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„Les Professionnels de la Voix (Vocologists) 
sont encouragés à se familiariser avec  
l‘utilisation d‘un Spectrographe. C‘est un  
moyen d‘analyse instantané (feed-back),qui 
peut être utilisé pour la recherche mais 
aussi pour l‘entraînement vocal et la thérapie“. 
                                                 
                                         Ingo Titze 1974 S. 165 



Richard Miller at BDG 2000 in Nürnberg: 
  

 
 
   „Aujourd‘hui, j‘ai toujours un ordinateur portable sur 

mon grand piano lorsque j‘enseigne. Après la leçon, 
l‘étudiant peut aller au laboratoire pour évaluer les 
résultats.“ 

   



Qu‘est-ce qui apparaît dans 
l‘enseignement du Chant ? 

! Des changements dans les réactions  
instinctives d‘ un instrument invisible, afin 
de lui faire produire des sons musicaux.  

! Le chanteur lui-même ne peut entendre ou 
éprouver ceux-ci de la même façon que 
son audience.                                  

  



Comment ? 

  
 “La pédagogie vocale est, en fait, une forme de 
modification du comportement ; la combinaison d’un 
feedback verbal et auditif, associé de façon répétitive, 
permet à l’étudiant de modifier graduellement son 
comportement neuro-musculaire, en vue de la réalisation 
d’un produit final bien souvent éloigné de la voix parlée 
[2] 

 
     [2]  Nair, 1999, S. 13f. 



 Qu‘est-ce que le feedback dans 
l‘enseignement du chant ?  

 
Un Feedback est : 

  
 toute information que l‘étudiant obtient concernant :   
  -la qualité de sa voix,                                                                                                  
  -sa musicalité, 

           -son jeu scénique et son interprétation, 
 et qui modifie son processus vocal et musical.  



     

     
 

  „C‘est un moyen d‘aider le chanteur à repérer et 
corriger les détails du son qu‘il émet, et par-là même à  
progresser dans l’écoute et les sensations de sa voix 
améliorée.”[4] 

 
    

    [4]  Nair, 1999, S. 69. 



Qualifications traditionnelles des 
professeurs :  

   
 
„Ils doivent : 
–  être capables de reconnaître auditivement et visuellement les 

éléments d’une bonne ou mauvaise production vocale. 
–  connaître assez d’anatomie, de physiologie et d’acoustique vocale, 

pour comprendre et analyser ce qu’il observe dans le comportement 
de l’étudiant. Notamment son articulation, sa conduite du souffle, sa 
posture etc...Et comment ces considérations produisent le son en 
question. 

–  être capables de donner des instructions précises qui permettront 
l’évolution technique. 

–  être capables d’indiquer des exercices pour renforcer le 
comportement désiré et le transformer en bonne habitude.”[5] 

 
      [5]  Ebd., S. 68. 



Les professeurs utilisant le logiciel 
d‘analyse ont besoin d‘une qualification 

complémentaire : 
   

 
 

  „Ils doivent être capables de reconnaître et 
d’analyser les caractéristiques d’un son vu sur l’écran de  
l’ordinateur.”[6] 

 
      [6]  Ebd., S. 68. 



Le professeur devant le feedback visuel : 

 
  Le logiciel délivre seulement des données exactes :  
 

 Il ne peut dire si le son est „beau“ ou correctement 
produit, ni donner de conseils pour améliorer des 
habitudes vocales. 



    La réponse des professeurs de chant 
               au feedback visuel ? 
 

     La réponse des étudiants ?    



Questions posées lors d‘enregistrements  
audio ou video  

-  Comment était : 
-  Le legato ? 

-  Les voyelles ? 
-  La prononciation ? 

-  La posture ? 
 
-   Ma physionomie  exprime-t-elle l‘intention musicale ?  



Questions posées lors de l‘utilisation du 
logiciel d‘analyse en  temps réel :  

-  Comment était le début de mon son ? 

-  Quels formants dominent la qualité de ma voix ? 

-  Mon vibrato était-il régulier ? 



 Jamais deux voix sont identiques !  

  
 

 Quel devrait être le formant du chanteur   
                                             dans CETTE VOIX ? 
    Quel coéfficient de fermeture glottique                                                  
                        est approprié pour CETTE VOIX ? 

  
  



  
 „Les meilleurs analyseurs acoustiques restent 
encore l’oreille et le cerveau. Hélas, ils ne sont 
pas capables de quantifier objectivement 
l’information qu’ils perçoivent et ne peuvent la 
communiquer avec précision.”[8] 

                             
                     [8]Sataloff, 1997, S. 756 

 



  
   

 „La Beauté ne peut être mesurée, mais les 
caractéristiques qui distinguent certaines façons 
de chanter peuvent être définies et quantifiées 
par des paramètres physiques. Ce qui simplifie  
l‘ explication du phénomène et ouvre à une 
pédagogie plus claire et plus effective.“ 

 
           (Traduction de l‘Allemand original) 
                          [7] Mathelitsch/Verovnik, 2005, 
S. 2. 



Conclusions : 

 1.  Il est possible d‘utiliser un logiciel d‘analyse vocale dans 
l‘enseignement et l‘apprentissage du chant. A la fois en temps réel  
et comme documentation pour suivre l‘ évolution de l‘ élève, ou 
pour la formation personnelle du professeur. 

 
 2. Le résultat de chaque acte vocal peut être résumé en données 
que le professeur et l‘étudiant peuvent analyser  ensemble. 

 
 3. Ce qui permet de préciser plus clairement les buts du  

              professeur. 
 4. Et ensuite cela conduira à l‘élaboration d‘un langage commun 

         pour discuter des problèmes rencontrés. 
 

 5.  L‘utilisation d‘ un logiciel d‘ analyse doit rester une décision 
prise 

          en commun par l‘ élève et le professeur. 



Suggestions pour l‘utilisation du logiciel 
d‘analyse vocale 

1.  L‘utilisation devrait être au service d‘un concept pédagogique 
        clair et bien défini. 
 
2.  Dans ce concept chaque étudiant est considéré en tant que 

personne. 

3.  Les raisons d‘utiliser  le logiciel  doivent répondre  à des 
        questions relatives à la production vocale. 
 
4.  L‘étudiant est bien informé de  la procédure. 

5.  L‘étudiant a aussi été bien informé de la fonction et de  
        l utilisation du logiciel. 
 
6.  Le professeur conduit la session. 

            



Recommandations: 

 1. Nous avons besoin de plus de documentation, autre qu‘en  
         langue Anglaise, expliquant l‘utilisation du logiciel pour la  
         pédagogie vocale. 
          
 
      2. Nous avons besoin de plus de méthodologie, de recherches 
          et de statistiques sur les résultats. 
 
      3. Nous avons besoin de plus coopérations entre les scientifiques 
          et les professeurs afin de traduire les résultats des recherches 
          en informations pédagogiques utiles. 
        
      4. Nous avons besoin d‘échanges d‘informations entre  
          les utilisateurs.  
 

   
  

 
 



 Chanter, faire de la musique : ainsi 
   l‘être humain exprime ses émotions. 
   Tous les moyens pour atteindre ce 

but sont des aides importants ! 
    
 
   MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
     
 
    Traduction Française : Michel Grillo-Hart, AFPC, NATS . 
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