
 

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE DE LARYNGO PHONIATRIE 

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du choix du dispositif d’enregistrement, d’amplification et de visio-

conférence : création d’une plaquette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNAUD-TONDAT Marianne 

9 allée de la santé 

69005 Lyon 

mtondat@gmail.com 

Liste des tableaux 
Tableau 1: Conséquences du placement du microphone SM58 de Shure sur la qualité de la tonalité de 

la voix. (Shure, 2008) ............................................................................................................................ 15 

mailto:mtondat@gmail.com


Tableau 2 : Recommandations préliminaires pour les microphones destinés aux mesures de la voix et 

de la parole ............................................................................................................................................ 20 

Tableau 3: Tableau récapitulatif des systèmes d'amplification vocale disponibles sur le marché ...... 26 

 

Liste des figures 
Figure 1: Enregistreur Zoom H1N, vendu à 88€ sur le site Thomann .................................................... 7 

Figure 2: Câble XLR- mini Jack ............................................................................................................. 8 

Figure 3: Microphone t.bon SC 500 USB, vendu 88€ sur le site Thomann ............................................ 9 

Figure 4: Carte-son externe Behringer U-Phoria UMC22 vendue 40€ sur le site Thomann ................. 9 

Figure 5: Microphone M3 de Rode (photo de l’auteur) ........................................................................ 10 

Figure 6: Microphone C544 L d'AKG (photo de l’auteur) .................................................................... 10 

Figure 7: Vagues de pression acoustique qui impactent la membrane en A ; le courant alternatif induit 

est représenté en B (AKG, 2003, p.1). ................................................................................................... 12 

Figure 8: Le signal en faisant bouger la membrane du microphone fait varier la capacitance du 

condensateur intégré dans celui-ci. (AKG, 2003, p.3) .......................................................................... 13 
Figure 9: a. Diagramme polaire du M3 de RODE (Rode, 2003) b. Diagramme polaire du C544 L 

d'AKG.On voit que le microphone capte préférentiellement les sons provenant en face de la capsule 

(AKG, 2015). ......................................................................................................................................... 14 

Figure 10: Effet de proximité typique d’un microphone directionnel. (Svec et Granqvist, 2010, p. 360)

 ............................................................................................................................................................... 15 

Figure 11 a: Courbe de réponse du M3 de Rode (Rode, 2003) ; Figure 11 b: Courbe de réponse en 

fréquence du C544 L d'AKG (AKG, 2015) ............................................................................................ 17 

Figure 12: Plage dynamique d’un microphone et recommandations standards basées sur la 

dynamique de la voix. THD = Distorsion harmonique totale (Total Harmonic Distortion) (Svec et 

Granqvist, 2010, p.360) ......................................................................................................................... 19 

Figure 13: Microphone serre-tête AKG C 544 L, vendu 91€ sur le site Thomann ............................... 21 

Figure 14: Microphone AKG C 555 L, vendu sur le site Thomann à 98€ ............................................ 22 

Figure 15: Câble MPA VL, vendu 49€ sur le site Thomann ................................................................. 22 

Figure 16: Système ChatterVox vendu par Asyst Communication ....................................................... 24 

Figure 17: Tableau récapitulatif des systèmes d'amplification, Andretta et al., 2016. ........................ 26 

Figure 18: Image extraite de l’article « Depuis que je suis en télétravail, ma voix est fatiguée et j’ai 

mal à la gorge » sur allo-ortho.com ...................................................................................................... 27 

Figure 19: Micro-casque Beyerdynamic DT-108, vendu 135€ sur le site Thomann ............................ 28 

Figure 20: Kit piéton mains-libres Samsung, vendu 22€ sur le site Fnac ............................................ 28 

Figure 21: Kit bluetooth Samsung HM 1350, vendu 39€ sur le site Fnac ............................................ 28 

Figure 22: Microphone USB T-Bone (photo de l'auteur) ..................................................................... 29 

 
 

 

Sommaire 
 

Liste des tableaux .................................................................................................................................... 1 

Liste des figures ....................................................................................................................................... 2 



INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 

I. Enregistrement ................................................................................................................................ 5 

A. Autres que microphones professionnels ......................................................................................... 5 

1. Smartphones ................................................................................................................................... 5 

2. Enregistreurs ................................................................................................................................... 6 

3. Via la carte-son interne de l’ordinateur .......................................................................................... 7 

4. Microphones USB ............................................................................................................................ 8 

5. Via une carte-son externe ............................................................................................................... 9 

B. Les microphones professionnels ................................................................................................... 10 

1. Type de dispositif........................................................................................................................... 10 

a) Microphones à main ...................................................................................................................... 10 

b) Microphones serre-tête ................................................................................................................ 10 

c) Recommandations ......................................................................................................................... 10 

2. Les types de capsules .................................................................................................................... 11 

a) Microphones dynamiques ............................................................................................................. 12 

b) Microphones statiques (à condensateur) ..................................................................................... 12 

c) Recommandations ......................................................................................................................... 13 

3. Directivité ...................................................................................................................................... 13 

a) Les omnidirectionnels ................................................................................................................... 14 

b) Les super-directionnels (super- hyper- cardioïdes) ....................................................................... 14 

c) Recommandations ......................................................................................................................... 16 

4. La réponse en fréquence ............................................................................................................... 16 

a) Définition ....................................................................................................................................... 16 

b) Recommandations ......................................................................................................................... 17 



5. La dynamique ................................................................................................................................ 18 

a) Définition ....................................................................................................................................... 18 

b) Recommandations ......................................................................................................................... 18 

6. Recommandations générales ........................................................................................................ 20 

II. Amplification ................................................................................................................................. 22 

A. Les dysphonies dysfonctionnelles ................................................................................................. 23 

B. Les dysphonies neurologiques : cas de l’hypophonie dans le cadre de la maladie de Parkinson . 25 

C. Recommandations amplificateur de voix ...................................................................................... 26 

III. Télétravail ...................................................................................................................................... 26 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 29 

Bibliographie.......................................................................................................................................... 31 

ANNEXE ................................................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

L’aspect technique liée aux caractéristiques des microphones et des systèmes d’amplification 

et de retransmission du son est souvent un aspect négligé dans les études sur la voix 

pathologique. 

C’est pourtant un sujet passionnant qui mérite que l’on s’y arrête pour bien comprendre les 

recommandations de choix techniques de microphones et de casques. 

Il existe une multitude de microphones et répondre à la question « qu’est-ce qu’un bon 

microphone ? » n’est possible que si l’on y ajoute la question « que doit-il enregistrer ? ». 



Nous trouvons toutes sortes de microphones dans le commerce qui sont tout à fait adéquats pour 

leur utilisation quotidienne domestique mais qui n’ont pas les caractéristiques requises pour une 

utilisation dans le cadre d’études de voix pathologiques. 

Ayant été formée en 2013 aux métiers de l’ingénierie du son (sonorisation d’une scène et 

enregistrement en studio), je suis sensibilisée à l’importance de ces caractéristiques.  

En 2016, j’ai rédigé un mémoire de recherche dans le cadre d’un master 2 de phonétique-

phonologie « De l’influence de la prise de son dans l’évaluation perceptive et objective de la 

dysphonie : cas de la voix et des occlusives sourdes » co-dirigé par Claire PILLOT-LOISEAU 

et Coralie VINCENT.  

Cette étude m’a permis de comprendre le manque de recommandations et d’études sur les 

caractéristiques du microphone. Or on sait que celles-ci modifient profondément les qualités 

d’enregistrement. 

