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L’efficacité vocale 
dans la parole et le chant lyrique 

 

Aspects acoustique, physiologique et perceptif 

Applications orthophoniques  
Claire Pillot, orthophoniste, docteur en phonétique  

Chargée d’enseignement au centre de formation en orthophonie de Paris, 

et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
 

Jacqueline Vaissière, professeur de phonétique 
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62ème Congrès de la Société Française de Phoniatrie et 

des pathologies de la communication (SFPPaCo) 
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 Représentation cognitive de l’efficacité vocale 
Analyse sémantique : taux de réponses de chaque catégorie 
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« Pour vous, qu’est-ce que l’efficacité vocale ? » 
Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Définition 

C. Pillot 
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Définition de l’efficacité vocale 

 Terminologie 
 

 

• « Rendement vocal » RV 

 Intensité / pression sous-glottique x 
débit (locuteur seulement) 

 

 

 

 

 

 

• « Efficacité vocale » EV: portée 

   (locuteur et auditeur) 

 

 

Production 

 

Production et perception 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Définition 
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Calculs du rendement vocal RV à partir 
de Ps, q et I : METHODE 

 : Pression intra-orale 

: Pression trachéale 

: débit oral expiré 

Mesures simultanées  

(1 sujet non chanteur et une 
chanteuse sans Pt) 

Rendement 

vocal 

I : intensité 

F0 : fréquence fondamentale 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Rendement vocal: comparaison 

parole / chant 
• Chez le non-chanteur: 

– Baisse du débit  

– Légère baisse de l’intensité et de la pression trachéale 

quand F0 est stable. 

– Rendement vocal : pas de variation significative 
 

• Chez la chanteuse (Intensité et F0 analogues): 

– Augmentation du débit et de la pression intra-orale  

– Légère baisse du rendement vocal: la voix n’est donc 

pas plus « rentable » en chant par rapport à sa parole 
 

 « Autre chose » permet la rentabilité de la voix 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Rendement vocal 



6 

Qualités vocales des chanteurs 

et non-chanteurs 

 

Paramètres 

 

Débutant 

 

Chanteur entraîné (Bouhuys, 

1968,Sundberg, 1990, 1993) 

Pression sous-

glottique 

Grande Modérée 

Force d’adduction Grande Modérée 

Débit Petit Notable 

Intensité Forte Forte 

Fréquence Non précisée Non précisée 

Rendement vocal Important Moindre 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Rendement vocal 
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Efficacité vocale et rééducation 

• Qu’est-ce qu’une voix « efficace » ? 

• C’est ce que demandent nos patients ! 

• Obtenir une voix efficace est un but 

rééducatif essentiel 

• Le cas particulier du chant lyrique 

• Conséquences en rééducation 

« Ma voix ne 

porte pas » 

« Je dois 

forcer pour 

parler 

fort » 

« Je n’arrive 

pas à parler 

dans le bruit » 

« Je voudrais 

être entendu 

sans parler 

fort » 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 



8 

« Le principe des 
principes, c’est de 

prendre la peine de n’en 
point prendre » 

 

Jean-Philippe RAMEAU, 1760, 
Code de Musique Pratique 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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 prendre la peine       

Geste vocal 

spécifique… 
… en vue d’une 

absence d’effort 

vocal pathogène 

Portée de la voix 

de n’en point prendre 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Nécessité d’une 

technique 

vocale 
Peine qui en est une 

effectivement par l’attention 

que cela demande sur toutes 

les parties du corps 

Qui doivent être mortes 

pendant que le vent s’exhale 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Fondements scientifiques de 

la portée vocale 

1. Où peut-on localiser les 

signes de la portée ? 
 

 

 

 

 

 

 

2. Comment porter sa 

    voix ? Par quel geste ? 
 

 

 

 

 

 

3. Pourquoi la portée de la 

voix ? 

 Analyse 

   acoustique (formant 

   du chanteur) 
 

 

 

 Imagerie par Résonance 

   Magnétique 
 

 

 

 

 Tests de perception 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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1. Analyse acoustique 

« Où ? » 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Analyse acoustique 
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Le formant du chanteur chez une 

soprano professionnelle 

= caractéristique acoustique apparaissant chez les 
comédiens et les chanteurs lyriques professionnels sous la 
forme d’un pic de résonance situé vers 3000 Hz quelle que 
soient la voyelle ou la hauteur émises par un sujet donné.  

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Analyse acoustique 

C. Pillot 
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Absence du formant du chanteur 

chez une soprano amateur 

Analyse acoustique Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Le formant du chanteur chez une 

alto professionnelle 

Analyse acoustique Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Le formant du chanteur chez un 

ténor professionnel 

Analyse acoustique Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Le formant du chanteur chez une 

basse professionnelle 

Analyse acoustique Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Moindre présence du formant du 

chanteur chez une basse semi-

professionnelle 

Analyse acoustique Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Parole, déclamation et chant 

 Formant du chanteur seulement pour le chant 

 Diminution de la pente spectrale 

 Formant « à l’octave » du formant du chanteur 

 Minimum après le formant du chanteur (FC) 

minimum 

FC 

Parlée Déclamée Chantée 

Analyse acoustique Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 

phraparPhE.WAV
phrcriPhE.WAV
phrCPhE.WAV
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Deux marqueurs mesurables de 
l’efficacité vocale (EV) 

 RPC 

(Rapport de 

Puissance 

en Chant) 

 MIN (1 – 2) 

=> 2 

marqueurs 

d’EV 

utilisables 

cliniquement 
Analyse acoustique 

1 

MIN 

2 

RPC 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 



21 

Professionnelle 
Débutante 

I 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Analyse acoustique 

C. Pillot 



22 

Différence entre une débutante et 

une professionnelle 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Analyse acoustique 

C. Pillot 
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2. Imagerie par 

Résonance 

Magnétique (IRM) 

« Comment ? » 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo IRM 
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Imagerie par Résonance Magnétique 

et modélisation acoustique, étude de 

cas : OBJECTIFS 

 Mise en rapport des modifications 

articulatoires (Imagerie par Résonance 

Magnétique : IRM) et acoustiques 

(modélisation : modèle de Maeda) 

Comment porter sa voix? Par quel geste? 

