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Jean SOMMER et la VOIX DEBOUT présentent 

Comment détendre votre gorge 
et libérer votre parole 

 
 
 

Le ridicule ne tue pas sauf quand il vous étrangle ou vous empêche de parler 
 
Vous êtes-vous déjà senti-e perdu-e ou ridicule avec la voix qui tremble à cause d’une 
gorge serrée, et les mots qui ne sortent pas ?  
 
La plupart du temps c’est un mal qu’on ignore faute de solutions adaptées. Une gêne 
que l’on subit. Avec des conséquences sur notre vie personnelle ou professionnelle.  
 
C’est la raison de ce livret et de la formation qui lui est associée. 
 

Comment détendre votre gorge et libérer votre parole 
 
Dans ce guide vous trouverez les explications et la méthode pour régler définitivement 
ce problème et vous affirmer à nouveau haut et fort sans craindre l’accident ou la voix 
qui vous échappe.   
 
Vous y retrouverez surtout le bonheur du confort et de l’aisance dans toutes les 
situations de prise de parole. 
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Introduction 

Le mal de gorge n’est pas qu’un bobo 
 
Le mal de gorge n’est pas qu’un « bobo » gênant qui empêcherait de bien chanter ou 
de bien parler. Il constitue très souvent un handicap professionnel. Il peut vous gêner 
dans l’exercice de votre métier par exemple en vous condamnant à « l’économie ». 
C’est-à-dire à vous surveiller ou à vous contrôler sans arrêt.  
D’où une attitude qui va influencer votre relation avec les autres. Jusqu’à passer pour 
quelqu’un d’indifférent ou de distant. 
 
Sans compter les fois où il faudrait prendre la parole et où vous vous abstenez.  
 
Le monde que chacun se crée est le reflet de sa façon de communiquer dans une 
société basée sur l’expression de soi et sur la visibilité. Celle ou celui qui ne joue pas 
le jeu, disparait des écrans… 
 
D’où l’importance de se sentir en pleine possession de ses moyens et bien sûr de 
communiquer à son meilleur. Avec une expression facile, confortable, fluide, qui n’a 
pas besoin de forcer ni de se fatiguer pour se faire entendre du plus grand nombre ou 
sur la durée.  
 
Personne n’est mieux placé que vous pour ressentir ce qui se passe en vous, ce qui 
bloque dans votre corps, dans votre gorge. Pour lui apporter la solution.  
 
J’ajoute que je ne suis pas médecin, j’agis comme un entraineur. Les conseils que je 
donne sont des conseils pratiques de coach et de formateur. En aucun cas ils ne 
prétendent résoudre des questions médicales. D’ailleurs toutes les fois que ça le 
justifie je vous renverrai vers une autorité compétente en la matière.  
 
Dans la présentation qui suit nous allons voir les bonnes pratiques et les précautions 
à prendre concernant le mal de gorge.  Mais attention … toute guérison ne se fera 
pas sans vous. Sans une prise de conscience de votre corps et de son 
fonctionnement. Sans votre implication dans l’instant de la découverte et sur la durée.  
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Donc pas de potion magique mais un certain nombre d’informations qui en recoupant 
vos propres observation et expériences vont vous aider à solutionner le problème. En 
y mettant les efforts et le temps qu’il faut.  
 
Votre mal de gorge relève sans doute d’un système de vie et d’un comportement qui 
ne date pas d’aujourd’hui et qu’il va falloir faire évoluer. D’où l’importance de bien 
comprendre d’abord et de pratiquer ensuite assidument. 
 
Dans la plupart des cas, je relève trois causes principales au mal de gorge. (Je 
reviendrai sur chacune d’elles plus loin.  
 

1. Physique / Comportement 
2. Psychologique / stress, anxiété 
3. Pathologique / virale 

 
Chaque cause n’excluant pas une interférence avec l’autre.  
 
