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LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 À 07:15

TweeterTweeter 19 0

La voix, c'est un marqueur de notre état physique ou
mental. Elle contient un nombre important d'informations
sur notre état de santé. D'une manière générale, toutes
les maladies qui affectent le cerveau ont une signature
vocale. C'est le cas par exemple de la dépression ou de la
maladie de Parkinson. Actuellement, un chercheur
travaille à un outil informatique pour aider au diagnostic. 

Toutes les maladies qui affectent le cerveau ont une signature vocale © Maxppp

On pourrait croire que c'est de la science-fiction et pourtant les premières

applications sont en cours de développement. Les spécialistes de la voix le

savent depuis des années : notre voix contient une foule d'informations sur

notre état de santé. D'ailleurs, il suffit qu'une personne vous appelle au

téléphone pour que vous sachiez toute de suite qu'elle est enrhumée ou
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fatiguée.

Elisabeth Fresnel qui est phoniatre et qui a fondé le Laboratoire de la
voix à Paris le confirme : "La voix est un indicateur extrêmement fidèle de

l'état de notre santé. Elle contient des critères indicatifs ou typiques d'une

maladie"

Des études ont d'ailleurs été menées sur la dépression ; les scientifiques

ont pu déterminer les caractéristiques de la voix d'un patient déprimé. Il

marque de longs temps de pause, a une voix douce ; son débit de parole

est très lent, inférieur à quatre syllabes par seconde et la voix porte moins.

Elle ne couvre que 20 à 30 % d'une octave.

Repérer les marqueurs de la maladie

D'une manière générale toutes les maladies qui affectent le cerveau ont

une signature vocale. C'est le cas par exemple de la maladie de Parkinson.

Un chercheur du MIT, Max Little,  travaille d'ailleurs à une application

informatique. Christophe Haag, vient de publier le livre "Vox Confidential"

aux Editions Michel Lafon. Ce chercheur en sciences du comportement à

l'EMLyon précise que "cet outil permettra de repérer les marqueurs de la

maladie à un stade précoce. On pourra donc diagnostiquer les malades et

les prendre en charge très tôt".

Cela peut paraitre étonnant mais s'explique. Selon Marie Vidaillhet qui est

neurologue "quand une personne est atteinte de la maladie de Parkinson, il

y a une perte de la synchronisation entre les différents muscles de la

respiration et de la voix. A la fin la voix est moins nette, moins forte et

moins modulée".

Reproduire notre voix en laboratoire

Alors bien sûr, on ne pourra pas diagnostiquer toutes les maladies en vous

écoutant parler, mais l'étude de la voix peut devenir une véritable aide au

diagnostic à côté des méthodes traditionnelles.

Notre voix, si précieuse que nous n'imaginons pas de perdre. Mais la

encore, il existe une solution. Aujourd'hui la société française Voxygen,

leader français de la synthèse vocale, est capable de reproduire notre voix

en laboratoire plus vraie que nature.

A LIRE AUSSI !!!La synthèse vocale devient "expressive"

La voix sera à l'honneur d'une exposition à la Cité des Sciences et de

l'Industrie de Paris. Du 10 décembre prochain au 28 septembre 2014 vous

pourrez découvrir différentes facettes de la voix et comprendre les

mécanismes qui sont mis en œuvre dans la parole et dans le chant. 
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QUIZ. Les secrets de la voix

Publié le 04-11-2013 à 11h16 - Mis à jour à 12h11
Par Rédacteur
Sciences et Avenir

Un questionnaire proposé par Christophe Haag, auteur du livre Vox confidential et
chercheur en sciences du comportement.

1

HISTOIRES. Découvrir que la Joconde avait une voix nasillarde. Ou que le premier humain ayant

vocalisé serait Néandertal, car il avait un gros cerveau ainsi qu'os hyoïde (petit os en fer à cheval situé

sous la mâchoire et la langue) semblable au nôtre.

Telles sont les histoires relatées dans Vox confidential (éditions

Michel Lafon), le passionnant ouvrage de Christophe Haag,

chercheur en sciences du comportement.

QUIZ. Pour Sciences et Avenir, le scientifique a écrit le quiz que

nous vous proposons de retrouver ci-dessous.

Des colles à 100% basées sur des histoires vécues ou des

données scientifiques !
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Question 1/10

Notre cerveau est capable de filtrer les nuisances
sonores pour se focaliser uniquement sur l’écoute d’une
voix humaine. Ce phénomène s’appelle :

l’« effet Halo »

l’« effet Cocktail »

l’« effet Hawthorne »

Question suivante

1

Mots-clés :  Santé, secret, voix, MYSTERE, question, Quiz, Christophe Haag, Vox Confidential, Michel Lafon
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SANTE

Les maladies neurologiques, les états psychologiques, les émotions altèrent les différentes composantes de la voix

Ce que la voix dit
de notre santé

De nouveaux outils vont permettre de dépister la maladie de Parkinson,
la dépression ou l'apnée du sommeil en écoutant une simple vocalise.

Par Elena Sender

A-«/Ac
Ho ! Docteur ? » « Dites

aaaa... ! » Voici peut-être
Lee qu'on entendra demain

en appelant son médecin. Une
simple vocalise au telephone et, en

quèlques secondes, un programme

d'analyse vocale établira un dia-

gnostic. C'est en tout cas ce que

promettent les recherches de Max

Little, professeur assistant a l'uni-
versité d'Aston (Grande-Bretagne)