IRM Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Méthode 

[a], [i], [o], 

parlées/chantées 

à 100Hz, 10s 

21 coupes IRM 

Antenne de tête 
 

 Un chanteur professionnel, Hôpital R. Debré 

 Modélisation acoustique (modèle de Maeda) 
IRM Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Modifications articulatoires de la parole au chant 

[i] parlé 

[i] chanté 

Résultats 1 

IRM 

Abaissement du larynx 
Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 

C. Pillot 
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Modifications acoustiques de la parole au chant 

Création du « formant du chanteur » 

-[a] chanté 

Résultats 2 

-[a] parlé 

IRM Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 

a1C.WAV
a1P.WAV
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Modifications 

Articulatoires      Acoustiques  

Origine articulatoire : 
  

Abaissement 

laryngé et 

élargissement des 

sinus piriformes 
 

Modifications 

articulatoires du 

conduit vocal 

Rapprochement 

F3/F4 = formant du 

chanteur 
 

Pas de formant 

supplémentaire 
 

 

IRM Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Anatomie des sinus piriformes 

Image en trois dimensions          Plan horizontal 

IRM Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 

C. Pillot 
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Rôle des sinus piriformes 

IRM 

 Création 

    du  

    minimum 

    spectral 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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3. Analyse perceptive 

« Pourquoi ? » 

Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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L’intensité 

Signal sonore : 

Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 



33 

Sensibilité non linéaire de l’oreille 

Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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(Castellengo, 

1987) 

Comme notre 

débutante et 

notre 

professionnelle ! 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Perception 

C. Pillot 
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(Sundberg, 

1987) 

Avec un 

orchestre 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Perception 

C. Pillot 



36 

Tests perceptifs (voyelles): 

méthode 

20 auditeurs ; 66 paires (voyelles naturelles) ; 

72 paires (voyelles synthétiques). 
 

Consignes : 1° différence ; 

   2° voyelle la plus efficace 
 

Analyse acoustique des stimuli (formant du 

chanteur) et liens avec leur perception 

 Montrer l’impact perceptif de l’efficacité vocale 

Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Tests perceptifs (voyelles): résultats 

 RPC et MIN supérieurs 

   pour : 
 

 le chant / la parole 
 

 la voyelle naturelle / 
la voyelle synthétique 

Pour 75% des auditeurs : 
 

Voyelle parlée  chantée 
  

Voyelle la plus efficace 

   = voyelle chantée  

[a] parlé [a] chanté 

[a] chanté [a] parlé 

Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 

C. Pillot 

A2_PARLE.WAV
A2_CHANT.WAV
a1C.WAV
a1P.WAV
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Tests perceptifs : extraits 

orchestraux 
• 54 auditeurs 

• Qualification libre 

Faust (Gounod) : 

 ténor + orchestre 

=> Réponses 

multidimensionnelles O 
Extrait filtré Extrait original 

Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 

C. Pillot 

../../thèse/CdThese/Faustfiltré.WAV
../../thèse/CdThese/Faustorig.WAV
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Extrait instrumental +/- le formant 

du chanteur : ténor 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Perception 

C. Pillot 
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Extrait orchestral +/- le formant 

du chanteur : soprano 

Perception 

 Le formant du chanteur permet la portée de la voix 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

C. Pillot 
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Un peu d’histoire…  

A. Évolution des formes vocales 

  

B. Contexte d'exécution 

1. Public 

2. Modification de l'acoustique des salles  

3. Évolution des masses orchestrales 

 

C. Évolution des champs de liberté des 

différents paramètres musicaux 

 Perception Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Liens avec la rééducation vocale 

But de la rééducation vocale : diminuer l'effort 

et augmenter l’efficacité vocale 

Larynx (modérément) bas 

Projection vocale : « Ce n'est pas la force mais 

l'effort de la voix pour la faire qui nuit à la 

fonction vocale » (Le Huche et al., 1984) 

Ne pas forcer sur l’intensité mais « tricher sur 

le timbre » 

Applications : voix chantée mais aussi 

déclamation, parole dans le bruit 
Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo Rééducation 
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Merci de votre attention ! 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 
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Pour en savoir plus… 

• PILLOT (Claire) 46623  
SUR L'EFFICACITE VOCALE DANS LE 
CHANT LYRIQUE. ASPECTS 
PHYSIOLOGIQUE, COGNITIF, ACOUSTIQUE 
ET PERCEPTIF 
Référence : 04PA030036  
494 pages - ISBN : 2-7295-6113-7 

   http://www.anrtheses.com.fr/ 

•  http://ed268.univ-paris3.fr/lpp/?page=equipe/claire_pillot 

(Résumés court et long de la thèse) 

Claire PILLOT, 62ème congrès de la SFPPaCo 

http://www.anrtheses.com.fr/ThesesCarte/ThesesCarte.htm