Au cours de ce DESIU de laryngo-phonologie, cette notion m’a été confirmée tout au long des 

sessions, que ce soit pour la pratique médicale des ORLs comme pour celle de mes collègues 

orthophonistes. Ce travail a pour but de partager ces connaissances en reprenant les 

recommandations en vigueur concernant les microphones d’enregistrement, les dispositifs 

préconisés pour l’amplification vocale et l’installation en télétravail. Une plaquette récapitulant 

ces réflexions est mise en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Enregistrement 

A.  Autres que microphones professionnels 

1. Smartphones 
 

De nos jours, ces smartphones sont extrêmement répandus. Ils possèdent tous une fonction 

d’enregistrement dans les caractéristiques par défaut et il existe de nombresues applications 

gratuites d’enregistrement. Ils sont donc très pratiques et disponibles. Néanmoins, on ne peut 

pas se fier à leur fiabilité : le smartphone permettant la communication, pas le traitement des 

données acoustiques d’enregistrements de voix pathologiques.  Nous pouvons citer en exemple 



l’expérience de Joana Revis un même enregistrement de /a/ présente des caractérisques 

techniques très différentes : 

- Lorsqu’il est enregistré avec un matériel professionnel, le jitter est à 0.42%  et le HNR 

est de 24.5 

- Lorsqu’il est enregistré avec un smartphone, le jitter est de 0.56% et le HNR est de 22.7 

Nous voyons donc ici que les résultats sont trop différents et donc trop aléatoires pour pouvoir 

utiliser le smartphone comme outil d’enregistrements de fichiers sons à vidée d’analyses fines. 

Néanmoins, il est tout à fait pertinent de l’utiliser afin de conserver une trace de la voix du 

patient lors de cette première rencontre du bilan afin de pouvoir faire une comparaison au fu et 

à mesure de la prise en charge. Cela permet également de pouvoir réaliser une GRB à distance 

et/ou avec un collègue. 

2. Enregistreurs 

 

C’est le matériel utilisé dans le milieu professionnel pour réaliser des interviews ou des repor-

tages sur le terrain.  

L’enregistreur a généralement un couple de microphones configuré en XY pour obtenir un son 

stéréo. Cette configuration présente également l’avantage d’atténuer l’effet de proximité et 

d’augmenter la qualité sonore en éliminant les bruits de fond lorsqu’on se rapproche du micro-

phone. Il est également conseillé d’utiliser sous batterie ou piles afin d’éviter un éventuel buzz 

à 50 Hz. Le fichier son est automatiquement enregistré et stocké, généralement sur une carde 

SD amovible. Il faudra ensuite les transférer sur un ordinateur pour les analyser. 

La marque d’enregistreurs ZOOM est celle qui obtient le plus d’avis de client favorables. On 

trouve le H1N (Figure 1Erreur ! Source du renvoi introuvable.) aux environs de 90€ ou le 



H2N aux environs de 145€, plus à destination des musiciens et chanteurs (il possède un métro-

nome et un accordeur intégrés, a plusieurs prises pour permettre l’enregistrement de plusieurs 

pistes en simultané…) 

 

Figure 1: Enregistreur Zoom H1N, vendu à 88€ sur le site Thomann 

 

3. Via la carte-son interne de l’ordinateur 
 

De nombreux microphones de type « kit mains libres » sont fournis avec les smartphones et 

peuvent être branchés sur la carte-son interne de l’ordinateur. Ces microphones ne sont pas 

destinés à réaliser des enregistrements précis de voix pathologiques. Il est important d’utiliser 

des microphones professionnels pour ces enregistrements, ou du moins, des microphones dont 

on peut consulter la fiche technique. 

La connectique XLR utilisée pour les microphones professionnels est simplement une forme de 

branchement différente que nous connaissons de la prise jack mini. 

Il est donc possible de connecter un microphone professionnel à la prise microphone d’une 

carte-son d’ordinateur à l’aide d’un câble audio comme celui-ci (Figure 2). 



 

Figure 2: Câble XLR- mini Jack 

 

Néanmoins, il est déconseillé de procéder ainsi : 

En passant par la carte interne d’un ordinateur, on ne peut pas contrôler les qualités du  

Convertisseur Analogique-Numérique (CAN). Il y a deux paramètres essentiels: la fréquence 

d’échantillonnage et la résolution de quantification. Ces deux paramètres vont permettre de 

convertir de manière précise le signal sonore tant sur le plan fréquentiel que sur le plan 

dynamique. Il n’y aura ni perte de fréquences, ni perte d’intensité. Il est rare que sur un 

ordinateur familial la qualité de la carte-son soit suffisante pour des enregistrements de voix 

pathologiques. 

L’utilisation de la carte son interne de l’ordinateur entraîne le plus souvent la présence de sons 

parasites, liés à l’activité du disque dur, de l’écran, etc… Le CAN ne fait pas la différence et 

prend tout signal pour celui du microphone. 

De plus, l’utilisation de la carte-son interne d’un ordinateur ne permet pas un réglage simple du 

gain comme sur carte-son externe.  

 

4. Microphones USB 
 

Suite à l’explosion des podcasts, tutoriels youtube et autres productions en home studio, l’offre 

de ce type de produits a explosé ces dernières années. 

On a maintenant le choix parmi des produits de qualité tout à fait honorable qui ont l’avantage 

de présenter un CAN intégré et donc, de ne pas dépendre de la qualité de la carte-son interne 

de l’ordinateur et de s’affranchir d’éventuels bruits parasites. 

Ces microphones sont généralement sur pied et se pose sur la table. Il faut donc prendre en 

compte le fait que la distance source-capsule ne sera pas fixe et que des bruits parasites 

(exemple : coup de genou dans la table, crayon qui glisse près du microphone…) risqueront 

fortement de venir parasiter l’enregistrement. 

Néanmoins, pour un budget tout à fait raisonnable, il est possible d’acquérir un matériel de 

qualité professionnelle (Figure 3). 



 

Figure 3: Microphone t.bon SC 500 USB, vendu 88€ sur le site Thomann 

Ce microphone avec son pied intégré permet le réglage du gain du micro et du casque et possède 

une directivité commutable parmi 4 configurations. Le fait d’avoir un retour casque permet 

d’ajuster le gain en fonction de la production sonore de son patient et d’éviter ainsi la saturation 

du microphone. De plus, il est très confortable d’utilisation en téléconférence car il permet de 

limiter le surmenage vocal dû à la parole Lombard. 

 

5. Via une carte-son externe 
 

Ainsi, afin d’éviter tout problème lié à un mauvais CAN ou à des bruits internes, il est conseillé 

d’utiliser une carte-son interne. De plus, celle-ci permettra l’utilisation d’un microphone 

professionnel. Là encore, l’explosion du home studio permet l’explosion d’une offre de qualité 

à moindre coût. La marque Berhinger, en particulier, s’est positionnée depuis quelques années 

sur ce credo et offre de petites cartes-son tout à fait efficaces (Figure 4). 

 

 

Figure 4: Carte-son externe Behringer U-Phoria UMC22 vendue 40€ sur le site Thomann 



B. Les microphones professionnels 

1. Type de dispositif 

a) Microphones à main 
 

Les dispositifs sur-pied sont des microphones posés sur des pieds. Leur connectivité est appelée 

XLR, constituée de trois broches : deux broches permettent de capter les variations de signal, 

une troisième fait « terre » pour enlever les bruits parasites. Il est nécessaire d’utiliser une 

interface externe entre le microphone et l’ordinateur, qui va jouer les rôles combinés 

d’amplification et de conversion analogique/numérique. 