et au Media Lab du MIT (Etats-

Unis). Le chercheur met en effet

la dernière main à un outil destiné

a détecter en quèlques secondes

sur un échantillon vocal... la mala-
die de Parkinson ! Pour ce faire il

a collecte par téléphone, dans le

cadre d'une campagne,* Parkin-

son Voice Initiative », 17 DOO voca-

lises d'individus du monde entiei,
malades ou non. Grâce à l'analyse

de ces donnees, un prototype d'ou-

til de dépistage devrait être achevé

en 2014. « Voix et état de sante sont

liés. Car les maladies neurologiques,

les états mentaux, les émotions altè-
rent ses composantes », explique

Elizabeth Fresnel, phoniatre et

fondatrice du Laboratoire de la
voix, à Paris. « Grace à la voix nous

pourrons, dans un futur proche, dia-

gnostiquer les sigiies avant-coureurs
de certaines maladies neurodégéné-

ratives », confirme Christophe
Haag, chercheur en sciences du

comportement

a l'EMLyon.
Poui compiendie, il faut se souve-

nir que la maladie de Parkinson se

caractérise par une perte de neu-

rones cerebraux dits dopammer-

giques, sécrétant de la dopamme,

un neurotransmetteur implique

dans les fonctions motrices et

cognitives. D'ordinaire, l'avan-

cée de la maladie est évaluée à
l'aide de tests neurologiques, sur

une échelle de 176 points appelée

« unifîed parkinson's disease rating
scale » (UPDRS), O correspondant
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ANALYSE VOCALE Traces traduisant la phonation de la voyelle prolongee « aaaaa »

AA A A, AA A '.
' IKl^pp/ jMfjWf H

VOIX NORMALE Le signal a une grande
régulante des oscillations et de l'intensité.

MALADE DE PARKINSON Le signal est PARKINSON SÉVÈRE Le signal est faible et
irreguher avec des changements d'intensité. voile.

à une personne saine et 176 à une

incapacité totale. « Ce procédé

est long et coûteux, explique Max
Little. Après ma thèse à Oxford,

je me suis intéressé à l'analyse du

signal vocal et j'ai rencontre un

responsable d'Intel [société qui

conçoit des microprocesseurs].

Concerné lui-même par la maladie
de Parkinson, il cherchait à dévelop-

per un outil de détection et de suivi

objectif, rapide, qui fonctionne sans

personnel spécialisé. Intel avait déjà

engrangé des données en testant un

système de télémonitoring à domi-
cile. J'ai travaillé à partir de cela. »

5923 échantillons audio
ont été analyses

Le mathématicien savait en effet

qu'un des symptômes de Parkin-
son est l'altération de la voix, les

groupes musculaires utilisés dans

la production de la parole étant

touchés par la maladie. « Dès le
premier stade, la maladie modi-

fie la modulation et le timbre,

observe Marie Vidailhet, pro-

fesseure de neurologie et tra-

vaillant à l'Institut du cerveau
et de la moelle épinière, à Paris.

C'est donc l'un des indices de dia-

gnostic. Une étude récente a mon-
tre que 78 % des patients avec un

Parkinson débutant présentaient

ce type d'altération. »

Pour son étude, Intel avait mesuré

chaque semaine pendant six
mois l'évolution de la voix de 42

malades, diagnostiqués depuis
moins de cinq ans. Dans ces tests

figurait l'enregistrement avec un

micro-casque de « phonations »

(son émis) de voyelle prolongée

comme « aaaaa... ». Max Little

et ses collègues ont passé ces

5923 échantillons audio à la mou-

linette de différents algorithmes

d'analyse vocale pour détecter
les altérations communes aux
malades, appelées « dysphonies ».

Dans une publication de 2009,

Max Little a ainsi pu comparer
le score obtenu à partir de l'ana-

lyse d'une dizaine de dysphonies

au score des tests de l'UPDRS :
« Notre score "vocal" pouvait pré-

dire l'UPDRS à 7,5 points près »,

conclut-il. En 2011, il analyse de

nouveau ces données mais en pre-

nant en compte cette fois jusqu'à
132 dysphonies et en distinguant

les voix d'hommes et de femmes.

Bingo ! Les algorithmes prévoient

l'UPDRS à 1,5 point près pour les

hommes et 2,15 pour les femmes.

Enfin, son équipe encode les enre-

gistrements avec un système
simulant un réseau de téléphone

portable pour se rapprocher des
conditions d'une communication

réelle. La prédiction est un peu
moins bonne — 3,5 points pour les

hommes, 2,9 pour les femmes —

mais encore « tout à fait pertinente »,

selon Max Little.

Aujourd'hui, son équipe s'est

attelée à la description des

17 DOO échantillons de voix
recueillis par téléphone pour fina-

liser un outil réaliste à l'inten-

tion des médecins. « Cet outil ne
me paraît pas nécessairement utile

dans la pratique médicale de soins,

où le diagnostic doit être claye par

un faisceau d'arguments, affirme

ESSAI

Ainsi parlait la Joconde...

La Joconde possédait une voix
relativement basse avec des tons dans

le médium, et un peu nasillarde étant
donné la largeur de son nez... Telle est la
conclusion de l'acousticien Matsumi
Susuki, du Japan Acoustic Lab, qui a utilisé
des techniques d'analyse de morphologie
faciale pour reconstituer la voix de Monna
Lisa. De la même façon, le premier
humain ayant vocalisé serait Neandertal,
car il avait un os hyoïde (petit os en fer à
cheval situé sous la mâchoire et la langue)
semblable au nôtre et un gros cerveau.
Voilà un aperçu des histoires relatées dans
Vox Confidential*, un ouvrage passionnant
pour lequel son auteur Christophe Haag,
chercheur en sciences du comportement
est allé interroger dix experts pour qui la
voix est un outil de travail, comme
Christophe Caupenne, négociateur du
Raid, ou un objet de soins et de recherche,

comme la phoniatre Elisabeth Fresnel,
pour un résultat qui fourmille d'histoires
vécues et de données scientifiques.
Avec, à la fin, des astuces pour donner
le meilleur de sa voix. Par exemple face à
un public, « il faut parler en direction de
l'audience. Car avoir une position désaxée
risque de créer un œdème au niveau de vos
cordes vocales et de vous fatiguer », note
l'auteur. Mais aussi : « Pas de dîner copieux
la veille d'une prise de parole, car les
remontées acides abîment la voix. Ni de
calmants ou d'excitants juste avant votre
discours, car cela affecte l'articulation. »
On se le tiendra pour dit.

