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INTRODUCTION
A droite, à gauche, de tous côtés, des glapissements de criée mettaient
des notes aiguës de petite flûte, au milieu des basses sourdes de la
foule.

(Zola, Le Ventre de Paris)

Madame Marty s’attardait devant les tables de proposition, parmi les
appels enroués des vendeurs, dans le bruit d’or des caisses.
(Zola, Au Bonheur des Dames)
Quand l’écrivain dépeint les « glapissements de criée [mettant] des notes
aiguës de petite flûte, au milieu des basses sourdes de la foule », la littérature
scientifique parle de caractéristiques de la « parole Lombard ». Face aux « appels
enroués des vendeurs », l’orthophoniste évoque un risque de trouble vocal.
En effet, parmi ses habilitations, l’orthophoniste rééduque les troubles de la
voix notamment professionnelle. Dans une perspective de prévention, il peut
également mener à bien des études visant à détecter des situations à risque pour la
voix. Ses recherches se font souvent au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
phoniatre, acousticien, linguiste, etc.
Notre étude aborde ainsi une population de vendeurs dont l’outil principal de
travail est la voix. Il s’agit d’une profession bien spécifique : les vendeurs de
programmes exercent dans les murs de l’Opéra depuis 1875. Professionnels de la
voix, leurs annonces sont émises dans le bruit de la foule et s’en démarquent pour
atteindre les oreilles des spectateurs venus à l’Opéra. Dans une situation à triple
objectif de communication, ils cherchent donc à être entendus, compris et à vendre
Nous nous intéressons donc aux conditions d’émission vocale de ces vendeurs
de programme et décrirons dans un premier temps les fondements théoriques de la
voix professionnelle, les études et protocoles utilisés actuellement pour rendre
compte de la complexité de l’utilisation de la voix au travail.
Dans un deuxième temps, nous présenterons le protocole de recherche utilisé,
les analyses qui en découlent, les interprétations des résultats dont nous discuterons
enfin les limites et perspectives futures de recherche.
8

PARTIE THÉORIQUE
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CHAPITRE 1 : LA VOIX PROFESSIONNELLE : SPÉCIFICITÉS, PATHOLOGIES,
LÉGISLATION (rédigé par Myriam)
1. PHONATION : NORME ET ADAPTATIONS PROFESSIONNELLES
L’analyse de la voix professionnelle passe par une bonne connaissance de la
phonation. Cette partie est un rappel qui nous permettra de caractériser ensuite les
émissions vocales spécifiques des vendeurs de programme et les adaptations en
milieu bruyant (cf. Partie Pratique).
Dans le déroulement qui suit, nous centrerons plus précisément notre
attention sur l’étage du larynx, étage visé dans notre étude de la voix professionnelle
en milieu bruyant. Néanmoins, il sera indispensable d’aborder les autres niveaux, car
ces trois étages fonctionnent en synergie. De plus, le geste vocal naît lui-même du
corps qu’il sollicite dans son ensemble. C’est pourquoi nous élargirons également à
un niveau corporel (postures), avant d’aborder les particularités de la voix projetée.
1.1. L’émission vocale professionnelle : trois étages à mobiliser
L’appareil phonatoire se divise en trois étages distincts participant à la
production vocale, chaque étage ayant un rôle particulier : la soufflerie pulmonaire,
le vibrateur laryngé, les résonateurs.
1.1.1. Un soutien pulmonaire pour une utilisation intensive de la voix
La voix professionnelle se caractérise par une utilisation prolongée et/ou forte
qui nécessite un soutien pulmonaire et diaphragmatique important. La soufflerie
pulmonaire fournit l’énergie mécanique du souffle pour la phonation, à savoir le
déplacement d’air qui permettra la vibration des cordes vocales. La respiration,
même si elle est essentiellement automatique, est accessible à la conscience et peut
passer sous contrôle volontaire : si le sujet le décide, il peut l’influencer en rythme et
en volume.
On distingue deux types de muscles participant à la respiration : les muscles
inspirateurs et les muscles expirateurs (McFarland, 2006).
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Il existe plusieurs types de respiration : costo-diaphragmatique, thoracique
supérieure, abdominale, inversée. La respiration costo-diaphragmatique est la
respiration adéquate dans le cas d’une utilisation intensive de la voix. Il s’agit du cas
de respiration où le diaphragme joue le plus son rôle. On observe : à l’inspiration :
une avancée de la paroi abdominale, suivie d’un élargissement thoracique dans
toutes ses dimensions. Les épaules ne doivent pas se soulever ; à l’expiration : une
contraction abdominale puis un resserrement thoracique.
C’est pourquoi nous observerons le type de respiration employé par nos sujets
(cf. Partie Pratique, Grille d’Observation de la Voix et de la Posture).
1.1.2. Le vibrateur laryngé
Le larynx constitue le parfait exemple d’un organe en équilibre, ayant besoin
de mobilité. En effet, l’os hyoïde auquel il est rattaché n’est lui-même articulé avec
aucun autre ; il est littéralement suspendu dans le cou, et le larynx est suspendu à lui.
Cartilages et membranes forment une structure membrano-cartilagineuse légère et
mobile : lors d’une émission vocale, il est important de détecter toute entrave à cette
mobilité, notamment à travers les tensions et la posture (cf. Partie Pratique, Grille
d’Observation de la Voix et de la Posture).
Les plis vocaux se présentent comme deux lèvres qui vibrent sous l’effet de la
pression sous-glottique et de l’air en provenance de la trachée. Cette vibration
constitue une perturbation acoustique complexe, composée d’une fréquence
fondamentale et d’harmoniques.
Ces dernières font l’objet d’une analyse par spectrogramme de la voix de nos
sujets (cf. Partie Pratique, II).
1.1.3. Les résonateurs : outil d’adaptation de la voix professionnelle
La vibration produite au niveau du larynx se répand dans les cavités supraglottiques qui vont lui permettre de rentrer en résonance, c’est à dire de s’enrichir en
harmoniques. Ces cavités présentent une grande capacité de modification, à la fois de
forme et de volume.
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Les résonateurs ont trois fonctions que les professionnels de la voix explorent
pour augmenter l’efficacité de l’émission vocale : articuler les sons de la parole, faire
varier le timbre et la production des voyelles, assurer la diffusion du son et la
continuité de la parole. Grâce à la spécificité de leur configuration, les résonateurs
donnent le timbre de la voix, telle une empreinte vocale.
Un formant est une de ces résonances du conduit. Les formants peuvent être
modifiés par quelques manœuvres articulatoires, le plus souvent inconscientes,
quelquefois volontaires comme dans certaines techniques vocales. Si l’on compare le
conduit vocal à un tube (Giovanni, 2003), les formants diminuent uniformément à
mesure que le tube s’allonge par protraction des lèvres ou descente du larynx : on
obtient un glissement des fréquences vers le grave, sans que l’espace entre les
formants soit modifié et sans perturber la reconnaissance de la voyelle émise. La
hauteur du larynx, la position et la forme des lèvres permettent d’éclaircir ou
d’assombrir un timbre. L’abaissement de la mâchoire est également utilisé par
certains locuteurs et chanteurs : on peut arriver alors à un abaissement de F1 qui va
rejoindre la fréquence fondamentale et ainsi produire une augmentation de la
puissance acoustique.
Ces modifications du conduit vocal sont des adaptations possibles
intervenant spécifiquement lorsque la diffusion du son est entravée, notamment
en environnement bruyant. On pourra alors retrouver un enrichissement du spectre
sur certains harmoniques, des formants prioritairement renforcés comme c’est le cas
aux environs de 3 KHz à 4 KHz pour le « formant du chanteur » ou le « formant de
l’acteur ».
1.2. La voix et le corps : interactions en situation professionnelle
L’émission vocale ne se limite pas à la vibration laryngée. Tout au long de
notre vie, la voix subit des transformations importantes étroitement liées aux
modifications du corps et du larynx : notamment modifications diverses de l’aspect
et de la mobilité des plis vocaux en rapport avec les changements hormonaux, la
fatigue générale…
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C’est la raison pour laquelle nous donnons de l’importance dans ce travail à la
voix dans le contexte du corps : âge et sexe des sujets, conditions physiques lors de
l’émission vocale, postures, fatigue morale ou stress (cf. Partie Pratique I et II). Nous
nous attarderons principalement dans cette partie sur les tensions, au niveau du
larynx et dans la posture.
1.2.1. Le larynx en équilibre
Le larynx se situe au cœur d’une problématique de mobilité et son activité ne
peut se concevoir isolément. Cet équilibre précis et sensible est régulé directement
par les muscles du système suspenseur et indirectement par les structures auxquelles
ces derniers sont reliés. L’ensemble suspenseur permet au larynx d’effectuer des
mouvements verticaux nécessaires et permanents au cours de la parole. Il permet
également des mouvements dans un plan antéro-postérieur.
De manière logique, la qualité de la vibration laryngée dépend du
fonctionnement des muscles intrinsèques, et en corollaire de leur tension, ainsi que
de la position du larynx dans le cou grâce à ces mêmes muscles.
1.2.2. Posture
La colonne s’articule à sa base avec le bassin : la structure thoracique
construite autour du rachis prend son appui sur le bassin. Les appuis de ce dernier
sont dépendants des appuis des pieds, qui se projettent sur le bassin par
l’intermédiaire de l’enchaînement articulaire de la jambe (articulation fémorale –
genou- cheville – appuis au sol). L’équilibre global du corps participe indirectement à
l’équilibre laryngé.
Des approches holistiques de la voix ont permis de mettre l’accent sur
l’importance de la posture en phonation. Ainsi, M. Feldenkrais (1904-1984) crée une
méthode particulièrement conseillée aux professionnels de la voix concernés par des
problèmes vocaux (Feldenkrais, 1993). L’ostéopathie a également investi le domaine
de la voix, et l’on peut nommer à ce sujet la formation Ostéovox adressée notamment
aux orthophonistes.
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Le larynx étant aligné sur la trachée, les poumons, le diaphragme et les
membres inférieurs, l’axe de la verticalité joue un rôle important dans l’émission
vocale. Ces structures sont en mouvement dans un corps dont on pourra décrire la
tension générale. La respiration permet le souffle phonatoire et prend place dans le
cadre d’une certaine posture. La dynamique du corps tout entier repose sur la
stabilité de l’ancrage au sol. L’échelle d’évaluation de la posture S-TRAV élaborée
dans le cadre d’un bilan de la voix permet ainsi de coter la « sévérité du trouble », la
« tension générale », la « respiration », l’ « ancrage au sol », et la « verticalité » (Amiel,
2010).
Ainsi, il y a bien des postures qui favorisent l’émission vocale et d’autres qui la
desservent, en lien avec les tensions musculaires au niveau du larynx et au niveau
corporel. En situation professionnelle, le corps peut être oublié par une focalisation
sur la voix lorsqu’elle est l’outil principal de travail. Cet oubli se fait alors au
détriment de l’émission vocale.
1.3. Mécanismes laryngés et comportement phonatoire
1.3.1. Mécanismes laryngés : possibilités pour la voix parlée
Les mécanismes vibratoires, chez la femme comme chez l'homme, sont au
nombre de quatre et du grave à l'aigu portent les noms de mécanisme 0 (« fry »),
mécanisme I (voix de poitrine), mécanisme II (voix de tête) et mécanisme III (sifflet).
Tout individu possède potentiellement ces quatre mécanismes.
Le mécanisme 0 ou « fry » permet de réaliser les fréquences les plus basses de
quelques hertz à 80-100 Hz. Il est très peu utilisé. Selon Le Huche, ce mécanisme
ressemble à un « éclatement de multiples petites bulles » (Le Huche, 1991).
Le mécanisme I (MI) ou « voix de poitrine » permet de produire des
fréquences de 80-100 Hz à 300-400 Hz, son étendue étant plus développée dans le
grave chez l'homme. C’est le mécanisme le plus fréquent en voix parlée. Les plis
vocaux se présentent en lèvres épaisses.
Le mécanisme II (MII) ou « voix de tête » permet de produire les fréquences de
300 Hz à 600-700 Hz. Les plis vocaux se présentent en lames plus fines.
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Enfin, le mécanisme III ou « voix de sifflet » permet de dépasser 1 000 Hz chez
les sujets qui en maîtrisent l'utilisation.
Les limites de ces différents mécanismes sont variables d'un individu à l'autre
et leurs étendues se recouvrent parfois de façon très importante, ainsi, certains sons
peuvent être réalisés dans un mécanisme ou un autre (Roubeau, 1993).
L’homme et la femme utilisent principalement le mécanisme I en voix parlée.
Toutefois, la femme peut parfois utiliser le mécanisme II en voix parlée. Nous nous
intéresserons donc à cette dimension chez nos sujets (cf. Partie Pratique, II).
1.3.2. Trois comportements phonatoires
Le comportement phonatoire correspond à une adaptation de l’émission
vocale et de la posture, en rapport avec une intention de communication et des
conditions de communication spécifiques. On n’utilise pas sa voix de la même
manière pour souffler une réponse à un voisin durant un examen scolaire et pour
annoncer le prix des tomates sur la place du marché. La direction du regard, la
posture générale, l’utilisation des résonateurs et les paramètres de fréquence,
d’intensité, de débit, de prosodie offrent une large palette d’expressivité que
parcourent notamment les professionnels de la voix.
Dans la multiplicité des émissions vocales, le Dr Le Huche distingue « Voix
d’expression simple / Voix projetée / Voix d’insistance » (Le Huche, 1991). On peut
souvent les reconnaître à l’oreille.
Voix d’expression simple : c’est le comportement phonatoire qui est utilisé
dans les situations où l’interlocuteur n’est pas tenu de répondre ou de réagir à ce qui
est dit : le souci de l’effet produit est en général au second plan et le locuteur semble
davantage revivre une émotion ou un épisode, se parler à soi plus qu’aux autres.
L’attitude physique dans le cas de l’expression simple est assez variable selon
les contextes et n’a pas de spécificité. Néanmoins, on note un souffle phonatoire qui
peut être de tous ordres ; la mécanique de la musculature abdominale et
diaphragmatique reste très discrète.
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Les vendeurs de programme peuvent l’utiliser entre les phrases de vente pour
plaisanter avec des collègues, faire leurs comptes à voix basse, faire une réflexion sur
un client en aparté, etc…
La voix projetée : la voix projetée (ou voix directive) correspond à un
comportement vocal d’action sur autrui, dans le but d’être entendu. C’est ce
comportement de projection vocale qui est la plupart du temps en jeu dans
l’utilisation professionnelle de la voix : professeurs et instituteurs, orateurs,
comédiens… L’interlocuteur est au premier plan, c’est pourquoi on appelle
également ce comportement « voix implicatrice » (Le Huche, 2010).
Sur le plan physique, on retrouvera une verticalisation du corps, l’orientation
du regard vers l’interlocuteur, une respiration costo-diaphragmatique. L’intensité
n’est pas obligatoirement forte, tout dépend de la position respective des
interlocuteurs. Le sujet va mettre en place différentes stratégies, non spécifiques,
dans le but d’être entendu et de produire une action chez le locuteur : augmenter le
débit ou au contraire allonger les voyelles, hausser l’intensité ou au contraire
chuchoter pour créer une rupture, varier les courbes mélodiques et alterner les
courbes montantes et descendantes, mettre des accents prosodiques sur certains
mots, jouer sur les différences de fréquences en faisant varier la hauteur tonale…
Ce sont tous ces paramètres que nous caractériserons chez les vendeurs de
programme lors de la production des phrases de vente en voix projetée (cf. Partie
Pratique I et II).
La voix d’insistance : c’est un comportement vocal qui se produit lorsque le
sujet se sent dépassé par la situation ; sa parole a un caractère d’urgence, de
mécontentement, voire de détresse. Le sujet peut tout aussi bien se sentir dépassé
d’un point de vue positif : sa parole sera teintée d’étonnement, d’émerveillement.
Dans tous les cas, la voix d’insistance comporte et transmet l’idée que le locuteur
risque de ne pas être entendu et compris.
La voix d’insistance met en œuvre la flexion de la partie haute de la colonne
vertébrale thoracique. C’est cette flexion, selon Le Huche, qui est alors le moteur du
souffle phonatoire. La puissance du diaphragme est dans ce cas totalement laissée de
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côté car ce muscle n’est pas mobilisé. La pression de l’expiration est gérée
exclusivement par le larynx qui n’est pas fait pour cela.
La voix d’insistance peut être accompagnée des signes suivants : avancée du
menton et de la tête au moment de la prise de parole, tensions cervicales et laryngées,
respiration haute et affaissement thoracique, sentiment d’être inefficace, élévation de
la hauteur et de l’intensité de la voix. Ce sont des signes qui apparaissent notamment
chez le sujet 6.
Ces signes apparaissent notamment lorsqu’on a le sentiment de ne pas être
entendu, comme c’est le cas dans un environnement bruyant et de l’adresse à une
foule qui semble indifférente et dont il faut à tout prix capter l’attention rapidement.
Une personne qui utilise sa voix dans le cadre de sa profession peut en arriver à
utiliser une voix d’insistance, par le biais d’un sentiment d’inefficacité ou de la
soumission aux objectifs et à la pression professionnels.
On comprendra que ce comportement phonatoire ne peut durer sans
produire un dommage pour la muqueuse laryngée, voire entraîner un comportement
de forçage vocal. L’utilisation de cette voix d’insistance n’est absolument pas
pathologique ; cependant, cette voix est fatigable, contrairement à la voix
d’expression simple et à la voix projetée.
Les vendeurs de programme peuvent en arriver à ce comportement
phonatoire au cours de leur travail (cf. Partie Pratique II, Sujet 1).
L’utilisation de tel ou tel comportement phonatoire peut en outre intervenir
dans un contexte de profession à risque de trouble vocal.
2. PROFESSIONS A RISQUE POUR LA VOIX
Cette partie vise à faire le tour des études parues sur la voix professionnelle :
quels sont les facteurs de risque généraux pour la voix et les facteurs qui permettent
de dire d’une activité que c’est une « profession à risque » ? Pourquoi la « voix
professionnelle » est-elle en elle-même un facteur de risque ?
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2.1. Facteurs de risque
Les études et la pratique quotidienne des ORL et phoniatres sont unanimes
pour reconnaître que l’on n’est pas tous égaux devant le risque de trouble vocal. Il
existe un certain nombre d’éléments liés à la physiologie du sujet, et/ou à son
environnement, et/ou à son comportement, qui contribuent à fragiliser la voix du
sujet. Ces éléments n’entraînent pas systématiquement un trouble vocal, mais ils
peuvent constituer un facteur de risque. Ils ne sont pas forcément décelés avant
l’apparition du trouble mais leur reconnaissance permet bien souvent une meilleure
prise en charge. Les facteurs de risque sont parfois accessibles au changement ;
d’autres sont indépendants de toute volonté de modification.
2.1.1. Facteurs physiologiques, anatomiques et psychiques
Tout d’abord, on note une influence du sexe dans les statistiques concernant
les dysphonies : les femmes sont plus vulnérables aux phonotraumatismes et sont
moins résistantes pour ce qui est de la parole dans le bruit. L’étude de Maria
Södersten souligne ce fait : les résultats montrent une différence entre les hommes et
les femmes dans les paramètres acoustiques, ainsi que dans les réponses subjectives.
Dans un environnement bruyant, les femmes présentent une intensité vocale moins
importante que celle des hommes, une fréquence fondamentale moins augmentée
proportionnellement au

bruit, une aire plus réduite au phonétogramme. Le

questionnaire révèle que les femmes trouvent plus difficile que les hommes de se
faire entendre dans un environnement bruyant et que leur sensation d’effort est plus
grande que celle des hommes (Sodersten, 2005).
Le vieillissement affecte inégalement les sujets avec un effet sur la souplesse
des plis vocaux. Les études de Butler (Butler, 2001) montrent que l’homme âgé peut
présenter une modification des plis vocaux : structure de la lamina propria, œdème
de l’espace de Reinke, atrophie du muscle vocal.
Les études de Sarfati avancent l’hypothèse que les enfants et les femmes sont
plus touchés par la dysphonie du fait de leur zone fréquentielle de parole se situant
dans la zone de recouvrement des mécanismes laryngés I et II, ce qui n’est pas le cas
chez les hommes (Sarfati, 1998).

18

Les asthénies physiques liées à la grossesse, au post-partum, les affections
cardiaques, pulmonaires, les pathologies thyroïdiennes, hormonales, les troubles
hypophysaires et la myasthénie peuvent avoir des conséquences sur la qualité
posturale ou respiratoire et être à l’origine d’un dysfonctionnement vocal.
Dans les facteurs anatomiques, on peut nommer : l’insuffisance vélopharyngée responsable d’une fuite d’air par le nez et d’une compensation par serrage
pharyngolaryngé ; les troubles auditifs et tous les troubles affectant la boucle
audiophonatoire modifient la perception de la voix et de ses caractéristiques
acoustiques (intensité, timbre, hauteur, mélodie).
Les

asthénies

psychiques

(dépression)

peuvent

provoquer

une

désorganisation de la tonicité posturale et une hypotonie du geste expiratoire et
articulatoire à l’origine d’une dysphonie dysfonctionnelle hypotonique (CrevierBuchmann, 2006).
A l’inverse, le stress et l’anxiété peuvent être à l’origine de tensions liées à une
hypertonicité du geste ou à une crispation générale de la posture (raideur, crampes,
douleurs). Le stress est en effet un facteur de risque vocal avéré dans la littérature
autour de la voix professionnelle. La définition du stress dans l’environnement de
travail selon De Keyser, V. et Hansez, I. (1996) est la suivante : « c’est une réponse du
travailleur aux exigences qui lui sont imposées par la situation de travail et pour
lesquelles il doute de disposer des ressources nécessaires et auxquelles il estime
devoir faire face. » La stimulation, à l’inverse, renvoie au caractère motivant,
engageant de la situation de travail, et peut constituer un facteur protecteur.
Les sujets présentant des lésions sur les plis vocaux (nodules, polypes) sont
fréquemment des personnalités extraverties, nerveuses, entreprenantes, voire
activistes, qui ont l’habitude de diriger. A l’inverse, on voit aussi des personnalités
introverties, peu sûres d’elles, s’installer dans un forçage vocal lié à un sentiment
d’inefficacité, d’infériorité, où ne pas réussir à se faire entendre entraîne l’usage
d’une voix habituelle d’insistance. Dans tous les cas, la pression retombe sur le
larynx.
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2.1.2. Facteurs environnementaux
Les conditions d’émission de la voix liées au milieu où elle se produit font
partie des paramètres influant sur la qualité de celle-ci. Tout d’abord, l’acoustique de
la salle entre en jeu : dimensions de la pièce, matériau des parois, forme et
architecture, hauteur de plafond. Une acoustique mauvaise entrave ou diminue la
propagation des ondes sonores ; les sons semblent étouffés, absorbés, la voix est
inefficace. Le locuteur qui est confronté à cette acoustique peut en arriver à une
mauvaise gestion des efforts vocaux à fournir pour être entendu.
En milieu extérieur ou simplement ouvert sur l’extérieur, le locuteur se trouve
face à un manque de feed-back, de même que dans un milieu bruyant : le sujet a
moins de repères acoustiques quant à sa propre voix et peut en arriver à mal estimer
les efforts à fournir pour se faire entendre et comprendre. C’est le cas des vendeurs
de programme.
La température ambiante, la climatisation, le chauffage, le vent, la sécheresse
de l’air, l’humidité, la poussière sont des paramètres liés à l’environnement du sujet.
Dans les opéras Garnier et Bastille, les températures sont très variables, et dépendent
beaucoup de la saison car les portes restent ouvertes en été comme en hiver. Ces
paramètres ont des conséquences sur la rigidité de la muqueuse du conduit vocal. Il
alors est nécessaire d’augmenter la pression sous-glottique pour mettre en vibration
les plis vocaux. Welhman (Welhman, 2003) reprend et appuie dans ce sens les études
de Titze (Titze, 1994) : une modification de la viscosité des plis vocaux entraîne une
fatigue vocale et les effets observés sont plus évidents encore lorsque l’on parle fort et
longtemps. L’effort pour faire vibrer la muqueuse est augmenté pour un résultat
identique. Une bonne hydratation constitue une aide efficace.
2.1.3. Mauvaise hygiène vocale
Le comportement du sujet vis-à-vis de sa voix et plus globalement vis-à-vis de
son corps crée parfois un terrain favorable à un trouble vocal. Nous retiendrons
principalement les maladies ORL mal ou non soignées, le tabagisme, une forte
consommation

d’alcool, une déshydratation

chronique

ou ponctuelle : ces

paramètres constituent ce qu’on pourrait appeler l’hygiène vocale.
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Plus globalement, nous nommerons simplement le comportement phonatoire
d’insistance dont nous avons vu les dangers, et l’ensemble des gestes respiratoires,
glottiques, articulatoires ou posturaux nocifs et conduisant à la dysphonie. Lozanski
parle d’une « utilisation incorrecte des systèmes musculaires engagés dans la
production de la parole et de la voix, incluant une mauvaise utilisation posturale et
des muscles du système respiratoire, du larynx, de la langue, de la mâchoire, du
visage et de la gorge » (Lozanski, 2004). Certaines postures défavorisent
indirectement la voix en affectant la façon dont la personne respire (Hoit, 1995).
2.2. La voix professionnelle comme facteur de risque
2.2.1. Qu’appelle-t-on « voix professionnelle » ?
On nomme « voix professionnelle », la voix qui est indispensable à l’exercice
d’une profession et qui est utilisée comme un « outil professionnel » (INSERM, 2006).
Citons, par exemple : les enseignants, les instituteurs, les orateurs (politiciens,
religieux, formateurs) les comédiens, les chanteurs et beat-boxeurs, les professeurs
d’aérobic et de danse, les Agents Spécialisés d’Ecole Maternelle, les vendeurs « à la
criée », les agents et conseillers téléphoniques, les journalistes radiophoniques, etc…
Ces professions représentent, aux Etats-Unis, 25% à 35% de la population active
(Wingate, 2007), et 30% de la population active dans les pays occidentaux (Eluard,
2004).
Un trouble de la voix d’origine professionnelle retentit sur l’exercice de la
profession et sur la qualité de vie. Il constitue un problème de santé au travail. Les
problèmes de voix de ces employés interfèrent dans la performance au travail et ont
un impact financier pour l’employeur et l’employé.
2.2.2. Voix professionnelle et trouble vocal
Nous avons vu que la production de la voix résulte d’une combinaison de
structures anatomiques, de mécanismes physiologiques et d’un déploiement de
l’onde acoustique. La personnalité du locuteur, ses problématiques psychologiques
comme le stress et l’anxiété, influencent les habitudes prises lors de l’émission vocale
et justifient que l’on demande aux sujets de remplir une grille d’auto-évaluation de