Exemple de microphone sur pied (Figure 5) : 

 

 

Figure 5: Microphone M3 de Rode (photo de l’auteur) 

b) Microphones serre-tête 
 

Les dispositifs serre-tête se placent autour de la tête du sujet (Figure 6): 

 

Figure 6: Microphone C544 L d'AKG (photo de l’auteur) 

c) Recommandations 
 



L’enregistrement et son exploitation requièrent un dispositif permettant de traiter une phonation 

très faible ou très forte sans être parasité par les bruits environnants. 

L'effet de bruit dans l'environnement est décrit par Delyiski (1993) comme « le facteur le plus 

important affectant les VQM (Voice Quality Mesurement) lorsque le SNR (Sound to Noise 

Ratio) descend en dessous de 30 dB, voire 25 dB ». De même, Ghio et al. (2010) recommandent 

de ne faire des analyses sur les pathologies vocales qu’à partir de signaux de très bonne qualité 

pour ne pas imputer des distorsions, bruits,… aux troubles vocaux. 

Les conditions réelles de cabinet d'orthophonie, avec des microphones de qualités diverses et 

différents problèmes associés (comme le bruit autour des 50 Hz résidu d’un mauvais filtrage du 

courant alternatif distribué sur le réseau électrique ; sifflements ; bruit d'ordinateur ; coupure 

basse ou haute fréquence inhérentes aux caractéristiques internes des microphones ; parasites 

divers) mettent parfois en défaut les logiciels et peuvent significativement altérer la pertinence 

des calculs, notamment pour des pathologies qui dégradent considérablement la qualité de la 

voix (Sicard, 2013). 

Titze (Titze, 1994, p.26) 1 recommande pour les mesures dans la production de voyelles stables, 

une distance bouche-capsule du microphone qui doit pouvoir être maintenue constante et 

inférieure à 10 cm (préférentiellement à 3-4 cm) afin d'éviter un artificiel «wow» (ou 

« wobble » : phonation avec une amplitude et/ou des modulations de fréquences sur une plage 

de 100-300 Hz) 2 (Titze, 1994, p.34) et pour maintenir un rapport signal-sur-bruit constant; un 

microphone serre-tête miniature est recommandé (Winholtz & Titze, 1993 dans Titze, 1994, 

p.34). 

2. Les types de capsules 
 

Un microphone est un transducteur électroacoustique : il transforme, grâce à un phénomène 

électromagnétique, l’énergie acoustique (mécanique) en une tension électrique très faible (de 

l’ordre du mV) qui devra être amplifiée. Tous les microphones possèdent une membrane qui va 

osciller sous l’effet de la pression acoustique, en fonction de son positionnement par rapport à 

la source sonore ; de la technologie du microphone (dynamique/statique) et de sa directivité 

(omnidirectionnel, cardioïde…). 

                                                           
1 For steady vowel utterances, the mouth-to-microphone distance can be held constant and less than 10 cm 

(preferably 3-4 cm) in order to avoid an artificial wow and to maintain a high signal-to-noise ratio; a miniature 

head-mounted microphone is recommended (Winholtz & Titze, in press). 
2 “Wow (Wobble): Phonation with amplitude and/or frequency modulations in the 100-300 Hz range.” 



Chaque microphone a ses propres caractéristiques, qui peuvent devenir des avantages ou des 

inconvénients en fonction de la source sonore que l’on souhaite acquérir. Ces caractéristiques 

sont normalement consultables sur la fiche technique descriptive du microphone, fournie par le 

fabricant.  

a)  Microphones dynamiques 
 

Les déflections de la membrane du microphone dues aux variations de pression acoustique sont 

transformées en déplacements d'une bobine d'induction dans un champ magnétique permanent 

[créé par un aimant], générant des signaux électromagnétiques de quelques millivolts 3 (Svec et 

Granqvist, 2010, p.362) (Figure 7).  

 

Figure 7: Vagues de pression acoustique qui impactent la membrane en A ; le courant alternatif 

induit est représenté en B (AKG, 2003, p.1). 

Ce type de microphones a pour caractéristique principale d’être très résistant aux fortes 

variations de pressions acoustiques (comme lors de mesures d’intensité en voix projetée) et aux 

chocs.  

b) Microphones statiques (à condensateur) 
 

Comme son nom l’indique, le microphone statique a une partie fixe (FiguFigure 8).  

                                                           
3 “The deflections of a microphone membrane due to varying sound pressure are transferred into movements of an 

induction coil or a ribbon in a permanent magnetic field, inducing electric signals.” 



 

Figure 8: Le signal en faisant bouger la membrane du microphone fait varier la capacitance du 

condensateur intégré dans celui-ci. (AKG, 2003, p.3) 

Une tension continue de 48 V (également appelée « alimentation fantôme ») est maintenue entre 

la plaque arrière et la membrane. Lorsque la membrane se déplace sous l'influence des 

variations de pression acoustique des ondes sonores, la distance entre la membrane et la plaque 

arrière varie en conséquence, induisant une variation de capacitance et donc, de tension.  

 

c) Recommandations 
 

Dans la recherche autour de la voix et de la parole, le but d’un microphone est d’obtenir un 

signal acoustique possédant les caractéristiques les plus proches du signal originel. Or la plupart 

des microphones sont développés pour l’enregistrement et la sonorisation de la musique et des 

spectacles, de la radiodiffusion, etc. (AKG 2003) et cherchant à sublimer leur source, ils 

possèdent des caractéristiques qui modifient le signal électrique, dans un but esthétique (Shure, 

2008). Par conséquent, un grand nombre de microphones ne sont pas adaptés pour des mesures 

précises de la voix et de la parole. Mis à part l'inconvénient de besoin d’alimentation, les 

microphones statiques, utilisés à des fins de mesure, surpassent les microphones dynamiques 

sur presque tous les plans. Ainsi la norme ANSI S1.15-1997 (ANSI, 2006) spécifie que le 

standard des microphones de laboratoire est les microphones de type statique 4 (Svec et 

Granqvist, 2010).    

 

3. Directivité 
 

                                                           
4 “Apart from the disadvantage of power requirement, the electret and condenser microphones outperform dynamic 

microphones in almost every aspect, for measurement purposes. The ANSI S1.15-1997 standard (ANSI, 2006) 

specifies laboratory standard microphones to be of condenser type. ” 



La possibilité de capter préférentiellement une direction ou alors toutes les directions est 

appelée « la directivité d’un microphone ». 

La courbe de directivité du microphone ou diagramme polaire représente la variation de la 

sensibilité à une fréquence donnée en fonction de l’angle d’incidence (mesuré par rapport à un 

axe de référence, choisi perpendiculaire au diaphragme du microphone).  

Il existe 4 grandes familles de directivité (les omnidirectionnels, les bidirectionnels, les 

unidirectionnels et les super-directionnels). Nous ne décrirons ici que les omnidirectionnels et 

les super-directionnels. 

a)  Les omnidirectionnels 
 

Les microphones omnidirectionnels captent le signal de la même manière dans toutes les 

directions, c’est-à-dire quelle que soit la situation spatiale de la source par rapport à la capsule 

du microphone. 

b) Les super-directionnels (super- hyper- cardioïdes) 
 

La réponse des microphones cardioïdes (et hypercardioïdes) est obtenue à l’aide de labyrinthes 

acoustiques disposés au niveau de la face arrière de la membrane. Ainsi, le rapport sonore entre 

le signal capté dans l’axe et celui capté en dehors de l’axe est très grand, ce qui permet 

d’éliminer les sons environnants lorsque l’on souhaite capter une source sonore vers laquelle 

pointe le microphone (Figure 9 a. et Figure 9 b.). 