Pour la troisième cause « pathologique », qui n’est pas de mon ressort je vous invite à 
consulter votre médecin ou votre ORL. Au moins pour faire un bilan et pour éviter que 
ça ne dégénère en éventuelles complications en cas de fièvre ou de rougeurs dans la 
gorge.  
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Objectifs d’une formation sur le mal de gorge 
 
 

• Détecter les endroits du mal  

• Éloigner le mal et si possible s’en débarrasser 

• Les bonnes pratiques 

• Reprendre confiance dans sa voix  

• Installer un système fiable 

• Élargir son expression (les pistes) 

• Avoir une hygiène de la gorge 

 

 

Est-ce que vous ressentez l’un de ces symptômes 
 

• Fatigue vocale,  

• Irritations picotements en gorge 

• Sensations de brulures  

• Déglutition douloureuse 

• Voile sur la voix, assourdie  

• Son saccadé ou cassé 

• Gorge nouée voix faible 

• Voix éteinte ou tremblotante 

• Voix rauque ou éraillée 

• Quintes de toux 

• Sensation de serrage ou d’étranglement 

• La voix se bloque 

• Gorge sèche 

• Souffle court  

• Raclement de gorge répétitifs 
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Les conséquences que vous connaissez peut-être  
 
 

• Faiblesse générale 

• Inquiétude permanente de s’exprimer 

• Restriction du plaisir d’échanger 

• Blocages professionnels 

• Découragement de faire carrière (avocat / enseignent) 

• Fatigue psychologique 

• Fragilité émotionnelle 

• Angoisse de parler en public 

• Manque de motivation  

• Sentiment d’isolement 

• Honte de soi, de sa voix 

• Sentiment d’être inaudible 

• Manque de confiance en soi 
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Qu’est-ce qui fragilise la gorge ? 

Les types d’agressions 
 
Chacun présente un terrain ORL qui le prédispose plus ou moins aux agressions de 
l’intérieur ou de l’extérieur.  
 
Les agressions de l’intérieur :  
 

• Cordes vocales irritées (j’y reviens plus loin) 
 

• Reflux gastro-œsophagien qui peut provoquer des pharyngites du fait de la 
remontée du liquide acide de l'estomac vers la gorge. 

 
• Le stress ou l’anxiété jusqu’au sentiment d’étouffement (J’y reviens).  

 Des raisons qui peuvent générer des mucosités par une réaction de 
l’organisme qui se défend. Il créé alors des sécrétions appelées « mucus », 
censées faire protection contre les agents infectieux.  
 
 

Les attaques de l’extérieur :  
 
Les microbes, maladies, virus, pollutions, allergies...  
 
L’allergie due au pollen ou aux acariens par exemple peut provoquer en quelques 
heures seulement un blocage des cordes vocales par gonflement des tissus. Ou bien 
par des éternuements répétés et épuisants. Sans compter les gênes respiratoires ou 
les yeux qui pleurent.  
 
 
Exemples de facteurs extérieurs aggravants  

• Une réaction allergique aux poils d’animaux, aux moisissures ou au pollen. 

• L’air sec, surtout en hiver lorsque les maisons sont chauffées ou en été à 

cause de la climatisation. 

• La pollution extérieure ou des irritants chimiques comme la fumée de tabac ou 

l'évaporation de produits comme les colles, les peintures, les produits 

ménagers..... 

• Une inflammation pharyngo-laryngée après surmenage vocal. 
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De manière générale nous sommes dépendants de notre environnement et influencés 
par celui-ci.  L’un des exemples souvent cités est celui de l’air conditionné dans 
certains espaces professionnels. Il est source de dessèchement des muqueuses et 
d’irritation par les poussières brassées en permanence qui provoquent toux et 
raclements. Penser à boire, non glacé. 
 
 
 

Où avez-vous mal ? Les 3 zones 
 
Avec l’expérience et l’écoute de soi on apprend à mieux se connaitre et à détecter ce 
qui relève de l’infection ou d’une mauvaise pratique (les deux pouvant être liés).  
 
Il y a 3 grandes zones associées au mal de gorge.   
 

