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« Emotion… ? »
• De e-movere, en latin (déplacer, faire sortir
mais aussi émouvoir)
• Extériorisation d'un sentiment
• Signifie également la réaction de l’organisme
à certains événements inattendus sur les
plans moteur, physiologique, interactionnel,
du sentiment, et socio-culturel (Scherer
2000).
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Emotion, voix, parole (Murray et Arnott 1993 ; Scherer 2003; Juslin et Laukka 2003*
: similarités expressions émotions dans voix et musique)
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Chant sans paroles chinois « Tan te »

Vidéo

Chanteuse: Gong Linna
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ENQUETE sur l’impact des émotions
sur les voix parlée et chantée; rôle de la
rééducation vocale éventuelle
• Ressenti des émotions par 297 sujets
• Age : 40,72 ans en moyenne (12,83)
• Sexe : Femmes : 81,5% Hommes : 18,5%
• Nationalité principalement francophone: 85% de
français, 7,8% de canadiens, 1,7% de québécois, 1% de
belges
• 18,86% de patients dont 19,2% effectuant de la
rééducation vocale actuellement, 11,5% actuellement et par
le passé, et 73,1% par le passé.
• 58,6% se disent chanteurs (84% d’amateurs, 16%
professionnels)
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Les émotions ont-elles une
répercussion sur votre voix…
PARLEE ?

CHANTEE ?
Non chanteurs

 Répercussion évidente des émotions, surtout pour la voix parlée (96,6%)
 « jamais » pour la voix parlée: la moitié d’hommes ; 4 non chanteurs, 6 amateurs ; 8
de ces 10 sujets ont répondu également « jamais » pour la voix chantée (2 « de temps
en temps ») ; 9/10 n’ont pas effectué de rééducation vocale.
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Comparaison entre tous, patients et chanteurs
Voix parlée
Toujours
Souvent

Tous Chanteurs

Patients

20,2

23,8

22,9

35

32,2

33,3

42,1

41,7

1,8

2,1

De temps en temps 41,4
jamais
3,4

Chiffres en %
Voix chantée
Toujours

Tous

Chanteurs Patients

11,2

10

10,2

Souvent

21,2

27

30,6

De temps en
temps
jamais

37,7

52,4

40,8

29,9

10,5

18,4

 Aucune différence significative entre les groupes concernant la voix parlée
 Les patients et chanteurs ressentent plus « souvent » l’impact de l’émotion
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sur la voix chantée, et moins souvent « jamais »

Si les émotions ont une répercussion
sur votre voix PARLEE, lesquelles?
Emotion

Tous
Chanteurs
Patients
(N=297) (%) (N=174) (%) (N=54) (%)

Crainte, appréhension, parole en public, trac, peur,
manque de confiance, inquiétude
Angoisse, stress, anxiété, effroi
Tristesse, malheur, chagrin, peine, souvenirs
douloureux, souffrance
Colère, énervement, conflit, exaspération, rage,
fâché, mécontentement, agacement, nervosité,
violence, tension
Joie, euphorie, engouement, bonheur,
enthousiasme
Autres émotions comprises entre 0 et 2,9%:
-Déprime, lassitude, mal être intérieur, mélancolie
-Fatigue
-Désir, tendresse, amour, passion, plaisir

En moyen 2,5 unités verbales
par sujet

13,2

13,4

11,9

15,4

13,8

24,6

20,4

21,7

15,9

18,8

16,2

19

14,1

15

13,5

-Impatience,
excitation
-Admiration
-Timidité
-Surprise
-Apaisement
-Déception

-Injustice
-Compassion
-Doute
-Honte
-Frustration
-Jalousie
-Toutes émotions
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Si les émotions ont une répercussion
sur votre voix CHANTEE, lesquelles?
Emotion
Crainte, appréhension, parole en public, trac,
peur, manque de confiance, inquiétude
Angoisse, stress, anxiété, effroi
Tristesse, malheur, chagrin, peine, souvenirs
douloureux, souffrance
Colère, énervement, conflit, exaspération,
rage, fâché, mécontentement, agacement,
nervosité, violence, tension
Joie, euphorie, engouement, bonheur,
enthousiasme

Chanteurs
(%)

Patients (%)

17,4 

20 

12,6

16 

20

20

3,5 

4 

10 

4 

Autres émotions comprises entre 0 et 3,5%:
-Déprime, lassitude, mal être intérieur, mélancolie
-Fatigue
-Désir, tendresse, amour, passion, plaisir
-En rapport au texte et à la musique (6,5%)
-Les mêmes que la voix parlée (8,7%)

-Impatience,
excitation
-Beauté
-Timidité
-Surprise
-Apaisement
-Déception

En
moyenne
1,2 unités
verbales
par sujet
flèches:
tendance par
rapport à la
voix parlée

-Injustice
-Compassion
-Doute
-Honte
-Toutes émotions
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Si les émotions ont une répercussion sur
votre voix PARLEE, quelles
modifications subit-elle ?
• 1,8 unités verbales par sujet
• 7 catégories issues des verbalisations libres:
•
•
•
•
•
•
•