21

leur ressenti et de leur voix qui permette d’avoir un score subjectif. On remarque
alors que les employés dont la voix est l’outil de travail font émerger des plaintes
concernant leur voix et leurs conditions de travail.
Les utilisateurs d’une voix professionnelle constituent ainsi la majorité des
patients dysphoniques. On nomme leurs problèmes de voix « troubles vocaux
professionnels » (« occupationnal voice disorders ») parce que les symptômes sont
certainement causés par l’exposition au travail (Lehto, 2006). La prévalence des
troubles vocaux liés au travail a mené la communauté scientifique à introduire le
terme de « charge vocale » (vocal loading) pour définir un usage prolongé et/ou
intensif de la voix. La charge vocale se mesure en intensité et en temps : plus une
personne doit parler fort et longtemps, plus grande sera la tension vocale et plus
important le besoin d’une grande capacité vocale (Lehto, 2006).
On peut nommer un certain nombre de facteurs de risque en rapport direct
avec l’utilisation de la voix au travail chez les vendeurs de programme : bruit de
fond, acoustique insatisfaisante, grandes distances entre interlocuteurs, posture de
travail défavorable, et charge vocale engendrée en soi par la parole projetée
(Vilkman, 1996).
Au vu du nombre croissant d’employés travaillant dans des professions où la
voix est le principal outil de travail, la recherche sur la voix professionnelle s’est
beaucoup développée ces dernières années. On s’intéresse notamment aux effets de
la charge vocale, aux facteurs de risque environnementaux à modifier, à la
prévention à mettre en place pour tel et tel type de profession.
Si l’on considère qu’un employé devant parler longtemps ou fort, ou les deux,
est tenu de le faire dans des conditions défavorables, on comprendra que les risques
de fatigue vocale sont multipliés. Fréquemment, ces conditions défavorables
consistent en un bruit de fond permanent et/ou fort. L’effort pour adapter la voix
dans le bruit, pour surmonter la fatigue auditive et psychique liée au bruit, sera
variable selon les ressources et compensations mises en place par chaque locuteur.
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Le bruit constitue donc un facteur de risque lié à la voix professionnelle car il
tronque le feed-back auditif auquel est habitué le locuteur en-dehors de cette
situation. La voix utilisée alors au travail en milieu bruyant risque d’être malmenée.
2.3. Facteurs protecteurs et principes de prévention
Un tiers de la population active a besoin de la voix pour effectuer sa
profession. Le risque d’avoir des troubles de la voix est réel. Au niveau de la
législation européenne, les différentes organisations soulignent les risques pour la
santé et insistent sur les mesures de vigilance. L’Occupational Safety and Health
(OSH), le Committee for Standardisation (CEN) et l’European Agency for Health and
Safety at Work (EAHSW) sont trois organisations qui essayent de réguler la sécurité
au travail. Malgré l’existence de ces organisations et les recommandations de la
législation, les mesures de prévention n’existent pas.
Le rapport de l’INSERM (2006) distingue deux approches parmi les
préventions proposées dans d’autres pays : indirecte et directe. L’approche indirecte
met l’accent sur l’hygiène vocale et sur la compréhension de l’anatomie et de la
physiologie du larynx et des cordes vocales. L’approche directe repose sur la
proposition d’exercices vocaux, de training ou coaching vocal. Nous estimons que les
deux sont à allier, s’il est possible.
Les principaux facteurs protecteurs découlent de l’hygiène vocale. L’hygiène
vocale consiste en des conseils généraux liés essentiellement au comportement du
sujet. C’est l’ensemble des règles et principes à respecter pour avoir une bonne voix
et la garder (Frachet, 1992). Il s’agit de prendre soin de sa voix au quotidien pour
éviter la fatigue vocale liée à la projection vocale en milieu bruyant et les troubles qui
en découlent : limiter la consommation d’alcool, de tabac, de café et de médicaments,
se couvrir le cou lors de changements de température et lorsqu’on est placé dans un
courant d’air, éviter les hemmages trop fréquents, boire de l’eau en quantité
suffisante, notamment pendant le travail, dormir suffisamment, etc…
Une bonne information sur le fonctionnement de l’appareil phonatoire
permet également d’éviter le forçage vocal et aide le sujet à reconnaître les premiers
signes de fatigue vocale. Cette information sensibilise le sujet à l’intérêt d’un
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échauffement vocal et lui permet de mieux s’approprier les exercices vocaux qui
pourront être proposés grâce à une meilleure compréhension des répercussions de tel
et tel facteur sur le larynx. Le sujet est amené, par cette simple connaissance du
fonctionnement phonatoire, à une meilleure gestion des trois étages de la phonation
et par conséquent à une meilleure gestion de l’effort vocal. De nombreuses études
démontrent l’efficacité de cette information et d’un programme d’entraînement vocal
ou d’un échauffement vocal avant le travail pour les professionnels de la voix
(Timmermans, 2005 ; Roy, 1999 ; Wingate, 2006 ; Ruotsalainen, 2008 ; Hazlett, 2011 ;
Rodriguez-Parra, 2001).
3. PATHOLOGIES VOCALES LIÉES A L’EXERCICE D’UNE PROFESSION
3.1. Tensions, forçage vocal, et notions associées
Les organes qui permettent la production de la voix sont des structures
musculaires, cartilagineuses et osseuses susceptibles de subir des tensions. Ces
tensions peuvent provenir de plusieurs facteurs qui vont influencer la qualité de la
production vocale dans tous les paramètres qui permettent de la décrire.
Les organes en jeu présentent un grand nombre de muscles (la langue en
compte par exemple 17), et une grande puissance (par exemple, les muscles
masticateurs reliés aux mâchoires). A ce titre, un grand nombre de tensions peuvent
s’accumuler dans cette région et au-delà (cou, nuque, dos, épaules, muscles de la
face, bras et mains). Une articulation serrée, par exemple, aura vite fait de ternir les
harmoniques de la résonance : la voix perd alors de sa force, de sa qualité sonore ;
elle porte moins loin. C’est pourquoi une observation des tensions musculaires est
nécessaire dans l’étude de la voix professionnelle et, en particulier, de la voix en
milieu bruyant (cf. Partie Pratique, Grille d’Observation Voix et Posture).
Afin de mieux cerner les éventuelles compensations inadaptées utilisées par
les vendeurs de programme, nous avons tenu à redéfinir le « forçage vocal » et ses
conséquences.
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3.1.1. Définitions du forçage vocal
Dans le langage courant, on entend parfois dire « j’ai forcé sur ma voix » ou «
j’ai trop forcé sur ma voix ». Il y a bien une notion de palier franchi dans le forçage
vocal, un point au-delà duquel on doit s’attendre à des suites désagréables.
Dans le langage phoniatrique et orthophonique, le forçage vocal fait l’objet de
plusieurs définitions, parfois divergentes, mais qui se rapportent globalement à « un
comportement vocal adopté pour faire face à une situation ponctuelle, provoquant
des conséquences pathologiques pour la voix » (Garnier, 2007). Selon les auteurs, il
s’agit soit d’un comportement « anormal » de phonation, soit de la conséquence
d’une situation ayant engendré un geste vocal malencontreux. Dans ce dernier cas, le
locuteur est le plus souvent insatisfait de sa voix telle qu’il la perçoit ou telle qu’il
croit la percevoir (Guerin, 2004) et produit un geste vocal inadapté pour compenser
son manque d’efficacité, réel ou non.
On attribue donc aussi au forçage vocal une connotation négative, liée à son
aspect : pathologique, cause de symptômes ou lésions au niveau des cordes vocales ;
excessif, à l’idée de dépassement d’un seuil d’effort vocal au-delà duquel l’individu
ne possède plus les ressources techniques ou physiologiques lui permettant de gérer
et résister à cet effort ; inadapté ou inefficace par rapport aux objectifs de la phonation.
3.1.2. Notions associées au forçage vocal
Les articles rassemblés après une recherche sur le forçage vocal font émerger
une multitude d’autres termes connexes du forçage : l’effort vocal, la fatigue vocale,
la dysphonie, le malmenage vocal, le surmenage vocal, ou en anglais : vocal effort,
vocal fatigue, dysphonia, misuse of the voice, overuse of the voice.
D’après une enquête de M. Garnier (Garnier, 2007), l’effort vocal est le
préliminaire au forçage vocal. « Le forçage vocal commencerait à partir du degré
d’effort vocal où le locuteur ne possède plus les ressources techniques ou
physiologiques pour pouvoir résister et continuer à être efficace. L’effort vocal est
alors mal géré ou de façon inefficace par rapport aux objectifs de la phonation ».
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Le malmenage vocal serait l’équivalent du forçage vocal avec la conscience du
locuteur de forcer sur sa voix, sans pouvoir ou sans vouloir arrêter (point de vue
qualitatif). Le surmenage vocal intervient lorsque le locuteur n’est pas attentif aux
signes de fatigue et ne fait rien pour « s’économiser » (point de vue quantitatif).
Enfin, la fatigue vocale est le plus souvent définie comme la conséquence du
comportement de forçage vocal. La fatigue est diffuse mais a un effet perceptible
auditivement sur la voix. Le locuteur ressent le besoin de repos vocal.
Le forçage vocal est imbriqué dans toutes ces notions, ce qui rend complexe
son étude. C’est pourquoi nous essaierons d’être précis dans l’emploi de ces notions,
en particulier lors des questionnaires subjectifs adressés aux sujets.
3.1.3. Symptômes et temporalité du forçage vocal
Le forçage vocal est souvent conçu comme un effort vocal ponctuel. Vintturi
(Vintturi, 2001) considère ainsi un effort prolongé ponctuel sous forme d’un
continuum de différents stades : tout d’abord un stade d’échauffement vocal, non pas
préalable à l’effort, mais qui en constitue la phase initiale. Puis un premier palier où
apparaissent de premiers symptômes et signes de fatigue (appelé « Early stage of
vocal loading »). Vient ensuite un stade de fatigue vocale durant lequel les
symptômes se développent. Le repos vocal marque la fin de cet effort prolongé et
conduit à la disparition des symptômes.
En revanche, dans un cadre clinique, le forçage vocal est plutôt associé au
développement de lésions sur les cordes vocales (nodules, polypes) responsables
d’une dysphonie persistante. Le forçage vocal est alors plutôt conçu comme un
comportement phonatoire chronique développé suite à des efforts répétitifs. En l’absence
de récupération vocale et de résorption des symptômes, une fatigue vocale chronique
peut se développer durablement, en dehors des cycles d’efforts, et amener l’individu
à adopter un comportement compensatoire « malsain » accentuant encore plus ses
symptômes déjà développés. C’est pourquoi les phoniatres et orthophonistes parlent
souvent d’ « engrenage » du forçage vocal (Ormezzano, 2000 ; Giovanni, 2003 ;
Guerin, 2004) menant à la dysphonie.
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3.2. Dysphonies dysfonctionnelles et complications
Les dysphonies sont évaluées actuellement en pratique clinique par deux
types de méthodes : l’analyse subjective et l’analyse objective (Hartl, 2005). L’analyse
subjective perceptive est la méthode la plus utilisée ; elle est toujours considérée
comme la méthode de référence. Elle consiste en une description analytique de la
voix, type GRBAS, et une échelle d’auto-évaluation de la qualité de vie, type VHI.
L’analyse acoustique objective dépend de l’analyse informatisée du signal sonore
vocal. Une voyelle tenue est l’échantillon vocal le plus souvent choisi. Pour certaines
mesures on est amené à analyser la parole sous la forme de texte lu ou sous la forme
de la parole spontanée.
3.2.1. Dysphonies non-organiques
Les dysphonies non-organiques résultent d’une inadéquation du geste vocal,
responsable d’un effort vocal. Le locuteur doit fournir plus d’effort pour assurer la
communication qui est alors compromise. La dysphonie non-organique est causée
principalement par un malmenage vocal (« mauvais » comportement d’un point de
vue qualitatif) ou un surmenage vocal (usage intensif d’un point de vue quantitatif).
Il s’agit donc de la résultante d’un forçage vocal prolongé et chronique.
La qualité de la voix est altérée, au point de constituer la plainte du sujet ou
des personnes de son entourage. Le traitement se décline principalement en
informations sur le larynx et son fonctionnement, en conseils donnés sur l’hygiène
vocale et éventuellement le repos vocal, en prescription d’un bilan orthophonique
avec rééducation si nécessaire.
3.2.2. Lésions
Le forçage vocal est susceptible d’entraîner l’apparition de lésions dites
dysfonctionnelles des cordes vocales. Les lésions classiquement en rapport avec le
forçage vocal sont les nodules, les polypes et les œdèmes de Reinke qui sont les
lésions bénignes les plus fréquentes (Giovanni, 2007). Les nodules surviennent
presque toujours sur le tiers moyen qui est le siège des impacts les plus importants
entre les plis vocaux. L’émission de sons de faible intensité devient difficile, surtout
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dans les fréquences aigües. Du point de vue épidémiologique, les nodules sont une
pathologie de la femme adulte entre 20 et 40 ans. Le malmenage et/ou le surmenage
vocal sont constamment retrouvés dans les étiologies. On retrouve parfois les autres
facteurs irritatifs laryngés, comme le tabac ou les inflammations rhinopharyngées.
On peut dire que les nodules bilatéraux sont l’expression organique la plus typique
du traumatisme vocal chronique. Les polypes de la corde vocale sont des lésions
fréquemment unilatérales. D’aspect translucide, on les appelle polypes œdémateux ;
d’aspect rougeâtre, ils sont dits angiomateux. Le timbre est souvent jugé plus éraillé
que pour les nodules. Du point de vue épidémiologique, les polypes sont plus
fréquemment observés chez l’homme adulte entre 40 et 50 ans, dans un contexte de
traumatisme vocal aigu. L’œdème de Reinke correspond à une muqueuse de la face
supérieure boursouflée. La voix est essentiellement aggravée ; la masse du pli vocal
est augmentée. Le timbre apparaît voilé, forcé. Cette pathologie est le plus
fréquemment celle de l’adulte entre 40 et 50 ans. Le forçage vocal est souvent associé
à des habitudes tabagiques.
Après avoir vu l’usage de la voix professionnelle sous l’angle de la
physiologie, des conditions d’émission et des complications possibles, nous nous
intéressons à la législation de cet usage professionnel de la voix.
4. LÉGISLATIONS ET RECOMMANDATIONS OFFICIELLES (rédigé parVirginie)
4.1. Au

Québec :

la dysphonie par usage professionnel : une maladie

professionnelle
Selon l’article 2 de la Loi sur les Accidents du Travail et les Maladies
Professionnelles, (L.A.T.M.P.), une maladie professionnelle est « une maladie
contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail
ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail »
Au Québec, la laryngite avec dysphonie par usage professionnel et la
dysphonie fonctionnelle (et polype des cordes vocales, cordite diffuse bilatérale,
œdème des cordes vocales, laryngite, laryngite chronique, pharyngite, trachéobronchite, nodules des cordes vocales) sont des maladies de la voix reconnues par la
Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail (2012). L’évaluation de la
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dysphonie définie comme « altération de la phonation sans trachéostomie
permanente » est basée sur les trois fonctions suivantes : audibilité, intelligibilité,
efficacité fonctionnelle. La prise en charge s’effectue en fonction du nombre de
fonctions atteintes.
4.2. En Suède
Selon la législation suédoise concernant l’exposition au bruit au travail, le
niveau de bruit ne doit pas dépasser 55 dB au cours d’une journée habituelle de
travail,

à

un

poste

où

il

est

important

de

parler.

(Arbetsmiljöverkets

Författningssamling, 2005).
4.3. En France (source : Inserm, 2006)
En France, l’absence de données concernant les troubles de la voix peut, en
partie, s’expliquer comme la conséquence de l’organisation et de la production des
données dans le cadre des pathologies liées au travail.
Dans le domaine des affections en relation avec le travail, la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts, organisme gérant les risques
de maladies et risques professionnels) publie tous les ans un relevé des maladies
professionnelles déclarées par tableau (il existe actuellement 98 tableaux dans le
régime général), ainsi que les accidents du travail survenus dans l’année de référence
et par type d’activité.
Actuellement, les troubles de la voix ne sont pas reconnus comme une maladie
professionnelle. La Cnamts ne publie donc pas de données sur les troubles de la voix
concernant les enseignants salariés et ceux relevant d’un contrat de travail de droit
privé (écoles privées et assimilées).
Par ailleurs, il existe un réseau de suivi des déclarations en maladies
professionnelles pour certaines pathologies reconnues dans les tableaux de maladies
professionnelles (asthmes professionnels et rhinites professionnelles) qui ne
mentionne pas les troubles de la voix (INRS, à jour en 2012).
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CHAPITRE 2 : RECHERCHES ACTUELLES SUR LA VOIX PROFESSIONNELLE
EN MILIEU BRUYANT (rédigé par Virginie)
Mener une recherche sur la voix professionnelle en milieu bruyant conduit
rapidement à sonder les fondements théoriques des changements de la parole dans le
bruit, regroupés autour de ce que l’on appelle « l’effet Lombard ». L’étude de ces
adaptations traverse divers champs disciplinaires dont les approches et objectifs sont
bien évidemment différents.
Dans un premier temps, un bref historique donnera donc un aperçu de la
naissance et du développement des recherches autour de l’effet Lombard pour
aboutir à la définition de ce phénomène et sa distinction d’avec la « parole
Lombard ». Les caractéristiques acoustiques et articulatoires de la parole Lombard
seront alors détaillées, d’abord avec une approche exhaustive et se penchant sur des
résultats actuels, puis regroupées sous un angle communicationnel avec de nouveaux
indices pour montrer comment les changements observables dans la parole Lombard
favorisent l’efficacité de la transmission du message.
Dans un deuxième temps viendra une revue de la littérature scientifique qui
se penche sur la problématique de la voix professionnelle en milieu bruyant avec,
tout d’abord, la présentation de données épidémiologiques des troubles vocaux, puis
des différents protocoles et méthodes de recherche actuels avant d’aborder quelques
professions étiquetées « à risque vocal » en relation avec le bruit au travail.
1. PRODUCTION VOCALE DANS LE BRUIT : DIFFÉRENTES PERSPECTIVES
1.1. De l’effet Lombard à la parole Lombard
1.1.1. L’effet Lombard : un phénomène historique interdisciplinaire
L’effet Lombard a été mis en évidence par Etienne Lombard, oto-rhinolaryngologiste, afin de détecter la surdité par « le signe de l’élévation de la voix »
(Lombard, 1911) : une personne atteinte de surdité unilatérale ou bilatérale va élever
anormalement la voix.
Toujours dans le champ disciplinaire de l’audiologie et de la psychoacoustique, les observations de Lombard sur la détection de la surdité et sa
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simulation sont développées (Egan, 1971). La recherche s’oriente alors vers la
régulation de la parole par l’audition (Egan, 1972) et l’effet Lombard devient l’outil
de référence pour l’étude de la boucle audio-phonatoire (Badaoui, 1997).
Dans le domaine du traitement automatique des langues, l’objectif des
recherches concernant l’effet Lombard est d’en modéliser les répercussions sur la
parole et ainsi de permettre une reconnaissance automatique efficace de la parole
même lors de l’élévation de la voix (Hanson et al., 1990).
De nombreuses études pouvant guider l’exercice clinique phoniatrique
s’intéressent à la communication en environnement bruyant du point de vue du
locuteur ou du récepteur du message. Il s’agit pour certaines études de comprendre
comment le locuteur s’adapte pour être compris malgré l’environnement bruyant et
s’il y parvient (Welby, 2006 ; Davis et al., 2006) et pour d’autres de mettre en
évidence les indices résistant au bruit et qui permettent l’intelligibilité du message
(Dohen, 2005).
Enfin, en phoniatrie et en orthophonie, le test de type Lombard est utilisé pour
diagnostiquer et rééduquer en particulier les dysphonies dysfonctionnelles
(Tarneaud, 1935). L’effet Lombard devient « l’effet Lombard-Tarneaud ». Ainsi, lors
du bilan ou des rééducations, le patient est mis en situation d’effort vocal de manière
réflexe ce qui permet au thérapeute d’observer la qualité de la voix criée du patient,
dans des conditions davantage similaires à celles de son milieu sonore professionnel
par exemple, d’où peut provenir la difficulté vocale (Aronsson et al., 2005 ;
Dejonckere, 1979 ; Le Huche, 1984 ; Papon, 2006 ; La Machhia, 2005).
Au fil des différentes études, des traits caractéristiques de la parole produite
en milieu bruyant ont été mis en évidence, sous le signe d’une grande variabilité
interindividuelle : le sujet qui émet une production vocale dans le bruit développe
des adaptations, voire des stratégies communicationnelles.
1.1.2. Définitions
A l’instar de Maëva Garnier dans sa thèse, nous appellerons « Effet Lombard
» l’adaptation de la parole en environnement bruyant, sans distinguer les
mécanismes réflexes ou communicationnels qui interviennent dans cet effet et «
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Parole Lombard», la parole produite en situation d’effet Lombard, autrement dit, la
parole produite en environnement bruyant, différant de la parole conversationnelle
produite en situation calme » (Garnier, 2007).
1.2. La voix dans le bruit : des adaptations pour sauver le message
Les changements de la parole dans le bruit se produisent à différents niveaux.
Dans le cadre de ce mémoire et dans l’optique de caractériser ces changements pour
des sujets utilisant la voix dans leur travail, il importe de les considérer en tant
qu’adaptations, voire de stratégies compensatoires aux mauvaises conditions
acoustiques qui nuisent à la transmission du signal.
1.2.1. Une adaptation visant à émerger du bruit ambiant
Préservation d’un rapport signal sur bruit acceptable
Toutes les études montrent une augmentation significative de

l’intensité

vocale moyenne (Castellanos et al., 1996 ; Davis et al., 2006 ; Garnier, 2007 ; Junqua,
1992 ; Kim et al., 2005 ; Ternström et al., 2002 ; Ternström et al., 2006) ce qui constitue
l’observation principale de l’effet Lombard. L’augmentation de l’intensité des
voyelles est plus importante que celle des consonnes (Castellanos et al., 1996 ;
Junqua, 1993).
Cette stratégie est intimement liée à d’autres modifications avec tout d’abord
une élévation significative de la fréquence fondamentale, avec un déplacement de la
distribution des valeurs de fréquence fondamentale vers les fréquences aiguës (Boris
et al., 2005).
Par ailleurs, Castellanos et al. (1996) et d’autres nombreux auteurs rapportent
d’une part, un « aplatissement » de la pente spectrale dans les basses fréquences (en
dessous de 3 kHz) sur les voyelles, les liquides et les nasales. L’énergie est donc
renforcée dans les médiums. D’autre part, la pente spectrale hautes fréquences (entre
3 et 8 kHz) diminue pour la plupart des voyelles, des plosives voisées, des nasales et
des liquides (Junqua, 1993 ; Castellanos et al., 1996). Les fricatives non voisées voient
au contraire une augmentation de leur pente spectrale.
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Outre

le

renforcement

de

l’énergie

spectrale

dans

les

médiums,

l’augmentation de l’intensité vocale dans le bruit correspond à une augmentation
significative de l’énergie acoustique dans toutes les bandes de fréquences, quel que
soit le type de bruit et les locuteurs considérés (Garnier, 2007). Néanmoins, cette
augmentation de l’énergie acoustique est particulièrement importante dans les zones
[1-2kHz] et [2-4kHz] pour les femmes (Castellanos et al., 1996 ; Junqua, 1993).
Expansion de la dynamique vocale
Une possible stratégie d’augmentation de la dynamique vocale dans le bruit
chez tous les locuteurs se traduirait par l’élargissement de la gamme de fréquences
fondamentales produites.
Adaptation en fréquences
Il existe chez les femmes une possible stratégie d’adaptation « tonale »
consistant à ajuster leur fréquence fondamentale dans les minima spectraux du bruit
ambiant. Un renforcement récurrent de l’énergie spectrale de la voix dans les
fréquences médiums est observé chez tous les locuteurs et quel que soit le type de
bruit.
1.2.2. Une adaptation visant à favoriser la reconnaissance des unités
phonétiques
Renforcement du contraste acoustique entre les voyelles
A l’unanimité, les études précédemment citées révèlent une augmentation de
la fréquence centrale du premier formant (F1) des voyelles, des liquides et des
nasales. Quant aux deuxième et troisième formants, les résultats sont variables voire
contradictoires selon les études, il ne semble donc pas pertinent de les garder comme
matériel d’observation.
L’élévation du premier formant contribue chez certains locuteurs à une
meilleure distinctivité auditive des voyelles ouvertes par rapport aux voyelles
fermées selon la dimension (F1-F0), pouvant expliquer l’intelligibilité accrue de la
parole Lombard.
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Renforcement des indices visuels d’identification ou de discrimination des unités phonétiques
Peu d’études se sont intéressées à l’articulation en environnement bruyant. Ce
n’est que récemment que Davis et al. (2006) et Kim et. Al (2005) ont montré une
augmentation de l’amplitude des mouvements articulatoires pour la parole
Lombard.
Garnier et al. (2006) ont cherché à caractériser les modifications articulatoires
du discours en milieu bruyant et à les examiner en tant que stratégies
compensatoires. Cette étude recueille les signaux audio, électroglottographique
(EGG) et articulatoires (vidéo) d’une locutrice réalisant une tâche de lecture à
destination d’un interlocuteur placé en face d’elle à 2 mètres dans 3 conditions :
silence, 85 dB de bruit blanc, 85 dB de bruit de « cocktail party » diffusés par hautparleurs à 2 mètres de la locutrice.
Sont ensuite réalisées l’extraction des paramètres labiaux des données vidéo
(dispositif labiométrique), l’analyse des maxima d’amplitude et de la variation
globale de l’étirement (A), de l’ouverture des lèvres (B) et de l’aire intéro-labiale (S),
du pincement défini comme la compression des lèvres au moment de la fermeture
sur les segments [m]. Deux types de pincement sont distingués : le pincement protrus
pour lequel la surface labiale visible augmente au moment de la compression et le
pincement avalé correspondant à un écrasement des lèvres vers l’intérieur de la
bouche avec rétrécissement de la surface labiale visible.
Fig.1 : Représentation des paramètres articulatoires
(Garnier et al., 2006).
Les résultats montrent, au niveau de l’amplitude des mouvements
articulatoires, une augmentation significative de A, B et S dans le bruit pour les 2
types de bruit et une diminution significative du pincement protrus dans le bruit
blanc. Il existe donc en parole Lombard une augmentation de tous les paramètres
articulatoires (excepté le pincement avalé) globalement plus marquée dans le bruit
cocktail que dans le bruit blanc soit une « hyper-articulation ».
De plus, l’étude constate une augmentation significative des pics de vitesse
des mouvements articulatoires dans le bruit pour A, B et S quel que soit le type de
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bruit, ce qui peut être relié à une augmentation de l’effort ou de la force articulatoire
(Bailly, 2005).
Allongement du temps de production ou de récupération de ces indices
Le débit de parole est la plupart du temps ralenti dans le bruit (Junqua, 1993 ;
Kim, 2005) avec un allongement plus marqué des voyelles que des consonnes.
Toutefois, Kim (2005) observe un ralentissement non significatif, voire une
accélération chez certains locuteurs. La variabilité inter-individuelle est donc à
considérer dans le paramètre de la durée : le ralentissement du débit de parole n’est
pas une stratégie commune à tous les locuteurs, mais il semble qu’elle ne soit pas
toujours adoptée non plus par un même locuteur dans tous les cas (Garnier, 2007).
Ce ralentissement de la parole dans le bruit constitue donc un allongement du
temps durant lequel les indices statiques ou dynamiques d’identification des voyelles
ou des consonnes bilabiales peuvent être récupérés par l’interlocuteur.
1.2.3. Une adaptation visant à renforcer des indices de structuration de
l’énoncé
- Indices de frontière syllabique : Le renforcement de la dynamique d’intensité par
syllabe dans le bruit permet une meilleure délimitation des syllabes d’un mot.
- Indices de frontière entre un déterminant et une unité lexicale : L’augmentation de la
force de pincement des lèvres sur les consonnes bi-labiales en début de mot de
contenu favorise le renforcement de l’indice de début du mot.
- Indices de début de l’énoncé : L’allongement de la syllabe initiale est plus important
dans le bruit.
- Indices de fin de l’énoncé : L’allongement de la syllabe finale est plus important dans
le bruit et il y a une augmentation de l’ambitus tonal de la chute mélodique finale.
Ainsi, le terme de « parole Lombard » regroupe des caractéristiques
analysables selon différentes approches. Explorer la voix dans le bruit en termes
d’adaptations communicationnelles et de stratégies compensatoires permet dans la
recherche clinique des troubles vocaux liés à la profession de comprendre
comment le sujet utilise à sa manière les ressources dont il dispose pour
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transmettre son message. Il s’agit alors d’observer dans les études actuelles sur la
voix professionnelle en milieu bruyant les méthodes et protocoles de recherche
visant à confirmer l’hypothèse du risque vocal lié à une profession en particulier.
2. TRAVAIL, BRUIT ET VOIX : DES ÉTUDES ACTUELLES ET DES MÉTHODES DE
RECHERCHE
2.1. Données épidémiologiques des troubles vocaux (Inserm, 2006)
Une revue de la littérature scientifique a été réalisée en se limitant
essentiellement aux parutions des dix dernières années. Les auteurs retenus sont
essentiellement internationaux avec une représentation d’équipes européennes. Les
publications françaises concernant les troubles de la voix sont très peu nombreuses,
aussi bien dans le domaine des spécialités de l’ORL ou de la phoniatrie, que dans les
domaines de la médecine du travail, de la santé publique, et de la médecine de
prévention.
Cette pénurie française peut s’expliquer par différentes hypothèses : les
phoniatres (spécialité de l’ORL dans la plupart des pays européens) sont peu
nombreux ; les publications sont sur de petits échantillons de populations très
spécifiques (surtout artistes, chanteurs), cependant la phoniatrie n’est pas limitée au
domaine de l’art ; la médecine du travail et la médecine de prévention ne publient
pas assez sur ce sujet.
La littérature médicale concernant les troubles de la voix s’est étoffée depuis
une dizaine d’années. Les enseignants font l’objet d’une certaine attention, mais
d’autres catégories socioprofessionnelles sont également étudiées : les commissaires
priseurs (MacHenry et Carlson, 2004), les télévendeurs (Jones et coll., 2002), les
professeurs d’aérobic (Heidel et Torgerson, 1993 ; Long et coll., 1998).
Beaucoup des publications sont l’œuvre des mêmes équipes, ce qui confère au
sujet des troubles de la voix une dimension très spécialisée. Les auteurs sont pour la
plupart des ORL, des phoniatres, des orthophonistes, voire des chercheurs travaillant
dans le domaine de la voix en laboratoire.
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Peu de publications sont le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire, ce
qui a pour conséquence un manque de partage des compétences, en particulier dans
les domaines de l’acoustique, de l’ergonomie et de données issues du « terrain ». Cela
est de nature à limiter à une dimension médicale la compréhension des troubles de la
voix professionnelle, et restreint aussi le recueil des paramètres interdisciplinaires
qui permettent de cerner la complexité de l’usage de la voix dans un métier.
Par exemple, la plupart des études ne tiennent pas compte de mesures de
métrologie d’ambiance (bruit, hygrométrie, température, polluant) dans les locaux de
travail, nécessaires pour mettre en lumière des facteurs environnementaux qui sont
pourtant souvent évoqués dans les réponses aux questionnaires et qui peuvent avoir
une incidence sur les troubles de la voix.
2.1.1 Les troubles vocaux dans la population générale
La prévalence des troubles de la voix en population générale reste une notion
difficile à établir. Plusieurs études ont suggéré que la prévalence du trouble
dysphonique était très fluctuante et variait de 0,65 % à 15 % avec un sex-ratio d’un
homme pour quatre femmes. En Suède, dans une grande étude rétrospective portant
sur 11 000 personnes suivies en centre de soins de jour, la prévalence du trouble
vocal est de 0,8%. Pour Aronson (in Mattiske et al., 1998), le chiffre de 6% est admis
en ce qui concerne les enfants et les adultes dans les pays occidentaux. Ramig et
Verdolini (1998) estiment qu’en population générale, aux États-Unis, entre 3 et 9 % de
personnes se sont plaints d’un trouble de la voix à un moment ou un autre. Dans une
étude, Laguaite (1972) note que le pourcentage de symptômes varie de 15 % à 7%
selon que les sujets se déclarent souffrant d’une atteinte de la voix dans un autoquestionnaire ou selon qu’ils sont ensuite examinés par des médecins experts dans
les pathologies de la voix. Au Brésil, la voix éraillée est acceptée comme
« normale » ; le nodule de la corde vocale y est très fréquent mais les plaintes
semblent rares. Le trouble semble avoir une expression géographique propre, au
moins dans son acceptation et dans le recours au soin.
Il semble nécessaire que soient entreprises des études rigoureuses en
population générale pour obtenir des chiffres plus fiables et que soit mieux intégré
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l’item « voix » dans les échelles d’évaluation de santé perçue et de qualité de vie
(Nottingham Health Profil, Sickness Impact Profil).
2.1.2. Les troubles vocaux par profession
Fritzell (1996) publie un rapport informant sur le diagnostic, la profession, le
sexe et l’âge de nouveaux patients en phoniatrie ayant consulté pendant une période
de six mois dans huit unités phoniatriques en Suède (1484 patients dont 1212 actifs).
Le diagnostic le plus fréquent est celui de « phonasténie » ou fatigue vocale.
Il apparaît que deux fois plus de femmes que d’hommes consultent et que les
professions à risque les plus représentées sont : enseignants, travailleurs sociaux,
avocats et religieux. De plus, il appelle l’attention sur un besoin évident
d’amélioration des soins préventifs vocaux dans le cadre de programmes
d’entraînement.
Titze et coll. (1997) estiment qu’aux États-Unis, entre 5 et 10 % de la
population active doivent être considérés comme des utilisateurs de la voix de façon
intensive. Vilkman (2004) évalue à un tiers des salariés les populations concernées
dans les sociétés modernes et estime ce chiffre en Finlande à un quart. Verdolini
évalue à 28 millions le nombre de salariés concernés chaque jour par les problèmes
de voix aux Etats-Unis.
L’Institut National de Recherche Scientifique (INRS, 2004) a publié un
document à destination des médecins du travail répertoriant les professions réputées
à risque vocal, précisant que « cette liste ne saurait évidemment pas être exhaustive.
Mais, compte tenu des données issues de l’enquête réalisée sur les conditions de
travail en 1991 par le ministère chargé du Travail et du mécanisme physiologique de
la boucle audio-phonatoire (feed-back), d’autres situations d’ambiance sonore
doivent être envisagées (poste en milieu industriel, hôtesse d’accueil… ). »
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Professions réputées à risque vocal
Enseignants
Directeurs d’études, précepteurs
Chanteurs
Acteurs
Annonceurs de télévision et radio
Politiciens

Tab.1 : Professions réputées à risque vocal

Avocats

(INRS, 2004).