• Les bronches / la trachée artère 
• Le larynx / les cordes vocales 
• Le pharynx / La voûte du palais, l’arrière gorge. 

 
Souvent l le mal évolue entre ces différentes régions. Il peut commencer dans la 
gorge et finir dans les bronches et réciproquement. Enflammant toute la région du cou 
au passage.  
 
Il y a en outre des facteurs aggravants déjà évoqués qui agissent chacun à des 
niveaux différents selon la personne, son âge, son activité, sa santé. Ce sont par 
exemple : le tabac, l’alcool, l’air conditionné, une certaine alimentation, la pollution, le 
stress et tous autres abus qui relèvent souvent de l’ignorance de soi plus que d’un 
défaut de la personne.  
 
Et le plus souvent, une voix mal placée et qui force.  
 
Il va falloir : 
 

- Localiser où j’ai mal 
- Définir le degré et la forme du mal  
- Quelle solution lui appliquer.  

 
Tout cela ne peut venir que d’une écoute attentive et d’une pratique répétée.  
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Les cordes vocales 
 

 
 
 
Commençons par les cordes vocales qui sont au cœur du sujet évoqué : le mal de 
gorge. Elles sont l’instrument de la phonation. 
 
Mais au fait … c’est qui, c’est quoi, ces fameuses cordes ? 
 
Les cordes vocales sont deux (et non pas treize, comme me l’avait suggérée une 
élève)… Elles mesurent environ 1cm 5 chez les femmes et 2 cm chez les hommes.  
 
 
Morphologie 
Les cordes vocales (plis vocaux) sont positionnées horizontalement en haut du 
larynx (voir l’image qui les présente en coupe vue du dessus). 
Elles forment un V dont la pointe est tournée vers l’avant.  
 
 
Phonation 
Au moment de parler (ou de chanter) sur un ordre du cerveau via le nerf récurrent les 
cordes vocales s’accolent créant ainsi une résistance à l’air sortant qui en exerçant sa 
poussée pour sortir (ex-pression) les met en vibration. A la façon d’un ballon de 
baudruche gonflé dont on étire l’embout pour ne laisser passer qu’un filet d’air qui se 
met à siffler.   
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Expression 
Le rapport entre la tension des cordes vocales et la pression de l’air à la sortie des 
poumons produit la voix... du moins le premier bruit vocal qui sera transformé en sons 
en syllabes, en mots, en paroles… 
 
Ne pas forcer 
Certaines personnes se fatiguent en poussant ou en chuchotant. Des façons de faire 
qui entrainent la congestion puis l’inflammation jusqu’au blocage souvent. Voire un 
œdème ou un nodule. Symptômes qui se manifestent par un enrouement de la voix 
qui tire vers les graves. (ne jamais chuchoter en cas de fatigue vocale. L’air qui frotte 
est l’ennemi des muqueuses) 
 
Donc pour en finir une bonne fois avec le nœud dans la gorge ou la douleur, il va 
falloir apprendre à écouter ce corps qui fatigue et ces cordes vocales qui tirent pour 
les aider à … respirer ! 
 
En leur appliquant une bonne hygiène avec une bonne pratique.  
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La gorge / le larynx 
 

 
 

En bleu le pharynx 
 

La gorge et le pharynx ne font qu’un. 
C’est aussi ce que l’on appelle l’arrière 
gorge. )  
Plus bas (au milieu du cou) il y a le 
larynx, qui contient les cordes vocales.  
 
 
La gorge dans le parler populaire sous 
entend la réunion des trois : pharynx, 
gorge, larynx.  
 
C’est aussi le cou l’endroit où le corps 
« se jette dans la voix ». Le goulot 
d’étranglement obligé par lequel 
doivent passer toutes les émotions, les 
énergies, physiques et nerveuses.  

 
Un carrefour souvent sous tension qui additionne 
 

• Les tensions musculaires de soutien de la tête 
• La circulation du sang par les artères carotides et la veine jugulaire  
• Le passage de la nourriture par le tube digestif 
• La gestion de la pression de l’air sous les cordes vocales 
• La santé de la glande tyroidienne 

 
D’où l’intérêt de détendre, apaiser, masser cette région pour aider à vivre l’expression 
la plus libre possible.  
 
