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1. CONTENU:  

Contient au total 64 cartes d'entraînement phonétique intensif : 
o 48 cartes de groupes phonétiques de répétition regroupés selon le point 

d'articulation. 
o 13 cartes pour travailler les groupes consonantiques. 
o 3 cartes qui contiennent un guide rapide de classification avec l'information basique 

qui résume le contenu du matériel. 
 

2. ÂGE RECOMMANDÉ: 

À partir de 5 ans. 

 

3. OBJECTIF: 

La méthode Logo-bits de capacité articulatoire est un vocabulaire complet des principaux 
ensembles de phonèmes, regroupés selon leur point d'articulation. En répétant les cartes, 
on pourra reconnaître les déficits de prononciation et d'articulation des phonèmes altérés. 
Puis, par la suite, procéder au travail concret de correction de ceux-ci en utilisant les cartes 
de répétition jusqu'à obtenir une parfaite fonctionnalité de la parole. 
 
Permet d'améliorer la discrimination auditive entre les sons et l'articulation correcte de 
ceux-ci, ainsi que d'améliorer l'automatisation de ce processus. 
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4. METHODOLOGIE LOGO-BITS 

La méthode Logo-Bits de capacité articulatoire peut être utilisée directement pour corriger 
un trouble d'articulation déterminé. Cependant, pour suivre le déroulement correct du 
programme, nous recommandons certaines conditions préalables : 

 

1. Il convient de réaliser des exercices de respiration et de souffle. Explorer le type de 
respiration, tester l'alternance des respirations buccale et nasale. Utiliser « Les 4 
jeux de souffle » de Akros (réf. 20030), pour travailler l'intensité, la directionnalité, 
et le contrôle du souffle. 
 

2. Réaliser des exercices soutenant la mobilité, la coordination, et la juste position des 
organes bucco-phonateurs pour une émission vocale  correcte. Pour cela, utiliser « 
Logo-bits de praxies bucco-faciales » de Akros (réf. 20020). 
 

3. Procéder à l'entraînement phonétique de répétition avec « Lecto-Bits de syllabes 
simples pour soutenir la parole et améliorer la lecture» de Akros (réf. 20022FR)  pour 
l'articulation du phonème isolé et combiné aux voyelles. 
 

4. Une fois que l'articulation du phonème isolé est obtenu, l'introduire dans le langage, 
en l'associant aux différents autres phonèmes qui ont le même point d'articulation, 
avec les cartes d'entraînement « Logo-bits de capacité articulatoire » de Akros (réf. 
20023FR) 
 

5. Pour finir, seront travaillées mots et phrases contenant le phonème initialement 
altéré, pour progressivement l'intégrer dans le langage spontané. 

 

Se travaille comme un entraînement phonétique. Le thérapeute se place face à la personne 

qui va être traitée. Avec la carte ou groupe de cartes dans la main, il lira chacun des groupes 

phonétiques de façon rythmée, en accentuant la dernière voyelle. 

Il pourra aussi donner un soutien verbal ou gestuel accentuant la juste position des organes 

bucco-faciaux qui interviennent. 

Il est recommandé de disposer d'un miroir sur le côté, pour que, si nécessaire, le sujet puisse 

se voir en tournant la tête. 

Il est nécessaire de travailler avec un chronomètre, pour avoir conscience du temps de 

travail, et pouvoir l'amplifier progressivement. Tout comme il est important que le patient 

puisse noter ses progrès en réalisant les exercices en moins de temps. Et qu'il sache 

également que les exercices ont une durée déterminée. 

Le chronomètre est utilisé pour repérer les moments pendant lesquels il faudra travailler. 

Chaque situation est différente. Le thérapeute repèrera le moment opportun, en fonction 

du niveau d'attention de la personne. Progressivement, on pourra augmenter le temps 

dédié à la réalisation des exercices, au fur et à mesure que l'exécution est plus rapide. 

Toujours en fonction du rythme de chacun. 
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Il est recommandé de noter les progrès tous les jours. 

La méthodologie peut être flexible. On pourra passer de trois fois à une fois par jour puis à 

trois fois par semaine par exemple. 

La personne responsable de l'application de la méthode doit préalablement créer un cadre 

adéquat pour le moment de passation, en l'absence de distractions visuelles ou auditives qui 

pourraient perturber l'attention. 

Quelques observations : 

- Les exercices doivent se faire sur un mode progressif. L'avancée se fait en suivant  
les numéros des cartes. Il est important de ne pas saturer ou épuiser le sujet. 

- Pour obtenir de bons résultats, les exercices doivent être réalisés en ayant établi 
une fréquence de travail, une constance dans le temps. 

- Il est très important que les exercices aient une composante ludique, et puissent 
être associés à des encouragements positifs. 