Prêtres, pasteurs
Commissaires priseurs
Soldats
Traducteurs
Conférenciers
Guides touristiques
Opérateurs téléphoniques et télégraphistes
Personnels de vente
Secrétaires
Gérants de magasin
Conducteurs, accompagnateurs

2.2. Les différents protocoles et méthodes de recherche concernant les troubles de
la voix professionnelle
Les études sur les troubles de la voix professionnelle impliquent de définir
d’une part le terme de trouble de la voix et d’autre part la méthodologie de
production des données. Le rapport sur les troubles de la voix chez les enseignants
(Inserm, 2006) montre que ces deux aspects sont problématiques puisque le terme de
trouble vocal n’est pas utilisé pareillement par tous les chercheurs et de plus, la
multiplicité

des

méthodes

de

production

des

données

rend

difficile

la

reproductibilité des études et les comparaisons entre les résultats. De plus, comme le
rapportent Verdolini et Ramig (2001), les études sur les troubles vocaux manquent
souvent de sujets-contrôles (Fritzell, 1996 ; Titze, Lemke et Montequin, 1997). Le
schéma ci-dessous fait la synthèse des différents types d’études concernant les
troubles de la voix professionnelle (Södersten et Lindhe, 2011, traduction
personnelle).
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ETUDES
EPIDEMIOLOGIQUES
ETUDES
CLINIQUES

Troubles de la voix
professionnelle et
ergonomie de la voix

ETUDES DE CAS

ETUDES

ETUDES

INTERVENTIONNISTES

EXPERIMENTALES

Fig.2 : Aperçu des types d’études concernant les troubles vocaux professionnels et les facteurs
ergonomiques de risques vocaux.
2.2.1. L’envoi de questionnaires d’auto-évaluation
La méthodologie d’investigation fondée sur les déclarations des personnes
affectées au moyen de questionnaires et les observations de l’opérateur sont
essentiellement descriptives. Ces questionnaires peuvent mettre l’accent sur
différents aspects comme l’impact des problèmes de voix sur la qualité de vie. En
voici deux exemples.
« Questionnaire sur la qualité de vie » : « Quality of Life questionnaire » (Smith et al., 1996)
Cette étude traite des répercussions des problèmes vocaux sur la qualité de vie
fondée

sur

un

questionnaire

d’auto-évaluation

intitulé

« Quality

of

Life

Questionnaire » de 174 adultes ayant consulté avec un groupe-contrôle de 173
adultes n’ayant pas consulté pour problèmes vocaux. Les questions comprenaient
des informations démographiques, les symptômes vocaux et l’impact des problèmes
de voix sur divers aspects de fonctionnement. L’analyse s’est centrée plus
particulièrement sur les réponses indiquant des perturbations modérée à importantes
dues à la voix.
Le « Voice Handicap Index » (Jacobson et al., 1997)
Cette étude utilise un autre outil : le Voice Handicap Index, pour traiter de
questions similaires. 63 personnes qui se sont présentées à une consultation
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otorhinolaryngologique pour une évaluation de leur voix répondent aux questions
du VHI, portant sur les conséquences fonctionnelles de leurs problèmes vocaux. En
moyenne, les patients qui ont perçu leurs problèmes vocaux comme « légers »
indiquent des déficits fonctionnels relativement limités (intelligibilité, activité sociale,
fonction professionnelle, état émotionnel dû à la voix). Ajouté à ces déficits, la
perception du trouble vocal comme « léger à modéré » est associée à des problèmes
physiques liés à la production vocale. Enfin, les patients ayant obtenu la qualification
de problèmes de voix « sévères » indiquent des problèmes considérablement plus
importants dans les mêmes domaines.
Ces deux études utilisant différents outils sous forme de questionnaire
confirment les impressions de nombreux cliniciens que les problèmes de voix sont
fonctionnellement importants et à ne pas sous-estimer : en plus des difficultés
personnelles qu’ils impliquent, les problèmes de voix constituent un problème de
santé publique en raison de leurs probables impacts économiques sur la société : coût
des traitements comportementaux et chirurgicaux, remplacement du personnel
absent, traitement pharmaceutique, indemnité pour les jours d’arrêt de travail et
changement/perte de travail dus aux problèmes de voix.
Les chiffres préliminaires suggèrent fortement que les troubles de la voix
méritent l’allocation de ressources pour la recherche, le travail clinique et la
formation du public.
La récupération de données sur les troubles vocaux professionnels par
l’analyse de questionnaires d’auto-évaluation permet ainsi de révéler la prévalence
de troubles vocaux dans certaines professions et de prendre en compte certaines
variables comme l’âge ou le sexe des sujets. Mais, l’utilisation seule d’une autoévaluation limite l’objectivité des études et élimine l’observation des facteurs
écologiques pouvant causer le trouble vocal.
2.2.2. La comparaison de données provenant de consultations phoniatriques
Deux études à grande échelle de Titze et al. (1997) aux Etats-Unis et de
Fritzell (1996) en Suède ont tenté d’identifier les professions à risque de problème de
voix en comparant la fréquence relative des différentes professions rencontrées dans
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les cliniques phoniatriques avec la fréquence relative de ces professions au sein de
l’ensemble de la population.
Pour les deux études, le « trouble vocal » était implicitement compris comme
signifiant une condition de préoccupation suffisante du patient pour consulter dans
une clinique ORL. Les comparaisons ont permis d’évaluer la prévalence des troubles
vocaux en fonction de la profession, sans en explorer les raisons. Plus récemment,
sont apparus des méthodes plus écologiques d’évaluation des troubles vocaux qui
permettent d’observer directement le sujet dans son activité professionnelle. Il s’agit
d’une deuxième phase de recherche et d’analyse des possibles causes du trouble
vocal. Différentes techniques d’immersion du sujet dans le bruit dans des conditions
expérimentales pour reproduire les conditions sonores de son milieu professionnel
ont également été approfondies dont nous donnerons un bref aperçu ainsi que de
leurs avantages et limites.
2.2.3. Etudes expérimentales : l’immersion du sujet dans le bruit et
l’enregistrement en laboratoire
Garnier (2007) a comparé dans sa thèse deux biais de diffusion du bruit : par le
port d’un casque et par haut-parleurs.
Diffusion du bruit par un casque : avantages et limites
Rappelons tout d’abord que l’adaptation de la parole en environnement
bruyant est en partie liée à la régulation automatique de la voix à partir d’un retour
auditif et que la perception d’un environnement sonore dépend de ses
caractéristiques d’intensité, de contenu spectral mais également de la localisation des
sources sonores, de la sensation d’immersion et d’espace (Guastavino, 2003 et
d’autres auteurs dans la thèse de M. Garnier, 2007). Après comparaison avec la
diffusion du bruit par hauts-parleurs, Garnier en vient à la conclusion que le port du
casque est valide pour observer la modification dans le bruit de certains paramètres
de la parole (dynamique d’intensité, ambitus de fréquence fondamentale, quotient
ouvert, premier formant vocalique).
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Mais pour tous les autres paramètres, le port du casque, même avec rajout
d’un retour auditif - pour pallier l’atténuation du retour de la propre voix du sujet introduit des modifications significatives à prendre en compte dans les analyses. La
modélisation

de

ces

modifications

n’étant

qu’approximativement

possible,

l’immersion du sujet dans le bruit par port du casque ne permet pas une analyse
pertinente si l’on s’intéresse à l’effet Lombard d’un point de vue psychoacoustique
ou pour caractériser l’évolution des paramètres de description de la parole en
fonction du niveau ambiant.
Diffusion du bruit par haut-parleurs et techniques de débruitage
De plus, l’effet Lombard n’apparaît pas comme un phénomène linéaire et
selon le niveau de bruit, le sujet fait face à une contrainte à l’adaptation au bruit par
des limitations physiologiques, phonologiques et sociales (Garnier, Heinrich, Dubois
et al., 2006). Ainsi, la diffusion du bruit par haut-parleurs favorise la perception
écologique de l’environnement sonore et est davantage adaptée pour étudier les
stratégies d’adaptation d’un locuteur à une situation de communication.
Mais, cette alternative demande un degré technique et matériel élevé pour
séparer le bruit du signal vocal émis par le sujet. Garnier (2007) compare ainsi trois
méthodes de débruitage. Une limite à ce protocole réside d’une part, dans la
contrainte posturale liée à la distance du sujet au micro à garder constante, et d’autre
part, les conditions écologiques de l’immersion du sujet dans le bruit dans un
contexte expérimental de laboratoire semblent éloignées de celles qu’il rencontre
dans son milieu de travail. La question du corpus que le sujet doit produire et du
temps d’émission pour reproduire l’éventuel forçage vocal au travail se pose
également. C’est pourquoi, des études ont mis en place un protocole comprenant des
enregistrements directement sur le lieu de travail du sujet.
2.2.4. Enquête et observations sur le lieu de travail
Les travaux sur les situations professionnelles qui enquêtent sur le lieu de
travail du sujet doivent envisager de multiples facteurs environnementaux potentiels
comme la qualité de l’air, la variation d’hygrométrie… et bénéficier de compétences

43

pluridisciplinaires

dans

des

domaines

environnementaux

(épidémiologiste,

toxicologue, ergonomiste, psychologue du travail…) (Inserm, 2006).
Ainsi, l’unité d’orthophonie et de phoniatrie de l’Institut Karolinska en Suède
a réalisé des « évaluations de l’ergonomie vocale auprès de personnes présentant des
troubles vocaux liés à leur profession » (Södersten et Hammarberg, 2008). Le rapport
présente les observations réalisées entre autres auprès d’une réceptionniste dans un
grand parc d’attractions, d’un groupe de trois opératrices téléphoniques, d’une
journaliste, d’un professeur de natation, d’une consultante. Il est intéressant de
détailler les étapes successives du protocole élaboré par cette équipe.
Evaluation avant l’enquête sur le lieu de travail
Ces observations sur le lieu de travail font suite à une consultation du patient
à l’unité d’orthophonie et de phoniatrie de Huddinge, comprenant une anamnèse
(histoire de la maladie, symptômes, thérapie, profession et conditions de travail, etc.),
une évaluation de sa voix (perceptive et acoustique de voix conversationnelle,
projetée, glissando). Le jour précédant l’enquête sur le lieu de travail, le sujet a
effectué une auto-évaluation de sa propre voix

par le biais de différents

questionnaires (le « Rösthandikappindex », équivalent du VHI ; le « Voice Activity
and Participation Profile », VAPP : Ma, Yui, 2001).
Outils d’observation et mesures effectuées sur le terrain
L’outil de référence utilisé est une liste des paramètres ergonomiques vocaux à
observer lors de l’évaluation d’un lieu de travail (Sala, Rantala et Hakala, 2010), liste
résultant d’un groupe de travail scandinave réalisant des recherches sur l’ergonomie
de la voix, concept en cours de développement (The Nordic Voice Ergonomic
Group).
Les mesures effectuées sur place sont la température, l’intensité du bruit à
différents endroits, l’intensité de la voix du sujet, le degré d’humidité. Des
observations plus détaillées concernant la présence de poussière, l’installation au
poste de travail, le temps de travail, le temps de pause, l’espace du lieu de travail, la
présence de matériaux isolants ou non…
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Enregistrements in situ de la voix en milieu bruyant et débruitage
La même équipe a également procédé à l’enregistrement de la voix de femmes
travaillant auprès d’enfants pendant leur travail, comparant la qualité de la voix d’un
texte lu avant le début et après la fin du travail (en milieu silencieux). Une technique
de débruitage a été mise au point pour permettre l’analyse des caractéristiques de la
voix émise pendant le travail (Södersten, Granqvist, Hammarberg et al., 2002).
2.3. Des professions étiquetées « à risque vocal » et relation avec le bruit au travail
2.3.1. Les enseignants
L’exemple des enseignants est frappant, ainsi que le rapporte l’expertise
collective de l’Inserm (INSERM, 2006). En France, les données épidémiologiques
issues de l’Enquête Santé MGEN 2005 sont claires : une femme enseignante sur deux
déclare souffrir de troubles de la voix versus un homme enseignant sur quatre. Chez
les non-enseignants, les prévalences des troubles de la voix sont moins fortes. On
observe une comorbidité avec les arrêts de travail. Les études de dosimétrie vocale
permettent d’objectiver cette charge vocale inhabituelle, tant sur le plan de la durée
que sur celui de l’intensité, notamment chez les institutrices maternelles. Aux EtatsUnis, les enseignants représentent 4, 20% de la population active. Les études
montrent que plus de 33% des enseignants manquent le travail à cause d’un
problème de voix et 39% réduisent leur temps de travail à cause d’un problème de
voix. Les problèmes de voix énoncés sont ceux-ci, par ordre de fréquence statistique :
gorge sèche, fatigue vocale, picotements dans la gorge, inconfort vocal, besoin de
faire un effort vocal particulier pour parler après avoir enseigné.
2.3.2. Les moniteurs d’aérobic
La revue des études menées et des données scientifiques concernant cette
profession nous intéresse particulièrement du fait de l’environnement sonore
bruyant (plus de 90 dB) dans lequel les moniteurs d’aérobic doivent mener leur
classe en se faisant entendre malgré la musique pour encourager les participants. A
partir de trois études (Long et al, 1998 ; Newman et Kersner, 1998 ; Wolf et al., 2002),
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nous mettrons en évidence la démarche adoptée pour évaluer les facteurs de risque
liés à cette profession, les protocoles utilisés et brièvement les résultats obtenus.
Hypothèse : une profession à risque de trouble vocal
Long et al. (1998) ainsi que Newman (1998) fondent leurs recherches sur
l’hypothèse émise par de précédentes études que la profession de moniteur d’aérobic
comporte un risque de développement de trouble vocal accru. Les facteurs de risque
mis en cause sont : le volume de la musique lié à la nécessité de se faire entendre, le
fait d’enseigner à un public nombreux dans des salles de mauvaise acoustique, la
déshydratation due à l’exercice physique et à l’air conditionné, le fait de devoir
parler et crier en même temps que l’exercice physique (renforcement de la fermeture
glottique), l’absence de techniques vocales, le nombre d’heure d’exercice de la
profession par semaine, le nombre d’années d’expérience ainsi que le niveau de
tension et de stress.
Mise en évidence des problèmes et symptômes vocaux par des questionnaires
Long (1998) et Newman (1998) ont analysé les données collectées au moyen de
questionnaires remplis par respectivement 55 femmes et 4 hommes, et 48 femmes
moniteurs d’aérobic.
Les résultats de ces deux études montrent qu’un nombre significatif de
moniteurs ont expérimenté une perte de voix partielle ou complète (de 44% à 52%)
pendant et après la séance, ainsi que des épisodes aigus de perte de voix, raucité
accrue et maux de gorge depuis le début de leur carrière. Les symptômes vocaux
comprennent également une sécheresse, des changements de hauteur vocale, un
inconfort, une fatigue vocale, un hemmage fréquent, une réduction de l’étendue en
voix chantée, un manque de puissance, des laryngites fréquentes.
L’expérience d’enseignement est la seule variable significative différenciant les
moniteurs ayant eu des problèmes vocaux des autres : le risque de trouble vocal
augmente avec le nombre d’années d’exercice. La pratique de la voix criée en même
temps que la musique et le volume de la musique ne semblent pas être reconnus par
les moniteurs comme un facteur gênant. Pourtant, 26% de l’échantillon se positionne
contre l’usage de la musique à forte intensité pendant le cours. Enfin, l’analyse des
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questionnaires révèle l’importance du stress de ne pas pouvoir travailler en cas de
perte de voix.
Etude expérimentale des modifications de la voix des moniteurs d’aérobic au cours de leur
exercice.
Wolfe et al. (2002) ont cherché à comparer les caractéristiques vocales des
moniteurs d’aérobic avec et sans plainte de fatigue vocale chronique en examinant
les effets de l’enseignement sur les mesures de perturbation vocale et
électroglottographiques (EGG) pour détecter la fatigue vocale à court terme.
Juste avant et juste après 30 minutes de séance d’aérobic, ont été réalisés tout
d’abord l’enregistrement d’une gamme vocale, de la voix conversationnelle et de la
lecture

à

haute

voix

de

paragraphes

phonétiquement

équilibrés,

puis

l’enregistrement vocal et EGG de la voyelle soutenue /a/à une hauteur et intensité
confortable et à un niveau sonore minimal. Pendant la séance d’aérobic, les
moniteurs étaient également enregistrés (micro posé sur un support, le moniteur
entendant la musique au moyen d’un casque, à l’intensité à laquelle il a l’habitude
d’exercer).
Le résultat principal de cette étude est que les sujets avec problèmes de voix
utilisent une voix plus forte et que leur activité phonatoire est plus importante du
début à la fin de l’instruction en comparaison avec le groupe sans problème vocal : ils
émettent une production vocale pendant une durée plus longue. De manière plus
détaillée concernant les mesures de la fonction vocale, l’étude révèle les
caractéristiques suivantes :
- mesure du shimmer : des différences significatives entre les niveaux d’intensité : les
voyelles produites avec une intensité minimale présentent globalement des valeurs
de shimmer plus élevées que les voyelles produites à un niveau d’intensité
confortable.
- mesure de jitter : des différences significatives entre les groupes : le jitter moyen
pour le groupe avec problèmes vocaux est significativement plus élevé que celui du
groupe sans problème de voix, mais il n’y a pas de différence de jitter entre les
productions de voyelle, avant et après l’instruction entre les deux groupes.
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Ces trois études sur la profession de moniteurs d’aérobic nous donnent ainsi
des pistes de protocole à explorer pour confirmer ou infirmer l’hypothèse qu’une
profession présente un risque de développement de trouble vocal ainsi que des
données de référence des modifications des paramètres acoustiques pendant l’effort
vocal. Les similitudes avec la profession que nous explorons dans ce mémoire en font
des études clés du point de vue méthodologique.
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PARTIE PRATIQUE
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PROBLÉMATIQUE
Après avoir lu nombre d’études sur certaines professions à risque pour la
voix, nous avons souhaité nous pencher sur une autre profession, peu étudiée, dont
on ne parle pour ainsi dire pas, que ce soit dans la littérature générale ou la
littérature spécialisée.
Notre intérêt pour la profession de vendeurs de programme a été entraîné par
celui de notre directeur de recherche, le Dr Chevaillier. Amateur d’opéra et
spectateur régulier à Bastille ou Garnier, il fait partie des nombreuses personnes du
public à être interpellé par les voix de ces vendeurs.
Nous avons été marquées à sa suite par ces voix inattendues, parfois
puissantes, toutes différentes ; ces voix qui côtoient les plus grands chanteurs
d’opéra, ces personnes parfois sensibles à la musique, à l’opéra, mais qui restent
anonymes et en coulisses ; ces voix qui endurent, sans préparation spécifique,
l’épreuve de la voix projetée et forte en milieu bruyant durant une période longue
après des journées déjà fatigantes avec l’objectif de vendre le plus possible.
Notre problématique est donc la suivante :
Comment caractériser le risque vocal éventuel et les adaptations vocales
spécifiques des vendeurs de programme ?
Pour tenter de répondre à cette question, nous avons choisi d’étudier les
émissions vocales des vendeurs en situation de travail, avec les hypothèses
suivantes :

HYPOTHÈSES
Suite à notre problématique, nous avons établi deux ensembles d’hypothèses :
caractériser le risque vocal et caractériser les adaptations vocales spécifiques.
I/ HYPOTHÈSES POUR CARACTÉRISER LE RISQUE VOCAL
1 – Il existe des facteurs de risque vocal dans cette profession.
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Nous pensons par exemple à des paramètres tels que : milieu bruyant, grand
espace, mauvaise hygiène vocale, manque d’information ou de technique vocale,
objectif professionnel.
Cette hypothèse entraîne immédiatement la question suivante :
2 - Peut-on retrouver des signes de fatigue vocale chez les vendeurs de
programme ?
Nous pensons ici aux signes subjectifs (notre observation mais aussi le ressenti
des vendeurs eux-mêmes), ainsi qu’aux signes objectifs (désonorisations et
modulations involontaires, différences entre le début et la fin du temps de travail,
lésions des plis vocaux).
S’il existe des facteurs de risque et des signes de fatigue vocale, nous pouvons
émettre une troisième hypothèse :
3 - Une action de prévention serait utile.
Cette hypothèse sera ou non confirmée par nos observations et les avis des
sujets eux-mêmes. La prévention pourra alors revêtir plusieurs aspects à définir selon
les conclusions de l’étude et la réponse aux deux hypothèses précédentes : simple
plaquette d’information, conseils et conduite à tenir en cas de fatigue vocale,
brochure, clip vidéo explicatif...
II/ HYPOTHÈSES POUR CARACTÉRISER LES ADAPTATIONS SPÉCIFIQUES
1 – Les vendeurs de programme adaptent leur émission vocale selon les
caractéristiques communes de la parole Lombard dans le bruit.
Les vendeurs s’adaptent du point de vue acoustique (F0 et formants, intensité,
timbre, gestion de l’émission vocale en fonction des variations du bruit), et
prosodique (débit, courbe mélodique, adaptent l’émission vocale à la situation de
communication).
Si l’on retrouve des stratégies communes à tous les vendeurs, on peut aussi
faire l’hypothèse d’adaptations individuelles face à l’exigence des annonces projetées
dans le bruit :
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2 – Les vendeurs de programme mettent en place des adaptations efficaces propres
à chacun.
Ces adaptations sont-elles très différentes d’un vendeur à l’autre ? Comment
expliquer leur efficacité ? Les annonces de vente sont-elles très différentes de la voix
projetée habituelle ?
Nous nous appuierons sur les spécificités acoustiques et prosodiques des
annonces dans le bruit par-rapport à la voix projetée normale en lien avec les
stratégies ou compensations individuelles.

MÉTHODOLOGIE
Nous allons décrire la population choisie puis les méthodes utilisées pour
répondre à notre problématique.
1. NOTRE POPULATION : CRITÈRES D’INCLUSION ET VARIABLES
Les critères d’inclusion de notre population sont la profession : vendeurs de
programme, et le lieu de travail : les Opéras Bastille et Garnier. Six sujets ont
participé à l’étude : 4 hommes et une femme travaillant à Bastille et une autre femme
à Garnier.
Les variables pertinentes pour notre étude sont le lieu de travail, le sexe, l’âge,
l’expérience, l’exercice d’une autre profession à exigence vocale en même temps.
La moyenne d’âge de nos sujets est de 29 ans. L’expérience professionnelle
s’étend d’une durée d’un an à plus de vingt ans. Un seul des sujets exerce une autre
activité professionnelle à exigence vocale.
2. MÉTHODES
Afin de répondre à la problématique et de confirmer ou d’infirmer nos
hypothèses, nous avons utilisé divers outils, tentant d’allier la perspective d’une
démarche diagnostique orthophonique à celle d’une démarche expérimentale et
conformément aux recommandations protocolaires développées dans les assises
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théoriques. Notre étude se situe donc, sur le schéma de Lindhe et Södersten (2005)
(Fig.2, p.40) entre l’étude clinique, l’étude de cas et l’étude expérimentale.
2.1. Description chronologique des interventions
Nous avons pris contact avec les Opéras Bastille et Garnier pour leur présenter
notre étude (Annexe n°1, p.120) et demander l’autorisation de réaliser des
enregistrements auprès des vendeurs lors de leur travail dans les locaux de l’Opéra.
Chronologiquement, le protocole de recherche choisi est constitué de trois
phases : les enregistrements et observations sur le lieu de travail des vendeurs de
programmes, une évaluation pluridisciplinaire en dehors des lieux et temps de
travail et la phase de tri et traitement des données audio recueillies.
2.1.1. Phase 1 : in situ lors de la vente : mesures, enregistrements, observations
et auto-évaluation vocale
La première phase se déroule sur le lieu de travail des vendeurs de
programme et comprend des enregistrements, des auto-évaluations du vendeur de
sa propre voix avant puis après le travail, ainsi que nos observations, essentiellement
sur sa voix et sa posture. Nous avons choisi de réaliser ces enregistrements dans les
conditions professionnelles réelles des sujets pour suivre les recommandations
concernant les études sur la voix professionnelle développées dans la partie
théorique. Il s’agit ainsi d’essayer de mettre en place un protocole écologique dans
des conditions réelles.
Nous nous sommes inspirés plus particulièrement des travaux sur les
moniteurs d’aérobic et des enquêtes sur le terrain issues des études suédoises. Le
déroulé chronologique précis de la procédure d’enregistrement est disponible en
annexe (Annexe n°2, p.121).
La mesure du bruit ambiant et la calibration de la voix des sujets sont
effectuées grâce à un sonomètre Sphynx, modèle 33-2055. L’enregistreur audio
numérique utilisé est un Zoom H4N avec pour fréquence d’échantillonage 44,1 kHz
et nous avons utilisé un microphone serre-tête DPA 4066F.
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Des échantillons de voix conversationnelle de chaque vendeur ont ainsi été
enregistrés avant le début du travail, dans un milieu sonore d’environ 40 dB. Ces
échantillons serviront de base de comparaison.
De même, avant et après le travail, nous avons enregistré la production de
deux voyelles tenues /a/.
Puis, toutes les productions du vendeur de programme lors de la vente ont été
enregistrées.
L’association d’une évaluation objective par l’analyse des caractéristiques
acoustiques des voyelles tenues et des évaluations subjectives par le sujet et par
nous-mêmes devrait permettre de réaliser une appréciation vocale complète des
conditions d’émission de chaque sujet.
Ainsi, cette première phase de recherche réalisée sur le lieu de travail des
vendeurs de programme associe le recueil de données objectives, perceptives et
auto-subjectives, suivant la démarche complète de tout diagnostic des troubles
vocaux qui doit comprendre ces trois approches. L’analyse de ces données
permettra d’une part, de mettre à jour d’éventuelles conduites vocales à risque et
d’autre part, de déterminer les adaptations et changements vocaux communs à tous
les vendeurs dans le cadre de leur travail et les stratégies individuelles mises en
place.
2.1.2.