* Vox Confidential, une enquête médite sur la voix humaine

Christophe Haag, ed Michel Lafon (sortie le 31 octobre)

D
LE + NUMÉRIQUE
Ecoutez la voix reconstituée de la
Joconde sur http:/feciav.fr/lfqFSkP
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Marie Vidailhet. Mais il pourrait

servir de monitorage pour juger des

effets d'un traitement ou d'une réé-

ducation orthophonique, ou mesu-

rer la prévalence de la maladie. Quoi

qu'il en soit, tous les sujets pour les-
quels Hyo un doute devraient être

aussitôt examinés pour confirmer

ou infirmer le diagnostic. »

La déprime se lit dans
les courbes vocales

La détection d'autres maladies
pourrait suivre. «A/ors qu'une
voix normale couvre environ 60 %

d'une octave en termes d'intona-

tion, une voix déprimée n'en couvre

que 20 à 25 %, observe ainsi Eli-
zabeth Fresnel qui, en un seul
coup d'œil sur les courbes vocales
de ses patients, peut savoir s'ils
sont déprimés ou non. C'est dû aux
troubles de l'humeur. » On pourrait
donc, là aussi, diagnostiquer la
maladie et suivre l'efficacité d'un
traitement.
Adam Vogel, de l'Unité de neu-
roscience de la parole de l'uni-
versité de Melbourne (Australie),
et ses collègues de l'université de
l'Arkansas (États-Unis) ont ainsi
analyse durant quatre semaines
les voix de 105 adultes souffrant
d'une dépression majeure (Biolo-

gicalPsychiatry, 2012). Un premier
groupe recevait un traitement
antidépresseur, l'autre un placebo.
Observation : plus la dépression est
sévère, plus la parole est ponctuée
de longs temps de pause et pré-
sente un faible débit. Et, lorsque
le traitement est efficace, le pro-
fil acoustique du patient s'amé-
liore. « Même si nous ne sommes

peut-être pas encore capables de dia-

gnostiquer la dépression rien qu'à la

voix, il semble que l'on pourrait uti-

liser les signaux de la parole comme
indicateurs de la réponse au trai-

tement ou de la progression de la

maladie », assure Adam Vogel. Pro-
chaine étape, selon lui : dévelop-
per un outil simple sur un terminal
mobile qui évaluerait la voix des
patients au début du traitement.

TEMOIGNAGE

CHRISTOPHE CAUPENNE
ANCIEN CHEF DU GROUPE GESTION DE CRISE ET NÉGOCIATION AU RAID

La voix est l'outil du négociateur»

Sur près de 350 négociations menées
au Raid en onze ans, c'est le téléphone
que j'ai le plus souvent utilisé pour
communiquer avec les forcenés ou les
preneurs d'otages. La voix est l'outil de
prédilection du négociateur, le vecteur de
la confiance ou de la défiance. Le timbre,
la vitesse d'élocution, la chaleur et la
"couleur" de voix sont des paramètres
clés pris en compte lors des tests de
sélection des négociateurs par la police
nationale. Sont ainsi écartées les voix
"agaçantes", nasillardes, celles qui
"aboient" ou les accents trop rugueux...
On recherche plutôt les voix graves et
suaves, rassurantes, chaleureuses. Sur
les opérations, le négociateur n° I, qui
est en contact direct avec le forcené, est

Mais le chercheur ne s'arrête pas
là : « Nos travaux [Neuropsycho-

logy, 2012] ont montré la présence
de perturbations très subtiles de la

parole chez 30 personnes porteuses

d'une mutation génétique associée à

lamaladiedeHuntington.Etce,des

années avant que les premiers symp-

tômes apparaissent ! La voix pour-
rait servir d'outil de prédiagrtostic. »

Ce spectrogramme de la voix d'une personne dépressive

montre un debit de paroles de 3,9 syllabes par seconde

Après traitement antidépresseur, le debit de la voix s'accélère

(4,4 syllabes/s), il y a moins de silences, plus d'intonation

d'ailleurs appelé simplement "la Voix" car
il travaille avant tout sur la "forme" du
discours, alors que le négociateur n° 2,
en retrait, travaille plutôt sur le "fond" et
transmet les arguments à mettre en avant
au n° I au fur et à mesure de l'avancée des
négociations. Avec le temps, « la Voix »
développe une sensibilité analytique,
tout lui parle : les trémolos révélateurs
d'émotions intenses, le degré de tonalité,
les variations de vitesse... Le négociateur
de crise se sert également de sa voix
comme d'un instrument d'influence en
travaillant sur une fréquence d'intimité,
par exemple. Aujourd'hui j'applique ces
connaissances au monde de l'entreprise
en apprenant à des dirigeants à mieux
négocier. Propos recueillis par E. S.

Et la liste des pathologies voca-
lement détectables risque de
s'allonger. L'apnée du sommeil
obstructive serait aussi repérable
à la voix. En cause, la structure
anormale des voies aériennes et
des tissus mous qui entraîne des
troubles de l'articulation, de la
phonation et de la résonance ainsi
qu'un changement des harmo-
niques et une nasalité, définis par
une centaine de caractéristiques
acoustiques. Yaniv Zigel et ses col-
lègues de l'université Ben Gou-
rion (Israël) ont ainsi montré en
2011 qu'un test vocal réalisé sur
93 sujets (67 malades et 26 sains)
avait une excellente sensibilité
pour détecter les apnéiques. « Un

tel système peut être la base d'un futur

outil de dépistage », conclut le cher-
cheur à son tour.
À l'avenir, poser un diagnostic sera
donc simple comme un coup de
fil ! Mais il ne faudrait pas que cer-
tains utilisent ces données à des
fins discriminatoires (embauche,
assurance-vie...).
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"La voix est un véritable instrument de
leadership''
Par Amélie MOYNOT, 31/10/2013

Entre réunions, entretiens, négociations, déjeuners d'affaires, rendez-
vous... Vous passez votre temps à parler ! Pour autant, êtes-vous conscient
de ce que votre voix dit de vous ? Comment soignez-vous la vôtre ?
Interview de Christophe Haag, professeur à l'EMLyon et auteur d'un livre
sur le sujet.

Quelles sont les
caractéristiques d'une bonne
voix pour un manager ?