 

Figure 9: a. Diagramme polaire du M3 de RODE (Rode, 2003) b. Diagramme polaire du C544 L 

d'AKG.On voit que le microphone capte préférentiellement les sons provenant en face de la capsule 

(AKG, 2015). 

 



L’effet de proximité 

Les microphones directionnels (cardioïdes, supercardioïdes, hypercardioïdes) subissent l'effet 

de proximité (Figure 10). Cet effet augmente les basses fréquences lorsqu’un tel microphone est 

placé à proximité de la source sonore.  

 

Figure 10: Effet de proximité typique d’un microphone directionnel. (Svec et Granqvist, 2010, p. 360) 

Les composantes basses fréquences du spectre sont augmentées lorsque la distance à la bouche 

diminue. Pour ce microphone en particulier (Figure 10), sa courbe de réponse est la plus plate 

lorsqu’il est placé à 30 cm.  

Le Tableau 1 suivant répertorie les applications et techniques de placement les plus communes 

pour le microphone SM58 de Shure :  

 

Tableau 1: Conséquences du placement du microphone SM58 de Shure sur la qualité de la tonalité 

de la voix. (Shure, 2008) 

Cet effet de proximité peut être une qualité intrinsèque du microphone et il ne faut pas oublier 

que la façon d’utiliser un microphone est souvent une question de goût personnel et qu’il 

n’existe aucune position de microphone “correcte” à proprement parler. L'effet de proximité 

peut être souhaité pour obtenir un son plus chaud et plus puissant et peut contenir ainsi une 

véritable valeur technique et artistique. Le chanteur peut éloigner / approcher / orienter de 

différentes façons son microphone pour modifier la réponse en fréquence et ainsi contrôler le 

son de sa voix amplifiée (Vincent, 2014).  



c)  Recommandations 

Svec et Granqvist (2010) précisent que les microphones directionnels peuvent être utilisés pour 

la mesure de l’intensité et les mesures spectrales uniquement si on respecte la distance source-

capsule où la courbe de réponse en fréquence est plate, afin d'éviter l'effet de proximité. Cette 

distance doit pouvoir être trouvée dans la notice contenant les spécifications du microphone. Si 

cette distance n'est pas connue, le microphone n’est pas considéré comme convenable pour la 

recherche sur la parole et la voix. 

4. La réponse en fréquence 

a) Définition 
 

La courbe de réponse : 

Selon la fréquence captée, l’énergie acoustique va être plus ou moins bien retransmise. La 

courbe de réponse représente cette variation de la restitution d’un microphone en fonction de la 

fréquence.  

On fixe généralement 0 dB pour 1000 Hz comme valeur de référence pour parler d’un 

microphone. Les mesures sont effectuées en champ libre et à des distances différentes. 

 

Exemples de courbe de réponse : 

 

Figure 11 a. 

 

Figure 11 b. 



Figure 11 a: Courbe de réponse du M3 de Rode (Rode, 2003) ; Figure 11 b: Courbe de réponse en 

fréquence du C544 L d'AKG (AKG, 2015) 

 

En conditions de recherche, la courbe de réponse du microphone doit donc être la plus plate 

possible, même si aucun microphone ne peut avoir de courbe totalement plate. En studio ou sur 

scène, il est courant d’utiliser des microphones avec des « pics de présence », entre 3 et 10 kHz, 

qui amplifient certaines fréquences par rapport à d’autres et peuvent rendre les perceptions des 

voix des chanteurs plus flatteuses. Les microphones de haute qualité destinés à ces fins de 

mesure ne présentent pas ce pic de présence.5 (Svec et Granqvist 2010, p.357) 

La limite supérieure idéale de réponse en fréquence d’un microphone est donc considérée 

autour des plus hautes fréquences perceptibles par l'oreille humaine, c’est-à-dire 16000-20000 

Hz 6. 

La bande passante : 

Un microphone professionnel utilisé dans le cadre de mesures ne doit pas avoir plus de +/- 2 

dB d’écart par rapport à la norme « 1000 Hz/0 dB » pour que le système soit optimal (Svec et 

Granqvist, 2010).  

b) Recommandations 

Svec et Granqvist (2010) énoncent que pour qu'un microphone soit utilisable pour des 

recherches sur la parole et la voix, il faut que sa limite en basse fréquence soit inférieure à la 

fréquence la plus grave de la voix produite et que sa limite en haute fréquence soit supérieure 

aux fréquences des composantes les plus aiguës du timbre spectral de la voix produite.  

 

Pour la limite inférieure de la voix normale, la fréquence du F0 la plus basse peut descendre 

jusqu’à des fréquences très faibles en mécanisme 0 (dit « fry » ou « strohbass ») par exemple. 

Très peu utilisé en phonation, il permet la production de sons très graves, dont la fréquence est 

inférieure à 87 Hz (Daumet, 2015). Dans les voix rauques ou éraillées, il est possible de trouver 

des sous-harmoniques ou des composantes chaotiques du son, dont les fréquences pourraient 

être bien en dessous de 50 Hz (par exemple, Herzel, 1996 ; Neubauer, Edgerton et Herzel, 

                                                           
5 « No real microphone has a perfectly flat response, however. For example, it is common for studio/stage 

microphones to have a “presence peak” in the 3–10-kHz region, which amplifies the high frequencies of the sound 

more than its low frequencies and can make the sound perceptually more appealing. For accurate measurement of 

SPL and timbre of voice, such coloration of the spectrum should be avoided. High-quality microphones intended 

for measurement purposes therefore do not show this presence peak. » 
6 “The ideal top limit for a microphone frequency response is thus considered to be around the highest frequencies 

perceivable by the human ear, that is, 16000–20000 Hz.” 



2004 ; Švec, Schutte, et Miller, 1996 ; Tokuda, Horáček, Švec, et Herzel, 2007, cités dans Svec 

et Granqvist, 2010). Dans les microphones de mesure, la limite inférieure de 10 Hz est souvent 

utilisée. Dans ces cas, cependant, il faut faire très attention à l'acoustique de la salle et au bruit 

ambiant car les signaux captés peuvent être pollués par du bruit contenant des basses fréquences 

ou des infrasons et un traitement spécial est alors nécessaire. 7 (Svec et Granqvist, 2010, p.357). 

On utilisera donc préférentiellement une limite basse de 20 Hz. 

5. La dynamique 
 

a) Définition  
 

La plage dynamique est la différence entre les niveaux minimum et maximum de pression 

acoustique que le microphone est apte à capter.  

 

b) Recommandations 

Au niveau de la dynamique, pour qu’un microphone soit utilisable dans ce cadre, le niveau de 

bruit (c'est à dire, la limite dynamique faible) du microphone doit être au moins 15 dB en-

dessous du niveau le plus faible de la voix. Le même critère devrait être envisagé pour le niveau 

du bruit ambiant. La directive d'un rapport signal sur bruit d'au moins 15 dB a été adoptée 

comme un standard dans l'acoustique des salles de classe (ANSI, 2002) et est utilisée ici pour 

plus de simplicité. 8 (Svec et Granqvist, 2010, p.360).  