Phase

2:

VHI,

SPPN,

questionnaire,

examen

vidéo-

laryngostroboscopique
Dans la deuxième phase, nous approfondissons la recherche d’une
éventuelle gêne vocale par la passation du « Voice Handicap Index » (VHI) et le
repérage du facteur de risque du stress professionnel par la passation de l’échelle de
« Stress Professionnel Positif et Négatif » (SPPN). De plus, des données détaillées
sont recueillies via un questionnaire concernant principalement le sujet, sa
perception de sa voix professionnelle liée aux conditions de travail, son hygiène
vocale, ses sensations subjectives et le facteur de stress selon des paramètres
spécifiques à la profession de vendeur de programme. Pour finir, lorsque cela a été
possible, un examen vidéo-laryngostroboscopique a été réalisé.
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Lors de cette deuxième phase, l’objectif a donc été de révéler différents
facteurs de risque au moyen d’outils utilisés en clinique et d’autres, créés pour le
besoin spécifique de notre étude. Ces données permettent de déterminer le degré
de risque de développement de trouble vocal pour cette profession ainsi que les
stratégies conscientes d’adaptation aux conditions de travail mises en place par les
vendeurs de programme au cours de leur exercice.
2.1.3. Phase 3 : tri des données audio et réalisation des phonétogrammes
La troisième phase est le processus de tri et de traitement des données audio.
Le programme de segmentation élaboré par M. Boris DOVAL a permis de séparer les
phrases conversationnelles des phrases d’annonces utilisées lors de la vente. Il y a
donc trois types de données audio à comparer : les phrases conversationnelles
produites expérimentalement avant le début du travail et dans un bruit limité proche
du silence (PCsil) ; les phrases conversationnelles produites en condition réelle
pendant le travail et dans le bruit ambiant (PCbr) et les phrases d’annonces utilisées
lors de la vente (Abr). Les analyses ont été menées en comparant ces trois conditions :
deux réalisées dans le bruit et une dans le silence. Les corpus analysés sont
disponibles sur un support CD audio dont le sommaire est disponible en annexe
(Annexe n°22, p.152).
A partir des enregistrements PCsil et Abr, des phonétogrammes combinant les
zones vocales de ces deux conditions ont été tracés (logiciel Dr Speech, application
Voice Range Profile). Pour rappel, le phonétogramme consiste à tracer l’étendue
vocale dans un plan cartésien avec les fréquences en abscisse et les intensités en
ordonnées, en portant sur un graphe les notes produites aux intensités les plus basses
et les plus fortes possibles. En reliant les points mesurés, on obtient une sorte de
patatoïde aux extrémités rétrécies, dont la face inférieure représente les valeurs
d’intensité les plus faibles et la face supérieure les valeurs les plus fortes. La distance
entre les deux extrémités représente la dynamique tonale (en notation musicale ou en
Hz et l’épaisseur du patatoïde la dynamique de l’intensité (en dB).
Après cet aperçu chronologique des interventions, nous allons décrire les
moyens mis en œuvre pour caractériser le risque vocal encouru par les vendeurs de
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programmes, avant de détailler la méthode utilisée pour qualifier leurs
adaptations spécifiques.
2.2. Présentation des moyens utilisés et justification des étapes du protocole
regroupées par hypothèse
2.2.1. Caractériser le risque vocal encouru
Recherche des facteurs de risque vocal : Les entretiens avec les responsables
hiérarchiques des vendeurs de programmes, les vendeurs de programme eux-mêmes
et nos observations lors de nos premières visites à l’Opéra nous ont permis d’établir
un descriptif précis de leurs conditions de travail afin d’en extraire les éventuels
facteurs de risque vocal. Le rapport de ces informations introduit donc notre partie
pratique.
-

Questionnaire (élaboré et rédigé par Virginie)

A l’image des études sur la profession de moniteur d’aérobic qui ont utilisé
des questionnaires, nous avons élaboré un questionnaire spécifiquement destiné aux
vendeurs de programmes pour qualifier plus précisément : les éventuels troubles
vocaux survenus, leurs conditions d’apparition, des informations sur le sujet, sa
conscience et sa perception de sa voix professionnelle liée aux conditions de travail,
sa perception de son environnement de travail, sa connaissance des techniques
d’hygiène vocale, ses sensations subjectives et sa relation au stress.
Le questionnaire comporte 51 items regroupés en quatre parties : antécédents
médicaux, voix et travail, hygiène vocale et environnement, sensations subjectives et
stress au travail. Il est disponible en annexe n°_. Les questions ont été posées
oralement aux sujets dont les réponses ont alors été transcrites.
Les réponses aux items traitant de la perception du sujet de ses conditions de
travail, de son hygiène vocale et de la connaissance de sa voix ont été utilisées pour
détecter d’éventuels facteurs de risque perçus par le sujet.
Afin d’isoler un éventuel facteur de stress, dont nous avons vu dans la partie
théorique qu’il peut avoir une influence néfaste sur la voix, nous avons utilisé
l’échelle de Stress Professionnel Positif et Négatif (SPPN), mise au point dans le
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Service de Psychologie du Travail et des Entreprises de l’Université de Liège
(Hansez, 2003). Cet outil évalue le stress professionnel uniquement, à partir de
symptômes contextualisés dans le travail. Comme son nom l’indique, il est composé
de deux types de mesures : une mesure de stress négatif (11 items) et une mesure de
stress positif (8 items) interprétée en termes de stimulation positive par le travail, ce
qui renvoie au caractère motivant, engageant de la situation de travail.
Ces deux mesures de stress sont à considérer comme une réponse de
l’individu face à la situation de travail dans laquelle il se trouve. La présentation du
questionnaire est celle d’une échelle en 4 modalités selon la fréquence de « jamais ou
rarement » à « presque toujours ou toujours ». On obtient, après regroupement des
items et calcul des scores bruts, un niveau de stimulation et un niveau de stress de
« faible » à « élevé ».
Nous espérons ainsi, par les informations recueillies auprès des
professionnels entourant les vendeurs de programme, nos propres observations, et
la perception des vendeurs de programme (questionnaire et SPPN), mettre au jour
des facteurs de risque vocal, ce qui nous conduit à rechercher l’apparition de
signes de fatigue vocale.
Recherche des signes de fatigue vocale
Nous avons cherché à mettre en évidence des signes de fatigue vocale décelés
par le sujet lui-même et par notre équipe.
Concernant la perception des signes de fatigue vocale par le sujet lui-même, nous
avons utilisé trois outils : les items du questionnaire qui traitent de la perception du
sujet de son efficacité, de sa gestion des efforts et de sa fatigue vocales ; une échelle
quantifiant le handicap vocal et une échelle d’auto-évaluation de la qualité vocale.
Pour les items du questionnaire, se référer à l’Annexe n° 3, p.122.
-

Le Voice Handicap Index
Le « Voice Handicap Index » (Jacobson et al., 1997) est une échelle qui permet

de quantifier l’aspect invalidant qu’un trouble vocal peut avoir sur la qualité de vie,
et de mesurer les conséquences psychosociales des troubles vocaux. Elle comprend
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30 items regroupés en 3 sous-échelles (physique, émotionnelle, fonctionnelle) de 10
items chacune. Une grille de réponse à cinq degrés de sévérité est proposée. Cette
grille s’échelonne de 0 (non, jamais de problème) à 4 (oui, toujours un problème). On
considère que plus le score est élevé, plus le degré de handicap ressenti augmente et
donc que la qualité de vie diminue. C’est l’échelle la plus utilisée à l’heure actuelle.
La version française a été validée en 2004 (Woisard, Bodin, Puech, 2004) et la
même année a été développée une version raccourcie, le VHI 10 (Rosen et al., 2004),
qui comprend les 10 questions les plus pertinentes de la version longue.
-

L’échelle d’auto-évaluation vocale
Avant et après une session de travail, le vendeur évalue sa propre voix à l’aide

de l’échelle d’auto-évaluation vocale élaborée par Dejonckere (1985), disponible en
annexe (Annexe n° 3, p.122).
Il s’agit d’une échelle bipolaire d’auto-estimation vocale qui vise à déterminer
la façon dont le patient perçoit sa voix, et ce vers quoi il aimerait qu’elle évolue
(Estienne,

1998).

reposée/fatiguée,

Cette

échelle

facile/difficile,

décontractée/contractée,

visuelle

comporte

sonore/sourde,

agréable/désagréable,

9

paires

d’adjectifs :

expressive/inexpressive,

pure/rauque,

puissante/faible,

adaptée/inadaptée. Pour chaque paire, il s'agit de déterminer comment le sujet
ressent sa voix sur une échelle de 7 degrés (de 0 à 6).
La question « à cet instant, comment trouvez-vous votre voix ? » est posée au
vendeur. Plus les items cochés se situent vers la droite, plus le patient estime sa voix
de mauvaise qualité.
Après le recueil de la perception du sujet d’éventuels signes de fatigue vocale
par l’analyse des réponses au questionnaire, au VHI-10 et à l’échelle d’autoévaluation vocale de Dejonckere, nous nous pencherons sur les signes de fatigue
vocale que nous avons pu relever au cours de nos observations. Nous nous servons
pour cela d’une grille d’observation de la voix et de la posture, des enregistrements
de la voyelle tenue /a/ et de l’examen vidéo-laryngostroboscopique.
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-

Grille orthophonique d’observation de la voix et de la posture (élaboré et rédigé
par Myriam)
Pendant la session de travail, chaque vendeur a été observé selon une grille

orthophonique d’observation de la voix et de la posture que nous avons élaborée à
partir de quatre grilles d’observation ou échelles : 1) la partie relative aux
« altérations posturales, cervico-faciales et respiratoires » issue du test Evaluation
Clinique de la Voix en Orthophonie (ECVO) élaborée par Arlette Osta ; 2) le Bilan du
Geste Vocal de l’Unité de Phoniatrie du service ORL et de Chirurgie Cervico-faciale
du CHU de Marseille (Dr Benoît Amy de la Bretèque) ; 3) le bilan fonctionnel de Le
Huche ; 4) l’échelle d’évaluation de la posture S-TRAV simplifiée (Cugnière &
Wacongne).
Seuls certains items pertinents pour notre étude ont été retenus dans chacune
des trois grilles citées. Ainsi, notre « grille d’observation de la voix et de la posture
des vendeurs de programme », disponible en annexe n°_, réunit 7 items sur la voix et
7 items sur la posture.
-

Comparaison de paramètres acoustiques des voyelles tenues

Afin de détecter d’éventuels signes de fatigue vocale, nous avons demandé à
chaque vendeur de produire la voyelle tenue /a/ avant et après une session de
travail. Nous nous attendons à trouver une dégradation de la qualité vocale après le
travail révélés. Le relevé des différents paramètres vocaux est réalisé à l’aide du
logiciel d’analyse vocale MDVP Advanced (Kay Pentax).
Nous nous servons également des enregistrements complets pour détecter
d’autres éventuels signes de fatigue vocale.
Utilité d’une action préventive : A partir des items du questionnaire traitant de l’utilité
d’une action préventive, des facteurs de risque et des signes de fatigue vocale
éventuellement relevés, nous pourrons évaluer l’utilité d’une action préventive.
2.2.2. Caractériser les adaptations spécifiques des vendeurs de programmes
Hypothèse : adaptations vocales selon les caractéristiques communes de la parole Lombard
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Pour découvrir si les adaptations vocales s’effectuent selon les caractéristiques
communes de la parole Lombard, nous effectuons l’analyse acoustique des
enregistrements en étudiant les paramètres décrits dans les assises théoriques.
Hypothèse : spécificités de la voix projetée des annonces et adaptations individuelles
Pour montrer que la voix projetée des annonces présente des spécificités, nous
analysons les courbes mélodiques des annonces, la répartition des zones d’émission
vocale en voix conversationnelle dans le silence et en voix projetée dans le bruit sur
les phonétogrammes, les temps de phonation des vendeurs en relation avec la
fréquence des annonces, les stratégies consciemment adoptées par les sujets à travers
leurs réponses en ce sens au questionnaire et des avis de perception de la voix des
vendeurs par les clients de l’Opéra.

CHAPITRE 1. CARACTÉRISER LE RISQUE VOCAL ENCOURU PAR LES
VENDEURS DE PROGRAMME
Nous avons rencontré et interviewé un sujet ayant arrêté le métier de vendeur
de programme à l’Opéra après l’avoir exercé durant 6 ans. Ce sujet nous dit avoir
cessé ce travail à cause d’aphonies à répétition et de la fatigue vocale et physique
accumulée. Même après l’arrêt de ce travail, sa voix reste « fragile », le sujet avoue ne
plus pouvoir « porter sa voix » autant qu’avant. Il s’agit pour nous de caractériser
avec précision le risque vocal dans les conditions actuelles de travail de nos 6 sujets.
1. FACTEURS DE RISQUE VOCAL
Nous présentons ici l’ensemble des analyses pouvant répondre à la question
suivante : existe-t-il des facteurs de risque pour la voix dans l’exercice de cette
profession, et quels sont-ils ?
Tout d’abord nous détaillerons les données de l’agence de recrutement pour
une présentation de la profession, puis nous verrons le point de vue des vendeurs
eux-mêmes sur la présence ou non de facteurs de risque pour la voix. Enfin, nous
nous centrerons sur un facteur de risque vocal communément reconnu : comment les
vendeurs évaluent le stress et la motivation dans leur travail.
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1.1. Etre vendeur de programme
Les données qui suivent proviennent d’un entretien avec la responsable du
recrutement des vendeurs de programme, Madame G., travaillant pour l’agence
Mazarine, groupe international de communication dédié aux marques de luxe, ainsi
que de nos propres observations.
1.1.1. Données démographiques générales
Le nombre de vendeurs de programme recrutés par Mazarine pendant une
année est approximativement de 40 personnes. Ce sont majoritairement des
femmes (2 hommes pour 8 femmes) qui se présentent à l’embauche et qui sont
recrutées.
Les vendeurs de programme présentent des profils très différents avec
toutefois une majorité d’étudiants qui gardent ce travail en moyenne une année
scolaire. C’est donc une profession jeune et souvent un travail d’appoint en parallèle
des études. Une certaine part de ces étudiants est proche du milieu du spectacle
(chant, théâtre) par intérêt personnel et/ou de par leur projet professionnel. La
profession compte ainsi de nombreux jeunes comédiens.
1.1.2. Critères et conditions vocales de recrutement
Les candidats sont recrutés sur la qualité de leur contact social et de leur
capacité à aller vers la clientèle.
Pendant l’entretien d’embauche dans les bureaux de la société, il n’est pas
demandé aux candidats de faire la démonstration de leur voix projetée. Le recruteur
leur demande seulement « s’ils sont capables de parler fort pour vendre ». En
revanche, lors de sa première soirée de travail, le vendeur est installé au même poste
que son responsable d’équipe qui lui donne les phrases de vente et lui demande de
faire des essais d’annonces en voix projetée avant l’entrée des clients. Le responsable
observe le nouveau recruté pendant quelques soirées afin de voir si sa voix est
adaptée à la mission de vente.
Parmi toutes les salles de spectacle couvertes par les vendeurs de
programme de Mazarine, nous nous sommes intéressés aux Opéras Bastille et
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Garnier, ces deux lieux présentant des similitudes : de grands espaces de vente et
de hautes exigences liées à l’image réputée de l’Opéra. Nous allons donc décrire
plus précisément les vendeurs qui travaillent dans les Opéras de Paris, leurs
missions et exigences de travail, les différents postes de travail, le mode de
rémunération et détailler le déroulement d’une session de vente.
1.1.3. Etre vendeur de programme à l’opéra Bastille et Garnier
1.1.3.1. « Capacités vocales » et répartition sur les différentes salles de spectacle
Nous avons pu constater lors de nos visites la répartition suivante de
vendeurs : à l’Opéra Bastille : 4 hommes et 1 femme ; à l’Opéra Garnier : 2 hommes et
1 femme. Sur ces trois lieux visités, la proportion de femmes est donc moins
importante, en contradiction avec la proportion plus importante de femmes recrutées
par l’agence. La raison donnée par Mme G. à cette répartition réside dans le fait que
ces lieux de travail sont plus « importants » et le poste est plus difficile dans le sens
où ce sont de grands espaces à couvrir vocalement et que les femmes « ont moins de
puissance vocale ». La société événementielle préfère donc recruter des hommes pour
ces lieux en raison de leur « voix plus grave et plus puissante ».
1.1.3.2. Mission des vendeurs de programmes
Consignes de travail données aux vendeurs de programme : un responsable est
attribué à chaque salle de spectacle. Il s’agit d’un vendeur qui gère et contrôle
l’équipe de vendeurs présents ainsi que le stock des programmes.
Il est demandé au vendeur de programme de « vendre en utilisant sa voix
projetée », de se faire entendre, d’aller vers la clientèle mais surtout de « ne pas
crier ». Le vendeur doit porter une tenue vestimentaire professionnelle et faire
preuve envers les clients d’une attitude respectueuse et polie qui soit à la hauteur du
prestige du lieu de vente, pour préserver l’image du lieu et de l’agence. Par ailleurs,
des clients se sont plaints du désagrément auditif de la monotonie vocale de certains
vendeurs (« programmes, programmes »). Il est donc demandé aux vendeurs de
moduler au maximum leurs productions vocales pour qu’elles ne soient pas
désagréables pour le client qui reste quelques minutes à proximité d’un vendeur.
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On peut donc en conclure la nécessité pour ceux qui exercent cette profession
de parler fort pour vendre, de se faire entendre et de « moduler » leur voix, ce qui
peut être compris à différents niveaux (fréquence, rythme, corpus).
Contrôle du travail des vendeurs de programme : les vendeurs présents sur chaque
lieu sont contrôlés par le responsable d’équipe à chaque représentation. Le
responsable s’assure que les vendeurs disent régulièrement les phrases de vente à
une intensité suffisante. Ainsi, à l’Opéra Bastille où il y a plusieurs postes de ventes
de programmes, les vendeurs doivent se faire entendre du responsable bien qu’il
puisse se trouver éloigné.
On peut donc constater une exigence professionnelle sur l’intensité et la
fréquence de la production vocale des vendeurs qui peut occasionner un stress.
Vente et rémunération : le nombre de programmes vendus est compté à la fin de
chaque session de vente en présence du responsable d’équipe qui contrôle et note la
prestation du vendeur. Il n’y a pas de minimum de nombre de programmes à
vendre. A certains postes de vente l’affluence étant plus importante et le nombre de
programmes vendus supérieurs, les vendeurs sont attribués successivement à ces
différents postes. La rémunération du vendeur est effectuée selon le nombre de
programmes vendus par toute l’équipe, quel que soit le nombre de vendeurs et le
nombre de programmes vendus par chacun. De plus, un objectif de vente en nombre
de programmes est fixé pour une saison. Si le nombre de programmes vendus
correspond à cet objectif, les vendeurs bénéficient d’une prime.
1.1.3.3. Déroulement d’une session de vente
Le vendeur arrive environ une heure trente avant le début du spectacle. Il
change de tenue vestimentaire et va chercher les programmes à vendre, sa caisse et
les installe à son poste. Il commence la vente à l’entrée du public environ une heure
avant le début du spectacle. Quelques minutes avant le début de la représentation,
une sonnerie de forte intensité presse les spectateurs de rentrer dans la salle et le
vendeur continue à vendre pendant que la sonnerie retentit jusqu’à la fermeture des
portes. Ainsi, la durée de vente et donc de situation de production vocale avant le
début du spectacle est d’une heure.
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Le vendeur compte alors les programmes vendus en présence de son
responsable d’équipe et les programmes sont remis à l’entrepôt jusqu’à l’entracte.
Commence alors la pause du vendeur, pendant laquelle il mange, discute avec ses
collègues, etc.
Peu avant l’entracte, tout comme avant le spectacle, le vendeur se remet en
place et prend les programmes ainsi que sa caisse. Il vend pendant une durée
d’environ 20 à 30 minutes jusqu’à l’entrée des spectateurs dans la salle après le
retentissement de la sonnerie.
S’il n’y a pas d’entracte, les vendeurs travaillent à la sortie des spectateurs.
Dans le cas contraire, ils partent après la fin de l’entracte, le décompte des
programmes vendus et le rangement de leur poste de travail.
1.1.3.4. Installation du vendeur et différents points de vente
Les vendeurs sont affectés successivement et au cours de la même soirée à
différents postes de vente. Selon le poste qu’il occupe, il se trouve derrière un
comptoir plus ou moins haut, arrivant à hauteur des coudes ou du bassin. De plus, il
est parfois surélevé au moyen d’une marche.
Le point de vente peut se trouver face à une porte ouverte donnant sur la rue,
en bas ou en haut des escaliers montant à la salle de spectacle ou encore dans un
couloir entre différentes entrées de la salle.
Concernant les paramètres d’installation dans les étages dont l’espace est
restreint et les plafonds plus bas, nous avons noté un problème de température et
d’hygrométrie.
1.1.3.5. Différents types et intensités de bruit
Les surfaces à couvrir par la voix sont ainsi différentes tout comme l’affluence
des clients selon les points de vente. Les bruits sont également de nature différente
selon le poste occupé. Ainsi, pour le poste de deux vendeurs face aux portes ouvertes
sur la rue, le vendeur est confronté aux bruits de la rue et de la circulation, mais aussi
aux annonces de son collègue qui vend les programmes derrière le même comptoir,
si bien qu’il arrive qu’ils disent leurs annonces en même temps. Les vendeurs dont
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les postes sont situés en haut et en bas des escaliers entendent sans cesse le bruit des
pas dans les escaliers et enfin, pour les postes situés dans les couloirs : le bruit du
point de restauration/café.
De plus, pendant toute la vente, le bruit des dialogues des clients est constant,
ajouté aux bruits de pas, à la voix des autres vendeurs de programme et de la
sonnerie avant le début du spectacle et à la fin de l’entracte. L’intensité de la sonnerie
est beaucoup plus importante dans les étages supérieurs.
1.1.3.6. Différents types d’émissions vocales pendant la session de vente
Pendant son travail, le vendeur de programmes alterne entre deux types
d’émission vocale : la voix projetée/chantée et la voix conversationnelle.
Les productions vocales en voix projetée : dès l’entrée des spectateurs dans l’enceinte
de l’Opéra, le vendeur utilise la voix projetée/chantée pour les phrases commerciales
à destination des potentiels clients. Chaque vendeur utilise un nombre limité
d’annonces qui lui sont propres.
Les productions vocales en voix conversationnelle : entre ses annonces, le vendeur
utilise également la voix conversationnelle

lorsqu’un client s’approche pour

demander par exemple le prix du programme ou d’autres informations comme la
localisation de leur place, des vestiaires ou des toilettes. Le vendeur reprend ses
annonces en voix projetée quand l’échange commercial/informationnel est terminé.
Ainsi, la mission et les conditions de travail présentent des facteurs de
risque vocal : l’exigence professionnelle d’émettre fréquemment à une intensité
supérieure au bruit ambiant dont le niveau sonore est élevé, l’espace important à
couvrir vocalement, le stress économique et professionnel de l’objectif de vente à
atteindre, l’absence de réel temps de pause vocal, une installation parfois
inadaptée, une température et un degré d’humidité gênants.
1.2. L’avis des sujets sur les facteurs de risque
Nous avons questionné les sujets sur leurs conditions de travail et leur
hygiène vocale. Quelle perception ont-ils des facteurs étiquetés à risque vocal dans la
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littérature (acoustique, bruit de fond, température, bonne hygiène vocale,
connaissance et technique vocales, etc.…) ?
1.2.1. Perception des conditions de travail
L’acoustique du lieu de travail est évaluée entre « suffisante » et « excellente »
selon les sujets, mais entravée quand il y a beaucoup de monde.
Le bruit de fond est perçu par 3 sujets comme fort ou très fort, alors que les 3
autres sujets considèrent le bruit comme « normal ». Deux d’entre eux avouent qu’ils
oublient complètement le bruit pendant le travail et ne ressentent pas de gêne vis-àvis du bruit. Cependant les autres sujets estiment que le bruit est « assez » ou « très »
gênant, voire fatigant car il faut couvrir le bruit et cela « donne mal à la tête », le plus
souvent à cause de la cloche qui retentit à la fin de chaque session de travail, parfois à
cause des cris d’enfants. Les moments où le bruit est perçu comme le plus fort sont la
fin de la première session avant le spectacle, et l’entracte. Les sujets sont unanimes
pour dire que la disparition du bruit de foule leur fait du bien.
La température ambiante varie avec les saisons du fait des portes battantes
ouvertes sur le hall, si bien qu’il fait trop chaud en été et trop froid en hiver.
Globalement, les conditions de travail conviennent donc à tous les
vendeurs, avec l’acceptation des inconvénients de température et de bruit de fond.
Les vendeurs considèrent la température et le bruit de fond comme des facteurs de
gêne. Ces conditions constituent un obstacle à surmonter pour préserver la voix et
fragilisent l’émission vocale à forte intensité.
1.2.2. Hygiène vocale et connaissance de la voix
En ce qui concerne l’hygiène vocale, l’hydratation semble à la plupart des
sujets un moyen de faciliter la parole et le chant. Cependant, seul le sujet 2 se permet
de boire pendant le travail. Les autres sujets boivent soit à la pause, soit en dehors du
travail, de l’eau ou encore des sodas et des cafés. Ceci dit, ils reconnaissent boire peu.
La moitié des sujets fume entre 5 et 10 cigarettes par jour depuis une dizaine
d’années.
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Le temps de pause entre les deux sessions de vente est généralement
l’occasion de manger, de fumer, et de parler avec les collègues dans une ambiance de
détente voire de jeu (baby-foot). Le repos vocal n’est donc pas tellement de mise.
Concernant la connaissance de la voix, la moitié des sujets n’a reçu aucune
formation vocale (chant, théâtre, …). Les trois autres sujets ont quelques notions liées
à des expériences dans des cours ou à l’échange d’informations : le sujet 2 a reçu
quelques conseils de la part d’un professeur de chant lyrique, le sujet 5 a fait partie
pendant un temps d’une chorale gospel, le sujet 6 a suivi des cours de théâtre. Ces
trois sujets ont tiré partie de ces expériences et conseils en mettant en place un petit
échauffement vocal avant le travail (vocalises, sons bouche fermée, relaxation).
Ces réponses nous permettent de nommer comme facteurs de risque
certaines conditions de travail (température et bruit de fond) ainsi que le manque
d’hygiène vocale et la méconnaissance de la voix pour certains.
Les vendeurs disent ne pas être stressés au travail, malgré un objectif de vente
commun par soirée et une surveillance de la part de responsables de l’opéra qui
passent pour vérifier l’attitude, le nombre d’annonces, le niveau d’intensité. Nous
avons cherché à quantifier plus précisément les stimulations positives (motivation) et
négatives (stress), étant donné la place de ce facteur de risque dans la littérature.
1.3. SPPN : Stimulation Professionnelle Positive et Négative
Les vendeurs ont rempli l’échelle SPPN d’auto-évaluation de leur niveau de
stress professionnel dont les résultats à chaque item sont disponibles en Annexe n°
17, p.144). Les niveaux de stimulation et de stress ont été calculés et sont représentés
par les deux courbes du graphique ci-dessous :
Fig.3
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L’analyse des réponses aux questionnaires SPPN révèlent un niveau de
stimulation majoritairement faible (3 sujets) à moyen (2 sujets), avec une exception
pour le sujet 4 dont le niveau de stimulation par son travail est élevé. Cette
particularité peut être reliée d’une part à la fréquence élevée d’annonces produites
par le sujet 4, et d’autre part, à l’ancienneté du sujet qui compte plus de 20 ans dans
cette profession. De plus, le sujet 4 occupe le poste de responsable d’équipe à l’Opéra
Garnier. Concernant le niveau de stress, il représente une charge moyenne pour 4
sujets et faible pour 2 sujets.
Pour mieux comprendre les corrélations qui se cachent derrière ces résultats, il
est intéressant de relever certaines réponses aux items du questionnaire. Ainsi, le
sujet 3 se sent régulièrement « démoralisé par son travail » et « fatigué au travail ».
Contrairement à ce même sujet à qui cela n’arrive jamais ou rarement, le sujet 4 voit
presque toujours ou toujours « son attention décupler au travail », et ressent
régulièrement « une grande satisfaction procurée par le travail ».
L’analyse de la grille SPPN montre une certaine uniformité dans les
réponses et révèle que le niveau de stress ne semble pas être un facteur de risque
important pour cette profession. Pour autant, la stimulation apportée par ce travail
est moyenne.
2. SIGNES DE FATIGUE VOCALE
Après avoir énuméré et analysé les facteurs de risque vocal pour cette
profession, nous poursuivons la caractérisation du risque vocal encouru en cherchant
des signes de fatigue vocale éventuelle perçus par le sujet puis perçus par nous.
2.1. Perception d’une éventuelle fatigue vocale par le sujet
Cette perception a été recueillie tout d’abord au moyen d’un questionnaire sur
l’efficacité, la gestion des efforts et la fatigue vocale. Puis nous reportons les réponses
du sujet à la grille d’auto-évaluation VHI-10. Enfin, la perception du sujet sur la
fatigue vocale in situ est cotée par la grille d’auto-évaluation de la voix de
Dejonckere.
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2.1.1. Efficacité, gestion des efforts et fatigue vocale
A la question « Avez-vous l’impression d’être efficace avec votre voix, d’être
entendu, d’être compris ? », tous les sujets répondent positivement. On ne leur
demande généralement pas de répéter ce qu’ils ont dit, sauf pour le sujet 5 à qui il est
arrivé plusieurs fois de dire « Programme » alors que les gens ont compris « Foie
gras». On lui demande parfois « qu’est-ce que vous dites ? », mais la plupart du
temps, il n’y a pas de problème de ce genre.
La moitié des vendeurs n’a pas l’impression de devoir faire des efforts pour
dire les phrases de vente ; l’autre moitié parle d’effort à différents niveaux :
surmonter sa timidité quand les clients se retournent en bloc, fournir un effort vocal,
« hausser le ton ».
Pour ce qui est du type d’émission vocale, les avis des sujets oscillent entre
l’impression de « parler très fort » et « crier » pour « attirer les clients » et leur
permettre de les situer dans la galerie (les vendeurs sont à la hauteur du public). L’un
des sujets parle de « déclamation » et trois sujets estiment qu’ils chantent pour faire
leurs annonces, et ce dans un registre plus aigu que celui de leur voix habituelle.
Deux des sujets masculins ont la sensation d’aggraver un peu leur voix pour faire les
annonces, mais ils ne considèrent pas qu’ils chantent. Ces constatations concordent
avec les résultats recueillis sur les enregistrements.
La question de la fatigue vocale reçoit différentes réponses : quatre « non »,
deux « parfois » avec un recours au hemmage (« ma voix n’est pas pure, je gratte ma
gorge»). Le lien est fait par l’un des sujets avec la fatigue physique générale. Pour ce
qui est de la fatigue à rester debout, les douleurs articulaires ou musculaires, on note
des sensations d’étourdissement pour l’un, trois ou quatre évanouissements au
travail en un an pour une autre qui est sujette à ce genre de trouble, de l’arthrose et
des pressions cervicales pour une autre encore. Les trois autres sujets parlent plutôt
de fatigue liée à la journée ou à la soirée de la veille.
Pour ce qui est « d’économiser sa voix quand elle fatigue », 2 sujets sur 6
disent ne pas le faire. Les autres sujets prennent le parti « d’augmenter les temps de
pause entre chaque hausse de voix » quand elle fatigue, ce qui revient à faire moins
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d’annonces. L’un d’eux annonce aussi « moins fort ». Un autre essaie de « penser à sa
respiration » lorsque sa voix fatigue.
En résumé, les réponses au questionnaire ont permis d’exprimer des
ressentis très divers vis-à-vis de l’émission vocale, parfois même contradictoires.
Les sujets évoquant une fatigue vocale ne sont pas forcément ceux qui veulent
« économiser leur voix » ou ceux qui ont la sensation de devoir fournir un effort
vocal. La fatigue vocale est donc reconnue par certains sujets, sans qu’ils aient
nécessairement les moyens d’y remédier. D’autres sujets évoquent des signes qui
sont pour nous la conséquence d’une fatigue vocale, mais qui ne leur apparaissent
pas comme tel.
2.1.2. VHI-10 (Voice Handicap Index)
Les sujets ont rempli le questionnaire d’auto-évaluation VHI-10 (Rosen, 2004)
en dehors des temps de travail. Nous voulions évaluer en chiffres leur ressenti
général vis-à-vis de leur voix, sur les trois aspects fonctionnel, physique et
émotionnel : détectent-ils des difficultés à l’utiliser, quel est l’impact de leur trouble
éventuel dans la vie quotidienne ? Les scores sont disponibles en annexe (Annexe
n°18, p.145).