Pour être crédible, le manager... a besoin d'une

voix grave. Et ce n'est pas uniquement une

question de symbolique. Même si la voix grave

est, dans notre inconscient, associée à un

certain nombre de qualités telles que la

vaillance, la compétence, le sens éthique

mais aussi la domination, la fermeté, qui

peuvent être perçues comme rassurantes chez

un manager. C'est également une question de

physique, purement. Pour faire simple : les voix

aiguës obligent le cerveau à travailler

davantage, demandent un effort plus soutenu

aux auditeurs. S'exprimer avec une voix grave

permet ainsi d'obtenir plus facilement

l'attention d'une personne ou d'une assemblée.

C'est vrai aussi bien pour les hommes que pour

les femmes managers. Une personne ayant une

voix flûtée ou haut perchée aura davantage de

mal à se faire entendre, à gagner sa légitimité

aux yeux de ses interlocuteurs. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'on puisse jouer avec

sa voix aiguë pour renforcer son pouvoir. C'est ce que faisait le président Jacques

Chirac, commençant ses phrases sur un ton aigu et les terminant dans le grave...

Les voix des leaders ont également en commun une autre caractéristique :

l'authenticité. C'est-à-dire le naturel, qui ne doit pas être altéré, même lorsque l'on

multiplie les exercices pour améliorer ses compétences en communication, lors de

séances intensives de media training par exemple. L'absence de naturel donnera aux

interlocuteurs l'impression que l'orateur joue, qu'il n'est pas sincère. C'est du moins ce

que pense Pierre Kosciusko-Morizet, fondateur de Price Minister : " J'aime être

moi-même et, au final, je pense que c'est la bonne solution ", me confiait-il sur le sujet.

En fait, tout est une question d'équilibre. Lorsqu'à force de vouloir améliorer sa voix, on

opère une transformation trop radicale, c'est un peu de soi que l'on perd. Et cette perte,

les gens les ressentent de façon plutôt négative.

Une voix qui ne correspond pas à ces critères est-elle
forcément disqualifiante ? Comment travailler et entretenir
sa voix ?
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Ralentir son rythme de parole, respirer avec le ventre ou encore bien s'hydrater sont

autant de conseils qui permettent de faire descendre sa voix dans les graves sans la

dénaturer, sans tomber dans l'artifice. Il faut aussi... apprendre à se taire ! Cela permet

de préserver sa voix, d'éviter l'aphonie juste au moment où il ne le faudrait pas, comme

une réunion capitale, un client stratégique... Comme cela est arrivé à Larry Page, le

patron de Google, qui à l'été 2012 a souffert d'une extinction de voix pendant plusieurs

semaines, alors notamment qu'il devait présenter des avancées importantes de son

système d'exploitation Android...

Pour éviter ce genre de déroute, pourquoi ne pas décider d'organiser chaque

semaine une demi-journée silencieuse. Durant ce laps de temps, il est possible de

regarder ses mails, d'étudier ses dossiers, mais il faut éviter de prévoir des réunions,

de rencontrer des collaborateurs, de faire quoi que ce soit nécessitant l'usage de la

parole. Quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il sent que c'est

nécessaire et qu'il peut trouver l'occasion, Xavier Huillard, p-dg de Vinci, construit ainsi

autour de lui " des murs de silence " le week-end et en début de semaine, dans

l'objectif de préserver sa voix. Une telle initiative fait peur à première vue, car dans nos

sociétés, le silence est au pire un tabou, au mieux passe par une marque d'impolitesse.

Les bénéfices sont pourtant observables au bout de quelques mois seulement.

Comment faire de sa voix, une arme pour remporter une
négociation commerciale ?

Citons l'exemple de Christophe Caupenne, ancien patron des négociateurs du RAID.

L'homme était hypersensible à la voix. A partir d'éléments vocaux de la personne qu'il

avait en face de lui, preneur d'otage ou autre (le rythme des phrases, les hésitations, les

syllabes aspirées, les silences, les modifications du débit, etc.), il était capable en

quelques microsecondes de mettre en place une stratégie de négociation adaptée à

son interlocuteur. Et cela en s'efforçant de trouver une fréquence d'intimité avec lui,

par exemple en prenant son accent bordelais d'origine s'il avait saisi que c'était

également le cas de son interlocuteur, ou en mettant en oeuvre cent autres façons de

moduler sa voix, dans un seul but : se mettre au niveau de ce dernier, réduire la

distance entre eux deux, réussir à obtenir quelque chose de lui. Une tactique

reproductible dans le cadre d'une négociation commerciale.

Par ailleurs, le succès d'une négociation passe également par une implication physique

et mentale totale, qui permet d'éprouver intérieurement des sensations que l'on

souhaite faire passer par sa voix pour obtenir quelque chose de son interlocuteur.

Le commercial essaiera par exemple de mimer une tristesse modérée avec sa voix (en

faisant varier son intensité, en ralentissant son débit, en privilégiant les tons graves...)

pour susciter chez l'autre l'envie quasi impulsive de l'aider, de lui donner ce qu'il

souhaite obtenir. Des études ont par ailleurs montré que, à condition d'être déjà en

position de force et sur un laps de temps limité, une voix hâchée, un ton sec synonymes

de colère permettent d'obtenir davantage de concessions de la part de son interlocuteur

! Cette capacité à travailler sa voix passe par beaucoup d'entraînement. C'est là que les

cours de théâtre présentent de l'intérêt pour les commerciaux et leurs managers...

Pour aller plus loin...

Le livre de Christophe Haag,

" Vox Confidential. Une enquête inédite

sur les mystères de la voix humaine ",

Editions Michel Lafon, octobre 2013, 17,95 !