                                                           
7 “In hoarse or creaky voices, however, there could be subharmonic or chaotic components of the sound, the 

frequencies of which could be well below 50 Hz (e.g., Herzel, 1996; Neubauer, Edgerton, & Herzel, 2004; Švec, 

Schutte, & Miller, 1996; Tokuda, Horáček, Švec, & Herzel, 2007). The microphone should therefore be ideally 

capable of capturing the lowest frequencies possible. In measurement microphones, a bottom limit of 10 Hz is 

often used. In these cases, however, care needs to be taken regarding the room acoustics and ambient noise because 

the captured signals can be polluted by lowfrequency and infrasonic noise from the room and require special 

treatment. » 
8 “To ensure accurate measurement of voice and speech, the internal noise level of the microphone (as well as the 

room noise level) should be considerably lower than the level of the softest phonations expected. For clean 

recordings, the microphone noise level is recommended to be minimally 15 dB below the voice levels. This 

corresponds approximately to a noise signal with amplitudes at least A lower than the amplitudes of the voice 

signal. The same condition holds also for the background noise levels. The requirement of a signal-to-noise ratio 

of at least 15 dB has been adopted as a standard in classroom acoustics (ANSI, 2002) and is used here for 

simplicity.” 



Selon des études dédiées, les valeurs les plus faibles de la voix seraient de 30 dBA à 30 cm et 

45 dBA à 5 cm. Les valeurs les plus fortes seraient de 120 à 130 dBA à 30 cm et de 135 à 145 

dBA à 5 cm (Svec et Granqvist, 2010, p.362). 

En considérant ces valeurs extrêmes pour la voix, on obtient (Figure 12) :  

o Min. pour avoir rapport signal sur bruit > à 15 dB = 15 dB (A) à 30 cm, 30 dB (A) à 5 cm  

o Max. pour éviter distorsion ("soft" ou "hard“ – écrêtage) = >120 dB à 30 cm, >135 dB à 5 

cm. 

 

 

Figure 12: Plage dynamique d’un microphone et recommandations standards basées sur la dyna-

mique de la voix. THD = Distorsion harmonique totale (Total Harmonic Distortion) (Svec et 

Granqvist, 2010, p.360) 

 

Un microphone parfait pour la voix devrait pouvoir "encaisser" de 15 à 135 dB. Cependant, 

pour des mesures de voix pathologiques, des ratios signal-bruit plus importants de 30 dB ou 

plus sont recommandés pour éviter l’influence négative des niveaux de bruit sur les mesures du 

jitter et du shimmer. Et lorsque ce SNR est inférieur à 25 dB, il impacte sur la variabilité intra-

sujet et amène les algorithmes à commettre des erreurs grossières lors de l’extraction de la F0 9 

(Deliyski et al., 2006, p.287). 

Les microphones serre-tête placés près de la bouche (distance autour 5 cm) devraient avoir des 

spécifications différentes de celles des  microphones sur-pied placés à une distance de 30 cm 

10 (Svec et Granqvist, 2010, p.365), comme indiqué dans le Tableau 2 suivant : 

                                                           
9 “This result concurs with earlier findings that: (1) environmental noise below 30 dB SNR distorts voice samples 

to the point where normal voices are recognized as abnormal, and (2) the impact of environmental noise below 25 

dB SNR exceeds that due to intrasubject variability also causing pitch extraction algorithms to incur gross errors.” 
10 “… head microphones positioned close to the mouth (distance around 5 cm) are expected to have different 

specifications than microphones mounted on a stand at a distance of 30 cm.”  

 



 

 

 

 

 

 

    Valeurs extrêmes  Valeurs limites 

Spécificités des 

microphones 
 Recommandations 30 cm  5 cm 11 30 cm  5 cm 14 

Niveau de bruit 

 Au moins 15 dB en 

dessous de la plus 

intensité de la voix 12 

 ≤15 dBA  ≤30 dBA  ≤30 dBA  ≤45 dBA 

Niveau maximal 

(3% de distorsion 

harmonique totale) 

Au-dessus de 

l’intensité maximale 

de la voix 

≥130 dBA  ≥145 dBA  ≥120 dBA 
 ≥135 

dBA 

Tableau 2 : Recommandations préliminaires pour les microphones destinés aux mesures de la voix 

et de la parole  

 

Ces microphones serre-tête seront plus sujets à des effets de distorsion si on ne vérifie pas 

précisément la distance bouche-capsule. 

 

6. Recommandations générales 
 

Pour assurer sa fonction d’enregistrement de voix pathologiques, un microphone devra donc 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Il devra être serre-tête 

- Il devra être statique ou à condensateur. Il faudra donc lui fournir une alimentation 

fantôme de 48V. 

- Il devra super-cardioïde. Il faudra donc s’assurer de limiter l’effet de proximité de celui-

ci en consultant sa fiche technique et les recommandations de placement. 

- Il devra présenter une bande passante de 20-20.000 Hz 

- Il devra présenter un SPL mas de 135 dBA minimum. 

 

Ainsi nous avons pu relever quelques références dont les caractéristiques correspondent à ces 

recommandations à des prix inférieurs à 100 €. 

                                                           
11 La pertinence de la distance bouche-capsule de 5 cm pour des mesures précises de la voix doit être vérifiée en 

raison des incertitudes liées au rayonnement du son à proximité de la tête. 
12 Pour les mesures des perturbations dues au bruit, le rapport 30-dB signal-to-noise ratio (SNR) devra être préféré 

au rapport 15-dB signal-to-noise ratio (SNR) qui risque de ne pas être suffisant (Deliyski et al., 2006; Perry et al., 

2000). 



 

Figure 13: Microphone serre-tête AKG C 544 L, vendu 91€ sur le site Thomann 

 

 

 



 

Figure 14: Microphone AKG C 555 L, vendu sur le site Thomann à 98€ 

 

Ces microphones nécessitent l’achat supplémentaire du câble MPA VL d’AKG pour pouvoir 

être relié à une carte-son externe. 

 

Figure 15: Câble MPA VL, vendu 49€ sur le site Thomann 

II.  Amplification 
 

Lors de ce DESIU, nous avons vu plusieurs situations où il peut être nécessaire d’utiliser un 

amplificateur de voix. Il s’agit principalement des situations de dysphonies dysfonctionnelles 

(professionnels de la voix) et de maladies neurologiques (en particulier la maladie de 

Parkinson).  

Ces amplificateurs de voix peuvent offrir soit une compensation suffisante qui leur permettra 

de diminuer leur activité vocale en force, soit une compensation d’un manque d’efficacité aéro-

dynamique. Ces dispositifs apportent un vrai confort et une solution très pertinente pour pallier 

les difficultés sociales qui découlent de ces problèmes de phonation.  

Néanmoins, il est utile de rappeler que ces dispositifs n’amplifieront que le signal sonore, c’est-

à-dire vibrant et qu’il ne pourra pas rendre de la sonorisation là où il n’y en a pas. Il est donc 

primordial de s’assurer que ces patients ont la capacité de mettre efficacement leur larynx en 

vibration avant de leur proposer ces solutions. 



 Toutefois, nous n’avons trouvé sur le net « français » que des produits sans références d’études, 

sans caractéristiques techniques, sans marque de grande envergure permettant d’avoir recours 

à un SAV si besoin. D’autres dispositifs ont bénéficié d’études outre-altantique. 

 

A. Les dysphonies dysfonctionnelles 
 

La dysphonie dysfonctionnelle liée à une surcharge vocale, qui peut survenir dans des 

professions où la voix constitue l’outil de travail principal. C’est le cas des enseignants par 

exemple. Comme le rappellent Morsomme et Remacle dans leur article (Morsomme et 

Remacle, 2013), cette surchage vocale est due à une succession de stress mécaniques des plis 

vocaux.  