Fig. 15

:

Scores

du

VHI-10

additionnés des 6 sujets selon l’aspect
fonctionnel (F), physique (P), et
émotionnel (E).

L’aspect fonctionnel (F) est celui qui est le plus élevé : l’impact du désordre
vocal éventuel sur les activités quotidiennes des vendeurs de programme est plus
important que les problèmes psychologiques (E) qui en découlent. Les scores peu
élevés aux questions étiquetées (P) sont difficiles à interpréter : soit le trouble vocal
est tellement minime que les caractéristiques physiques de la voix ne sont pas
altérées, soit les sujets ne sont pas sensibles aux caractéristiques physiques de leur
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voix. Cette dernière hypothèse irait dans le sens d’une fatigue vocale engendrée par
un manque d’attention portée à la voix ou une méconnaissance des signes de fatigue.
Si l’on regarde les scores de chaque sujet individuellement, on note une
cohérence avec les observations déjà faites auparavant : le sujet 4 a le score le plus
élevé, avec une perception des caractéristiques physiques de la voix à 0 et un impact
émotionnel plus important que l’impact fonctionnel. S’il y a méconnaissance des
signes de fatigue vocale, l’impact en est tout de même bien évalué.
Pour résumer, il nous faut prendre les résultats au VHI-10 avec précaution.
Globalement, la fatigue vocale semble reconnue dans ses effets au quotidien, mais
mal perçue dans ses caractéristiques physiques lorsqu’elle apparaît. Ceci est
confirmé par les réponses au questionnaire.
2.1.3. Echelle d’auto-évaluation de la voix de Dejonckere
Les grades donnés aux paramètres évalués par les sujets ont été extraits et
comparés selon le moment du recueil des données. Chaque sujet a évalué la qualité
de sa voix avant et après une session de travail. Les données complètes sont
disponibles en annexe (Annexe n°19, p.145)
Le graphique

ci-après représente les changements d’évaluation

des

paramètres de qualité vocale selon les notes de 0 à 6 données par les sujets, 0
représentant l’absence de problèmes ressentis. Nous nous attendons à trouver des
signes ressentis de la fatigabilité vocale provoquée par le travail.
Fig.4 : Auto-évaluation
vocale des sujets avant
et

après

le

travail

(Echelle de Dejonckere,
1985).
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Nous pouvons remarquer une dégradation de la voix selon tous les
paramètres exceptés : « pure/rauque » et « puissante/faible ». Il y a donc bien des
signes de fatigabilité vocale perceptibles par les sujets et directement en relation avec
l’utilisation de leur voix au travail.
Les sujets 3, 4 et 6 montrent les plus grands écarts d’auto-évaluation
vocale entre les deux moments. Il est intéressant de croiser ce résultat avec la variable
du sexe : deux sujets sur trois relevant une fatigabilité importante sont des femmes.
Le sujet 3 estime ainsi une fatigue vocale à 0 avant le travail et à 5 après le travail ; le
sujet 4 trouve sa voix trois fois plus « contractée » après le travail et le sujet 6 perçoit
sa

voix

deux

fois

plus

« désagréable »

après

le

travail.

Ce

critère

« agréable/désagréable » est plus particulièrement sensible à la variable du sexe : les
deux sujets féminins, 4 et 6 ont estimé un changement dans ce paramètre tandis que
seul le sujet masculin 5 a noté un changement.
Le sujet 4 qui dispose d’une plus longue expérience révèle des signes de
fatigue vocale dans 5 critères sur 9, avec notamment une voix évaluée 3 fois moins
« sonore » et « décontractée » qu’avant le travail. La variable de l’expérience ne
protège donc pas le sujet de la fatigabilité vocale, ce qui est en accord avec les
résultats des études sur la voix professionnelle. Les moniteurs d’aérobic ayant eu des
problèmes vocaux ont en moyenne 3 ans d’expérience supplémentaire par rapport
aux autres moniteurs (Long et al., 1998).
Les sujets perçoivent donc des signes d’une fatigabilité vocale avérée après
le travail ce qui va dans le sens de l’affirmation du risque vocal lié à la profession
de vendeur de programmes. L’analyse des échelles d’auto-évaluation révèle par
ailleurs que les femmes ressentent une fatigue vocale plus importante que les
hommes et que l’expérience n’est pas un facteur protecteur.
Après avoir vu si les sujets perçoivent eux-mêmes des signes de fatigue
vocale, voici notre analyse sur la question.
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2.2. Observations orthophoniques et phoniatriques
2.2.1. Grille orthophonique d’observation (élaborée et rédigé par Myriam)
Cette grille d’observation nous a permis de noter certaines observations faites
in situ sur la voix et la posture de chaque vendeur.
Voix

Tous ont une voix forte et adaptée à la situation de communication,

avec des finales de mots sonores, même si la puissance vocale est variable. La
hauteur tonale est perçue comme aggravée pour les sujets masculins 2 et 3, et aiguë
pour le sujet féminin 4. Le mécanisme utilisé majoritairement est le mécanisme 1,
sauf pour le sujet féminin 4 pour lequel on note de nombreux passages entre M1 à
M2 en voix conversationnelle dans le bruit et un M2 en voix projetée pour les
annonces. Chez la moitié des sujets, on perçoit un changement inopiné de registre
(« couacs ») au cours d’une des soirées d’observation.
Le débit de parole est majoritairement ralenti, sauf chez le sujet 4 pour lequel
on perçoit même une accélération du débit lors des annonces par-rapport à la voix
conversationnelle. La voix est particulièrement modulée chez 4 sujets sur 6, avec des
allongements très perceptibles sur les voyelles.
Les types respiratoires sont variables : la plupart utilisent alternativement le
type thoraco-abdominal et la type thoracique haut, selon la posture. On

note

également des hemmages fréquents chez deux des sujets.
Posture

Notons d’emblée que la posture exigée est la station debout, avec

toute une gamme de gestes possibles derrière le comptoir.
Concernant la tension générale, les sujets sont plutôt dans l’excès que dans
l’insuffisance de tension, mais la tension est neutre pour certains. La verticalité est
très variable au cours de la soirée, avec des appuis souvent basculés en arrière pour
le sujet 3, des passages d’un pied sur l’autre pour l’ensemble des sujets, des bascules
en avant lors de l’adresse particulière à un client en voix conversationnelle. Le sujet 5
ne reste pas statique, il n’hésite pas à faire quelques pas autour et derrière le
comptoir. Le poste situé au 6ème étage à Bastille exige la mobilité : en l’absence de
comptoir, le vendeur porte quelques programmes à hauteur de vue.
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Lors de la projection vocale des annonces, le sujet 6 effectue un déplacement
de la face vers l’avant avec élévation du menton et mains croisées derrière le dos.
Plusieurs sujets ont les épaules surélevées car ils posent les coudes sur le comptoir
légèrement en hauteur. Chez le sujet 4, on note une contraction du cou à la
phonation.
Les mouvements liés à la vente consistent à tendre les bras vers le client pour
échanger monnaie et programme, à déplacer des piles de 10 programmes, à tendre le
bras pour indiquer une direction. Certains postes sont situés face aux portes grandes
ouvertes sur l’extérieur avec le bruit de la rue et les courants d’air.
Ces observations nous ont permis de constater l’exigence vocale requise, de
caractériser les postures demandées et les compensations mises en place pour
répondre vocalement et corporellement à la situation de communication. La
pratique de ce travail entraîne des signes de fatigue physique et vocale.
2.2.2. Augmentation de F0 sur la durée d’une session de travail
Nous voulons ici relever un signe possible de fatigue vocale, liée à la durée
des sessions de travail. C’est tout d’abord à partir d’une simple impression « à
l’oreille » que nous avons eu l’idée d’étudier les annonces dites en début de session et
celles dites en fin de session de travail : nous entendions, lors de nos observations in
situ, des annonces globalement plus aiguës à la fin des sessions de travail.
Avec le logiciel Praat, nous avons cherché ensuite à objectiver cette impression
en calculant la moyenne de la fréquence fondamentale d’une annonce-type en début
et en fin de session. Ces deux occurrences sont extraites d’une même session de
travail (la première). Nous n’avons pas pris la première occurrence dans la première
session et la deuxième occurrence à la fin de la deuxième session afin d’éviter le biais
de la pause entre les deux sessions qui favorise naturellement le changement de F0 et
introduit une rupture. C’est l’augmentation de F0 sur la durée d’une même session
de travail qui nous intéresse avec l’idée d’une continuité produisant la fatigue
vocale (Pistes audio 49 à 60).
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Seuls les sujets 4 et 6 ne présentent pas d’augmentation de F0 en fin de session.
Ce sont les deux sujets féminins. Pour le sujet 4, nous pouvons faire l’hypothèse
d’une fréquence fondamentale déjà élevée en début de session et qui plafonne par la
suite. Le sujet 6, au contraire, montre une diminution de F0 en fin de session. La voix
est légèrement aggravée avec l’effet de la durée du temps de travail.
Les analyses acoustiques montrent une augmentation de F0 tout au long de
la session de vente chez la plupart des sujets : plus le temps passe, plus les
annonces sont aiguës. Cette évolution va avec l’augmentation du nombre de
personnes dans les couloirs et l’augmentation de l’intensité du bruit de foule. Une
telle évolution peut constituer un signe de fatigue vocale et mener à une
dysphonie de par une émission vocale prolongée à une fréquence inadaptée.
2.2.3. Modulations involontaires de hauteur pendant le travail
Au cours de nos observations in situ, nous avons pu entendre des modulations
involontaires de hauteur ou « couacs » relevées sur la grille d’observation de la voix
et de la posture. En voici un exemple sur la voyelle finale du mot « votre » dans
l’annonce : « Pour tout savoir sur votre spectacle, demandez le programme ! » (Piste
audio 61)
Fig.6 : Sujet 1. Spectrogramme et signal représentant une
modulation involontaire de hauteur pendant le travail.
L’observation

de

la

courbe

de

fréquence

fondamentale qui apparaît sur le spectrogramme révèle
une irruption de son aigu sur la voyelle finale de « votre »
ce qui correspond à un passage soudain en voix de tête et
donc à une modification physiologique des cordes
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vocales vers un affinement. Le signal révèle un « trou » d’intensité. Un
agrandissement du spectrogramme montre un décrochage de la fréquence
fondamentale avec une désintégration des harmoniques.
D’autres exemples de « couacs » ont été repérés chez les sujets 3 et 4 (Pistes
audio 63 et 64).
2.2.4. Modification de la qualité vocale avant et après le travail
Les mesures réalisées sur les voyelles tenues avant et après le travail
permettent de distinguer deux groupes : les sujets dont la variation d’amplitude
(vAm : variation d’amplitude pic à pic et sAPQ : smoothed APQ correspondant à la
variabilité à long terme de l’amplitude pic à pic) est élevée et ceux qui présentent
cette même variation d’amplitude, ajoutée à une variation élevée de fréquence
fondamentale. De plus, certains sujets présentent un tremblement de la voix (ATRI :
Amplitude Tremor Intensity Index ). Se référer aux pistes audio 37 à 48.
Les sujets 1, 2 et 6 présentent une variation d’amplitude importante avec par exemple
exemple pour le sujet 1, une vAm estimée à 7% avant le travail et à 11% après, et
pour le sujet 2 : 7% avant le travail et 13% après. L’illustration graphique MDVP des
voyelles tenues du sujet 1 montre également la présence d’un tremblement qui passe
de 5% à 9% après le travail ce qui s’est traduit, à l’écoute, par une impression
d’instabilité de la voix. Les autres graphiques sont disponibles en annexe (

Annexe n° 20, p.146).
Fig.7 : Sujet 1 : représentation des paramètres vocaux de la voyelle tenue [a].
Sujet 1. Avant la session de travail Sujet 1. Après la session de travail
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A l’écoute, la voix du sujet 2 nous a laissé une impression de bonne santé
vocale. L’analyse acoustique vient confirmer cette perception avec des paramètres
vocaux tout à fait satisfaisants, excepté une variation d’amplitude élevée qui apparaît
après le travail et constitue un signe de fatigue vocale.
La voix du sujet 6 nous est apparue comme faible et instable, ce qui se traduit
très clairement dans les paramètres de qualité vocale par une grande instabilité de
nombreux paramètres avec une variation d’amplitude à 22% avant le travail, un
shimmer à 5,3% et un quotient de perturbation d’amplitude (APQ) à 4,7%(similaires
après le travail).
Les sujets 3, 4 et 5 présentent à la fois une variation d’amplitude et de la
fréquence fondamentale élevées. La variation de la fréquence fondamentale passe
ainsi pour le sujet 5 de 1,8% avant le travail à 2,3% après tandis que pour le sujet 4,
elle passe de 1,5% avant à 1,2% après, en corrélation avec une montée en fréquence
équivalente à 4 tons. L’indice de tremblement des voyelles émises par le sujet 5 est
particulièrement élevé ce qui est dû au mode d’émission de ses annonces. En effet, le
sujet 5 est chanteur et le tremblement visible correspond à la présence d’un vibrato
marquant à l’oreille.
L’impression laissée par la voix du sujet 4 suggère une voix en mauvaise
santé, particulièrement instable ce qui correspond aux résultats des analyses
acoustiques.
Ainsi, les analyses acoustiques viennent confirmer les impressions
perceptives. En outre, les paramètres vocaux des voyelles tenues révèlent d’une
part la présence de voix limites parmi nos sujets avec un mauvais contrôle des
variations d’amplitude et de fréquence et parfois un tremblement. D’autre part,
cette instabilité vocale s’aggrave après le travail, ce qui constitue le symptôme
d’une fatigue vocale liée à l’utilisation de la voix professionnelle lors de la vente
des programmes.
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2.2.5. Examen vidéo-laryngostroboscopique
Deux des 6 sujets n’ont pas été vus en consultation ORL. Les quatre autres
sujets ont accepté un examen de leurs plis vocaux à l’endoscope rigide à l’Hôpital
Lariboisière par le Dr Chevaillier.
Trois sujets sur les quatre présentent une muqueuse des plis vocaux
légèrement altérée. Ainsi, nous avons pu relever une irritation chez le sujet 3
(rougeur, mucosités)(Annexe n° 23, p.152) ; le sujet 1 présente des vaisseaux
sanguins apparents à la surface des plis vocaux, mais une ondulation muqueuse
régulière et symétrique ; chez le sujet 2 (Annexe n° 22, p.152), nous notons une
rugosité blanchâtre sur le pli vocal gauche pouvant être apparentée à un petit
nodule.
L’examen video-laryngostroboscopique aura permis d’objectiver certains
signes de fatigue vocale, même si on ne peut en déterminer exactement la cause :
allergie, association alcool et tabac, charge vocale en rapport avec le travail de
vendeur et/ou en rapport avec l’utilisation quotidienne de la voix en journée sur
d’autres lieux de travail. Il est proposé aux sujets intéressés, notamment à celui qui
présente un nodule, de revenir consulter après quelques mois.
Dans l’ensemble, les sujets sont surpris par les résultats objectivés et montrent
des signes de fatigue vocale alliés à des facteurs de risque pour la voix au travail,
c’est pourquoi nous pensons une action préventive utile.
3. UTILITÉ D’UNE ACTION PRÉVENTIVE
Nous avons retrouvé des signes de fatigue vocale tout au long de cette étude,
même si cette fatigue est variable d’un sujet à un autre et d’un soir à l’autre. Elle est
liée à notamment à la station debout et à la durée de la session de vente. Elle découle
aussi de la fatigue physique générale, conséquence ou non du travail de vendeur.
Suite à ces premières analyses, nous pensons qu’il est bon de donner aux
vendeurs et aux employeurs une plaquette d’information générale sur le
fonctionnement de la voix, ainsi qu’une liste de conseils sur l’hygiène vocale et des
idées d’exercices possibles pour prévenir la fatigue vocale. Nous nous basons pour

78

cela sur les conseils prodigués par la MGEN et sur une étude prouvant l’effet positif
de l’hygiène vocale et des exercices d’échauffement sur les performances en voix
projetée forte (Roy, 2000). Cette plaquette préventive réalisée par nos soins est
disponible en annexe (Annexe n°21, p.148)

CHAPITRE 2. CARACTÉRISER LES ADAPTATIONS SPÉCIFIQUES DES
VENDEURS DE PROGRAMME
Face aux difficultés liées aux conditions de travail, au manque d’information
sur la voix, à la fatigue vocale, nous nous laissons surprendre d’une part par
l’efficacité des annonces – les objectifs de vente sont naturellement atteints, la voix
est audible au-delà du bruit de foule et à travers tout le hall – et d’autre part par
l’originalité de l’émission vocale lors des annonces – voix projetée spécifique aux
vendeurs de programme et diversité des stratégies au sein même du groupe des
vendeurs de programme.
1. ADAPTATIONS VOCALES SELON LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE
LA PAROLE LOMBARD
Nous cherchons ici à caractériser sur le plan acoustique l’efficacité des
annonces de vente : pourquoi et comment ces émissions vocales ont-elles autant
d’impact sur une foule nombreuse baignant dans le bruit ? Nous avons mené notre
analyse en nous appuyant sur les observations communes de la parole dans le bruit :
la « parole Lombard » dont nous avons parlé dans la partie théorique (Pistes audio 1
à 18).
1.1. Augmentation de l’intensité vocale moyenne
Pour se faire entendre et comprendre en milieu bruyant, le plus simple est de
parler plus fort que d’habitude, et plus fort que le bruit de fond. L’augmentation de
l’intensité vocale est une des caractéristiques principales de la voix produite en
environnement bruyant, et a servi initialement à Lombard pour mettre en évidence
l’effet du même nom. Cette augmentation de l’intensité vocale consiste pour lui en
une réaction du locuteur, due à l’atténuation du retour auditif imposée par le bruit

79

ambiant. M. Garnier (Garnier, 2007) montre que cette augmentation de l’intensité
vocale est en outre liée à la recherche d’intelligibilité et peut être interprétée en
termes de compensation du rapport signal sur bruit dégradé pour l’interlocuteur, et
non seulement pour le locuteur.
Nous nous attendons donc à trouver une élévation de l’intensité vocale entre
le silence (PCsil) et le bruit (PCbr et Abr).
Toutes les données d’intensité sont le résultat du calcul effectué sur la base de
la mesure de l’intensité réelle lors de la calibration réalisée avant le début de
l’enregistrement. Elles sont disponibles en annexe (Annexe n°4, p.135)
Tous les sujets présentent une augmentation de l’intensité vocale moyenne
pour les phrases conversationnelles entre le silence et le bruit. Cette augmentation a
des valeurs entre +2 dB et +10 dB, selon les sujets. La moitié des sujets présente une
augmentation en-dessous de 5 dB, l’autre moitié présente une augmentation au-delà
de 5 dB.
La moyenne est à +4,6 dB, ce qui est inférieur aux chiffres habituellement
trouvés dans les études sur l’effet Lombard (autour et au-delà de 10 dB). Une
explication possible réside dans le fait que toutes ces études reprennent en
laboratoire des bruits qui ont des niveaux d’intensité (80 à 100 dB) supérieurs à ceux
que nous avons mesurés in situ à l’opéra Batille et Garnier (65 à 80 dB). En outre,
dans ces études les bruits sont envoyés directement par casque ou par haut-parleurs.
Dans notre étude, le bruit se répand dans l’immensité de l’architecture de Bastille ou
Garnier, et la perception que le locuteur a du niveau de bruit est alors très différente
avec l’effet de l’acoustique de la salle (hauts plafonds, grands espaces, murs et sols en
pierre…).
Pour l’ensemble des sujets, on note une augmentation importante de
l’intensité entre les phrases conversationnelles dans le silence et les annonces en voix
projetée dans le bruit (Annexe n° 5, p.135). Les valeurs que nous notons
correspondent ici à l’effet de la parole en milieu bruyant, mais aussi à l’effet de
l’augmentation de l’intensité vocale liée à la voix projetée. 5 sujets sur 6 présentent
une augmentation entre +15 dB et +20 dB, ce qui correspond aux chiffres rapportés
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dans le plupart des études sur l’effet Lombard (+16 dB en moyenne dans la thèse de
M. Garnier, 2007).
L’un des sujets présente une augmentation minime de seulement +1dB. Nous
pouvons émettre les hypothèses suivantes pour expliquer ce phénomène : le vendeur
n’a pas trouvé utile de parler plus fort parce que le bruit de foule n’a pas réellement
augmenté à cet emplacement de vente, le vendeur présente une fatigue vocale liée à
un autre travail effectué avant de venir à l’opéra et souhaite « économiser sa voix » ce
soir-là, ou n’est pas capable de projeter sa voix ce soir-là. Cette dernière hypothèse
est renforcée par la valeur faible de son intensité vocale en voix projetée par-rapport
aux valeurs des autres vendeurs (15 à 20 dB d’écart). On peut entendre également
chez ce sujet une modulation involontaire de la voix dans les annonces qui
témoignerait en faveur de la fatigue vocale.
Nous avons donc montré une augmentation des intensités vocales entre le
silence et les conditions bruit. Notons également que ces valeurs d’intensité vocale
dans le bruit (entre 83 et 108 dB) sont au-dessus des niveaux de bruit répertoriés
aux divers moments de la soirée et à l’emplacement de chaque vendeur de
programme (entre 65 et 80 dB). Le rapport signal sur bruit est donc préservé et
l’intelligibilité est accrue dans le bruit.
1.2. Élévation de la fréquence fondamentale moyenne
L’augmentation de l’intensité vocale moyenne est très liée à l’élévation
moyenne de la fréquence fondamentale. Elle est également corrélée à l’augmentation
de l’ouverture labiale, paramètre que nous n’avons pas étudié.
Nous nous attendons donc à trouver une augmentation de la fréquence
fondamentale moyenne entre le silence (PCsil) et le bruit (PCbr et Abr). Les données
complètes sont disponibles en annexe (Annexe n° 6, p.135)
On retrouve pour 5 sujets sur 6 une augmentation de F0 entre les phrases
conversationnelles dans le silence et les phrases conversationnelles dans le bruit. Sur
ces 5 sujets, 4 présentent des valeurs entre +47 et +77 Hz. Ces résultats vont dans le
sens de l’effet Lombard.
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Le sujet 3 présente une augmentation minime de +6 Hz. Le sujet 2, quant à lui,
présente une diminution, certes minime également, de -6 Hz. C’est pourquoi nous
considérons ces deux sujets à part. Par ailleurs, nous savons que le sujet 3 a pris pour
modèle le sujet 2 lorsqu’il a commencé ce travail à l’opéra, et nous avions noté dans
nos observations in situ une aggravation de leurs voix à tous deux. Les chiffres que
nous notons ici sont tellement éloignés de ceux des autres sujets que nous penchons
pour l’hypothèse d’une stratégie particulière adoptée volontairement. Ceci est du
reste confirmé par les réponses des sujets 2 et 3 à notre questionnaire concernant une
éventuelle stratégie adoptée pour mieux se faire entendre et comprendre.
De même que précédemment, nous notons une augmentation de F0 pour tous
les sujets entre les phrases conversationnelles dans le silence et les annonces dans le
bruit (Annexe n° 7, p.136). Notons cependant que cette augmentation est due aux
caractéristiques de la parole Lombard mais également à l’utilisation de la voix
projetée dans les annonces de vente. C’est pourquoi les chiffres sont plus importants :
pour 4 sujets entre +69 Hz et +144 Hz, ce qui va dans le sens de l’effet Lombard.
Nous traitons à nouveau les sujets 2 et 3 à part. S’efforçant volontairement
d’aggraver leurs voix pour mieux émerger du bruit de foule, ces sujets présentent
une augmentation minime de F0 (+14 Hz et +16 Hz).
Nous avons donc montré une augmentation de F0 conforme à nos attentes
concernant la parole dans le bruit. Nous notons par ailleurs une particularité
remarquable de deux des sujets qui ne cèdent que très peu aux exigences de la
parole Lombard, ayant une stratégie personnelle mise en place consciemment.
1.3. Expansion de la dynamique vocale : élargissement de la gamme de fréquences
fondamentales
Nous comparons ici l’étendue entre les fréquences fondamentales minimum et
les fréquences fondamentales maximum de chaque locuteur pour chacun des corpus.
Nous nous attendons à ce que cette étendue soit plus importante dans le bruit. Les
données sont disponibles en annexe (Annexe n° 8, p.136). Tous les sujets ont une
gamme de fréquences fondamentales augmentée dans le bruit. Pour 4 sujets sur 6, on
observe une évolution de l’ambitus des fréquences fondamentales allant dans le sens
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d’une augmentation conséquente (au-delà de 100 Hz de différence) entre les phrases
conversationnelles dans le silence et les phrases conversationnelles dans le bruit. Les
valeurs de cette augmentation vont de +111 Hz à +241 Hz. Ceci correspond aux
résultats montrés par M. Garnier (2007). Pour ces sujets, la distribution des valeurs de
F0 est donc plus large dans le bruit, avec des fréquences à la fois plus graves et plus
aiguës dans le bruit que dans le silence.
Les sujets 2 et 3 sont à nouveau des cas à part avec une augmentation moins
importante de l’ambitus de F0 dans le bruit (+14 et +34 Hz).
De la même manière, nous observons une augmentation générale de l’ambitus
des fréquences fondamentales entre phrases conversationnelles dans le silence et
annonces dans le bruit (Annexe n° 9, p.136). Les chiffres vont de +17 Hz à +181 Hz.
Remarquons cependant que cette augmentation est à la fois moins uniforme et
moins conséquente que celle observée pour les phrases conversationnelles dans le
bruit. Nous pouvons tenter de l’expliquer en rappelant que la voix projetée dans les
annonces nécessite une intensité vocale plus importante qui peut entraver une
certaine souplesse dans l’éventail des fréquences, avec une saturation de la hauteur :
plus on parle fort, moins on a de liberté pour moduler sa prosodie (Rostolland, 1982).
Le sujet 3 reste à part avec une augmentation moins nette de son ambitus
vocal en voix projetée (+17 Hz). L’explication peut rejoindre celle énoncée ci-dessus.
On peut également invoquer le fait que le sujet 3 tente d’imiter le sujet 2. Comme
nous l’avons vu précédemment, le sujet 3 souhaite aggraver sa voix, ainsi que le fait
peut-être plus naturellement le sujet 2. Le sujet 3 est alors confronté à deux
difficultés : projeter sa voix avec de fortes intensités et dans un registre bas qui ne lui
correspond peut être pas. Les modulations possibles s’en trouvent réduites.
Nous avons donc montré un élargissement de la gamme des fréquences
fondamentales produites pour la majorité des sujets dans le bruit. Nous retenons
que les annonces en voix projetée permettent une moins grande étendue de
fréquences, certainement liée à l’exigence d’augmentation de l’intensité vocale
dans le bruit.
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1.4. Renforcement du contraste acoustique entre les voyelles : élévation du premier
formant
L’évolution du triangle vocalique dans le bruit consiste surtout en un
étirement vis-à-vis de la dimension [F1-F0] pour les voyelles ouvertes. Cet effet
provient principalement de l’augmentation du 1er formant dans le bruit. M. Garnier
(Garnier, 2007) a montré que cet effet produit une augmentation de la distinctivité
entre voyelles ouvertes et voyelles fermées dans le bruit. Cela participerait à
l’intelligibilité accrue de la parole Lombard, observée en comparaison de la parole
produite dans le silence.
En comparant les voyelles [a] et [i] dans les trois corpus PCsil, Pcbr et Abr,
nous nous attendons à trouver : une augmentation de F1 pour la voyelle ouverte [a]
dans le bruit, sans que ce soit le cas pour la voyelle fermée [i] ; une augmentation de
l’indice vocalique [F1-F0] pour la voyelle ouverte [a] dans le bruit, sans que ce soit le
cas pour la voyelle fermée [i].Les données sont disponibles en annexe (Annexe n° 11,
p.137).
Valeur de F1 : Pour l’ensemble des sujets, on note une évolution de la valeur
moyenne du 1er formant pour la voyelle [a] allant dans le sens d’une augmentation.
D’une part, plus le bruit augmente, plus le F1 du [a] monte (entre PCsil et PCbr).
D’autre part, plus la voix est projetée, plus le F1 du [a] mont (entre PCbr et Abr).
[F1-F0] : La dimension entre F1 et F0 augmente elle aussi pour tous les sujets
entre la condition silence et les conditions bruit. En effet, c’est la conséquence de
l’augmentation conjointe du F1 et de l’augmentation de F0 que nous avons déjà
montrée (cf. Tab. 3 et 4). D’une part, plus le bruit augmente, plus l’écart entre F1 et F0
se creuse, parfois de manière spectaculaire selon les sujets avec des différences
d’étendue pouvant aller jusqu’à 200 Hz. D’autre part, plus la voix est projetée, plus
l’écart entre F1 et F0 se creuse, avec une grande variabilité interindividuelle (un seul
sujet montre une très légère diminution de l’étendue [F1-F0], d’autres montrent des
différences d’étendue pouvant aller jusqu’à 200 Hz).
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Nous retenons donc une augmentation significative de F1 et de l’indice
vocalique [F1-F0] pour la voyelle [a] entre la condition silence et les conditions bruit
d’une part, et entre voix conversationnelle et voix projetée d’autre part.
Etudions maintenant l’évolution de l’indice vocalique [F1-F0] du silence au
bruit pour la voyelle [i] (Annexe n° 11, p.137)
Valeur de F1 : Son évolution est très variable entre les trois corpus et entre les 6
sujets.
[F1-F0] : On note une diminution importante de la dimension [F1-F0] entre le silence
et le bruit (PCbr et Abr) pour la majorité des sujets. Comme nous l’avons déjà
constaté à plusieurs reprises, les sujets 2 et 3 se distinguent des autres. Il n’y a pas de
diminution notable de la dimension [F1-F0] entre le silence et le bruit. Une
explication possible serait la présence d’une nasalisation de la voyelle [i], liée à la
coarticulation (« programme et le livret ») et à la position du voile du palais qui est
un articulateur lent. En effet, on observe un trou d’énergie horizontalement tout le
long du premier formant. Ceci rend difficile la détermination de la valeur du F1.
Nous pouvons donc conclure à une meilleure distinctivité des voyelles
ouvertes et fermées dans le bruit : la valeur de F1 et la dimension [F1-F0]
augmentent conjointement de beaucoup pour l’ensemble des sujets lors de la
production du [a]. Ce n’est pas le cas pour la voyelle [i], pour laquelle on note une
grande variabilité individuelle et des diminutions de F1 ainsi que de la dimension
[F1-F0].
1.5. Allongement du temps de production : ralentissement de la parole
Les valeurs de durée des phonèmes [a], [o], [u], [m], [s] et [v] converties en
millisecondes ont été extraites des enregistrements pour comparer le rythme de la
parole des phrases conversationnelles en condition silence (PCsil) au rythme de la
parole des phrases conversationnelles (PCbr) et d’annonce (Abr) en condition bruit.
La durée moyenne d’un phonème a été calculée à partir du nombre maximum
d’occurrences relevables dans les corpus. Nous comparons donc ici les différences
entre les durées de ces phonèmes en condition PCsil aux deux conditions en milieu
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bruyant : PCbr et Abr. Les valeurs moyennes de chaque phonème sont disponibles
en annexe (Annexe n° 12, p.138); quelques unes n’ont pu être relevées dans les
corpus surtout spontanés lors de la vente, le nombre d’annonces utilisées par le
vendeur étant limité.
Nous nous attendons à trouver un allongement entre les conditions PCsil et
PCbr et un ralentissement de la parole encore plus important entre les conditions
PCsil et Abr, étant donné le passage en voix projetée ajouté au bruit ambiant.
Tab.2 : Sujet 3. Moyennes de durée par phonème et différence entre les conditions silence vs.
bruit en millisecondes.
Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCbr/PCsil

