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Comment parle-t-on ? 
 

Amélie Martos 

 

 
Suite au premier compte-rendu effectué sur le thème « qu'est ce que le langage ? » (cf. Amélie 

Martos, 2015), nous nous étions, à la fin de ce travail, interrogé sur comment parle-t-on, et 

également sur quels sont les différents processus autant physiques que cognitifs qui sont en jeu dans 

la production de cette parole. C'est justement ce à quoi s'intéresse Jean-Luc Schwartz dans la suite 

de son ouvrage « D'où nous vient la parole ? » publié en 2008. Nous aborderons l'excitateur et le 

résonateur, la hauteur et le timbre, la guitare et la parole, les voyelles, les consonnes, et les premiers 

pas de la parole. 

 

 

Jean-Luc Schwartz s'intéresse dans cette partie de son ouvrage au locuteur, c'est-à-dire à celui qui 

parle. Pour produire des sons, on utilise le conduit vocal qui lui est un « instrument acoustique » 

(page 21). On lui apporte de l'énergie grâce aux poumons qui transmettent l'air avec une certaine 

pression. C'est à ce moment là que cette énergie peut actionner « un excitateur » (page 21) qui 

correspond aux cordes vocales et qui créent une onde acoustique qui elle se propage dans un 

« résonateur ». Autrement dit, le conduit vocal s'étend du pharynx jusqu'aux lèvres. L'auteur 

compare alors ce processus à celui d'une guitare, où la source d'énergie correspondrait aux mains du 

musicien, l'excitateur à la corde, et le résonateur au corps de la guitare. « La fréquence 

fondamentale » (page 22) est ce qui caractérise l'excitateur, c'est ce qui est perçu par l'oreille comme 

la « hauteur » (p. 22) d'un son (le fait qu'il soit aigu ou plus grave). Le résonateur, quant à lui, est 

caractérisé par le « timbre » (page 22), ce qui permet de différencier deux sons et ce même si leur 

hauteur est la même, autrement dit c'est ce qui permet de différencié la voix de Paul de celle de 

Jaques. 

 

Pour mieux comprendre, Jean-Luc Schwartz compare la guitare et la parole. En effet, un guitariste 

peut : contrôler la source d'énergie, la force ainsi que la vitesse de ses doigts afin de modifier 

l'intensité ou le rythme. Il peut de ce fait modifier la hauteur d'un son mais ne changera jamais de 

caisse de résonance : c'est la hauteur qui varie mais pas le timbre. C'est exactement la même chose 

avec l'instrument vocal. Comment faire parler ? Il faut changer la forme du conduit vocal en 

bougeant la langue, les lèvres ou encore la mâchoire par exemple. Pour parler, il faut faire varier le 

timbre et la forme du résonateur. C'est en « déformant » (page 24) le conduit vocal que l'on produit 

les sons de la parole qui sont les voyelles et les consonnes. 

 

Présentons tout d'abord le cas des voyelles. L'auteur nous décrit la formation de chacune d'entre 

elles : en ouvrant le plus grand possible la bouche et en baissant la langue, on obtient un « a », en 

refermant la bouche puis en mettant la langue en avant et en étirant les lèvres on produit un « i », en 

laissant la langue ainsi et en arrondissant les lèvres c'est un « u » que l'on obtient, enfin sans 

changer cette fois-ci la forme des lèvres mais en basculant la langue vers l'arrière, on produit le 

« ou ». Les trois paramètres à faire varier pour produire des voyelles sont la hauteur de la langue, sa 

position plutôt vers l'avant ou vers l'arrière, ainsi que la forme des lèvres étirées ou arrondies. Il 

existe d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu pour former les voyelles dites nasales, mais 

Jean-Luc Schwartz se focalise sur les voyelles « orales » (page 26) qui sont produites sans passage 

d'air par le conduit nasal. A l'aide des trois principaux paramètres, nous allons être en capacité de 

produire d'autres voyelles en jouant sur des positions « intermédiaires » (page 27). Par exemple, en 

partant du « i » et en ouvrant un peu plus la bouche, on obtient le « é ». C'est ainsi que nous sommes 

en capacité de prononcer toutes les voyelles qui sont présentes dans la langue. 
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Qu'en est-il des consonnes ? Il existe différents types de consonnes, tout d'abord nous avons  les 

consonnes fricatives qui correspondent à une « turbulence » (page 29) c'est-à-dire à une perte du 

son harmonieux d'une voyelle pour se diriger vers un « bruit » (page 29), par exemple le « s ». 

Ensuite, il existe les consonnes explosives, où l'on émet un bruit bref et intense appelé par les 

phonéticiens « bruit d'explosion » (page 29), par exemple le « t ». Ces consonnes sont produites 

grâce à une fermeture suivie d'une réouverture du conduit vocal, cette réouverture permet la 

production d'une voyelle qui suit toujours la consonne dans ce que l'on appelle une « syllabe » (page 

29).   

 

La parole est «du mouvement rendu audible» d'après le psychologue américain Raymond H. Stetson 

cité par l'auteur (page 31). Ceci prend du sens lorsqu'on étudie le développement de la parole chez 

le jeune enfant. Un bébé à la naissance sait produire des sons ou plutôt des cris afin de faire part de 

ses besoins. Ces cris ne sont quasiment pas modulés, il n'y a donc pas encore de « mouvement » 

(page 31). Mais on s’aperçoit qu'il sait effectivement produire ces mouvements du conduit vocal 

lorsqu'il tète ou avale. Il manque donc au bébé la capacité de coordination de ces deux actions : la 

« vocalisation » (page 31) et la « modulation » (page 31). Cette coordination apparaît environ vers 

l'âge de sept mois avec les premiers « gestes audibles » (page 32) tels que « abababa » ou bien 

« adiadia », ceci correspond au « babillage » (page 32). Ceci conduit à la production de ce qui 

pourrait ressembler à des syllabes avec des portions ouvertes pour les voyelles avec généralement le 

« a », et des portions fermées pour les consonnes généralement le « b » ou le « d ». D'après Peter 

MacNeilage, ce serait pour cette raison que les langues orales sont construites sur des alternances de 

consonnes et de voyelles créant des syllabes. Les premiers mots qui seront réellement associés à un 

sens apparaissent vers douze mois. Pour cela, il faut que se construise un « modèle interne », c'est-

à-dire connaître les correspondances entre les gestes et les sons. C'est vers l'âge de deux ans que 

l'enfant réussira à coordonner et à séquencer ses actions afin de produire des syllabes puis des mots 

de sa langue, et enfin avec l'expérience et les années à parler. 

 

 

L'étude de la parole et du « comment parle-t-on ? » est complexe et s'intéresse à plusieurs 

paramètres. Nous avons vu que la production de sons se fait à l'aide d'un excitateur ainsi que d'un 

résonateur, que c'est en modifiant et en déformant le conduit vocal que l'on réussit à parler, et que 

les sons de cette paroles de divisent en deux groupes : les voyelles et les consonnes. Enfin, nous 

avons observé que cette capacité est présente dès la naissance mais qu'elle se met en place au fil des 

années. Comment, en retour, l'auditeur, que nous sommes forcément, peut-il comprendre ce que le 

locuteur a voulu dire ?   
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