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Les voix 



Voix et cultures 

Jordanie Japon 

Congo 

Maroc 

Royaume- Uni 

Nveau-Mex 

Ukraine 
(cosaque) 

Irlande 

Inde 

Cap Vert 

Corse 

Afrique du Sud 

Italie 

Bulgarie 

Mongolie 

Ile de Pâques 

Vietnam 

Chine 

Russie 

A Nord 

Thailande 

Australie 

Belgique 

Sardaigne 

Tibe
t 

Tibet 



Voix et personnalités 

Eléments perceptibles : 
•  Age 
•  Sexe 
•  Culture 
•  Etat émotionnel 
•  Facteurs hormonaux 
•  Pathologie 
•  Posture 
•  Reflet de l’âme 
•  Style musical 
•  Formation 
•  Intention musicale 
•  … 



De la voix parlée à la voix chantée 

•  Même instrument 
•  Texte musical donc adaptations 
•  Jeu sur la résonance 



Paramètres de la voix 



Fréquence 

•  Hauteur 
•  Grave / Aigu 
•  Ambitus 
•  Tessiture 



Fréquence 

•    



Intensité 

•  Niveau de pression sonore 
•  Faible / Fort 
•  Amplitude 
•  Volume 

 
•  10 chanteurs ≠ intensité x 10 



Timbre 

•  Composante spectrale 
•  Sombre / Clair 
•  Harmoniques 
•  Caractère 



Fonctionnement  
de la voix 



Fonctionnement vocal 

•  Un ensemble d’organes 
•  Posture.. 



La soufflerie 



Le Larynx 



Rôles du larynx 

•  Respiration 
•  Déglutition 
•  Efforts physiques 
•  Phonation 



Le Vibrateur 



Le Vibrateur 

 

Je respire…. 

 

Je 
sonorise!  



Comment fonctionne la voix? 

•  La vibration des CV 
(phénomène passif) 

•  Ce n’est pas une réelle vibration 
•  Découpage du flux d’air en 

courtes giclées 



Les résonateurs 

•  La cavité buccale 
•  Le pharynx 
•  Le cavum 
•  Les fosses nasales 
•  L’espace entre les lèvres 
•  Le vestibule laryngé  



Voix et cerveau 

•    l    



La justesse vocale 



Définition 

  



Définition 

§  L’intonation est le paramètre le plus important pour 
juger du talent d’un chanteur (Watts et al., 2003) 

§  Justesse absolue : comparer une note à une cible 
§  Justesse relative : comparer les notes entre elles 

§  Précision des intervalles 
§  Erreur de contour 
§  Erreur de centre tonal – modulations 



Définition 

§  Amusie 
§  17% de la pop. se définit amusique (Cuddy et al., 2005) 

§  4% de la pop. serait amusique (Kalmus & Fry, 1980; Henry & McAuley, 2010) 

§  Trouble ne touchant que la musique (perception et organisation 
des sons) 

§  Beaucoup de recherches pour trouver les causes 
§  La plupart des « mauvais chanteurs » ne sont pas amusiques 

§  La majorité de la population chante juste (Dalla Bella, 
Giguère & Peretz, 2007) 
§  59% de la population pense chanter faux (Pfordresher et al., 2007) 

§  Estimation récente de 10 à 15% pour un problème de 
justesse (Pfordresher et al., 2009; Hutchins & Peretz, 2012) 



Quand cela dysfonctionne 

  



Quand cela dysfonctionne 

§  Motivation (Gould, 1969) 

§  Perception (Amir et al., 2003; Estis et al, 2009; Moore et al., 2007; Nikjeh et al., 2009; 
Watts et al., 2005)  

§  Mémoire (Dalla Bella et al., 2012; Estis et al., 2009, 2011) 

§  Problème entre perception et production (i.e. timbre) 
(Hutchins & Peretz, 2011; Pfordresher & Brown, 2007) 

§  Production (e.g. Joyner, 1969; Hutchins & Peretz, 2011) 

§  Anxiété: influence du “stress” sur la justesse ? 
§  En voix parlée, la hauteur de la voix se modifie 

§  Sur scène, un chanteur est souvent “stressé” 
§  Symptômes somatiques et/ou cognitifs 

§  Effet facilitant ou handicapant 



La justesse vocale 

§ Perception 
§ Mémoire 
§ Production 

§ Programmation 
§ Organes vocaux 

§ Pas de stress 
 



Evaluation de la justesse 

Analyser la justesse pour mieux comprendre la cause d’un trouble 



Evaluation 

§  Méthodes d’évaluation 
§  Subjective (e.g., Hébert et al., 2003; Schön et al., 2004; Racette et al., 2006; Wise & Sloboda, 2008)  

§  Objective (e.g. Berkowska & Dalla Bella, 2009; Dalla Bella et al., 2007, 2009; Pfordresher et al., 2009, 2010) 

§  Les deux sont employées mais jamais comparées 

§  Outils d’évaluation de la justesse 
§  Répétition d’une note ou mélodie 
§  Normes (½ ton, continuum) 
§  Manuel ou automatique (différents logiciels et critères) 

§  Questions de recherche: 
§  La perception de la justesse est-elle subjective ou objective? 
§  Comment l’évaluer? 



Jugement objectif 

l    



Jugement objectif 

Filtrage, marquage 
Analyse… 



Jugement objectif 

l    



C’est bien, mais… 

l    

Larrouy-Maestri, P., Morsomme, D., (in press) Criteria and tools for objectively analysing the vocal accuracy 
of a popular song. Logopedics Phoniatrics Vocology 



Jugement subjectif / objectif 

l    

Larrouy-Maestri, P., Lévêque, Y., Schön, D., Giovanni, A., Morsomme, D., The evaluation of singing voice accuracy: A 
comparison between subjective and objective methods (soumis)  

18 juges experts Analyses informatiques 
1---2---3---4---5---6---7---8--- 9 

166 « Joyeux 
anniversaire » 

http://sldr.org/sldr000774/fr 

Jugement 
subjectif 

Jugement 
objectif 

Très faux Très juste 



Jugement subjectif / objectif 

§  Bonne corrélation inter-juges : r(18) = .77 
§  Bonne corrélation juges/mesures acoustiques, même 

avec peu de juges 

 
 
§  Deux critères expliquent 81% de la note des juges 

§  Précision des intervalles et nombre de modulations 

Larrouy-Maestri, P., Lévêque, Y., Schön, D., Giovanni, A., Morsomme, D., The evaluation of singing 
voice accuracy: A comparison between subjective and objective methods (soumis) 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 50 100 150 200 250 300 

Ju
dg

es
' s

co
re

 

Deviation from the target 



A relativiser… : voix populaires 

§  Des voix pathologiques sont populaires 

§   Raucité 

§   Souffle 

§   Sensation de forçage 

§   Sensation de faiblesse 

§   Instabilité 

§   Timbre, couleur, …. 



A relativiser… : voix lyriques 

§  14 mélodies (chanteurs professionnels) analysées : 
§  Justesse 
§  Timbre, vibrato (fréquence, amplitude), qualité  

§  Classement par 22 juges  
§  Les juges sont d’accord d’une fois à l’autre 
§  Les juges sont d’accord entre eux  

§  Paramètres influençant la perception de la justesse 
§  Amplitude du vibrato 
§  Richesse en harmonique 
§  Pas de correlation pour l’ensemble du groupe avec la justesse ! 

Larrouy-Maestri, P. & Morsomme, D., The evaluation of singing voice accuracy : the case of operatic 
singers (en préparation)  



Un ensemble à cordes J 



Merci pour votre attention 