Moyenne
durée Abr

Différence
Abr/PCsil

[a]

46

77

+ 31

166

+ 120

[o]

64

116

+ 52

127

+ 63

[u]

59

75

+ 16

131

+ 72

[m]

36

63

+ 27

164

+ 128

[v]

X

101

X

78

X

[s]

104

117

+ 13

135

+ 31

L’exemple des moyennes temporelles du sujet n°3 montre comme attendu un
allongement pour tous les phonèmes observés avec le passage en voix
conversationnelle dans le bruit et un ralentissement de la parole encore plus
important pour tous les phonèmes en voix projetée dans le bruit. Ainsi l’allongement
moyen de la voyelle [a] pour le sujet n°3 entre la condition PCsil et PCbr est de 31 ms.
et de 120 ms. entre la condition PCsil et Abr.
Les allongements vocalique et consonantique ont ainsi été calculés pour tous
les sujets d’abord entre les conditions PCsil et PCbr puis PCsil et Abr. Nous nous
attendons à trouver le même phénomène révélé par l’analyse des durées
phonémiques du sujet 3. Lorsque les valeurs de certains phonèmes n’ont pu être
observées dans les corpus, le tableau indique sur quels phonèmes l’allongement a été
calculé. Il faut donc considérer ces valeurs avec une certaine réserve étant donné
qu’elles ont été calculées sur un nombre moins important de phonèmes. La
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comparaison avec les autres valeurs reste pertinente dans cette limite. Les valeurs
sont disponibles en annexe (Annexe n° 12, p.138).
Comme pour le sujet 3, la comparaison des valeurs temporelles des phrases
conversationnelles en silence et dans le bruit révèle un allongement significatif pour
presque tous les sujets dans le bruit. Pour les sujets 2 et 4, la valeur de l’allongement
vocalique est négative, mais positive concernant l’allongement consonantique.
L’allongement vocalique maximum entre les conditions PCsil et PCbr est de est de 68
ms. et entre les conditions PCsil et Abr de 309 ms. Cet allongement maximum est
réalisé par le sujet n°5 qui utilise la voix chantée lors de la vente, ce qui explique un
fort ralentissement de la parole.
Cet allongement devient encore plus important avec le passage en voix
projetée en milieu bruyant (condition Abr). Seul le sujet 1 présente un allongement
moins important lors du passage en voix d’annonce.
Nous observons que l’allongement vocalique est globalement plus important
que l’allongement consonantique. Cela concorde avec les observations de M. Garnier
(2007), montrant « comment le ralentissement global du débit de parole influence en
particulier la durée des cibles vocaliques, durant lesquelles les caractéristiques
articulatoires et spectrales des voyelles, servant d’indices pour leur reconnaissance,
sont stables ». La reconnaissance des unités phonétiques est ainsi favorisée par cette
adaptation temporelle, corrélée à une certaine amplification des gestes articulatoires,
c’est-à-dire le renforcement des indices visuels d’identification ou de discrimination
des unités phonétiques (Garnier, 2007), ce que nous n’avons pu quantifier
objectivement dans notre étude, mais bien qualifier lors de l’observation in situ (cf.
partie 2).
Nous remarquons également que le degré d’allongement est différent selon les
phonèmes. Ainsi la fricative labio-dentale [v] bénéficie d’un allongement moindre
comparé à son homologue sifflante [s]. Castellanos (1996) et Kim (2005) ont observé
ce phénomène dans leurs recherches, montrant que le ralentissement du débit n’est
pas uniforme mais dépend des phonèmes.
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Il aurait été intéressant de pouvoir comparer les valeurs de durée syllabique
comme M. Garnier l’a fait dans sa thèse (2007) mais les corpus ne permettant pas la
comparaison sur les mêmes syllabes, nous avons préféré nous focaliser sur le niveau
phonémique. Voici toutefois un exemple permettant la comparaison visuelle de deux
fragments syllabiques émis par le sujet 3 lors de la réalisation de la syllabe [am] en
position finale en condition PCsil (« Madame ») et Abr (« programme »), ce qui
permet d’avoir un aperçu de l’allongement syllabique.
Fig.8 : Comparaison de la durée de [am] du sujet n°3 dans les conditions PCsil et Abr.
Sujet n°3. Corpus PCsil. [am]

[a

m ]

Sujet n°3. Corpus Abr. [am]

[a

m

]

Cet allongement notable peut être significatif à différents points de
vue : il favorise d’une part la reconnaissance des unités phonétiques et d’autre part,
les deux fragments syllabiques se situant en fin de l’énoncé, le renforcement des
indices de structuration de l’énoncé dans le bruit (cf. 3.4. Indices de fin de l’énoncé).
Ainsi, nous avons montré dans quelle mesure la parole des vendeurs de
programmes

bénéficie

d’un

allongement

du

temps

de

production

par

l’allongement des phonèmes, en particulier vocaliques, ce qui favorise la
reconnaissance et l’identification par l’interlocuteur des unités phonétiques avec
un temps de récupération des indices plus important. Nous avons également vu
que les allongements varient entre les vendeurs, notamment en termes de
phonèmes allongés lors des annonces, ce qui va dans le sens de stratégies
individuelles spécifiques.
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1.6. Indice de fin de l’énoncé : augmentation de l’ambitus tonal de la chute
mélodique final
Rendre perceptibles dans le bruit les indices de fin de l’énoncé consiste à
allonger significativement la syllabe finale et également à augmenter l’ambitus tonal
de la chute mélodique finale. La comparaison de l’ambitus tonal de la chute
mélodique finale en condition PCsil vs. PCbr est significative.
Nous avons comparé l’ambitus tonal des chutes mélodiques finales des
énoncés pour les phrases conversationnelles en condition silencieuse (PCsil) et dans
le bruit (PCbr). Nous nous attendons à ce que les chutes mélodiques finales, quand
elles sont produites, soient renforcées dans le bruit. Nous avons repéré sous Praat le
ton bas final de frontière et le ton haut précédent en fin d’énoncé puis effectué la
différence pour trouver la valeur de l’ambitus tonal en Hertz.
Concernant les annonces dans le bruit, presque tous les schèmes mélodiques
des annonces de vente sont montants et non descendants. Il s’agit d’un trait
spécifique des annonces produites. La voix des vendeurs est plus ou moins chantée
avec une fréquence donc contrôlée et maintenue au même ton sur les dernières
syllabes. Cette particularité prosodique est développée ultérieurement.
Pour la comparaison de l’ambitus tonal de la chute mélodique finale des
conditions PCSil et PCbr (Annexe n° 13, p.138), comme attendu, l’ambitus tonal des
chutes mélodiques finales est plus grand dans le bruit, avec une différence allant de
12 Hz (non significatif) à 119 Hz.
Pour le sujet 2 qui présente une différence minimale, l’augmentation de
l’ambitus n’est pas significative. Cela peut être imputé au fait que lors de
l’enregistrement de PCsil, l’environnement sonore était bruyant. Le sujet 2 est déjà en
« mode Lombard » en ce qui concerne l’augmentation de la pente finale et les
mesures ne montrent donc pas de différences entre PCsil et PCbr.
Ainsi les sujets présentent une chute mélodique finale renforcée dans le bruit
pour les phrases conversationnelles, résultat qui va dans le sens de Garnier (2007) et
Rostolland (1982).
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La figure ci-dessous illustre ce renforcement dans le bruit. On observe une
courbe mélodique finale descendante plus importante dans le bruit, prenant source
dans des fréquences plus élevées.
Fig.9 : Comparaison de deux courbes mélodiques finales du sujet 4 dans les conditions PCsil
et PCbr.
PCsil. « Sur votre droite »

PCbr. « Douze euros ».

Les caractéristiques acoustiques étudiées dans cette partie révèlent donc
bien des adaptations de type « parole Lombard » : les sujets, plongés en milieu
bruyant, modifient leur production phonatoire en vue d’être entendus, compris,
dans une perspective commerciale et d’information. Si ces modifications de la
parole suivent des tendances communes connues, comme, nous l’avons vu, une
augmentation de l’intensité et de la fréquence fondamentale, les annonces en voix
projetée présentent des particularités spécifiques aux vendeurs de programme
dans les Opéras de Paris et également à chaque vendeur.
2. SPÉCIFICITÉS DE LA VOIX PROJETÉE DES ANNONCES ET ADAPTATIONS
INDIVIDUELLES
Celui qui va pour la première fois à l’Opéra peut être surpris d’entendre des
émissions vocales tout à fait inhabituelles et originales. Dans une tentative de
caractérisation de ces spécificités, nous étudierons les caractéristiques prosodiques
des annonces, la répartition des zones d’émission sur les phonétogrammes, le temps
de phonation en relation avec la fréquence des annonces, les stratégies vocales
consciemment adoptées par les sujets en se fondant sur les réponses au questionnaire
et la perception de la voix des vendeurs par les clients.
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2.1. Prosodie : tendances générales et stratégies individuelles
2.1.1. Mélodie des annonces
2.1.1.1. Spécificité commune aux vendeurs : une courbe mélodique finale montante ou
maintenue
Comme introduit dans l’analyse des courbes mélodiques finales, les annonces
des vendeurs présentent des particularités spécifiques différentes de la voix projetée
habituelle dans le bruit. Ainsi, tandis que la chute mélodique finale en fin d’énoncé
est normalement renforcée dans le bruit, les annonces suivent un schéma prosodique
majoritairement montant en fin d’énoncé, ou maintenu à la même hauteur (cf.
courbes mélodiques des sujets 1, 5 et 6) comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

300

Fig.10 : Sujet 2. Courbe mélodique montante

203.3
Pitch (Hz)

de l’annonce « programme avec le livret » en
condition bruit.

106.7

10
0

1.63
Time (s)

Les annonces suivent une courbe mélodique finale montante ou maintenue
et ne présentent donc pas de phénomène de chute mélodique finale.
2.1.1.2. Spécificités individuelles : le choix de la mélodie
A l’écoute, certaines annonces nous ont fait penser à du parlé-chanté, parfois
même à du chant, c’est pourquoi nous avons trouvé intéressant de reproduire
certaines mélodies sur une portée. Nous avons sélectionné une mélodie par sujet, en
préférant les plus variées et les plus longues. Nous avons séparé les mélodies des
hommes et celles des femmes pour permettre une meilleure représentation auditive.
Voici donc des exemples de mélodies représentatives, visualisées sur une
portée. Les durées ne sont pas notées car elles ne correspondent à aucun système de
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mesure, mais les notes sont à mettre en relation avec le texte écrit en-dessous
(beaucoup de texte correspond à une durée plus longue).
Fig.11 : Mélodies d’annonces-type pour chaque sujet masculin.

Les sujets 1 et 5 ont les voix d’homme les plus aiguës. On retrouve de manière
récurrente chez la majorité des sujets des intervalles connus à l’oreille comme la
quinte et la quarte, et même l’octave pour le sujet 2. On note une mélodie qui
plafonne sans modulation chez le sujet 1. Ceci est à mettre en lien avec les résultats
chiffrés de la partie I et la fatigue vocale ressentie par le sujet.
Tous les sujets masculins font leurs annonces en mécanisme I.
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Fig.12 : Mélodies d’annonces-type pour chaque sujet féminin.

Le sujet 4 annonce dans une tonalité globalement plus aiguë que le sujet 6.
Cette dernière reste en mécanisme I, tandis que le sujet 4 passe résolument en
mécanisme II lors des annonces. Déjà dans sa voix conversationnelle dans le bruit,
nous entendons des fluctuations incessantes entre mécanisme I et mécanisme II.
Les mélodies sont très diverses d’un sujet à l’autre et témoignent encore de
stratégies propres à chacun avec parfois une recherche volontaire de mélodies
agréables et originales, ainsi qu’on le constate dans le questionnaire. Les accents et
les débuts de phrasés indiquent une volonté d’augmenter l’intelligibilité pour le
public pour améliorer la transmission du message. Ils coïncident en général avec
les mots saillants tels que « programme », « demandez », « livret », « spectacle ».
2.1.2. Reproductibilité et analyse détaillée des courbes mélodiques
Les annonces sont extrêmement reproductibles, c’est-à-dire que les mesures
réalisées sur des spectrogrammes d’annonces pris à des moments différents de la
soirée révèlent les mêmes caractéristiques acoustiques et prosodiques. Nous
explorerons ci-dessous les exemples des courbes mélodiques extraites des
spectrogrammes sur Praat. Pour chaque sujet, trois occurrences de la même annonce
produites au début, au milieu et à la fin de la vente sont utilisées. A travers l’analyse
de ces courbes, nous dégagerons au niveau prosodique les tendances générales
visibles et les spécificités individuelles (Pistes audio 19 à 36).
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500

Fig.13 : Sujet 1 : trois courbes mélodiques de
l’annonce
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prosodique en début d’énoncé, ce qui est commun aux autres sujets. Ensuite, la
fréquence atteinte est maintenue pratiquement en recto tono jusqu’à la fin de
l’énoncé. Avec une hauteur supérieure à 275 Hz, les modulations sont alors minimes.
Au-delà d’une certaine hauteur, il est en effet difficile au sujet de moduler sa
fréquence. La fin de l’énoncé présente une
micro-montée sur quelques millisecondes.
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Fig.14 : Sujet 2 : trois courbes mélodiques de
l’annonce « Retrouvez tout sur votre spectacle,
demandez le programme » au début, au milieu
et à la fin de la session de vente.
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Cette annonce de huit mots et de plus de 4 secondes révèle une remarquable
reproductibilité : les courbes des trois occurrences de l’énoncé prises à des moments
différents se superposent presque parfaitement. Elle présente d’abord une forte
montée en quelques millisecondes sur la première syllabe de « retrouvez ». La
hauteur est alors maintenue jusqu’à la première syllabe de « spectacle » qui est mise
en valeur par sa fréquence d’environ deux tons plus élevée, avant de revenir sur la
même fréquence auparavant maintenue. Une deuxième montée accompagne alors,
d’une manière similaire au phénomène du début de l’énoncé, la première syllabe du
deuxième verbe à l’impératif « demandez ». Il s’agit de la même voyelle /e/ qui
supporte la montée prosodique des deux verbes, ce qui donne une certaine structure
vocalique à l’énoncé et une teinte poétique. La fin de l’énoncé présente une courbe en
cuillère avec une légère descente succédant à une montée.
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300

Fig.15 : Sujet 3 : trois courbes mélodiques de
l’annonce
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Pour le sujet 3, la courbe mélodique est également montante en début
d’énoncé, et tout comme pour les autres sujets, le mot cible « spectacle » est mis en
valeur avec une attaque syllabique haute et une fin de mot basse. La fin de l’énoncé
est fortement montante sur la voyelle /a/ de « programme ».
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Fig.16 : Sujet 4 : trois courbes mélodiques de
programme, programme ! » au début, au milieu
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On observe les mêmes caractéristiques que pour les sujets précédents avec une
courbe mélodique montante en début et en fin d’énoncé. Le sujet 4 présente trois
répétitions de la même micro-mélodie qui comprend une montée, un passage bas,
une fréquence maintenue et quelques modulations intérieures avant de rejoindre
cette même fréquence.
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Fig.17 : Sujet 5 : trois courbes
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l’annonce « Programme avec le livret » au début,
au milieu et à la fin de la session de vente.
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Cette annonce du sujet 5 est bien

différente des annonces des autres sujets avec un nombre inférieur de mots produits
et donc un rythme de parole plus lent, ce qui permet une mise en valeur rythmique
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du mot « programme » dont la première syllabe dure presque autant de temps que la
deuxième ajoutée aux deux mots grammaticaux « avec le ».
De plus, la courbe mélodique montre que l’annonce comprend essentiellement
deux hauteurs qui s’enchaînent avec un pont mélodique sur la première syllabe du
mot « livret », ainsi mis en valeur par une montée tonale initiale et une baisse sur la
deuxième syllabe qui est maintenue et présente un vibrato final, signe de la voix
chantée. Contrairement aux autres sujets, on n’observe pas de montée initiale ni
finale. Le sujet 5 se distingue donc des autres sujets en produisant ses annonces en
voix chantée.
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Fig.18 : Sujet 6 : trois courbes mélodiques de
du spectacle ! » au début, au milieu et à la fin de
la session de vente.
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que chez les autres sujets avec une courbe montante en début d’énoncé et une mise
en valeur du mot commercial cible « programme » avec la première syllabe en
hauteur. L’énoncé culmine à la première syllabe du mot « spectacle » mis en valeur
par une hauteur plus élevée puis basse sur la deuxième syllabe. Le sujet 6 présente
donc une fin d’énoncé maintenue sur la voyelle /a/.
2.1.3. Conclusions sur la prosodie
L’analyse détaillée des courbes mélodiques de chaque sujet a permis de
révéler des tendances prosodiques communes et des caractéristiques particulières.
Tout d’abord, au niveau de l’aspect général de la courbe, nous avons pu voir
qu’une courbe montante en début d’énoncé est une caractéristique commune à tous
les sujets. De plus, la fin de l’énoncé présente soit une courbe maintenue dite « recto
tono » soit une courbe montante.
Dans leurs annonces, tous les sujets ont mis en place des manières plus ou
moins différentes de mettre en valeur les mots clés pour la vente : des changements
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importants de hauteur tonale visant à détacher du reste de l’énoncé la première
syllabe des mots « spectacle », « programme » ou encore « livret ». Des adaptations
rythmiques ont également été relevées et montrent principalement un allongement
de la durée des mots cibles.
Ces caractéristiques sont donc spécifiques aux annonces et relèvent de
stratégies communes aux vendeurs pour attirer l’attention du client sur les mots
cibles. Par ailleurs, nous avons vu que chaque vendeur de programme a mis en
place des moyens prosodiques particuliers de faire ses annonces commerciales.
2.2. Analyse des phonétogrammes : spécificité des annonces en milieu bruyant
Les annonces en milieu bruyant se différencient de la parole conversationnelle
en milieu bruyant, et sortent des caractéristiques élémentaires de la parole Lombard,
notamment par les transformations prosodiques que subit la parole dans les
annonces, ainsi que nous venons de le voir. C’est pourquoi nous laissons de côté la
comparaison parole dans le silence vs parole dans le bruit et préférons comparer la
parole dans le silence aux annonces.
Nous pensons ainsi mieux cibler les particularités acoustiques des annonces en
milieu bruyant, ainsi que les spécificités de chaque vendeur : comment le sujet
utilise-t-il sa voix « habituelle » pour l’adapter à l’exigence de la voix projetée des
annonces ? La « voix des annonces » se différencie-t-elle beaucoup de la parole
conversationnelle ?
Ces

phonétogrammes

sont

donc

élaborés

à

partir

de

la

parole

conversationnelle dans le silence (PCsil) et les annonces (Abr). Nous nous attendons
naturellement à retrouver un déplacement de la zone de parole en fréquence et en
intensité (vers la droite et vers le haut), ainsi que nous l’avons montré concernant la
parole Lombard. Nous cherchons à visualiser le rapport entre les deux zones de
parole.
On peut d’emblée établir deux groupes : les sujets dont les zones sont alignées
sur une diagonale, et ceux dont les zones sont davantage l’une au-dessus de l’autre.
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Fig.19 : Phonétogrammes de la parole conversationnelle en silence (tracé du contour) et des
annonces (petits carrés groupés). Zones placées sur une diagonale.

Sujet 1

Sujet 4

Sujet 6

Sujet 5

Pour le sujet 6, les deux zones sont totalement distinctes, ce qui n’est pas le cas
des autres sujets. La parole des annonces se différencie totalement en fréquence et en
intensité de la parole conversationnelle.
Le contraste est légèrement atténué pour les trois autres sujets. La zone des
annonces reste tout de même nettement plus élevée et nettement décalée vers la
droite. Certains points de la zone des annonces sont placés sur des intensités
similaires aux valeurs hautes de la zone conversationnelle. Cependant, les points
les plus foncés, qui représentent le plus grand nombre d’occurrences, sont
finalement assez éloignés de la zone conversationnelle, malgré les quelques points
de jonction entre les deux zones.
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Pour ces quatre sujets, les annonces se font à la fois sur des fréquences et
des intensités plus élevées, ce qui donne l’impression d’un type d’émission vocale
à part, sans lien immédiat avec la voix conversationnelle.
Fig.20 : Phonétogrammes de la parole conversationnelle en silence (tracé du contour) et des
annonces (petits carrés groupés). Zones placées l’une au-dessus de l’autre.

Sujet 2

Sujet 3
Nous remarquons encore une fois que les sujets 2 et 3 ont des stratégies

similaires entre eux, et différentes des quatre autres sujets. Cette impression qu’ils «
aggravent » leur voix lors des annonces se traduit par un recouvrement partiel de la
zone conversationnelle. Les deux zones ont en commun la plupart des fréquences,
même si l’étendue fréquentielle des annonces est plus restreinte chez le sujet 3. Ce
dernier présente en effet des fréquences plus étendues vers le grave en voix
conversationnelle.
En ce qui concerne les intensités, la zone des annonces est naturellement plus
élevée avec seulement quelques points de jonction avec la zone conversationnelle.
La zone des annonces chapeaute la zone conversationnelle. Malgré tout,
pour les intensités, les occurrences les plus nombreuses sont placées très à distance
de la zone conversationnelle. Pour les fréquences, ces points se trouvent au milieu
de l’étendue conversationnelle, et non pas dans sa partie haute. Cette
configuration est très différente des quatre autres sujets dont les points noirs ne
sont ni dans la moyenne, ni dans la partie haute mais nettement en dehors de la
zone conversationnelle. C’est ce qui donne l’impression « d’aggravation » pour les
sujets 2 et 3. Les phonétogrammes ont permis de visualiser à la fois les aspects
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attendus de la parole Lombard mais aussi les spécificités des annonces et des
stratégies de chaque sujet. Les sujets se différencient sur le plan acoustique des
annonces mais ceci est à remettre dans le contexte de la situation de
communication : les sujets adaptent également leurs annonces en fonction de leur
analyse de la situation et des objectifs de vente. Cela se répercute sur le nombre et
la fréquence des émissions.
2.3. Temps de phonation et fréquence des annonces : analyse quantitative
Nous évaluons la durée effective du temps où les vendeurs parlent (Annonces
et Parole Conversationnelle) sur l’ensemble du temps de travail, pour avoir des
données quantitatives concernant la charge vocale. Nous nous attendons à trouver
des divergences entre les vendeurs : certains vont être efficaces avec quelques
annonces bien placées ; d’autres misent sur le contact avec le client ; d’autres font des
annonces très nombreuses. Les vendeurs s’installent à des endroits divers et ne
commencent donc pas à travailler exactement à la même heure, l’arrivée progressive
du public. Pour plus de lisibilité, nous avons donc choisi d’utiliser des pourcentages
pour le rapport entre temps de phonation et temps de travail. Pour chaque sujet, la
référence est le temps de travail avant le spectacle.
Tab.3 : Nombre total d’annonces, nombre d’annonces en 1 minute, durée totale des annonces
(A) en pourcentage, durée totale de la parole conversationnelle (PC), durée totale du temps de
phonation (A+PC), durée totale des temps de silence.
Sujet

Temps
de
Travail
(minutes)

Nb
total
A

Nb
moyen :
A en 1
minute

Durée
totale
A (%)

Durée
totale
PC (%)

Durée
totale temps
de
phonation
(%)

Durée
totale
temps de
silence (%)