Christophe Haag est professeur à l'EMLyon

et docteur en sciences du comportement.
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Christophe Haag
décrypte les pouvoirs
de la voix. Ce chercheur en

comportement organisation^! et

professeur à EMLYON, vient de

sortir Vax Confidentiel, un livre qui

s'intéresse à la voix comme outil

de communication L'ouvrage

recense plusieurs témoignages de

professionnels de la voix

(médecins, journalistes,

comédiens ) Christophe Haag a

également rencontre des grands

patrons comme Xavier Huillard

(Vinci) ou Pierre Kosciusko-

Morizet (Price Minister).
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/ I
Qu'est-ce qui vous a
motive a vous pencher sur
la voix humaine et son
rôle dans les relations
humaines ?
Chercheur, je m'intéresse
a l'intelligence de nos
emotions Et I un des pre-
miers vecteurs des emo-
tions, e est la voix ll est
difficile de trahir les
codes acoustiques Le
cerveau reconnaît aussi

vite un visage humain qu une voix Les
emotions qu'elle porte sont beaucoup plus conta-
gieuses que celles véhiculées par le geste ou le
faciès Avec la voix, il y a donc un risque tres fort

3 QUESTIONS À

Christophe Haag, docteur en comportement orgamsationnel a EMLYON
et auteur dè Vax Confidential Une enquête médite sur les mystères de la voix humaine,
editions Michel Lafon, octobre 2013 (17,95 €)

de contaminer, d'influencer C'est la le point de
depart de nos travaux

Dans votre livre, un chapitre est consacre a la
voix dans le management, avec a l'appui les
temoignages de quatre chefs de grandes entre-
prises. Quel rôle joue-t-elle chez eux?
Certains sont angoisses par la perte de la voix, car
ils surexploitent cet outil En parallèle, tous sont
hyper sensibles aux paramètres acoustiques et, en
quèlques secondes, disent pouvoir sentir la fiabi-
lité et la sympathie de leur interlocuteur Pour
eux, la voix est un critere implicite dans le pro-
cessus de recrutement Les voix aigues - qui impli-
quent un effort superieur pour le cerveau de celui
qui ecoute -, sont non grata dans les plans de suc
cession D ailleurs, les personnes avec des voix

graves seraient celles qui dirigent les plus grandes
entreprises et auraient les salaires les plus élevés

Des dirigeants travaillent-ils alors leur voix
comme outil de management ?
Thierry Boiron raconte que quand il y a une ten-
sion dans une reunion, il va baisser le ton de sa
voix. Lors de negociations difficiles, certains diri-
geants emploient trois séquences ecouter, puis
imiter vocalement I autre pour reduire la dis-
tance sociale et enfin revenir a une voix natu-
relle, voir plus grave si la voix est trop aigue Maîs
les dirigeants interroges ont une vision négative
de ce travail ils ne veulent pas être dénatures en
utilisant une intonation trop calculée comme les
hommes politiques Pour eux, la voix est un trait
de personnalité »



L
es personnes intellectuellement bril-
lantes sont-elles celles qui connaissent 
les plus belles carrières ? Quand le 
célèbre psychologue Howard Gardner 
s’est intéressé aux facteurs en jeu dans 

les succès professionnels, il a découvert que le QI 
compte pour moins de 10 % dans la réussite. De 
très nombreux éléments entrent en jeu, comme la 
chance, l’éducation et les circonstances. Et depuis 
les années 1980, on sait que l’intelligence ne se 
résume pas aux mesures du QI.

Robert Sternberg, professeur à l’université Tufts, 
a conçu une théorie triarchique de l’intelligence, qui 

PAULO LOPES 
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Catolica Lisbon 
School of Business 
and Economics, 
Portugal.

L’intelligence 
émotionnelle,  
au cœur de  
la réussite
Pour réussir une belle carrière, la chance, les 
opportunités et les diplômes entrent en jeu, mais 
ne suffisent pas. Nous avons tout intérêt à nous 
appuyer sur les multiples facettes de notre 
intelligence, et en particulier l’une d’elles : 
l’intelligence émotionnelle.
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comportement à 
l’EM Lyon, France.

8 / LES CAHIERS DU MONDE DE L’INTELLIGENCE – N° 2 – NOV./DÉC./JANV. 2014 LES CAHIERS DU MONDE DE L’INTELLIGENCE – N° 2 – NOV./DÉC./JANV. 2014 / 9

Tout pour réussir !

PAR GILLES MARCHAND ET JULIE PAYSANT



Trois zones cérébrales sont à l’origine de l’intelligence 
émotionnelle. L’amygdale !, la petite zone cérébrale qui gère  
les émotions, est la première zone impliquée.  
Le néocortex ", essentiel au raisonnement et à la récupération 
des souvenirs, est connecté à l’amygdale.
Ces deux zones sont étroitement liées, et le nombre de 
leurs connexions peut prédire l’intensité et la qualité de 
la réponse émotionnelle. Chez les personnes dont les deux 
aires cérébrales sont déconnectées, la capacité à prendre 
des décisions est atténuée, voire disparait parce qu’elles 
deviennent incapables de ressentir émotionnellement si la 
décision est bonne ou mauvaise pour eux.
Dernière zone concernée, l’insula frontale droite #, qui est 
connectée à l’amygdale. Cette aire, impliquée dans l’intégration 
des informations venant du corps et de l’esprit, s’active lorsque 
l’amygdale exprime une émotion et communique ce message  
au reste du corps.

Le cerveau de 
l’intelligence émotionnelle!
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précise les contours d’une “intelligence efficace”. En 
dehors de l’intelligence analytique, évaluée par les 
tests de QI, chacun gagne à compter sur son intelli-
gence pratique et sa créativité. Pour le chercheur, les 
trois dimensions sont complémentaires : on a besoin 
de créativité pour avoir des idées, de compétences 
analytiques pour évaluer la pertinence des idées, 
et de capacités pratiques pour réaliser ses idées et 
convaincre les autres de leur intérêt.

CINQ COMPÉTENCES À DÉVELOPPER. Plu-
sieurs compétences sociales s’imposent comme des 
clés de la réussite. La capacité d’adaptation, l’esprit 
d’initiative, la recherche de performance et l’empa-
thie sont ainsi mis en avant par de nombreuses 
études. Or pour Daniel Goleman, ces qualités sont 
des composantes de l’intelligence émotionnelle 
(voir l’interview). Le célèbre psychologue améri-
cain s’appuie sur des études menées avec des mil-
liers de salariés pour affirmer le rôle déterminant 
de cette forme d’intelligence. Il conseille ainsi de 
chercher à développer cinq compétences : la 
conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, 
l’empathie et les aptitudes humaines. Plus un indi-
vidu monte dans la hiérarchie professionnelle, plus 
ces compétences personnelles comptent dans sa 
performance et ses succès.

