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Les points  stratégiques de la 

rééducation de la spontanéité vocale  

 La précession articulatoire des voyelles liées à 

l’élan inspiratoire pré- phonatoire  

 Les points de bascule de la voix chantée vers la 

voix parlée  

 La réduction de la dimension d’un mouvement 

volontaire adapté à un mouvement automatique 
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Les points  stratégiques de la 

rééducation de la spontanéité vocale 

 

 De la vocalisation à la prosodie 

 Le comptage projeté prosodié,  

 Les expressions simples, 

  La lecture à sous texte de transcriptions 
d’interview d’auteurs célèbres. 
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Les points de bascule entre 

entraînement volontaire et 

sollicitation de la spontanéité  
 

 la rapidité ,  

 la réduction, 

 la surprise, 

 le glissement , la superposition,  

 la remémoration,  

 le vécu physique et psychique, 

 l’imaginaire, 

 …  
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 La précession articulatoire des 

voyelles  

 L’élan inspiratoire buccal pré- phonatoire sur le 

moule buccopharyngé de la voyelle fait partie 

intégrante de la précession articulatoire des 

voyelles 

 

 PAV et Erasm 
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Différentiel du geste phonatoire chanté- parlé  
Voix Parlée Projetée Voix chantée 

Gestion du souffle 

 

courte 

 

longue 

Resp. Pré- phonatoire Buccale,  

abdominale,  

fugace 

Nasale ou buccale, 

abdomino-thoracique 

basse,  

longue et ample 

Resp. Phonatoire 

 

Thoraco-dorsale, 

thoracique, 

abdominale 

Abdominale 

Reprise respiratoire inter 

phonatoire 

 

Alerte, 

petite amplitude 

Renforcée,  

de grande amplitude 

Reprise respiratoire post 

phonatoire 

 

Vive= ressort 

diaphragmatique 

Plus longue, majorée  

abdomino-diaphragmatique 

Tonicité Voix qui trottine Sprint ou marathon 
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Différentiel du geste phonatoire chanté- parlé  

Voix Parlée Projetée Voix chantée 

Situation d’émission Imprévisible et multiple Prévisible et définie 

Timbre Nombreux et variés pour 

une même personne  

(plusieurs voix) 

Défini par le type de 

chant 

Intensité Faible , modérée, forte Modérée à forte 

(+ ou – micro) 

Durée d’émission 1 à 3 sec, unité 

pulsionnelle de sens 

3 à 10 sec, phrasé 

mélodique 

Espace vocal Centré, canalaire Ouvert, élargi 

Canal Interne  Externe 

Distance vocale 10cm à 6m 1m à 20m voir + 

Interlocuteurs Séparés et identitaires Chœur et illusion 

groupale 
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Phonation signifiante de la 

vocalisation 

 Glissement voix de tête voix de poitrine 

 

 Réduction des durées phonatoires 

 Superposition d’un é-o chanté à Hé- HO 

d’appel 

 Le rail prosodique des appels 
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Poids du dire et Forçage 

 

 Intensité dramatique 

 Comptage projeté prosodié sur le rail 

respiratoire du Sagittaire 

  Les expressions simples  

 Des mots aux idées 
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Lecture à sous textes de transcriptions 

d’interview  

 

 Langage parlé écrit 

 

 Entraînement en semi direct 

 

 Le couplage du geste vocal et de l’intention 

 

 Les restes du forçage du geste 
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Les  restes des habitudes du forçage 

du mouvement et du geste vocal  

 La perte brusque du maintien vocalique :les voyelles qui 

« lâchent », particulièrement le A et le è  

 L’excès d’air des consonnes : séquelles de la voix 

chuchotée exclusive 

 Le corps de l’échange verbal 

 La surcompensation du geste par peur de manquer d’air 

ou de voix, pour bien faire  

 La retenue par inquiétude de l’imprévisibilité vocale  
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