1

52 min

122

2

10%

13%

23%

77%

2

33 min

106

3

9%

12%

21%

79%

3

49 min

162

3

14%

31%

45%

55%

4

58 min

249

4

19%

17%

36%

64%

5

50 min

122

2

10%

4%

14%

86%

6

50 min

158

3

18%

16%

34%

66%
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Nous voyons immédiatement que les vendeurs ont des stratégies très
différentes. Le nombre d’annonces par minute passe du simple au double selon les
vendeurs. La moitié des sujets émettent plus d’annonces que de parole
conversationnelle. Le sujet 4 se démarque des autres par la fréquence élevée de ses
annonces. On note que les sujets 4 et 6, tous deux des femmes, ont une durée totale
d’annonces plus importante que les hommes. Le sujet 3 semble, pour sa part,
privilégier le contact en voix conversationnelle avec les clients. Cela peut être dû tout
simplement à l’afflux important des acheteurs ; les transactions autour du livret se
font alors en voix conversationnelle, et les annonces en voix forte projetée sont plus
rares du fait de la proximité du public.
Nous notons cependant une tendance commune : la durée totale des temps de
silence est toujours plus importante que celle du temps de phonation (ils se taisent
plus qu’ils ne parlent). Cela est lié à la présence ou non du public à proximité du
point de vente (c’est pourquoi la différence est minime pour le sujet 3), mais aussi à
la préservation volontaire ou inconsciente que les vendeurs font de leur voix. Nous
rejoignons ici les données récupérées dans le questionnaire (« comment économisezvous votre voix ? »).
Pour résumer, la charge vocale n’est quantitativement pas si importante en
durée : le temps de phonation n’atteint pas les 50% du temps total de travail
(moyenne à 29%), contrairement à d’autres professions à risque pour la voix. Le
temps de phonation des vendeurs est en effet très dépendant du flux des clients.
La charge vocale et l’éventuelle fatigue vocale sont davantage le résultat de
l’analyse quantitative couplée à l’analyse qualitative et aux conditions de travail :
durant environ 1/3 du temps de travail, les vendeurs parlent en voix projetée forte
et en voix conversationnelle forte sur un fond sonore conséquent et continu.
2.4. Stratégies consciemment adoptées par les sujets
Nous avons souhaité savoir si les sujets pensaient avoir élaboré une stratégie
particulière pour vendre et pour faire les annonces. Les réponses sont assez
intéressantes et très variées :
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Sujet 1 : « je me dois de gérer mes efforts vocaux. Il faut bien élever sa voix pour se
faire entendre. Sans voix, difficile de gérer le contact. Occasionnellement pendant le
travail, je prends une pastille à la menthe pour avoir la gorge bien dégagée. »
Sujet 2 : « je m’échauffe avant de commencer et j’essaie de ne pas forcer. »
Sujet 3 : « je suis dans mon monde. Je me suis calqué sur H. au début. Je fais ça très
grave et je m’arrange pour avoir des rimes et des sonorités agréables. »
Sujet 4 : « pas de stratégie particulière. C’est comme une représentation. »
Sujet 5 : « j’ai 3 mélodies que j’essaie de faire varier pour ne pas lasser. »
Sujet 6 : « j’essaie d’être avenante, souriante. Je découpe mes mots pour la
compréhension. »
On retrouve la notion importante de l’adaptation en vue d’être entendu et
compris : on ne peut étudier ces émissions vocales hors de la situation de
communication, qui est ici une situation de vente. Les stratégies sont variables, selon
qu’elles concernent l’hygiène vocale, la présentation vis-à-vis du client, ou la
recherche plus particulière de sonorités et de mélodies.
En résumé, les réponses au questionnaire ont permis d’exprimer des
ressentis très divers vis-à-vis de l’émission vocale, parfois même contradictoires.
Les sujets évoquant une fatigue vocale ne sont pas forcément ceux qui veulent
« économiser leur voix » ou ceux qui ont la sensation de devoir fournir un effort
vocal. Les réponses à la question des stratégies pour faire les annonces prouvent
effectivement que les vendeurs de programme s’adaptent individuellement à la
situation de communication et aux objectifs de vente : chacun répond à ces
exigences à sa manière, selon ses connaissances de la voix et de la technique
vocale, selon ses capacités vocales, selon sa conscience des conditions d’émission
vocale et sa motivation.
Il est intéressant d’ajouter à la perception qu’ont les sujets de leur propre voix
un regard sur la manière dont est perçue cette production par les destinataires de la
vente. Nous nous appuierons pour cela sur les réactions de clients que nous avons pu
observer face aux différents vendeurs et sur quelques interviews.
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2.5. Perception de la voix des vendeurs par les clients
Les vendeurs laissent souvent un souvenir marquant aux spectateurs qui font
des commentaires sur leur voix en achetant le programme. Il est arrivé qu’un client
s’approche pour acheter le programme et s’exclame « moins fort ! » tandis que
d’autres se plaignent du caractère « désagréable » de la voix de certains.
En revanche, nous avons pu observer le plus souvent l’étonnement et
l’admiration des clients face aux annonces des vendeurs. Une famille de quatre
personnes est ainsi restée pendant tout l’entracte à l’écoute d’un vendeur Ils nous
disent avoir acheté le programme parce que la voix du vendeur leur a plu. Il est
arrivé également qu’une femme félicite l’un des vendeurs pour « sa belle voix de
ténor », ce à quoi le vendeur a répondu qu’il avait peut être une voix de baryton mais
sûrement pas de ténor. Ce même vendeur nous confie que cette remarque est
fréquente, comme si la « voix de ténor » était un compliment en soi, sans rapport
avec la tessiture vocale, et comme si le client souhaitait établir un lien flatteur entre le
vendeur anonyme et les éminents artistes qui se produisent de l’autre côté du mur.
Une cliente est venue un soir acheter le programme à l’un des vendeurs en
agrémentant son achat d’un compliment sur sa voix. L’extraordinaire est qu’elle est
revenue 10 minutes plus tard avant la fermeture des portes pour en acheter un
second, « rien que pour la voix » de ce même vendeur.
Les remarques des clients sont en lien avec l’idée de performance étonnante
dans les annonces, parfois en rapport avec le chant, et leur comportement
admiratif va dans le sens de nos analyses acoustiques et perceptives sur l’efficacité
et la spécificité des émissions vocales chez les vendeurs de programme.
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DISCUSSION
Nous allons reprendre les résultats regroupés par hypothèse, les comparer
entre eux, en déterminer les limites et les confronter aux données de la littérature.
1) Discussion des résultats sur les facteurs de risque vocal
Nos résultats montrent l’existence des facteurs de risque vocal développés dans la
littérature. Nous les classons en deux catégories. D’une part, les facteurs de risque
liés au sujet : une hygiène vocale insuffisante avec une absence d’hydratation
pendant l’effort, un tabagisme actif, une méconnaissance des techniques vocales et
une posture parfois inadaptée. D’autre part, les facteurs de risque liés à la
profession et aux conditions de travail comprennent ici l’exigence professionnelle de
se faire entendre et comprendre dans un bruit ambiant continuel, une faible
motivation par le travail, des conditions acoustiques difficiles liées à l’architecture de
Bastille et Garnier, et des températures gênantes en hiver et en été. Les sujets sont
touchés par la continuité et l’intensité du bruit qui progresse de 70 à 80 dB, et en
particulier par la sonorité agaçante de la cloche qui retentit durant 10 minutes à la fin
des deux sessions de travail. Le port du costume ne leur permet pas de se protéger
du froid lorsqu’ils sont dans le courant d’air des portes d’entrée.
Pour objectiver davantage la gêne causée par l’environnement de travail, il
serait intéressant de mesurer la température, l’hygrométrie, la qualité de l’air
(pollution, poussière) et l’acoustique, comme le suggère le protocole d’enquête sur le
terrain, suivi par les équipes suédoises (Södersten et Hammarberg, 2008).
2) Discussion des résultats concernant les signes de fatigue vocale
Nos analyses révèlent des symptômes avérés de fatigue vocale : les sujets parlent
de « gorge qui gratte » pendant et après l’effort, et cherchent parfois à « économiser »
leur voix en réduisant le nombre d’annonces, par exemple. Les échelles d’autoévaluation vont dans le même sens, avec une fragilité plus importante chez les
femmes. Nous avons relevé des modulations involontaires de registres et une
modification de la qualité vocale entre le début et la fin du travail. Nous avons été
surprises cependant de ne pas trouver de dysphonie majeure. En voici une
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explication : ces vendeurs, majoritairement masculins, sont présents aujourd’hui à
leur poste parce qu’ils ont prouvé, pendant une période d’essai, leur capacité à parler
fort et longtemps. Les voix estimées « fragiles » n’ont pas été retenues. De plus, la
majorité ne travaille à ce poste que depuis peu de temps.
Par ailleurs, notre choix de privilégier les trois approches essentielles d’une
évaluation vocale, comprenant des données acoustiques, perceptives et autosubjectives, a eu pour conséquence de rendre difficile la correspondance entre les
différents résultats, chiffrés et qualitatifs. C’est pourquoi nous n’avons pas présenté
les données sujet par sujet : notre étude a pour but de qualifier les risques liés à une
profession et non de faire une étude de cas. Toutefois, nous avons commenté le plus
précisément possible les différences entre les sujets pour chaque outil d’analyse.
3) Discussion des résultats concernant l’utilité d’une action préventive
La présence effective de facteurs de risque et de signes de fatigue vocale nous a
amenées à proposer une plaquette informative avec des idées d’exercices vocaux
dont l’efficacité préventive a été prouvée, afin de répondre immédiatement à la
demande de certains de nos sujets. Il serait intéressant par la suite de créer un media
de prévention moderne et adapté à l’âge des sujets sous forme de clip vidéo, et de
mesurer les résultats de cette action de prévention, comme cela a été fait pour les
moniteurs d’aérobic et d’autres professions.
4) Discussion des résultats concernant les adaptations vocales selon les
caractéristiques communes de la parole Lombard
Les analyses menées sur les corpus enregistrés révèlent la présence des
principales caractéristiques de la parole Lombard lors de l’émission des vendeurs de
programmes avec une augmentation significative de l’intensité et une élévation de la
fréquence fondamentale dans le bruit. L’expansion de la dynamique vocale, le
renforcement du contraste acoustique entre les voyelles, l’allongement du temps de
production et l’augmentation de l’ambitus tonal de la chute mélodique finale ont
également été objectivés par notre étude ce qui valide l’hypothèse d’une adaptation
de la parole des vendeurs selon une tendance Lombard, visant à une meilleure
intelligibilité dans le bruit.
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Néanmoins, si l’on confronte nos résultats à ceux de Garnier (2007) et aux autres
études analysant les modifications de la parole dans le bruit, les différences
acoustiques entre les conditions « phrases conversationnelles dans le silence » et
« phrases conversationnelles dans le bruit » ne sont pas aussi conséquentes. Cela
résulte de notre choix d’enregistrement : les études nommées ont été faites en
laboratoire, tandis que nous avons pris le parti de mener une recherche sur le
terrain. De ce fait, les vendeurs sont déjà à leur poste de travail, dans un
environnement qui favorise l’élévation de la voix pour l’enregistrement des phrases
« dans le silence ». En outre, les niveaux de bruit utilisés en laboratoire sont
nettement plus élevés (au-delà de 90 dB) que le bruit à l’Opéra (moyenne de 75 dB).
En choisissant de privilégier la spontanéité des productions dans les
conditions les plus écologiques, nous avons obtenu des corpus plus restreints et peu
variés : le matériau phonétique a parfois rendu impossible la réalisation de certaines
analyses comme le renforcement des indices de structuration de l’énoncé dans le
bruit par la comparaison de syllabes identiques.
Une perspective de recherche serait d’enregistrer le bruit simultanément aux
productions du vendeur. On pourrait constater par exemple une stratégie temporelle
consistant à émettre dans les chutes d’intensité du bruit ou encore une stratégie
fréquentielle par laquelle le vendeur adapte sa fréquence dans les minima de
l’environnement sonore. Pour compléter l’analyse des caractéristiques Lombard de la
parole des vendeurs de programme dans le bruit, une étude future pourrait mesurer
les paramètres articulatoires selon le protocole de Garnier et al. (2006). De plus, il
serait intéressant de comparer les modifications du conduit vocal en temps réel aux
adaptations acoustiques constatées.
5) Discussion des résultats concernant les spécificités de la voix projetée des
annonces et adaptations individuelles
Face aux difficultés liées aux conditions de travail, au manque d’information sur
la voix, à la fatigue vocale, nous nous laissons surprendre d’une part par l’efficacité
des annonces – les objectifs de vente sont naturellement atteints, la voix est audible
au-delà du bruit de foule et à travers tout le hall – et d’autre part par l’originalité de
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l’émission vocale lors des annonces – voix projetée spécifique aux vendeurs de
programme et diversité des stratégies au sein même du groupe des vendeurs de
programme. L’hypothèse de l’existence d’adaptations individuelles a été révélée
par : le choix de mélodies particulières, d’un type d’émission vocale - parlé, déclamé
ou chanté - et des fréquences d’annonces plus ou moins élevées selon les sujets. Si
untel pense être plus efficace en produisant des mélodies clairement chantées sur des
phrases courtes, tel autre mise davantage sur le contact avec le client, ou encore sur
des phrases plus longues et originales. Certains recherchent des sonorités spécifiques
dans le choix d’annonces qui riment, d’autres répètent comme un leitmotiv le mot
« programme ». Si les sujets 2 et 3 aggravent volontairement leur voix, d’autres
investissent une voix dont la fréquence aiguë se distingue du bruit de foule.
Par l’analyse des courbes mélodiques et des phonétogrammes, nous nous
sommes rendu compte que les annonces présentaient des tendances communes : il
existe une reproductibilité et donc une mémoire étonnantes des annonces, du point
de vue mélodique et rythmique avec des fins d’énoncé montantes ou maintenues et
des stratégies de mises en valeur des mots cibles commerciaux. Sur les
phonétogrammes, les annonces se situent majoritairement dans la limite supérieure
de la zone conversationnelle à la fois en fréquence et en intensité.
Pour préciser davantage la spécificité des annonces, on pourrait les comparer à
d’autres productions de voix projetée. De plus, pour constater les adaptations
spécifiques à cette situation de communication, nous avions pensé réaliser un
enregistrement témoin des annonces en laboratoire.
Pour replacer notre recherche dans le paysage des études sur la voix
professionnelle, évoquons une réalité liée au nombre restreint des vendeurs de
programmes et à la répartition inégale des sexes dans cette profession. C’est aussi le
cas pour une de nos études sources sur six moniteurs d’aérobic (Wolfe et al., 2002).
Cela implique une généralisation de faible envergure, d’autant plus que chaque salle
de spectacle présente des conditions de travail différentes. Néanmoins, il existe de
nombreux rapprochements possibles avec d’autres professions dont nous parlons
en conclusion.
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CONCLUSION
Nous avons donc répondu à notre interrogation de départ : « Comment
caractériser le risque vocal éventuel et les adaptations vocales spécifiques des
vendeurs de programme ? ». Nous concluons que la profession de vendeur de
programmes à l’Opéra de Paris est une profession à risque vocal pouvant entraîner
une fatigue vocale, avec notamment une variation d’amplitude et de fréquence
fondamentale élevée, mais pas de dysphonie majeure. Pour répondre à l’exigence de
ce travail, les vendeurs s’adaptent vocalement et utilisent des stratégies qui leur
sont propres pour se faire entendre en évitant le forçage vocal : variations
prosodiques importantes du point de vue mélodique et rythmique, régulation de la
fréquence des émissions, modification du timbre, allongement syllabique, mise en
place de mélodies récurrentes, accentuation des mots commerciaux, etc.
En écoutant nos sujets, nous avons abandonné d’emblée le terme de
« vendeurs à la criée ». En effet, nous avons perçu une utilisation de la voix beaucoup
plus chantée ou déclamée que criée. Ceci est peut-être induit par le contexte de
l’Opéra et par le fait que plusieurs de nos sujets sont amateurs de musique et de
chant lyrique. Nous avons donc été frappées par l’originalité de ces émissions
vocales dont on ne saurait dire si elles sont résolument chantées, proches du
Sprechgesang ou encore du parlé-chanté, ou simplement fortement modulées en voix
projetée. La possibilité pour nous d’identifier de réelles mélodies et de les transposer
sur une portée de musique prouve que ces émissions particulières ne sont pas de
simples voix criées.
Une des applications possibles de notre recherche est de proposer une
transposition de nos conclusions à d’autres professions. Ainsi, les vendeurs à la criée
sur les lieux publics, les animateurs commerciaux en street marketing et grands
magasins, les plagistes loueurs de chaises longues et parasols, peuvent tirer partie
des résultats de notre étude. Par conséquent, il serait utile de leur diffuser des
exemples de stratégies vocales possibles pour se faire entendre dans le bruit sans
forçage vocal et la plaquette informative que nous avons élaborée. Ceci pourrait se
faire dans le cadre d’une action préventive alliant informations et exercices vocaux.
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Annexe n° 1 : Présentation de l’étude destinée aux responsables des Opéras
Bastille et Garnier.
Myriam MOTA

Dirigé par le Dr Chevaillier

Virginie SILVA
Fiche de présentation
MEMOIRE D'ORTHOPHONIE
Sujet proposé : La voix des vendeurs de programme : adaptations et stratégies
Cadre d'étude : L’Opéra de Paris
Population : Ce sont des intérimaires recrutés ponctuellement par les opéras type
Garnier et Bastille. Ils ne bénéficient d'aucune formation spécifique (vocale ou autre).
On les retrouve également dans les salles de spectacles de variété et les salles de
concert.
Intérêt du sujet : Il n'y a pas encore eu d'étude sur cette population et sous cet
angle de vue.
Il s'agirait d'étudier les caractéristiques acoustiques de leurs productions vocales, in
situ mais aussi en cabinet lors d'un examen vocal. Le relevé de ces données nous
permettrait d'établir les mesures phonétiques de leur efficacité vocale et les régimes
d'utilisation de leur voix dans le cadre de leur travail.
Cette étude objective serait complétée par un questionnaire nous donnant les
impressions des sujets eux-mêmes et les nôtres sur la qualité (subjective) et le
ressenti de leur voix. Nous comparerions alors les données objectives et subjectives.
Ces paramètres serviraient à établir éventuellement une ligne de conduite
préventive : éviter le trouble vocal et les douleurs laryngées, savoir utiliser son
potentiel vocal, connaître les effets nocifs de l'environnement, éviter les
comportements de forçage vocal.
Données recueillies :
Descriptif complet de l'utilisation vocale chez les vendeurs de programme à la criée
Résultats de l'analyse acoustique et phonétique
Résultats après examen vocal en consultation avec le Dr Chevaillier
Réponses au questionnaire adressé à la population
Résultats de l'évaluation subjective par l'entourage et par nous mêmes
Différences (liées au sexe, liées au cadre de travail, liées aux connaissances acquises
sur le fonctionnement vocal...)
Eventuelle mise à disposition d'une plaquette de présentation et/ou d'un clip vidéo
destinés aux prestataires de service dans un but préventif.

120

Annexe n° 2 : déroulé détaillé de la procédure d’enregistrement

Déroulé détaillé de la procédure d’enregistrement
Quand la mention « (Enregistre) » précède l’item, l’enregistrement est en cours.
Avant l’entrée du public
1) Arrivée du vendeur à son poste de vente : pose et réglage du micro-casque et
de l’enregistreur.
2) (Enregistre) Calibration sur un [a] tenu avec le sonomètre à la bouche du
vendeur : dire l’intensité lue sur le sonomètre.
3) (Enregistre) Le vendeur produit deux voyelles [a] tenues.
4) (Enregistre) Le vendeur reproduit les phrases conversationnelles utilisées lors
de la vente. Exemple : les toilettes sont à gauche en haut des escaliers.
5) (Enregistre) Le vendeur reproduit les phrases de vente.
6) Le vendeur remplit l’échelle d’auto-évaluation de la voix de Dejonckere.
Entrée du public
7) (Enregistre) Démarrage de l’enregistrement de la vente des programmes
jusqu’au début du spectacle où le micro-casque est enlevé pour la pause du
vendeur.
Début du spectacle – Pause du vendeur de programmes
Avant l’entracte
8) Arrivée du vendeur à son poste de vente : pose et réglage du micro-casque et
de l’enregistreur.
9) (Enregistre) Calibration sur un [a] tenu avec le sonomètre à la bouche du
vendeur : dire l’intensité lue sur le sonomètre.
A l’entracte/ Sortie
10) (Enregistre) Démarrage de l’enregistrement de la vente des programmes
jusqu’à la fin de l’entracte/sortie.
11) (Enregistre) Le vendeur produit deux voyelles [a] tenues. Le micro-casque est
enlevé.
12) Le vendeur remplit l’échelle d’auto-évaluation de la voix de Dejonckere.
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Annexe n° 3 : dossier sujet.

DOSSIER SUJET
NOM : ……………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………..
SUJET N° : ………………………………………………………………………………
AGE : …………………………………………………………………………………….
SEXE : ……………………………………………………………………………………
METIER(S) : …………………………………………………………………………..
LIEU(X) DE TRAVAIL : …………………………………………………………….
DATE DE L’OBSERVATION IN SITU : ………………………………………
DATE DU BILAN : ………………………………………………………………….
I/ In situ – p.2
Mesures in situ – p.3
Grille d’observation de la voix et de la posture – p.4
Echelle d’auto-évaluation de la voix in situ – p.7
Enregistrement d’un [a] tenu – p.8
II/ Entretien et bilan – p.9
Grille d’auto-évaluation de la stimulation au travail – p.10
Epreuves de bilan vocal – p.11
VHI 10 – p.12
Questionnaire – p.13
III/ Consultation ORL – p.17
Phonétogramme et Examen ORL– p.18
Demande d’utilisation des données – p.19
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MESURES IN SITU

Sujet n° : ………………………………………………………………….
NOM, Prénom : ……………………………………………………
Date des mesures : ………………………………………………
Lieu de travail : ……………………………………………………
Emplacement du vendeur : ……………………………………………………………….
Mesures du bruit : intensité (dB – sonomètre) auprès du vendeur de programme
Avant le spectacle : …………………………………
A l’entracte / Après le spectacle : ………………………………..
TEMPS DE TRAVAIL ET DE PAUSE
Mesure du temps de travail : temps de présence à l’emplacement de la criée
1) Avant spectacle
Heure de début : …………………………………..
Heure de fin : ………………………………………..
2) A l’entracte / Après spectacle
Heure de début : …………………………………..
Heure de fin : ………………………………………..
Durée totale du temps de travail : ………………..
Mesure de la durée du temps de pause : temps de récupération
Heure de début : …………………………………..
Heure de fin : ………………………………………..
Durée totale du temps de pause : ………………

Comment se passe la pause :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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GRILLE D’OBSERVATION de la POSTURE et de la VOIX
des VENDEURS de PROGRAMME
(M. Mota & V. Silva - 2012)

Sujet n° : ……………………………………………….

Date d’observation : …………………………..

NOM : ………………………………………………………

Lieu d’observation : ……………………………………..

Prénom : ………………………………………………….

Examinateur : …………………………………

Age : ………………………………………………………..

I/ VOIX

Intensité





Forte et criée
Forte et adaptée
Faible et inadaptée
Irrégulière

Finales de mots
 Etouffées
 Sonores

Hauteur tonale
 Aiguë
 Aggravée
 Instable

Timbre
 Serrage (voix rauque, éraillée, grésillante, gutturale, criarde, nasillarde)
 Atténuation et retenue de la mécanique vocale (étouffée, détimbrée, sourde, voilée,
nasonnée)
 Changements inopinés de registres vocaux : « couacs »

 Attaques en coup de glotte (« Achetez le programme »)
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Débit de parole
 Normal
 Accéléré
 Ralenti
Pauses phonatoires
 Efficaces (avec reprise d’air)
 Non efficaces (sans reprise d’air)

Prosodie
 Voix monotone
 Voix modulée
 Allongement des voyelles
Emission du mot « programme »
 Montante sur « programme »
 Descendante sur « programme »
 Neutre sur « programme »
CORPUS DE PAROLE
Restitution des phrases d’accroche avec courbe mélodique et accents :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REMARQUES
Type respiratoire





Thoraco-abdominal (recommandé)
Thoracique haut
Abdominal
Reprise d’air inadaptée

Irritations laryngées
 hemmage fréquent
 toux
II/ POSTURE
Tension générale (S-TRAV)
 Neutre
 Insuffisance de tension
 Excès de tension

Altération de l’attitude corporelle lors de la phonation (Le Huche)
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Affaissement thoracique
Elévation des épaules
Déplacement de la face vers l’avant
Autre : ……………………………………………………………

Mode articulatoire (Amy de la Bretèque)
 Souple
 Mâchoire serrée
 Hypo-articulation

Verticalité (S-TRAV)
 Neutre (recommandé)
 Bascule en arrière (appui talons)
 Bascule en avant (appui pointes)

Crispations à la phonation (ECVO et Amy de la Bretèque)






Cou contracté
Pincement des lèvres
Front plissé
Sourcils froncés
Ailes du nez tendues

Mouvements parasites
•

Membre(s) : …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mouvements liés à la vente :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Echelle d’auto-évaluation de la voix
Echelle d’auto-évaluation de la voix de Dejonckere et al. que le vendeur observé remplit
avant le début du travail, et après le travail.

Avant le début du travail :
« A cet instant, comment trouvez-vous votre voix ? »

Après le travail :
« A cet instant, comment trouvez-vous votre voix ? »

Enregistrement d’une production vocale du vendeur : Voyelle soutenue [a] (casque-microenregistreur) en milieu silencieux
 Avant le travail
 Après le travail
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GRILLE D’AUTO-EVALUATION DE LA STIMULATION AU TRAVAIL
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Questionnaire Voice Handicap Index 10 (VHI 10)

Vous devez répondre à chacune des propositions en ne cochant qu’une seule case à chaque
fois (Rosen et coll., 2004).
Rappel sur les notations employées dans le cadre de cette évaluation :
J=jamais ; PJ=presque jamais ; P=parfois ; PT=presque toujours ; T=toujours

(0) (1)
J
F1

On m’entend difficilement à cause de ma voix

F3

On me comprend difficilement dans un milieu bruyant

PJ

(2) (3) (4)
P

PT

T

P10 On me demande : « Qu’est-ce qui ne va pas avec ta voix ? »
P14 J’ai l’impression que je dois forcer pour produire la voix
F16 Mes difficultés de voix limitent ma vie personnelle et sociale
P17 La clarté est imprévisible
F19 Je me sens écarté(e) des conversations à cause de ma voix
F22 Mes problèmes de voix entraînent des pertes de revenus
E23 Mes problèmes de voix me contrarient
E25 Je me sens handicapé(e) à cause de ma voix
SCORE TOTAL : |__|__|__|
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QUESTIONNAIRE LORS DE L’ENTRETIEN
Sujet n° : ……………
Informations générales
Nom :
Prénom :
Âge :

I/ ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
1. Quels sont vos antécédents médicaux généraux et ORL (aphonie, voix rauque, circonstances, etc.)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II/ VOIX ET TRAVAIL
2. - Qu’est-ce qui vous a amené à être vendeur de programmes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Est-ce que vous avez l’impression d’être efficace avec votre voix, d’être entendu, d’être compris ?
Vous demande-t-on souvent de répéter ? ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quand vous avez été embauché, que vous a-t-on dit de faire/ ne pas faire, de dire et comment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Pensez-vous qu’une formation/ des conseils sur l’utilisation de la voix vous serait utile ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Pensez-vous qu’avant de commencer ce travail, les vendeurs devraient bénéficier d’une
formation/ de conseils préventifs pour utiliser leur voix ? ……………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Avez-vous élaboré une stratégie particulière pour vendre vos programmes ? Pour crier ?
La(es)quelle(s) ? …………….…………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Depuis combien de temps travaillez-vous comme vendeur de programmes ? ………………………………
9. Quel est le nombre moyen de jours et d’heures de travail par semaine ? ………………………………………
10. Exercez-vous d’autres activités professionnelles, à quelle fréquence et quelle utilisation de votre
voix pour celle(s)-ci ?................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Dans la vie quotidienne, à quelles autres occasions utilisez-vous votre voix et comment ?
(enfants, télévision/radio allumée, dans le bruit, activités de loisir, etc.) ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Échauffez-vous votre voix avant de commencer à travailler ? Si oui, comment ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Comment caractériseriez-vous l’acoustique du lieu où vous vendez les programmes ? Mauvaise /
faible / suffisante / bonne / excellente.
14. Percevez-vous le bruit au travail comme faible / normal / fort / très fort / trop fort ?
15. Êtes-vous gêné par le bruit pendant votre travail ? Non / un peu / assez / beaucoup / trop.
16. En quoi ce bruit vous gêne-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………
17. Selon vous, à quel moment de la soirée le bruit est-il le plus fort ? ………………………………………………..
18. Pendant la pause, est-ce que la disparition du bruit de foule vous fait du bien ? ……………………………
19. Avez-vous les oreilles qui bourdonnent à la pause/ après le travail ? …………………………………………….
20. L’air conditionné ou le chauffage vous gêne-t-il ? En quoi ? …………………………………………………………
21. Est-ce que le temps de pause entre les moments où vous travaillez vous permet de récupérer au
niveau vocal / physique / de la fatigue générale / autres ? ......................................................................
22. Le temps moyen de pause entre les soirées a-t-il selon vous une influence sur votre voix ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
23. Avez-vous arrêté d’exercer ce travail pendant certaines périodes ? Si oui, combien de fois, pour
quelle(s) raison(s) et pendant combien de temps ? ……………………………………………………………………………..
24. Avez-vous déjà manqué le travail à cause de votre voix ? ………………………………………………………………
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III/ HYGIÈNE VOCALE ET ENVIRONNEMENT
25. Fumez-vous ? Oui/ Non. Combien de cigarettes par jour ? Depuis combien de temps ? ……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
26. En moyenne, combien de quantité d’eau buvez-vous par jour ? …………………………………………………..
27. Buvez-vous d’autres liquides ? Si oui, lesquels et combien de fois par jour/semaine en moyenne ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
28. Buvez-vous pendant le temps de travail ? ……………………… Souvent ? Et pendant la pause ? ……….
29. Selon vous, est-ce que boire facilite le fait de parler / crier / chanter ? …………………………………………
30. Selon vous, est-ce bien vu par vos supérieurs/ les clients de boire pendant le travail ? ….………………
IV/ SENSATIONS SUBJECTIVES ET STRESS AU TRAVAIL
31. Pour vous, au travail, fait-il trop chaud /trop froid / bonne température ? …………………………………...
32. Quand vous vendez les programmes, avez-vous l’impression de crier ou de parler fort ? Un peu
plus fort qu’en conversation, beaucoup plus fort, très fort, crier. Pourquoi ? ………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
33. Avez-vous l’impression de devoir parler/crier plus grave ou plus aigu que votre voix habituelle ?
De chanter ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
34. Avez-vous l’impression de devoir faire des efforts pour dire les phrases de vente ? oui/non. Si oui,
quel(s) type(s) d’effort(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………….
35. Pendant le travail, ressentez-vous une fatigue physique, une fatigue à rester debout, des
pressions/douleurs musculaires/articulaires/cervicales ? …………………………………………………………………….
36. Quand vous vendez les programmes, ressentez-vous une fatigue vocale ? ………………………………….
Si oui, à quel moment ? ……………………………………………………………………………………………………………………….
37. Sentez-vous que vous avez la bouche ou la gorge sèche quand vous travaillez ? à la pause ? à la
fin de la soirée ? ………………………………………………………………………………………………………………………………….
38. Avez-vous besoin de vous racler la gorge au travail, juste après le travail, le lendemain matin ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
39. Pendant / après le travail, vous est-il déjà arrivé d’avoir la voix rauque, des pertes de voix, des
modulations involontaires de hauteur de votre voix? ……………………………………………………………………
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40. Si vous sentez votre voix fatiguer, essayez-vous de l’économiser ? Si oui, comment ? …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
41. De manière générale, vous sentez-vous mal /assez bien / bien / très bien installé à vos différents
postes de travail ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
42. Communiquez-vous avec vos collègues/supérieurs de travail pendant la vente ? Comment ? ………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
43. Avez-vous l’impression de devoir faire un effort pour vous faire entendre ? Pour vous faire
comprendre d’eux ? Vous demande-t-on de répéter ? ………………………………………………………………………..
44. Êtes-vous stressé avant d’aller au travail / pendant le travail ………………………………………………………..
45. Avez-vous un objectif de vente exigé / personnel par soirée ? ……………………………………………………….
46. Êtes-vous contrôlé un peu / assez / beaucoup concernant cet objectif de vente ? Concernant
votre attitude ? Concernant le nombre de fois que vous criez ? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
47. Êtes-vous fatigué après avoir travaillé ? ……………………………………………………………............................
48. Selon vous, quelles circonstances/conditions entraînent le mal de gorge, la voix rauque et/ou la
perte partielle/totale de voix ? …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
49. Selon vous, quelle est la bonne manière de se tenir pour pouvoir être entendu de loin ? ……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS SUBSIDIAIRES
50. Considérez-vous ce travail comme une étape temporaire dans votre vie professionnelle ? ………..
51. Avez-vous déjà reçu une formation vocale (chant, théâtre…) ? …………………………………………………..
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Demande d’autorisation pour utiliser les données

Université Pierre et Marie Curie
DUEFO
91 boulevard de l’Hôpital
75013 PARIS

Fait à Paris, le …/…/…

Je, soussigné(e) M. ………………………………….., certifie autoriser Mmes MOTA et
SILVA, étudiantes en 4ème année d’orthophonie à Paris VI, à récupérer et à utiliser
mes données transmises dans le cadre de leur recherche pour la réalisation de leur
mémoire de fin d’études d’orthophonie.