Il est également important de rappeler sans cesse combien cette gorge tapissée 
de tissus sensibles et de muqueuses a besoin d’être hydratée en permanence. 
Donc boire régulièrement. De l’eau plate à température ambiante.   
 
Pour les personnes sensibles aux variations de température ou surtout dans les 
intersaisons il est recommandé de protéger sa gorge avec un foulard ou un col 
montant.  
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LES 3 MECANISMES  
Du mal de gorge 

 
 

 
 

 
1. Physique 

2. Psychologique 

3. Pathologique (Infectieux ou allergique) 

 

1– La cause virale ou allergique 
 

Dans le cas d’une infection virale – rhinopharyngite ou angine - le mal de gorge peut 
être accompagné par d’autres symptômes : 

• Fièvre 
• Augmentation du volume des ganglions 
• Écoulement nasal 
• Difficulté à avaler 
• Rougeur de la gorge 
• Toux 



 
 

	 13	

• Voix enrouée 
• Faiblesse générale 

 

La meilleure recommandation est de consulter votre médecin ou le spécialiste ORL.  
 
En cas d’infection et d’inflammation éviter les facteurs aggravants -Les boissons 
froides, l’alcool et le tabac qui entretiennent l’irritation. 
 

 
 

2- La cause physiologique 
 
 
 
La mauvaise posture / L’alignement de la tête  
 
Une mauvaise posture ou une mauvaise position de la tête crée des tensions dans le 
cou. C’est souvent dû à un affaissement du haut du dos avec creusement de la 
poitrine qui restreint la respiration.  
 
Par exemple  

• Assis, au téléphone, jambes croisées, tête projetée 
• Ou affaissé dans son canapé à parler beaucoup  

 
Note  
La tête est la partie la plus lourde du corps. Le moindre écart de sa ligne verticale 
se répercute sur toute la musculature de soutien. D’où les tensions du cou et des 
épaules. Et répercussions sur la souplesse du larynx.  
 
 

Une mauvaise respiration  
 

Une respiration haute, courte et compulsive augmente à la fois la pression sous les 
cordes vocales et la fréquence des « assauts » impulsifs des attaques du souffle qui 
fatiguent le système.  
 
La voix peut se faire haute et dure. Voire « criarde ».  
Le débit de parole s’accélère. 
 

 
Comment repérer les symptômes du mal naissant ?  
 

• L’arrière-gorge fait mal (pharynx) 
Le haut de la voûte du palais présente un point de crispation qui peut faire mal.  
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Personnellement je sais qu’à partir de ce point d’accroche il y a danger. La 
« contagion » vers les cordes vocales et parfois les bronches n’est pas loin. Le 
geste réflexe est de vaporiser un spray dans l’arrière gorge (Propolys ou autre) 
qui stop net l’inflammation.  
 

• La gorge pique avec irritation des cordes vocales.  
Ca oblige à tousser ou à se taire.  
Selon le degré d’irritation un simple verre d’eau peut suffire. Ou une pastille 
apaisante (je préconise Homéovox)  
 
Idéalement il faut se taire… Laisser le système se reposer.  

 
• Il y a un point dans la poitrine (région du sternum) 

Il se peut qu’une inflammation se déclenche à partir des bronches, parfois sans 
douleur, comme une vague lente qui remonte le long du conduit de la trachée 
artère jusqu’à neutraliser les cordes vocales et déclencher l’aphonie. 
Quasiment indétectable au diagnostic médical.  
 
Personnellement quand j’ai identifié la menace, j’engage le processus de 
« survie »… Avec boissons chaudes, tisanes de thym, citron, gingembre et 
miel,  (il en existe beaucoup d’autres), parfois un Doliprane.  
Avec économie de paroles et allègement du souffle par un travail particulier 
d’élocution qui s’appuie sur la diction. (Voir : « les secrets d’une bonne 
diction »). 
 