« En tenant compte des résultats de recherche 
qui confirment l’importance des compétences émo-
tionnelles et interpersonnelles, on a toutes les raisons 
de penser que l’intelligence émotionnelle contri-
bue aux succès professionnels, estime Paulo Lopes, 
maître de conférences à la Catolica Lisbon School of 
Business and Economics. Quand il s’agit de gérer des 
individus, d’influencer des collègues ou de travailler 
en équipe, la capacité à manager ses émotions et les 
émotions d’autrui est particulièrement importante, 
parce que les émotions et les sentiments sont liés à 
la motivation. Des managers peuvent avoir besoin 
de générer de l’enthousiasme, d’inciter leurs col-
laborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes, de 
faciliter un projet de changement, ou de générer des 
idées créatives lors de séances de brainstorming. De 
plus, l’aptitude à décoder les expressions non ver-
bales facilite la communication dans des phases de 
négociation ou de travail collectif. »

UNE PARTIE DE L’INTELLIGENCE GÉNÉ-
RALE ? Selon le modèle des psychologues Peter 
Salovey et John Mayer, plusieurs étapes sont distin-
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Quotient Émotionnel et sélection 
professionnelle

Après le Quotient Intellectuel, le Quotient Émotionnel fait donc parler 
de lui dans l’entreprise, et notamment lors du processus de 
recrutement des salariés. Pour Christophe Haag, « les tests 
psychométriques fiables de l’intelligence émotionnelle sont rarement 
accessibles au grand public et sont presque tous réservés à la 
recherche. En l’absence d’outils crédibles sur le marché, les 
recruteurs s’inspirent de tests auto-évaluatifs peu fiables ou 
vulgarisés, retrouvés par exemple sur internet ou dans des 
magazines de psychologie. Il est facile dans ce type de test de 
tricher et de faire croire à un profil sensible aux émotions d’autrui 
alors que ce n’est pas le cas. Si le test est bricolé, le diagnostic a de 
très fortes chances d’être biaisé. »
Or, comme le chercheur le rappelle, les résultats obtenus peuvent 
être discriminatoires à l’embauche ou même utilisés lors des plans 
de licenciement. « Par ailleurs, la mesure la plus fiable est un test 
de performance qui demande au candidat de choisir, parmi 
plusieurs réponses, celle qu’il considère la plus émotionnellement 
logique, complète Christophe Haag. Par exemple, on lui montre un 
visage humain et il précise si l’expression faciale correspond plutôt à 
la peur, au dégoût ou à la surprise. » On est donc loin d’une mesure 
efficiente du Quotient Émotionnel…
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guées pour “découper” la mécanique de l’intelli-
gence émotionnelle. La première phase corres-
pond à l’empathie. En réalisant un “check-up” 
émotionnel de l’environnement proche, l’individu 
repère chez son interlocuteur l’expression du vi-
sage, l’intonation de la voix, la f luidité des gestes, le 
vocabulaire utilisé, etc. Une fois les informations 
émotionnelles captées, il faut les intégrer, les com-
prendre et enfin agir en conséquence. Quelles sont 
les structures cérébrales sollicitées lorsque l’on 
manifeste de l’intelligence émotionnelle ? De ré-
cents travaux tendent à démontrer que certaines 
zones seraient à la fois impliquées dans l’intelli-
gence émotionnelle et l’intelligence générale.

Ainsi, d’après les travaux d’Aron K. Barbey, de 
l’université de l’Illinois, aux États-Unis, les struc-
tures cérébrales activées pendant un comportement 
mettant à l’épreuve notre intelligence émotionnelle 
recouvrent celles qui sont sollicitées pendant un exer-
cice d’intelligence générale. Certaines régions dans 
le cortex frontal et le cortex pariétal sont impliquées 
à la fois dans l’intelligence générale et émotionnelle. 
Le cortex frontal est connu pour son rôle essentiel 
dans la régulation des comportements, l’attention, 
la planification et la mémoire de travail. Le cortex 
pariétal permet d’intégrer des informations senso-
rielles, et contribue à la coordination corporelle et au 
traitement du langage. Ainsi, les émotions nous aide-
raient à raisonner et en contrepartie il serait possible 
de raisonner sur ses émotions. Quels sont les apports 
de cette découverte pour les performances au tra-
vail ? « On imagine aisément que les compétences 
en leadership gagneraient à mettre l’accent sur les 
compétences sociales de base, comme l’empathie, la 
compréhension et la résolution de problèmes émo-
tionnels, estime Aron K. Barbey. C’est une nouvelle 
opportunité pour l’approche neuroscientifique qui, 
jusqu’à présent, séparait les émotions de toutes les 
autres formes d’intelligence. »

 En dehors  
de l’intelligence 
analytique, on gagne 
à compter sur son 
intelligence pratique  
et sa créativité 
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Pourquoi les personnes avec une 
intelligence émotionnelle marquée 
seraient-elles des leaders efficaces ?
Que lle que soit la stratégie 
ou la vision d ’un leader, il ne 
pourra y parvenir sans les 
ef for ts comb inés de tou tes 
les personnes imp liquées 
– jamais en comptant 
seulement sur lui-même . 
Un leader a donc besoin de 
communiquer, d ’insp irer, 
d ’écou ter, de dialoguer et 
de mot iver. Et tou tes ces 
dimensions requièrent 
l’inte lligence émot ionne lle .

Cette forme d’intelligence a quatre 
composantes : la conscience de soi, 
la gestion des émotions, l’empathie 
et les aptitudes sociales. Est-il 
possible de les améliorer, à force 
d’entraînement ?
Les compétences assoc iées 
à l’inte lligence émot ionne lle 
peuvent être apprises – et 
même renforcées à chaque 
étape de la vie . Mais avant 
tou t , il fau t être mot ivé , et 
donc se demander pourquoi 
ce la impor te , ce que 
ce la appor te . Ensuite , en 
s’appuyant sur dif férentes 
situat ions d ’apprent issage , 
chacun peu t avoir une idée 
c laire de ce qu ’il souhaite 
renforcer et prat iquer les 

compor tements spéc if iques 
qui l’aideront à at te indre le 
bu t f ixé .

