
d’occurrence et de leur degré de difficulté perceptive. Enfin, nous avons ajouté une leçon
portant sur la lettre « x ». Le classement obtenu est le suivant : « ch, l, s, R, j, m, p, gn,
k, f, t, x, n, b, v, z, d, g ».
Pour les semi-consonnes, le classement est le suivant : « w, ill ».
Enfin, comme nous l’avons mentionné, nous avons alterné le travail de perception des
voyelles, des consonnes et des semi-consonnes tout en conservant les différents classements présentés ci-dessus. Nous obtenons la progression suivante :
1. a
10. j
19. f
28. v
2. i
11. m
20. t
29. z
3. ou
12. p
21. x
30. d
4. è
13. é
22. n
31. g
5. o
14. u
23. b
32. eu
6. ch
15. au
24. an
33. œ
7. l
16. wa
25. in
34. un
8. s
17. gn
26. on
9. R
18. k
27. ill