 
 
 

3 – la cause psychologique 
 
Le mental agit directement sur le corps au travers des tensions respiratoires ou 
nerveuses. Par constriction des tissus, restriction des mouvements.  
 
Il est facile d’en conclure que tout ce qui affecte notre moral aura des répercussions 
sur la morphologie et l’expression de nos sentiments ou opinions. 
 
Pour ma part avec le temps j’ai appris à détecter mes humeurs et à les contenir le 
mieux possible pour ne pas affecter tout le système 
 
Les mots Angoisse, angine, anxieux appartiennent à la même famille de mots issues 
de la racine latine Anx (rien que le prononcer on sent la gorge se serrer). 
 
Ces mots évoquent le rétrécissement, le serrage, la gêne respiratoire. Que l’on 
ressent à certains moments … d’angoisse, mais qui s’installe durablement chez 
certaines personnes de nature « angoissées » qui vivent sous pression.  
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Et les conséquences sur le système et sur l’expression (dans EXPRESSION, il y a 
« gérer la Pression »). Avec irritation, gorge nouée, manque d’air, etc. 
 
Cela se produit aussi avec: le trac !... Bien connu des élèves qui passent leur oral du 
bac, ou du conférencier débutant qui se retrouve pour la première fois face à un 
public, ou du jeune homme timide qui ose à peine dire un mot à l’élue de son cœur.  
 
Plus largement, l’inquiétude, le doute de soi agissent profondément dans la sphère 
émotionnelle avec un impact direct sur notre système respiratoire, notre rythme 
cardiaque… Et les conséquences logiques : la perte de confiance, la tension… 
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Qui consulter ? A qui s’adresser  
 
A qui s’adresser :  
 

• Le médecin traitant 
Votre médecin traitant peut vous faire un bilan de santé. Dépistage respiratoire 
/ diagnostiquer une infection. Son rôle s’arrête là. Voir l’ORL pour aller plus loin 
pour les problèmes ORL. 
 

• Médecin spécialiste ORL – (Otorhinolaryngologiste) 
Médecin de la sphère nez, gorge oreilles. Il est tout à fait indiqué pour toutes 
les pathologies et problèmes associé à la circulation de l’air, aux infections, et 
aux problèmes de gorge. Son rôle d’arrête là. Voir le phoniatre pour aller plus 
loin dans le diagnostic de la voix.  
 

• Phoniatre 
C’est le spécialiste ds cordes vocales et de la voix. En interaction avec le 
système respiratoire, digestif et le terrain anatomique. En effet les cordes 
vocales au centre du larynx sont activées par un ensemble de muscles et de 
tendons qui forment une ensemble très complexe. 
 

• Orthophoniste 
Nous sortons de la phère médicale pour passer à l’opérationnel. 
L’orthophoniste est un mécanicien ou un kiné du replacement de la parole en 
bouche, en lien avec les organes qui la produisent : la machoire, la langue, la 
bouche, la langue parlée, les sons, les phonèmes… 

 
• Professeur de chant 

Comme sa qualification l’indique le professeur de chant est opérationnel pour 
faire « sortir » la voix au service du chant. Classique, chanson, jazz.  
sa vocation est d’amener chacun à reconstruire en lui la meilleure formule de 
production du meilleur chant au service de la meilleure intention. Son rôle 
s’arrête là quand il s’agit d’activer une parole d’action.  

 
• Cours de théâtre 

Le cours de théâtre peut-être d’une grande utilité pour aider la personne à 
s’exprimer devant les autres. Mais ce n’est pas là que les problèmes de tension 
de gorge ou de voix peuvent se régler.  
 

• Coach vocal 
Le coach vocal est un entraineur qui fait le lien entre la personnalité physique, 
le rôle social et le message à délivrer au travers d’une expression maitrisée.  
Sa quête est d’amener chacun à s’identifier à sa vraie voix d’adulte pour faire 
autorité dans sa vie et dans son métier.  
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Entretien et hygiène 
 
Votre gorge appartient à votre quotidien et plus particulièrement à votre 
communication. Aidez-la, accompagnez-la, habituez-vous a faire les bons gestes, à 
avoir les bons réflexes en cas d’irritation de fatigue ou de baisse du niveau sonore.  
 