Quelles sont, selon vous, les autres 
qualités indispensables aux leaders ?
En dehors de l’inte lligence 
émot ionne lle , tou t leader 
s’appuie sur un hau t niveau 
d ’inte lligence cognit ive et des 
compétences techniques. 
Ensuite , ces spéc if ic ités vont 
varier se lon l’organisat ion 
et la posit ion soc iale , mais 
en général les dirigeants de 
premier p lan ont besoin d ’un 
QI au tour de 110 et p lus pour 
faire face à la comp lexité 
cognit ive de leur fonc t ion . 
En dehors de cet aspec t , un 
hau t niveau de compétences 
et en par t iculier de qualités 
techniques est nécessaire – 
pas parce qu ’ils les u t ilisent 
eux-mêmes, mais parce 
qu ’ils dirigent des personnes 
qui les u t ilisent et ont besoin 
de bénéf ic ier de leur respec t .

Pour aller plus loin, deux livres 
écrits par Daniel Goleman :  
The brain and emotional 
intelligence : new insights 
(More Than Sound, 2011), et 
L’Intelligence émotionnelle au 
travail (Village Mondial, 2010).

« L’intelligence 
émotionnelle peut  
être renforcée  
par la pratique »
Entretien avec Daniel Goleman, 
psychologue et spécialiste mondial  
de l’intelligence émotionnelle.



RÉUSSIR GRÂCE À SON INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE. Les émotions ne sont d’ail-
leurs pas déconnectées des compétences cogni-
tives, au contraire elles les stimulent. Pour Paulo 
Lopes, « la capacité à intégrer des informations 
émotionnelles et des analyses rationnelles peut 
nous aider à prendre des décisions appropriées et 
à suivre ef f icacement notre intuit ion. On se 
trompe souvent quand il s’agit de juger les réac-
tions d’autrui, parce qu’on se focalise sur la raison 
en oubliant que l’être humain dispose d’un cer-
veau émotionnel. La capacité à canaliser ses émo-
tions peut aussi nous aider à prendre des décisions 
intelligentes sous l’effet du stress. Si nous nous 
laissons envahir par la colère ou la peur, nous pou-
vons perdre la faculté de réf léchir aux consé-
quences de nos actions et de chercher des solu-
tions alternatives. »

Si d ’autres études sont nécessaires pour 
confirmer l’intérêt de l’intelligence émotionnelle, 
il est probable que ses bénéfices concernent la 
plupart des fonctions occupées. Des résultats de 
recherche récents suggèrent qu’elle serait parti-
culièrement efficace pour les postes qui exigent 
de gérer ses émotions et celles d’autrui, comme 
le management et les fonctions impliquant des 
contacts directs avec les clients. Mais là encore, 
l’intelligence émotionnelle n’est pas présente 
dans les mêmes proportions chez tous les sala-
riés. Comme le souligne Christophe Haag, ensei-
gnant-chercheur à l’EM Lyon, « les professions 

sollicitant le plus notre intelligence émotionnelle 
sont celles qui jonglent en permanence avec des 
situations émotionnelles fortes : gérer un emploi 
du temps très serré, réaliser des tâches complexes 
(gestes techniques, manipulations de chiffres), 
faire face aux impondérables, travailler avec une 
pression financière forte, ou encore avoir des res-
ponsabilités élevées. Les managers, les pompiers, 
les policiers, les réalisateurs de cinéma ou encore 
les hôtesses de l’air sont par exemple concernés. »

UN POTENTIEL À DÉVELOPPER. Des pro-
grammes de développement semblent faire leurs 
preuves, estime Paulo Lopes : « Il existe de nom-
breux résultats de recherche indiquant l’efficacité 
de l’entraînement des compétences émotionnelles 
et interpersonnelles. Par exemple, il est possible 
de former les personnes à la gestion du stress, à la 
reconnaissance des émotions d’autrui. Il existe 
encore de nombreux défis à relever, notamment 
pour vérifier si l’efficacité des méthodes de déve-
loppement dépend du contexte ou de la situation 
professionnelle. »

Grâce à la recherche, la réussite professionnelle 
commence à livrer ses secrets. Dernier conseil, ne 
comptez pas sur une carrière couronnée de succès 
pour être heureux. Si des études établissent bien un 
lien entre le bonheur et la réussite, il semble que 
ce soit les gens heureux qui ont le plus de chances 
de succès professionnels, et non la réussite qui soit 
source de félicité… 
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Tout pour réussir !
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« Lorsque vous prenez un bain chaud, vous avez de

meilleures chances d’« intuiter » ! « 

Pourquoi les entrepreneurs ne doivent-ils
pas avoir peur d’écouter leur intuition ?
LE 10 OCTOBRE 2013 7H00 | PAR KÉVIN DENIAU

Christophe Haag, auteur de « La Poulpe Attitude » et Gaël Duval de Jechange.fr.

L’intuition est le chemin le plus court pour aller vers une décision. Grâce à elle, on
décide vite… et bien en plus ! Elle est gratuite, à la portée de tous… Pourtant, au pays de
Descartes, on lui préfère la réflexion. Mais pourquoi donc négliger autant notre côté
« poulpe » ? Plaidoyer en faveur de l’intuition avec Christophe Haag, auteur de « La
Poulpe Attitude » et Gaël Duval, serial entrepreneur.

On refaaaait l’émission STARTUP (diffusée en direct sur DECIDEURSTV et MADDYNESS le 2
octobre dernier) ! Voici ce qu’il fallait retenir.

C’est quoi au fait l’intuition ?