On observe 7 types de stress mécaniques décrits par Titze en 1994 : le stress collisionnel dû à 

l’entrée en contact des plis vocaux lors de la vibration, le stress lié aux contractions des muscles 

intra laryngés, le stress aérodynamique lié à la pression sous glottique, le stress de contact entre 

les cartilages aryténoïdiens lors de l’adduction des plis vocaux, le stress de cisaillement lié à 

l’ondulation tissulaire, le stress inertiel lié à l’accélération et à la décélération des plis vocaux 

et enfin le stress d’étirement longitudinal qui s’applique aux fibres longitudinales du ligament 

vocal sous l’action du muscle crico-thyroïdien.  

Elles font le distingo entre «le surmenage vocal. En effet, le surmenage vocal résulte d’une 

utilisation vocale supérieure aux capacités de récupération du système physiologique propre à 

chaque individu. Il traduit une utilisation vocale excessive en termes de durée de phonation, 

d’intensité et/ou de fréquence vocale. Il correspond à un fonctionnement vocal normal mais 

avec une absence de repos suffisant pour permettre une récupération normale de la voix. » 

Et « le malmenage vocal, quant à lui, fait appel à la notion de forçage vocal. Il s’agit ici d’un 

fonctionnement anormal du geste vocal. Il en résulte une voix inefficace, fatigante et parfois 

même douloureuse. Le sujet peut désorganiser son geste sur plusieurs plans : mauvaise gestion 

de l’air, pression sous-glottique inadéquate, tonus glottique hyper ou hypo fonctionnel, incoor-

dination pneumo-phonique, manque d’accord phono-résonantiel,etc.  

Autrement dit, le surmenage concerne la quantité de voix utilisée, tandis que le malmenage 

concerne plutôt la qualité du geste vocal mis en place. » 

 

Dans sa thèse, Angélique Remacle rapporte les différents résultats liés à l’utilisation d’un sys-

tème d’amplification. Ils ont ainsi montré qu’il était possible de réduire la charge vocale des 

enseignants (Gaskill et al., 2012; Jonsdottir, 2002; Jonsdottir, Rantala, Laukkanen, & Vilkman, 

2001; McCormick & Roy, 2002; Morrow & Connor, 2011b).  
 

« Dans le cadre d’une simulation de cours, McCormick et Roy (2002) ont observé que l’utili-

sation d’un système d’amplification réduisait l’intensité vocale mesurée à la bouche, tandis 

qu’il augmentait le niveau d’intensité vocale mesuré au fond de la classe. Morrow et Connor 

(2011b) ont accumulé les productions vocales de 7 professeurs de musique avec l’APM pendant 

une semaine de travail sans amplification et pendant une semaine avec amplification. Les ré-

sultats ont montré que l’utilisation du micro diminuait significativement l’intensité et la fré-

quence vocale, ainsi que les doses de temps, de cycles et de distance. Toujours à l’aide de 

l’APM, Gaskill et al. (2012) ont accumulé l’utilisation vocale de deux enseignantes du primaire 

(une avec et une sans plaintes vocales) pendant 2 semaines de travail sans amplification et 

pendant 1 semaine avec amplification. L’amplification a permis de réduire l’intensité vocale 

chez les deux enseignantes, ainsi que la dose de distance chez l’enseignante avec plaintes vo-

cales. Via l’utilisation d’un enregistreur DAT et d’un microphone, Jonsdottir et ses collabora-



teurs (2001) ont enregistré les productions vocales de 5 enseignants du primaire et du secon-

daire, durant la première et la dernière leçon d’une journée de travail sans amplification. Une 

semaine plus tard, les mêmes leçons ont été enregistrées alors que la voix des enseignants était 

amplifiée. Les résultats ont montré des valeurs de fréquence et d’intensité vocale moins élevées 

en situation d’amplification. Enfin, Jonsdottir (2002) a récolté l’avis de 33 enseignants et de 

791 élèves sur un système d’amplification sans fil utilisé en classe par les enseignants. Il s’avère 

que la production vocale était facilitée chez 97% des enseignants et que 82% d’entre eux rap-

portaient une meilleure endurance vocale grâce à l’amplification. Enfin, 84% des étudiants 

rapportaient une meilleure qualité d’écoute, et 63% estimaient que leur concentration était 

améliorée en situation d’amplification vocale. A notre connaissance, l’apport d’un système 

d’amplification n’a pas encore été évalué chez des enseignants du niveau maternel. Or, leur 

charge vocale particulièrement élevée, mesurée dans l’étude 1, encourage les futures re-

cherches à évaluer les bénéfices de l’amplification dans ce niveau d’enseignement. » (Remacle, 

2013) 
 

Toujours dans cette thèse elle conseille de proposer à nos patients un système d’amplification. 

Néanmoins, dans les études citées, seules eux d’entre elles précisent le modèle du système 

d’amplification.  

 

Il s’agit du Chatter Vox ®, un produit fabriqué et distribué par Asyst Communication dans 

l’Illinois (USA). On trouve une documentation très succincte sur internet sur le site « chatter-

vox.net » qui permet néanmoins de choisir son modèle en fonction de sa pathologie dans l’on-

glet « help me choose » : professeur des écoles, voix soufflée et faible (voix naturellement 

faible, SLA, nodules des cordes vocales, post-laryngectomie partielle…), Parkinson, visites des 

campus universitaires ou guides touristiques, vendeurs dans des salons, avocats, militaires, per-

sonnel naviguant, présentation commerciale (Figure 1Figure 16). 

 

 

Figure 16: Système ChatterVox vendu par Asyst Communication 

Le site propose même de s’adresser directement aux orthophonistes en leur louant les qualités 

de Chatter vox, élaboré depuis 20 ans en collaboration avec des orthophonistes en comparaison 

avec les autres amplificateurs bon marché que l’on peut trouver sur internet. Ils nous mettent 

en garde contre ces modèles qui n’offrent pas une batterie suffisante (et qui nécessitent donc 

d’être rechargés dans la journée), qui sonnent mal et qui offrent donc un très mauvais retour. 

Le patient sera alors frustré par son achat, qui présente plus de problèmes supplémentaires que 

de solutions.  

Néanmoins, ce n’est que sur le site « chttervox.com » que l’on peut trouver un descriptif des 

caractéristiques techniques du modèle Chatter Vox Original. Le gain est d’environ 15 dB, la 

puissance maximale offerte est de 5W, le signal amplifié doit être de 50dB minimum et la 

réponse en fréquence est de +/- 3 dB sur 100-10.000Hz. Ces caractéristiques ne correspondent 



pas aux recommandations faites pour les microphones d’enregistrement. On peut donc penser 

que celles-ci sont différentes vu qu’il ne s’agit plus ici d’être précis mais d’être efficaces. 

Toujours dans leur article, Morsomme et Remacle (Morsomme et Remacle, 2013) nous incite 

à proposer un moyen d’amplification vocale aux enseignants et autres dysphoniques chroniques 

à l’essai, au moins une semaine. De nombreuses raisons viennent entraver la résolution de mise 

en place de ces systèmes d’amplification (la distanciation de communication, la limitation des 

mouvements, la peur de voir amplifier les troubles vocaux…). « Notre expérience clinique nous 

montre le contraire. Lorsque l’enseignant accepte de jouer le jeu, généralement il adopte le 

système d’amplification et parle alors de confort vocal et de plaisir de pouvoir enseigner toute 

la journée voire toute la semaine en conservant sa qualité vocale. Le port du micro se suffit 

parfois à lui seul, notamment lorsque c'est la surcharge vocale qui a mis l'enseignant en 

difficulté et non un geste erroné. »  

Cela peut permettre d’offrir des réponses thérapeutiques immédiates à des patients très gênés 

dans leur quotidien ou de proposer une nouvelle dynamique à des situations en impasse. 

