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Cette étude s’intéresse à l’évolution des capacités de production de la parole dans le 

vieillissement sain, dans une perspective lifespan.  

En plus de la diminution des capacités cognitives et de production langagière en raison de 

difficultés phonologiques et lexico-sémantiques (Barresi et al., 2000), l’âge entraine une 

réduction des capacités de mobilisation et de coordination neuromusculaires impliquées dans 

la production de la parole (Sweeting & Baken, 1982). Cependant, l’évolution des capacités 

de production de la parole dans le vieillissement a rarement été étudiée, particulièrement en 

langue française.  

Nous réalisons actuellement une étude auprès de participants âgés répartis en trois groupes 

de 51-60, 61-70 et 71-80 ans (N=20 dans chaque groupe), en comparaison avec des 

participants de 18 à 30 ans. Les données sont en cours de recueil. Afin de faire émerger des 

éléments constitutifs de la parole des sujets de manière objective et d’ainsi mieux caractériser 

leurs difficultés, nous réalisons une analyse acoustique des productions orales des participants 

âgés. Nous nous centrons sur l’analyse du Voice Onset Time (VOT), un paramètre important 

de la distinction entre les occlusives voisées et non voisées en français et qui constitue un 

indice intéressant des capacités de coordination entre les gestes glottiques et supra-glottiques 

(Nespoulous et al., 2013). Dès lors, en plus de tâches classiques de dénomination et de 

répétition, les participants effectuent une tâche de répétition de 84 non-mots CVCV, 

comprenant les six consonnes occlusives du français /p,t,k,b,d,g/, associées aux trois voyelles 

cardinales /a,i,u/. En raison des difficultés de coordination des articulateurs liées à l’âge, nous 

nous attendons à observer une diminution progressive, entre 50 et 80 ans, de la capacité à 

maintenir simultanément voisement et occlusion supra-laryngée, qui se manifesterait 

acoustiquement par une difficulté à maintenir un VOT négatif long (Lisker & Abramson, 

1964) lors de la production des consonnes occlusives voisées. 
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