 

5. INFORMATIONS THEORIQUES ADDITIONNELLES POUR 

LA METHODE LOGO-BITS de CAPACITE ARTICULATOIRE 

Les troubles d'articulation, c'est-à-dire phonétiques, sont des altérations dans la production 
des sons. La difficulté est d'ordre moteur et relève du point d'articulation. Elle ne provient 
pas de la perception, ni de la discrimination auditive. Il s'agit d'erreurs stables, commises 
systématiquement lors de l'émission du ou des sons problématiques. 
 
Pour les troubles phonologiques, le sujet peut produire les sons correctement de façon 
isolée, mais la prononciation des mots de façon spontanée pose en général problème. Dans 
certains cas extrêmes, le sujet réussira quand même par imitation à prononcer 
l'enchaînement des sons de façon correcte. L'altération se produit au niveau perceptif c'est-
à-dire à travers les processus de discrimination auditive. 
 
Pour comprendre la phonétique, il est indispensable de connaître les critères 
fondamentaux de la classification des phonèmes du Français. 

 

1. Type de phonèmes consonantiques 

 

 Selon le point d'articulation : position des organes de la bouche pour produire un son. 

 Labiale ou bilabiales (avec les deux lèvres) : P, B, M. 

 Labio dentales (lèvres inférieures et dents supérieures) : F, V. 

 Apico-dentales : T, D, N. 

 Apico-alvéolaires (pointe de langue et alvéoles palatines) : L. 
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 Pré-dorso-alvéolaires: S, Z.  

 Pré- dorso-palatales (mise en jeu de la langue et du palais antérieur) : CH, J.  

 Dorso-palatales (langue et palais) : , j (ILL), ɥ  (GN ). ɲ

 Dorso-vélaires (base de langue et voile du palais):  K , G , ŋ (NG). 

 Uvulaire : R. 

 

Selon le mode d'articulation: le mode d'articulation  décrit la nature de l'obstacle à la sortie 
de l'air.  

 Occlusif (fermeture totale et momentanée de l'air) : P, B, T, D, K, G, N. 

 Fricatif (le phonème est produit sur un mode constrictif, avec un rétrécissement 
au passage de l'air) 

 Latéral (l'air expiré sort en brossant les côtés de la cavité buccale) : L 

 Vibrant (le phonème est émis par vibration des organes mis en jeux)  : R 

 

Phonèmes sourds et sonores : 

 Sourd (les cordes vocales ne vibrent pas) : P, T, K, F, S, CH. 

 Sonore (les cordes vocales vibrent) : B, D, G, V, Z, J, L, R, Y (ILL), GN, M, N, NG. 

 

Phonèmes oraux et nasaux: 

 Phonèmes oraux : quand le voile adhère au pharynx et laisse passer l’air par la 
bouche.  

 Phonèmes nasaux : le voile du palais est séparé de la paroi du pharynx afin de 
laisser ouvert  le conduit nasal. M, N, GN, NG. Les autres phonèmes sont tous 
oraux.  

 

2. Types de phonèmes vocaliques 

 
Selon le point d'articulation  :

 antérieures : I,oe, ø, é, è 

 centrale (médian) : A 

 postérieure : OU, O 

 

 

 

http://www.projet-pfc.net/sons/Semi_consonnes_Vitrine/j.mp3
http://www.projet-pfc.net/sons/Consonnes_Vitrine/ng.mp3
http://www.projet-pfc.net/sons/Consonnes_Vitrine/nj.mp3
http://www.projet-pfc.net/sons/Semi_consonnes_Vitrine/semi_y.mp3
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Selon le mode d'articulation :  

 ouverture maximale (ouverte) : A 

 ouverture moyenne (semi-ouverte) : è, oe 

 ouverture moyenne (semi-fermée) : é, ø 

 ouverture minimale (fermée) : u, o, ou 

 

L'action des cordes vocales : l'air que nous expirons en passant par le larynx et les cordes 
vocales peut entraîner leur vibration ; il s'agit alors de phonèmes sonores. 

 

L’action du voile du palais : le voile du palais peut se positionner de deux manières : 

1. Phonèmes oraux : quand le voile adhère au pharynx et laisse passer l’air par la 
bouche.  

2. Phonèmes nasaux : le voile du palais est séparé de la paroi du pharynx afin de laisser 
ouvert  le conduit nasal. M, N,  GN,  NG (AN, ON, IN). Les autres phonèmes sont 
tous oraux. 

 

 

Tableau des voyelles orales du Français :  
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REMARQUES : 

- Dans le but de préserver la nature de la méthode Logo-bits et de ne pas surcharger le 
matériel,  nous avons choisi de laisser de côté les semi-consonnes w,  ɥ, et ŋ (ng). 

- Classement des phonèmes : Il a été décidé de regrouper dans le même point 
d'articulation les trois phonèmes alvéolaires S, Z et L, bien que les deux premiers (S et Z) 
soient pré-dorso-alvéolaires et le dernier (L) apico-alvéolaire. 
 

http://www.projet-pfc.net/sons/Consonnes_Vitrine/ng.mp3
http://www.projet-pfc.net/sons/Semi_consonnes_Vitrine/semi_y.mp3