 

 

 

 

B. Les dysphonies neurologiques : cas de l’hypophonie dans le 

cadre de la maladie de Parkinson  
 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, nous n’avons pas trouvé d’études 

comparant différents modèles d’amplificateurs vocaux pour la dysphonie dysfonctionnelle. 

Néanmoins, dans leur étude, Andretta et al. (Andreetta et al., 2016) se proposent de comparer 

l’efficacité de sept appareils (ADDvox, BoomVox, ChatterVox, Oticon Amigo, SoniVox, 

Spokeman et Voicette) par rapport à de la parole non amplifiée pour 11 personnes souffrant 

d’hypophonie et d’une MP idiopathique légère à modérée (58-80 ans ; M= 70,9 ans ; 10 

hommes, 1 femme). 

Cet enregistrement est réalisé pendant une conversation spontanée dans un bruit de fond de 65 

dB SPL (constitué du bruit de plusieurs conversations). 

Les auteurs comparent ainsi les notes obtenues par des questionnaires d’évaluation auprès des 

participants (confort et performance de l’amplificateur) et les mesures de performance de la 

parole (i.e. SNR, intensité de la parole et intelligibilité) obtenus à partir d’enregistrements audio 

(en micro serre-tête et en microphone d’ambiance). 

Ces notes sont obtenues soit via des échelles analogiques visuelles (VAS) soit une 

retranscription phonétique, renseignés par un jury non-expert. 

L’étude conclut que le Boomvox est l’amplificateur vocal le plus performant (meilleur SNR, 

meilleure intensité du son amplifié, meilleure intelligibilité dans le bruit). Néanmoins, c’est le 

ChatterVox qui est le mieux classée par les participants pour le confort d’utilisation et il a des 

performances techniques qui le classe 2ème ou 3ème selon le critère. La Voicette est classée en 

3ème position (Figure 17). 

 



 

Figure 17: Tableau récapitulatif des systèmes d'amplification, Andretta et al., 2016. 

 

C. Recommandations amplificateur de voix 
 

En voulant répertorier les différentes références et leur prix, il s’est avéré que le BoomVox et 

le Voicette n’étaient plus commercialisés. Le Tableau 3 reprend le ChatterVox et deux autres 

produits sans références scientifiques mais dont les caractéristiques techniques semblent 

correspondre aux attentes de nos patients. 

 

 

Modèle 

 

 

Prix 

 

Site internet 

 

ChatterVox 

 

 

260 $ + 195 $ de frais de port : 445 $ (395 €) 

 
https://www.chattervox.net/ 

 

Giecy Amplificateur 

voix portable 30W  

 

47€  

 

Amazon.fr 

 

T9 15W Haut-parleur 

 

 

25€ + 4€ de frais de port 

 

 

Cdiscount.fr 

Tableau 3: Tableau récapitulatif des systèmes d'amplification vocale disponibles sur le marché 

 

III.  Télétravail 
 

La crise sanitaire que le monde connaît en ce moment a eu des conséquences immenses sur 

l’organisation du monde du travail ; en particulier en favorisant l’accès au télétravail et à la 

téléconférence. 

Les professionnels ont dû ainsi modifier leur cadre professionnel et leurs modalités de 

communication entre collègues dans l’urgence et dans un contexte anxiogène sans précédent 

(crise sanitaire, angoisse morbide avec le décompte des cas de COVID-19 au jour le jour, 

confinement, craintes concernant l’avenir économique de leur pays en général et de leur 

situation en particulier…). 

https://www.chattervox.net/


De plus, il n’est pas toujours évident d’aménager un espace fonctionnel chez soi : il n’est pas 

toujours possible de s’installer confortablement en fonction de la taille de son logement. Les 

bureaux improvisés ne sont pas toujours ergonomiques et les postures utilisées sont souvent 

délétères pour la voix. La position de l’écran par rapport au tronc favorise l’avancée de celui-ci 

et l’apparition de tensions dans la nuque et les épaules.  

 

Figure 18: Image extraite de l’article « Depuis que je suis en télétravail, ma voix est fatiguée et j’ai 

mal à la gorge » sur allo-ortho.com 

 

Enfin, la fermeture des établissements scolaires et l’école à la maison a suscité énormément de 

stress et de fatigue générale, et donc une potentielle fatigue vocale. 

D’excellents articles et vidéos ont été mis en ligne durant la période de confinement pour 

expliciter ces difficultés et proposer des solutions. 

Sur le site allo ortho : https://www.allo-ortho.com/depuis-que-je-suis-en-teletravail-ma-voix-est-

fatiguee-et-jai-mal-a-la-gorge/  

Centre interdisciplinaire DOME (Liège, Belgique): https://www.centredome.be/blog/9-astuces-

pour-preserver-sa-voix-en-situation-de-teletravail/ 

Site spontanez-vous :https://spontanez-vous.fr/teletravail-bien-communiquer-en-visio-conference/ 

De plus, des forums de professionnels de la voix (orthophonistes, professeurs de chant…) ont 

regorgé de bonnes idées et les ont mises en commun pour en faire profiter un maximum de 

collègues. 

Outre les conseils très pertinents d’hygiène vocale, de posture et de mouvements, de nombreux 

commentaires ont mis en avant l’importance de recréer une boucle audiophonatoire 

fonctionnelle. 

En effet, le son issu des haut-parleurs est souvent mal réglé et on observe alors une « Parole 

Lombard ». 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 « 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).  

Ainsi lors de visio-conférences, le son des conversations pourra être retransmis dans des 

écouteurs. Sur les forums, on lit que l’on obtient plus de confort en n’utilisant qu’une seule 

oreille.  

 

https://www.allo-ortho.com/depuis-que-je-suis-en-teletravail-ma-voix-est-fatiguee-et-jai-mal-a-la-gorge/
https://www.allo-ortho.com/depuis-que-je-suis-en-teletravail-ma-voix-est-fatiguee-et-jai-mal-a-la-gorge/
https://www.centredome.be/blog/9-astuces-pour-preserver-sa-voix-en-situation-de-teletravail/
https://www.centredome.be/blog/9-astuces-pour-preserver-sa-voix-en-situation-de-teletravail/
https://spontanez-vous.fr/teletravail-bien-communiquer-en-visio-conference/


 

Ainsi, il sera intéressant d’utiliser : 

- un microphone-casque avec une seule oreille  

 

Figure 19: Micro-casque Beyerdynamic DT-108, vendu 135€ sur le site Thomann 

 

L’avantage de ce microphone casque est la qualité professionnelle du microphone et du casque. 

 

- un kit mains-libre piéton 

 

Figure 20: Kit piéton mains-libres Samsung, vendu 22€ sur le site Fnac 

Ce kit est généralement vendu avec votre smartphone. Il possède un microphone intégré dans 

le câble. On le reconnaît grâce au troisième anneau sur la prise jack. On peut le brancher sur la 

prise casque de son ordinateur si celle-ci est bien une prise casque et microphone combinés. 

 

- une oreillette bluetooth 

 

Figure 21: Kit bluetooth Samsung HM 1350, vendu 39€ sur le site Fnac 

Grâce à cette mono-oreillette bluetooth, on a un micro à proximité de la bouche et une seule 

oreille dédiée à la conversation. 

 

Personnellement, j’utilise mon microphone USB T-BONE avec des écouteurs confortables. 