F0 (37,6% des verbalisations)
Timbre (18,8%)
Sensation organe vocal (17,8%)
Intensité (13%)
Débit, parole (11,8%)
Manque de contrôle (0,8%)
Peu naturelle (0,2%)
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Catégorie

F0

Timbre

Verbalisations

%

Plus aigue
Plus grave
Tremblante, vibrante, vibrato, tremolo
Perte de la modulation, atone, monotone
Plus de modulations
Détimbrée (pus sourde, atone, assourdie, perte de la couleur et
de force vocale et de puissance, retenue, éteinte, étouffée,
disparition de la résonance, chancelante, couverte, pâle,
blanchie, feutrée)
Voilée, soufflée
Gutturale
Métallique, criarde
Eraillée (enrayée, rauque, trouble, cassée, enrouée, brisée)

12,4
5,8
15,6
2,4
1,3

Changement de registres, couacs, cassures, « bris de
phonation »
Vers M2
Instabilité
Mal placée
désonorisations

6,2
2,3
0,2
0,6
4,7
1,5
0,4
1,9
0,2
0,9
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Catégorie

Verbalisations
Gorge nouée

2,6

Cordes vocales couvertes de poussière

0,2

Essoufflement

4,1

Moins ou pas soutenue

0,8

Serrage, voix étranglée

6,4

Sensations au Fatigue
niveau de
Douleur
l’organe vocal
Gorge asséchée

Intensité

%

0,6
0,4
0,6

Forçage vocal et tensions

1,3

Mucosités et besoin de tousser, hemmage

0,6

Remontée du larynx

0,2

Respiration haute

0,2

Plus forte

3,8

Presqu’inaudible, s’efface, moins de volume, perte de la
voix « sur le fil », quasi aphonie
Qui ne sort pas
Moins forte

7,1
1,9

0,2
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Catégorie

Débit et parole

Verbalisations

%

Plus rapide

5,3

Plus haché

3,8

Difficultés d’élocution

2,6

« Mon accent ressort »

0,2

Manque de contrôle

0,8

Peu naturelle

0,2

Si les émotions ont une répercussion sur
votre voix CHANTEE, quelles modifications
subit-elle ?
À venir…
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Si vous avez effectué ou effectué
actuellement une rééducation vocale, vous
a-t-elle aidé ou vous aide-t-elle à gérer votre
voix par rapport à vos émotions ?
• Non : 5 (9,2%)
• Oui : 49 (90,7%) dont :
– Oui pour la voix chantée : 6 (17,6%)
– Oui pour la voix parlée : 12 (35,3%)
– Oui pour les voix parlée et chantée : 16 (47%)
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Si la rééducation vocale vous a aidé,
pour quels types d’émotions ?
•
•
•
•
•

Stress, trac : 57,9%
Toutes émotions : 21%
Timidité : 10,5%
Enervement : 5,3%
Plaisir de chanter : 5,3%
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Voix

Emotion

Rééducation
• Dysphonie: peut signifier l’impossibilité de s'extérioriser, de
sortir de soi
• Défaut de maniabilité vocale
• Liens entre sphère émotionnelle et voix réciproques :
- voix peut être influencée par l’émotion
- émotion peut entraîner un certain type de production vocale.
• La rééducation vocale s’inscrit dans une triangulation avec la
voix et l’émotion
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Expression des émotions chez
patients (Osta 2009)
• « Chez les dysphoniques ou
bègues, enfants ou adultes, (…)
leurs émotions sont moins lisibles
à travers leur phonation »

• « Il en est de même pour leur
compréhension des émotions
communiquées par leurs
interlocuteurs »

Remerciements à
Arlette Osta,
orthophoniste

• « La pathologie vocale retentit sur
les moyens d’expression et de
réception des émotions »
Surprise: normal
Peur: normal

pathologique
pathologique
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Pistes rééducatives
• Dans d’autres domaines rééducatifs:
scénothérapie, Méthode Chassagny,
« Emotions et Sentiments » (Editions du
Papyrus puis Ortho Edition), test de
perception des émotions TPE(Peggy
Gatignol)
• Dysphonie: offrir au patient des moyens de
développer sa perception pour comprendre
les émotions, les vivre et les exprimer
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« Dire et se dire… »
• Réhabilitation des moyens expressifs,
réétalonnage des sensibilités internes, détection
et compréhension des émotions, revalorisation
narcissique, reconnaissance, identité, et
richesse de la personnalité (Osta 2009)
• Prise de conscience de ces états émotionnels
que véhicule la voix permet de pouvoir les gérer,
notamment en gérant sa respiration

• « L’émotion est une richesse pour la voix, elle la
fait vivre, lui donne un sens, un contenu, elle la
colore, la rend créatrice » (Estienne 1998)
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Résultats du questionnaire
• Large impact des émotions sur les voix
parlée et chantée: travailler ces deux
aspects
• Peur, stress, tristesse, colère, joie:
émotions les plus fréquentes
• Travail de la verbalisation, prise de
conscience et perception, puis production
pour: F0, timbre, sensation organe vocal,
intensité, débit, parole, manque de
contrôle, naturel de la voix
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Merci
Pour
votre

Attention !
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