Signature
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Annexe n°4 : Comparaison de l’intensité vocale moyenne entre les phrases
conversationnelles dans le silence (PCsil) et les phrases conversationnelles dans le
bruit (PCbr).
Numéro
du sujet

Intensité PCsil (dB)

Intensité PCbr (dB)

Différence entre
PCsil et PCbr (dB)

1

82 dB

85 dB

+ 3 dB

2

90 dB

92 dB

+ 2 dB

3

88 dB

98 dB

+ 10 dB

4

93 dB

95 dB

+ 2 dB

5

83 dB

88 dB

+ 5 dB

6

80 dB

86 dB

+ 6 dB

Annexe n° 5 : Comparaison de l’intensité vocale moyenne entre les phrases
conversationnelles dans le silence (PCsil) et les annonces dans le bruit (Abr).
Numéro
du sujet

Intensité
moyenne PCsil (dB)

Intensité moyenne
Abr (dB)

Différence entre
PCsil et Abr (dB)

1

82 dB

83 dB

+ 1 dB

2

90 dB

105 dB

+ 15 dB

3

88 dB

107 dB

+ 19 dB

4

93 dB

108 dB

+ 15 dB

5

83 dB

103 dB

+ 20 dB

6

80 dB

97 dB

+ 17 dB

Annexe n° 6 : Comparaison de la fréquence fondamentale moyenne entre les
phrases conversationnelles dans le silence (PCsil) et les phrases conversationnelles
dans le bruit (PCbr).
Numéro
du sujet

Fréquence moyenne
PCsil (Hz)

Fréquence moyenne
PCbr (Hz)

Différence entre
PCsil et PCbr (Hz)

1

170 Hz

219 Hz

+ 49 Hz

2

148 Hz

142 Hz

 6 Hz

3

149 Hz

155 Hz

+ 6 Hz

4

239 Hz

316 Hz

+ 77 Hz

5

141 Hz

188 Hz

+ 47 Hz

6

201 Hz

266 Hz

+ 65 Hz
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Annexe n° 7 : Comparaison de la fréquence fondamentale moyenne entre les
phrases conversationnelles dans le silence (PCsil) et les annonces dans le bruit
(Abr).
Numéro
du sujet

Fréquence
moyenne PCsil (Hz)

Fréquence
moyenne Abr (Hz)

Différence entre
PCsil et Abr (Hz)

1

170 Hz

289 Hz

+ 119 Hz

2

148 Hz

164 Hz

+ 16 Hz

3

149 Hz

163 Hz

+ 14 Hz

4

239 Hz

379 Hz

+ 140 Hz

5

141 Hz

210 Hz

+ 69 Hz

6

201 Hz

345 Hz

+ 144 Hz

Annexe n° 8 : Comparaison de l’étendue des fréquences entre les phrases
conversationnelles dans le silence (PCsil) et les phrases conversationnelles dans le
bruit (PCbr).
Numéro
du sujet

Etendue entre
fréquence min et
maxi PCsil (Hz)

Etendue entre
fréquence min et
maxi PCbr (Hz)

Différence entre
PCsil et PCbr (Hz)

1

121 à 254 = [133 Hz]

117 à 491 = [374 Hz]

+ [241 Hz]

2

87 à 230 = [143 Hz]

75 à 232 = [157 Hz]

+ [14 Hz]

3

77 à 203 = [126 Hz]

99 à 259 = [160 Hz]

+ [34 Hz]

4

158 à 373 = [215 Hz]

89 à 482 = [393 Hz]

+ [178 Hz]

5

112 à 252 = [140 Hz]

125 à 497 = [372 Hz]

+ [232 Hz]

6

95 à 288 = [193 Hz]

186 à 490 = [304 Hz]

+ [111 Hz]

Annexe n° 9 : Comparaison de l’étendue des fréquences entre les phrases
conversationnelles dans le silence (PCsil) et les annonces dans le bruit (Abr).
Numéro
du sujet

Etendue entre
fréquence min et maxi
PCsil (Hz)

Etendue entre
fréquence min et
maxi Abr (Hz)

Différence entre
PCsil et Abr (Hz)

1

121 à 254 = [133 Hz]

137 à 451 = [314 Hz]

+ [181 Hz]

2

87 à 230 = [143 Hz]

82 à 257 = [175 Hz]

+ [32 Hz]

3

77 à 203 = [126 Hz]

73 à 216 = [143 Hz]

+ [17 Hz]

4

158 à 373 = [215 Hz]

138 à 530 = [392 Hz]

+ [177 Hz]

5

112 à 252 = [140 Hz]

77 à 289 = [212 Hz]

+ [72 Hz]

6

95 à 288 = [193 Hz]

210 à 439 = [229 Hz]

+ [36 Hz]
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Annexe n° 10 : Evolution de l’indice vocalique [F1-F0] du silence au bruit pour la
voyelle [i]
Matériau utilisé : les voyelles [i] ont été extraites pour chaque sujet des mots énoncés
dans les corpus phrases conversationnelles dans le silence (PCsil), phrases
conversationnelles dans le bruit (PCbr) et annonces dans le bruit (Abr). Seul le sujet 6
ne présentait pas de voyelle [i] dans son corpus Abr.
Numéro
du sujet

[F1-F0] voyelle [i]
PCsil (Hz)

[F1-F0] voyelle [i]
PCbr (Hz)

[F1-F0] voyelle [i]
Abr (Hz)

1

[369-206] = [163 Hz]

[296-226] = [70 Hz]

[340-306] = [34 Hz]

2

[393-195] = [198 Hz]

[302-146] = [156 Hz]

[392-205] = [187 Hz]

3

[452-310] = [142 Hz]

[392-192] = [200 Hz]

[429-186] = [243 Hz]

4

[360-205] = [155 Hz]

[471-461] = [10 Hz]

[478-469] = [9 Hz]

5

[293-136] = [157 Hz]

[382-157] = [225 Hz]

[280-273] = [7 Hz]

6

[379-201] = [178 Hz]

[424-291] = [133 Hz]

Non connu

Annexe n° 11 : Evolution de l’indice vocalique [F1-F0] du silence au bruit pour la
voyelle [a]
Matériau utilisé : les voyelles [a] ont été extraites pour chaque sujet des mots
énoncés dans les corpus phrases conversationnelles dans le silence (PCsil), phrases
conversationnelles dans le bruit (PCbr) et annonces dans le bruit (Abr).
Numéro
du sujet

[F1-F0] voyelle [a]
PCsil (Hz)

[F1-F0] voyelle [a]
PCbr (Hz)

[F1-F0] voyelle [a]
Abr (Hz)

1

[554- 155] = [399 Hz]

[606-202] = [404 Hz]

[780-311] = [470 Hz]

2

[358-166] = [192 Hz]

[561-155] = [406 Hz]

[970-186] = [784 Hz]

3

[467-161] = [306 Hz]

[521-141] = [380 Hz]

[675-172] = [503 Hz]

4

[669-324] = [345 Hz]

[815-412] = [403 Hz]

[982-308] = [674 Hz]

5

[528-138] = [390 Hz]

[669-134] = [535 Hz]

[837-247] = [590 Hz}

6

[731-199] = [532 Hz]

[854-239] = [615 Hz]

[944-333] = [611 Hz]
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Annexe n° 12 : Allongements vocalique et consonantique entre les conditions
PCsil, PCbr et Abr.
Sujet

Allongement
vocalique
PCbr/PCsil (ms.)

Allongement
consonantique
PCbr/PCsil (ms.)

Allongement
vocalique
Abr/PCsil (ms.)

Allongement
consonantique
Abr/PCsil (ms.)

1

+ 68

+ 29

+ 36

+ 13

2

- 12

+21

+ 95

+ 66

3

+ 33

cons. [m] et [s]
+ 20

+ 85

cons. [m] et [s] +
80

4

-8

cons. [v] et [s]
+ 57

voy. [a] et [o]
+ 144

cons. [v] et [s]
+ 54

5

voy. [a] et [o]
+ 15

+ 15

+ 309

cons. [m] et [v]
+ 122

6

voy. [a]
+ 61

cons. [m] et [s]
+ 40

voy. [a] et [o]
+ 94

cons. [m] et [s]
+ 95

Annexe n° 13 : Comparaison de l’ambitus tonal de la chute mélodique finale des
conditions PCSil et PCbr.
Sujet

Ambitus tonal final:
PCsil (Hz)

Ambitus tonal final :
PCbr (Hz)

Différence d’ambitus tonal
final : PCbr-PCsil (Hz)

1

[223-138]= 85

[310-117]= 193

+ 108

2

[142-100]= 42

[144-90]= 54

+ 12

3

[126-82]= 44

[216-98]= 118

+ 76

4

[365-173]= 192

[478-187]= 291

+ 99

5

[144-126]= 18

[232-125]= 107

+ 89

6

[223-180]= 43

[419-257]= 162

+ 119
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Annexe n° 14 : Corpus des enregistrements


Sujet 1

1) Corpus PCsil.
Voilà, merci ! Alors, les toilettes, il faut attendre qu’ils ouvrent la salle, ça ouvre vers
moins le quart donc euh il faut patienter, donc euh, voilà, merci.
2) Corpus PCbr.
chui pas allé le voir moi. Tu sais que le livret il est italien aussi ? C’est douze euros.
Ok, merci beaucoup ! Merci, bonne soirée.
3) Corpus Abr.
Programme, demandez le programme !
Programme avec le livret, demandez le programme !
Programme de la soirée, demandez le programme !
Pour ne rien manquer sur votre spectacle, demandez le programme !
Pour tout savoir sur votre spectacle, demandez le programme !


Sujet 2

1) Corpus PC sil
En mode crié ? Au bout de la galerie sur votre gauche. Douze euros. Oh je joue à la
marchande. C’est drôle.
2) Corpus PC br
Pas dans l’immédiat. Vous trouvez que j’ai une voix de ténor ? non, baryton à la
rigueur mais certainement pas ténor. Vous voulez une chaise ? J’ai pas de
programme complètement en anglais, mais ya une petite partie en anglais dans ce
programme. Il restait plus du tout de programme dans le/dans le bac.
3) Corpus Abruit
Programme, programme, demandez le programme. Demandez le programme.
Programme avec le livret. Programme avec le livret. Le programme de votre soirée.
Le programme de votre soirée Retrouvez tout sur votre spectacle, demandez le
programme. Retrouvez tout sur votre spectacle, demandez le programme.


Sujet 3

1) Corpus PCsil.
Créer un dialogue fictif. En bout du couloir, Madame. Et euh, porte seize alors un
étage au-dessus.
2) Corpus PCbr.
Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée ! Bonjour monsieur.
Messieurs. C’est pas ma voix. Si ! à un moment donné si elle sort de mon corps ch
pense qu’elle est à moi. Douze euros s’il-vous-plaît. .. une excellente journée
monsieur. Voilà pour vous. …Excellente journée.
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3) Corpus Abr.
Programme. Programme. Le programme de votre spectacle, demandez le
programme (2 occurrences). Disponible avec le livret. Demandez le programme de
votre journée (2 occurrences). Demandez le programme. Afin de tout savoir sur votre
spectacle. Programme de la journée. Programme et son livret, demandez le
programme.


Sujet 4

1)Corpus PCsil.
Sur votre droite. Pair, à droite gauche, impair. Quatre-vingt quatorze. Attendez, deux
secondes. Toujours, euh (tousse) voilà.
2) Corpus PCbr.
Douze euros monsieur. Ça m’amplifie, c’est pour enregistrer. Oui, j’ai une voix
d’opéra, mais c’est, voilà, oui, on m’enregistre.
3)Corpus Abr.
Programme. Programme de la soirée. Programme, demandez le programme.
Programme avec le livret.


Sujet 5

1) Corpus PCsil.
Porte sept, ce sera de ce côté au sixième étage par l’ascenseur. De ce côté au
deuxième étage, Madame. Quatre-vingt dix-huit. Merci beaucoup (rire). Bah, chui un
peu obligé.
2) Corpus PCbr.
Bonsoir madame, je peux vous aider. La porte sept ce sera de ce côté au deuxième
étage. Bonsoir monsieur. Oui, vous en voulez combien. Bonsoir Madame, il est juste
derrière vous.
3) Corpus Abr.
Demandez le programme. Programme, programme. Programme avec le livret.


Sujet 6

1)Corpus PCsil.
Alors, à tous les étages et là, vous en avez. Alors vestiaires, ça va être pareil. Alors.
Premier niveau.
2) Corpus PCbr.
Bonsoir madame. Merci bon spectacle. Merci très bonne soirée.
3) Corpus Abr.
Le programme de la soirée, demandez le programme. Madame, monsieur, le
programme du spectacle. Le programme, demandez le programme.
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Annexe n° 15 : Comparaison des moyennes de durée par phonèmes dans les
conditions PCsil, PCbr et Abr en millisecondes.
Sujet 1.
Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCsil/PCbr

Moyenne
durée Abr

Différence
PCsil/Abr

[a]

77

88

+ 11

192

+ 115

[o]

40

96

+ 56

128

+ 88

[u]

64

200

+ 137

141

+ 77

[m]

65

100

+ 35

137

+ 137

[v]

66

92

+ 26

62

-4

[s]

90

115

+ 25

112

+ 22

Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCsil/PCbr

Moyenne
durée Abr

Différence
PCsil/Abr

[a]

71

83

+ 12

172

+ 101

[o]

99

73

- 26

173

+ 74

[u]

83

60

- 23

192

+ 109

[m]

60

74

+ 14

134

+ 74

[v]

37

69

+ 32

59

+ 22

[s]

103

120

+ 17

204

+ 101

Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCsil/PCbr

Moyenne
durée Abr

Différence
PCsil/Abr

[a]

46

77

+ 31

166

+ 120

[o]

64

116

+ 52

127

+ 63

[u]

59

75

+ 16

131

+ 72

[m]

36

63

+ 27

164

+ 128

[v]

X

101

X

78

X

[s]

104

117

+ 13

135

+ 31

Sujet 2.

Sujet 3.
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Sujet 4.
Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCsil/PCbr

Moyenne
durée Abr

Différence
PCsil/Abr

[a]

75

102

+ 27

296

+ 221

[o]

116

57

- 59

183

+ 67

[u]

71

80

+9

X

X

[m]

X

37

X

91

X

[v]

34

134

+ 100

108

+ 74

[s]

93

107

+ 14

127

+ 34

Sujet 5.
Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCsil/PCbr

Moyenne
durée Abr

Différence
PCsil/Abr

[a]

50

72

+ 22

512

+ 462

[o]

41

46

+5

196

+ 155

[u]

60

77

+ 17

X

X

[m]

49

64

+ 15

260

+ 211

[v]

44

78

+ 34

76

+ 32

[s]

89

84

-5

X

X

Phonèmes

Moyenne
durée PCsil

Moyenne
durée PCbr

Différence
PCsil/PCbr

Moyenne
durée Abr

Différence
PCsil/Abr

[a]

68

129

+ 61

258

+ 190

[o]

107

X

X

104

-3

[u]

56

X

X

X

X

[m]

45

79

+ 34

122

+ 77

[v]

51

X

X

X

X

[s]

86

132

+ 46

198

+ 112

Sujet 6.
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Annexe n° 16 : Différence de durée des phonèmes en condition silence vs. bruit en
ms.
Sujet

1

2

3

4

5

6

Phonème

Différence condition PCsil/PCbr

Différence condition PC sil/Abr

[a]

+ 11

+ 12

[o]

+ 56

+ 88

[u]

+ 137

+8

[m]

+ 35

+ 22

[v]

+ 26

-4

[s]

+ 25

+ 22

[a]

+ 12

+ 101

[o]

- 26

+ 74

[u]

- 23

+ 109

[m]

+ 14

+ 74

[v]

+ 32

+ 22

[s]

+ 17

+ 101

[a]

+ 31

+ 120

[o]

+ 52

+ 63

[u]

+ 16

+ 72

[m]

+ 27

+ 128

[v]

X

X

[s]

+ 13

+ 31

[a]

+ 27

+ 221

[o]

- 59

+ 67

[u]

+9

X

[m]

X

X

[v]

+ 100

+ 74

[s]

+ 14

+ 34

[a]

+ 22

+ 462

[o]

+5

+ 155

[u]

+ 17

X

[m]

+ 15

+ 211

[v]

+ 34

+ 32

[s]

-5

X

[a]

+ 61

+ 190

[o]

X

-3

[u]

X

X

[m]

+ 34

+ 77

[v]

X

X

[s]

+ 46

+ 112
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Annexe n° 17 : Réponses des sujets au questionnaire SPPN
1 : Jamais ou rarement ;

2 : Parfois ;

3 : Régulièrement ; 4 : Presque toujours ou

toujours.
Items du questionnaire

Sujets

1

2

3

4

5

6

1. Je me sens très actif(ive) au travail.

3

3

4

4

1

4

2. Je me sens dépassé(e) par tout ce qu’il y a à faire au travail.

1

1

1

1

1

1

3. Dès que je suis au travail mon attention est décuplée.

2

4

1

3

3

3

4. Je me sens démoralisé(e) par mon travail.

2

1

3

1

1

2

5. Je travaille dans la précipitation.

1

3

2

2

2

2

6. J’ai des insomnies à cause de ma vie professionnelle.

1

1

1

1

1

1

7. Mon travail me permet de me surpasser.

1

1

1

3

4

2

8. Mon travail me stresse.

1

1

1

2

1

1

9. Travailler me procure une grande satisfaction.

2

3

1

3

2

3

10. Mon travail m’épuise moralement.

2

1

2

1

1

1

11. Je suis plein(e) d’énergie au travail.

2

4

4

4

1

4

12. Je souffre de nausées lorsque je suis au travail.

1

1

1

1

1

2

13. Je me sens stimulé(e) par mon travail.

1

3

1

4

2

3

14. Au travail, je suis fatigué(e).

2

2

3

1

2

2

15. Mon travail est passionnant.

2

2

1

3

1

1

16. Je suis nerveux(euse) au travail.

1

1

1

1

1

1

17. Je suis facilement irritable au travail.

1

1

1

1

1

1

18. Quand je travaille, j’oublie la fatigue.

2

2

1

3

3

2

19. Je suis angoissé(e) par ma vie professionnelle.

2

1

1

1

1

1
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Annexe n°18 : Réponses des sujets au questionnaire VHI-10
Plus le score est élevé, plus le trouble est perçu comme gênant sur les plans
fonctionnel, physique et émotionnel.
Sujet 1

Sujet 2

Sujet 3

Sujet 4

Sujet 5

Sujet 6

Fonctionnel

4

5

4

4

2

2

Physique

2

1

2

0

2

3

Emotionnel

2

0

4

8

0

0

TOTAL

8

6

10

12

4

5

Annexe n°19 : Données des vendeurs à l’échelle d’auto-évaluation vocale de
Dejonckere et al. (1985).
Sujet

1

Grade Moment Av

2

3

4

5

6

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Reposée /
Fatiguée

3

4

3

3

0

5

2

2

0

1

4

5

Facile /
Difficile

4

4

2

2

0

4

1

2

0

1

4

5

Sonore /
Sourde

3

4

1

0

0

2

0

3

0

0

3

4

Expressive /
Inexpressive

3

4

1

1

0

1

0

3

3

3

3

4

Décontractée
/ Contractée

3

4

1

1

2

3

0

3

6

6

2

4

Agréable /
Désagréable

4

4

1

1

0

2

2

3

4

4

2

4

Pure /
Rauque

4

3

2

2

3

5

2

2

0

0

4

5

Puissante /
Faible

4

3

1

1

0

1

2

2

0

0

3

3

Adaptée /
Inadaptée

3

3

1

0

0

2

2

2

3

3

2

4
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Annexe n° 20 : représentation des paramètres vocaux de la voyelle tenue [a] avant
et après une session de travail.
Sujet 2. Avant la session de travail Sujet 2. Après la session de travail

Sujet 3. Avant la session de travail

Sujet 4. Avant la session de travail

Sujet 3. Après la session de travail

Sujet 4. Après la session de travail
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Sujet 5. Avant la session de travail

Sujet 5. Après la session de travail

Sujet 6. Avant la session de travail Sujet 6. Après la session de travail
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Annexe n°21 : Plaquette d’information avec exercices d’échauffement vocal en vue
de la prévention des troubles vocaux chez les vendeurs de programme.

MA VOIX : MON OUTIL DE TRAVAIL

D’où vient la voix ?
Le son est produit par la mise en vibration des cordes vocales : l’air arrive
des poumons et passe entre les deux cordes vocales pour les faire vibrer. Ces

« cordes » vocales ressemblent à des lèvres souples placées horizontalement au
niveau de la pomme d’Adam.
On les sent vibrer en posant sa main sur son cou
quand on produit un son. Ce son se propage ensuite
dans le conduit au-dessus des cordes vocales pour sortir
ensuite transformé par les articulateurs de la bouche ou par le nez.
Il y a donc 3 éléments indispensables :

1) Le souffle pulmonaire
2) Le larynx avec les cordes
vocales
3) Le conduit vocal avec les
articulateurs qui permet au son
de résonner

Les trois étages de l’appareil vocal :
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1) Les cordes vocales se ferment pour
vibrer et produire un son ;
2) les cordes vocales ouvertes permettent
de respirer.

Quand les cordes vocales présentent un mauvais fonctionnement ou une
lésion, on souffre d’une dysphonie. 20% de la population est concernée par les
pathologies vocales, notamment dans certaines professions, où l’usage de la voix est
intensif.

Comment protéger sa voix ?
Pour protéger les cordes vocales, voici quelques conseils concernant l’hygiène
vocale :


Le repos et le calme : un corps fatigué et stressé produit une voix serrée sans
répondant et sans tonus. Il est bon de sentir lorsque la voix fatigue et de
respecter ses limites.



Une bonne hydratation : préférer l’eau à l’alcool
(qui irrite les cordes vocales).



Limiter autant que possible le tabac : la tabac aggrave la voix,

irrite les cordes vocales et peut provoquer, au pire, un cancer ORL.
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Etre attentif à la température : ne pas hésiter à porter un foulard, se couvrir
s’il n’est pas possible d’éviter les courants d’air.



Avoir une bonne posture : la tension physique (douleurs,
crispations dans les épaules ou dans le dos) ou la mauvaise
posture retentissent sur les petits muscles entourant les
cordes vocales et peuvent créer un serrage générateur de
difficultés vocales.
La bonne posture est celle qui est décontractée mais
pas affaissée, avec une bonne répartition du poids sur les
deux appuis au sol lorsqu’on est debout.

S’échauffer pour éviter de faire souffrir la voix
Quand on prévoit d’utiliser sa voix longtemps et fort, il est bon de penser à
s’échauffer avant de débuter. Voici quelques exercices qui améliorent la capacité
vocale (les études le prouvent) ; il peut suffire d’en choisir deux ou trois :
-

Bouger et relâcher les membres, le torse, le tronc

-

Masser les muscles du cou, de la gorge et descendre le long des épaules,

remonter à la base du crâne et sur le cuir chevelu
-

Exercices de pression : nouer les doigts ensemble, entourer de ses mains la

base du crâne, presser la tête dans les mains, presser les mains contre la tête ;
répéter l’action avec les paumes sur le front, les paumes sur chaque tempe.
Dans chaque situation, enregistrer les sensations de relâchement quand on cesse
la pression.
-

Relation cou-tête : baisser la tête, la rouler d’un côté, ajouter le poids de la

main, la retirer, et laisser revenir la tête en position médiane ; répéter de l’autre
côté.
Enregistrer la sensation de relaxation.
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-

Epaules : les relâcher de haut en bas, d’un côté et de l’autre avec participation

de la respiration. Lâcher les épaules avec des mouvements en diagonale de
balancement des bras.
-

Allongement du cou, dessiner de grands mouvements dans les airs avec la

tête, avec les bras.
-

Muscles faciaux : poser les mains sur le visage, masser la peau, gonfler les

lèvres mollement sur /p/, masser l’articulation des mâchoires, mâchonner et
maintenir la mâchoire puis relâcher et enregistrer la sensation de relâchement
lorsqu’on arrête la pression ; relâcher et tendre la langue.
-

Bâiller et respirer avec cette ouverture.

-

« Bourdonner » et faire des glissandi (sirènes) : avec les lèvres fermées

comme pour le /m/ et la langue positionnée comme pour le /a/.
Sans perturber le rythme respiratoire, utiliser l’expiration pour donner de la voix
en descendant à partir d’une note confortable, la résonance se fait dans le nez et la
bouche est fermée. Garder l’arrière de la bouche bien ouvert (mâchoire libérée) et
à chaque expiration, commencer à « glisser la voix » un peu plus haut dans la
gamme.
Encourager les vibrations pour emplir non seulement la tête mais aussi la
poitrine, puis ouvrir les lèvres pour /ou/, /i/.
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Annexe n° 22 : Photo laryngoscopique des cordes vocales du sujet 2.

Annexe n° 23 : Photo laryngoscopique des cordes vocales du sujet 3.

Annexe n° 24 : Photo laryngoscopique des cordes vocales du sujet 6.
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Annexe n° 25 : sommaire des pistes audio du CD des productions des sujets.
CORPUS : PHRASES CONVERSATIONNELLES ET ANNONCES
1. Sujet 1 PCsil
2. Sujet 1 PCbr
3. Sujet 1 Abr
4. Sujet 2 PCsil
5. Sujet 2 PCbr
6. Sujet 2 Abr
7. Sujet 3 PCsil
8. Sujet 3 PCbr
9. Sujet 3 Abr
10. Sujet 4 PCsil
11. Sujet 4 PCbr
12. Sujet 4 Abr
13. Sujet 5 PCsil
14. Sujet 5 PCbr
15. Sujet 5 Abr
16. Sujet 6 PCsil
17. Sujet 6 PCbr
18. Sujet 6 Abr

REPRODUCTIBILITÉ DE 3 ANNONCES PRISES AU DEBUT, AU MILIEU ET A LA FIN DE LA SESSION DE
TRAVAIL, POUR CHAQUE SUJET
19. Sujet 1 début
20. Sujet 1 milieu
21. Sujet 1 fin
22. Sujet 2 début
23. Sujet 2 milieu
24. Sujet 2 fin
25. Sujet 3 début
26. Sujet 3 milieu
27. Sujet 3 fin
28. Sujet 4 début
29. Sujet 4 milieu
30. Sujet 4 fin
31. Sujet 5 début
32. Sujet 5 milieu
33. Sujet 5 fin
34. Sujet 6 début
35. Sujet 6 milieu
36. Sujet 6 fin
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VOYELLE [a] TENUE AVANT ET APRES LE TRAVAIL
37. Sujet 1 [a] avant
38. Sujet 1 [a] après
39. Sujet 2 [a] avant
40. Sujet 2 [a] après
41. Sujet 3 [a] avant
42. Sujet 3 [a] après
43. Sujet 4 [a] avant
44. Sujet 4 [a] après
45. Sujet 5 [a] avant
46. Sujet 5 [a] après
47. Sujet 6 [a] avant
48. Sujet 6 [a] après
AUGMENTATION DE F0 ENTRE UNE ANNONCE EN DEBUT ET UNE EN FIN DE SESSION
49. Sujet 1 annonce début
50. Sujet 1 annonce fin
51. Sujet 2 annonce début
52. Sujet 2 annonce fin
53. Sujet 3 annonce début
54. Sujet 3 annonce fin
55. Sujet 4 annonce début
56. Sujet 4 annonce fin
57. Sujet 5 annonce début
58. Sujet 5 annonce fin
59. Sujet 6 annonce début
60. Sujet 6 annonce fin
SAUTS DE REGISTRES ET INSTABILITÉ
61. « Pour tout savoir sur votre spectacle »
62. « Programme de la soirée, demandez le programme »
63. « Alors moi j’ai déjà du mal à tous les voir, là, tranquille quoi. »
64. « J’ai le nez complètement bouché, quand je fais du vélo, je respire très mal. »
65. « Parce que je, je veux pas retourner, ça fait très longtemps, ça fait au moins 20 ans que je. »
COMMENTAIRES DIVERS AU COURS DE LA VENTE
Commentaires sur les conditions de travail
66. Temps de travail
67. Salaire
68. Chaleur et activité continue
69. Chaleur
70. Comment se passe le travail : attente des clients
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Echange commercial avec le client
71. Se dépêcher avant le début du spectacle
72. Programme vendu
73. Monnaie
Etre vendeur de programme
74. A quoi on ressemble
75. Des vendeurs disséminés dans tout l’Opéra
76. Commentaire de la responsable sur un autre vendeur
Commentaires sur les clients
77. Ils pensent qu’on connait tout sur l’Opéra
78. Les clients se confient
Echanges commerciaux en Anglais
79. Sujet 1
80. Sujet 3
Réponses des vendeurs aux compliments des clients
81. Plaisir de « crier »
82. Le client achète pour la voix
Conscience vocale : commentaires divers sur la voix
83. Conscience de la fatigue vocale
84. « Je ne chante pas »
85. « Crier »
86. « Il faut crier »
87. Réponse à un client sur le timbre de voix
88. Extrait : sujet qui fredonne une chanson
89. « Moi je crie »
90. Idée d’entraînement à la pratique des annonces
Conscience d’être enregistrés et commentaires sur notre étude
91. Etre cobaye 1
92. Etre cobaye 2
93. Conscience d’être enregistré
94. Le vendeur explique l’étude à un client
95. La valeur de notre étude
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La

voix

des

vendeurs

de

programmes

à

l’Opéra

de

Paris

Risque vocal, stratégies, prévention
Résumé
Les vendeurs de programmes dans les Opéras parisiens sont-ils des sujets à risque
vocal et quelles sont les adaptations mises en place pour se faire entendre et
comprendre malgré le bruit ambiant ? Six vendeurs de programmes ont été
enregistrés et observés sur leur lieu de travail. Une enquête, les analyses acoustiques
des enregistrements, un examen vidéolaryngostroboscopique et des mesures
d’évaluation de la fonction vocale objectives et subjectives ont été réalisés. Les
résultats montrent l’existence de facteurs de risque vocal et des signes de fatigue
vocale justifiant une action préventive. Les adaptations des vendeurs de programmes
s’effectuent selon les caractéristiques communes de la « parole Lombard ». De plus,
les annonces révèlent des spécificités communes et individuelles, notamment
prosodiques et acoustiques,.
Mots clés : voix professionnelle ; fatigue vocale ; vendeurs ; parole Lombard.
Abstract
Are program sellers at the Parisian Operas at risk of developing vocal problems?
What are the adaptations they use to be heard and understood in this loud
environment? Six program sellers were recorded and observed at work. The
methodology applied included a questionnaire, acoustic analysis of the records, a
videolaryngostroboscopic examination, analysis of objective and subjective measures
of vocal function. The results confirmed the existence of voice risk factors and
symptoms of vocal fatigue that may justify a preventive intervention. The
adaptations that program sellers carry out follow the characteristics of what is called
“Lombard Speech”. In addition, announces reveal common and individual
specificities such as prosodic and acoustic types.
Keywords : Professional voice ; vocal fatigue ; sellers ; Lombard speech.
100 pages ; 88 références bibliographiques ; 25 annexes.
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