Apprendre à se connaitre, entrer en relation avec son corps c’est déjà participé à son 
amélioration. Pour son bon fonctionnement. Et en particulier la gorge.  
 
Indépendamment des bons gestes et des bonnes pratiques il y a l’accompagnement 
de la santé qui doit devenir avec le temps aussi facile et naturel que de se brosser les 
dents ou de prendre sa boisson du matin.  
 
Donc apprendre à connaitre ce qui nous fait du bien. Quelles sont les infusions, 
tisanes, pastilles, etc. que l’on doit avoir avec soi en permanence.  
 
 
Voici quelques liens sur Internet qui complèteront avantageusement votre 
information 
 
 

• Le mal de gorge 
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=mal-de-
gorge_pm 
 

• Mal de gorge : pastille ou spray, que choisir ?  
https://www.santemagazine.fr/traitement/medicaments/mal-de-gorge-pastilles-
ou-spray-que-choisir-170820 
 

• Voix enrouée : les bons réflexes 
https://www.topsante.com/medecine/troubles-orl/extinction-de-voix/voix-
enrouee-les-bons-reflexes-10415 

 
• Voix enrouée : des remèdes naturels 

https://www.topsante.com/medecine/troubles-orl/extinction-de-voix/voix-
enrouee-les-bons-reflexes-10415 
 
 

• Pour ajouter aux bénéfices de cette formation je vous recommande ma 
formation spécifique pour compléter et parfaire votre élocution : 
Les secrets d’une bonne diction. 
https://jean-sommer.fr/formations/diction/ 
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La formation 
 
 

Comment détendre votre gorge 
et libérer votre parole 

 
Méthode en 7 modules  

pour en finir avec la gorge nouée 
 
 

Module 1 - 
Comment avoir une parole 
efficace sans se fatiguer la gorge 
 
A la fin de ce module vous saurez pourquoi 
ça pique, pourquoi c’est irrité, pourquoi ça se 
bloque et surtout comment y remédier. 
Comment renforcer ses défenses face aux 
rhumes et aux infections.  
 
 
Module 2 -  
Détendre la mâchoire et la gorge  
 
Dans ce module nous allons faire en sorte 
d’en finir avec cet étau qui vous fait un nœud 
dans la gorge. Jusqu’à en avoir la voix qui 
s’étrangle et de perdre l’affaire.  
 
 
Module 3  –  
Construire la posture  
 
A la fin de ce module vous saurez comment  
neutraliser le stress ou la voix qui tremble, 
qui vous enlèvent tous vos moyens dans des 
situations où vous devez au contraire 
montrer votre légitimité.  
 
Module 4  –  
Élargir la voix - les massages  

 
Nous continuons d’apporter du confort à la 
voix pour qu’elle trouve sa plénitude et le 
plaisir d’une expression apaisée. Une voix 
stable qui ne perd pas en qualités à l’usage 
 
 
Module 5  –  
Activer le souffle porteur  
 
A la fin de ce module vous saurez comment 
gagner en puissance pour parler longtemps 
sans fatiguer la voix et sans forcer. 
 
 
Module 6 –  
Chauffer les cordes vocales   
 
Ici je vous montre les bons moyens d’en finir 
avec les picotements et irritation dans la 
gorge qui empêchent de se laisser aller et de 
s’affirmer. Un bon moyen aussi de réduire ou 
éliminer le voile sur la voix. 
 
 
Module 7  
Placer la voix   
 
Avec ce module de consolidation vous 
prenez une assurance sur l’avenir pour ne 
plus perdre vos moyens dans l’adversité et 
parler d’une voix qui s’impose.  

 
Pour contacter Jean Sommer : contact@lavoixdebout.com 