 

Figure 22: Microphone USB T-Bone (photo de l'auteur) 

 

Dans les autres réflexions qui ont été exprimées sur les forums, il y a l’idée de la tendance à 

parler trop fort. Soit par production de parole Lombard, soit pour une mésestimation de la 

distance. La personne nous paraît loin et nous souhaitons nous faire entende malgré la distance. 

Des solutions en termes d’image mentale ont alors été proposée. On imagine que « le visage de 

la personne se trouve à la distance de l’écran de l’ordinateur ». Ainsi, on va immédiatement 

modifier notre production vocale en voix conversationnelle. Un autre professionnel de la voix 

a mis un mot avec l’inscription « MOINS FORT !!! » dessus. Pour lui rappeler de toujours 

baisser le niveau d’intensité de la voix. 

D’une manière générale, il est conseillé de s’enregistrer durant une réunion et de visionner sa 

prestation à tête reposée. Cela permet de corriger plus facilement des défauts éventuels et de 

repérer les éléments bénéfiques pour la communication et pour la voix. 

Ces réflexions n’ont aucunement fait l’objet de vérification par étude. Mais il me semblait 

pertinent de les relever afin de réfléchir à des solutions pertinentes dans le cadre du télétravail 

En effet, ce télétravail a obligé les entreprises à trouver de nouvelles solutions dans l’urgence. 

Mais il s’avère que ces solutions semblent répondre à certains nombres de défis : écologique 

d’abord avec la réduction de l’émission des gaz à effet de serre des déplacements domicile-

travail, confort du salarié qui lorsque ce télétravail est réalisé sereinement peut gagner en 

sérénité et économique enfin car l’entreprise voit ses coûts de fonctionnement de gestion de 

local diminuer. Il y a fort à parier que cette pratique va perdurer encore quelques temps et que 

l’on va devoir répondre à des problèmes vocaux qui n’auraient pas exister sans ces 

circonstances. 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 



La question des caractéristiques techniques du microphone et du système d’amplification se 

posent très régulièrement dans le domaine de la prise en charge des pathologies vocales et il 

n’est pas toujours aisé d’y répondre. 

Il existe un nombre limité d’études permettant de définir les critères techniques recommandés 

pour le choix des microphones dans ce domaine. De plus, les budgets étant limités, que ce soit 

dans le cadre de la recherche comme dans le cadre de cabinets d’exercice libéral, il est souvent 

tentant de se diriger vers des dispositifs peu onéreux. 

Cette plaquette a pour but de récapituler les notions importantes pour faciliter le choix des 

dispositifs. La liste n’est pas exhaustive et il serait intéressant de poursuivre cette veille 

technique sur le long terme. En effet, l’ingénierie du son est une industrie dynamique qui sait 

s’adapter aux besoins des situations de prises de son. 

Une étude prospective des besoins et des moyens des thérapeutes de la voix pourrait aboutir à 

un partenariat fructueux entre un fabricant de microphones et le milieu médical et paramédical. 

Une étude sinon française, du moins européenne, sur les dispositifs d’amplification vocale 

permettrait de déterminer les dispositifs que nous pouvons proposer à patients, accessibles à 

moindre coût et en particulier, sans frais de port exorbitants. Il est prouvé que ces aides à la 

communication apportent un bienfait supplémentaire à la prise en charge vocale actuelle, tant 

pour les dysphonies dysfonctionnelles que pour les dysphonies en lien avec des troubles 

neurologiques. Or, aujourd’hui, nous n’avons pas de référence fiable à proposer. 

Enfin, si le télétravail doit perdurer, il est important de déterminer les conditions optimales 

d’aménagement des espaces personnels en espaces de travail d’un point de vue ergonomique 

mais aussi acoustique, afin d’éviter une multiplication de dysphonies dysfonctionnelles dues à 

de mauvaises installations techniques.  

Tous ces points de réflexion permettraient de mettre l’ingénierie du son au service du soin de 

la voix et de la communication. 
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Informations 
relatives au choix 
du mate riel 
d’enregistrement 
et d’amplification 
dans le cas des 
voix pathologiques 

Amplification 

Des études ont montré que la voix des 

professionnels de la voix, comme les enseignants 

en particulier, étaient très sujettes au surmenage 

vocal. Ainsi la voix n’a pas le temps de se reposer 

et les troubles vocaux perdurent. 

D’autre part, dans le cas de pathologies 

neurologiques entraînant une dysarthria, comme 

pour la maladie de Parkinson, la voix est moins 

forte, la personne est moins comprise dans le 

bruit et cela implique un repliement social. 

Un système d’amplification vocale peut 

grandement contribuer à améliorer le confort 

vocal 

de ces 
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Te le travail 

La crise sanitaire et son confinement a force le monde du 

travail à repenser le télétravail. Malheureusement, ces 

modifications ont été réalisées dans l’urgence et dans un 

context très anxiogène. 

Outre des réflexions autour de l’hygiène vocale,  la pos-

ture à travers l’ergonomie du bureau à la maison, il est 

important de considérer les caractéristiques techniques 

acoustiques de la téléconférence. 

Il est important de garder une boucle audio phonatoire 

fonctionnelle (avec un retour micro dans une seule oreille 

afin de garder contact avec son environnement). 

Il est important de se forcer à parler moins fort car on a 

tendance à augmenter démesurément le volume sonore. 

Système ChatterVox par Asyst Communications 



Enregistrement 

L’enregistrement de la voix de notre patient est 

primordiale pour pouvoir effectuer un bilan 

perceptif et objectif complet et réaliser une 

écoute en inter et en intra. 

L’explosion de la culture internet et podcast a 

multiplié le choix d’acquisition de matériel de 

qualité et peu onéreux. Néanmoins, ce matériel 

doit répondre à des exigences techniques pour 

pouvoir être utilisé dans le cadre d’études de 

voix pathologiques. 

Nous reprenons ici les recommandations de 

l’ANSI et donnons quelques références qui 

correspondent à celles-ci.  

Le smartphone : 

 Pratique, disponible et efficace, le smartphone 

ne permet malheureusement  pas de réaliser 

une analyse précise des paramètres acoustiques 

de la voix. Il n’est donc recommandé que pour 

l’analyse perceptive de celle-ci. 

Microphone T-Bone SC 500 

Utilisation d’un microphone professionnel: 

Cette solution est recommandée dans le cadre de 

travail auprès de patients atteints de pathologies 

vocales.  

L’ANSI recommande un microphone: 

 serre-tête 

 À condensateur 

 Super-cardioïde 

 Avec une bande passante de 20-20.000Hz 

 Avec un SPL max de 135 dBA 

 

Il nécessitera une carte-son externe avec alimentation 

fantôme et un câble spécifique pour la connexion. 

Exemple :  

 

L’enregistreur numérique: 

Matériel professionnel de journalisme, il 

permet une très bonne captation de la voix de 

notre patient. Attention à son positionnement 

par rapport à la bouche du patient.  

Un microphone via la carte-son interne d’un 

ordinateur: 

La carte-son interne d’un ordinateur familial n’a 

pas les caractéristiques nécessaires pour répondre 

aux exigences d’un enregistrement de voix 

pathologiques. D’autres part, il y a de s risques trop 

importants de captation de sons parasites 

(ventilateur, bruits du disque dur…). 

Un microphone USB: 

Cette solution est tout à fait envisageable pour 

l’analyse perceptive comme pour l’analyse 

objective. Nous énonçons toutefois les mêmes 

réserves que pour l’enregistreur numérique 

concernant le positionnement du microphone. 
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