Christophe Haag : « On pourrait la traduire par GPS intérieur. C’est-à-dire que vous avez la
réponse en vous pour vous guider. Un GPS bien plus fiable que celui que vous avez dans la
voiture. Pour filer la métaphore, l’intuition, c’est lorsque l’intelligence commet un excès de
vitesse ! »

D’accord, on a bien saisi l’idée de vitesse. Mais vite ne veut pas forcément dire bien…

C.A. : « Evidemment, ce n’est qu’à la fin de nos actions que l’on sait si on avait raison ou non
de prendre une décision intuitive. Mais statistiquement, on a moins de chance de se planter en
suivant son intuition. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous planter ! Et si l’on
se plante à cause d’une décision intuitive, on s’en remémore encore plus fort à l’avenir.

Gaël Duval : « L’intuition, plus que de l’intelligence pure, est selon moi au cœur de
l’entrepreneuriat. Pourquoi ? Car l’intelligence fait appelle à trop de référents et à trop de
choses qui font, qu’à un moment donné, on ne prend plus la décision. Et si on ne fait rien, vous
savez ce que l’on risque ? Rien ! »

La fameuse première impression est donc souvent la bonne ?

C.A. : « Des études ont montré en effet que la première impression, au-delà du stéréotype,
celle qui est intuitivement guidée, est juste dans 80 à 90% des cas. Mieux : l’intuition est
souvent meilleure dans les sujets à enjeux, on est plus créatif lors de moments d’anxiété. En
fait, plus c’est compliqué, moins il faut réfléchir !

Sait-on d’où provient cette mystérieuse intuition ?

C.A. : « C’est un mélange d’un peu d’inné mais, rassurez-vous, de beaucoup d’acquis. Chacun
naît avec une concentration différente en neurones miroirs, des neurones spécifiques et
propices à l’intuition. Nous ne sommes donc pas égaux à la naissance en termes d’intuition.
Mais le plus grand espoir, et c’est l’une des plus grandes découvertes en sciences, c’est la
plasticité du cerveau humain ! Votre cerveau, c’est comme un élastique. Comme l’univers, c’est
extensible, c’est malléable. »

Bonne nouvelle, on peut donc
travailler son intuition si je
comprends bien. Et comment faire
justement ?

C.A. : « Il y a des formations tout
d’abord. C’est assez étonnant
d’ailleurs : 2 jours suffisent à
reconfigurer certaines zones du
cerveau. Mais il y a un autre
programme, moins cher… c’est la vie
de tous les jours ! Vivre des
situations va créer un ancrage en
nous. Créer une sorte de base de
données interne et, chaque fois que

l’intuition va se retrouver dans des situations analogues à ces situations passées, il va se
passer un « tilt ». On peut donc booster notre intuition grâce à nos souvenirs. L’autre
mécanisme intuitif étant l’expérience par la répétition. »

Il faut donc vivre pleinement sa vie en somme.

G.D. : « Et s’écouter tout en croyant pleinement en son intuition. « Be aware » disait un grand
philosophe ! Il faut être connecté à son environnement, à l’écoute des gens, palper les
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signaux. »

C.A. : « Tout à fait, être à l’écoute de son environnement. Le lâcher prise est très important. Je
conseille aux patrons que je suis, de se garder une demi-journée dans la semaine sans mail ni
téléphone pour permettre de décanter les éléments qui les ont touché, de créer une sorte de
hiérarchie, voir ce qui importe pour eux. Sachez d’ailleurs que lorsque vous prenez un bain
chaud, vous avez de meilleures chances d’« intuiter » ! »

G.D. : « Le danger toutefois, c’est de confondre intuition et autoconviction ».

Et la fameuse intuition féminine : mythe ou réalité ?

C.A. : « C’est l’une des plus grandes supercheries ! Il n’y aucune différence entre hommes et
femmes. Bourdieu disait que c’était une invention machiste pour écarter les femmes des postes
à responsabilité en les poussant à se servir de leur soi-disant intuition pour rester à la maison
et s’occuper des enfants. »

Et comment réinsérer l’intuition dans l’entreprise ?

C.A. : « Attention, l’idée n’est pas ici de l’encenser et de crier haut et fort « Le roi QI est mort,
vive le roi intuition ». Il ne s’agit pas de remettre un nouveau despote neuronal dans
l’entreprise. Une société uniquement gérée à l’intuition devient une foule. Il faut donc trouver le
bon équilibre. »

Retrouvez l’émission intégrale ci-dessous :

Source : Emission STARTUP du mercredi 2 octobre 2013 – © DECIDEURS TV

D’autres conseils de startupers dans cette rubrique.

(Par Kévin Deniau - Mon profil Google)
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Communiqué de presse
Novembre 2013

La voix : l’expo qui vous parle 
Du 10 décembre 2013 au 28 septembre 2014
à la Cité des sciences et de l’industrie

La voix est le moyen de communication privilégié avec autrui, le support du langage,  
un vecteur de nos émotions, notre plus ancien instrument de musique. Mais sait-on 
comment elle fonctionne ? L’émission de la voix fait appel à des notions de physique, 
d’acoustique, mais aussi de sciences cognitives, que cette exposition propose de  
dévoiler à travers 25 dispositifs interactifs, répartis sur 600 m!.

La voix, l’expo qui vous parle dévoile diverses facettes de la voix. Elle s’adresse à tous, 
dès l’âge de 8 ans. Tour à tour sujets et objets de leurs expériences, les visiteurs sont 
invités à jouer avec leur propre voix, en la modifiant, la testant et la transformant.  
Ils peuvent aussi s’enregistrer, comparer leur voix avec d’autres et comprendre les 
mécanismes mis en œuvre dans la parole et dans le chant.

L’exposition s’articule autour de 3 « partie-tions »
Dans la première, Corps et voix, le visiteur comprend comment fonctionne la voix du point de vue 
anatomique et acoustique. Comment la voix est-elle émise ? Quels mécanismes sont en jeu dans 
la production de la parole ? En plus de l’exploration anatomique de la production de la voix, le 
visiteur peut analyser et tester les capacités de sa voix.

Dans la seconde partie, Expression et voix, l’exposition s’attache à démontrer comment  la voix 
révèle notre personnalité, nos origines, notre état physique, psychologique ou émotionnel.  
Le visiteur se penche sur les différents accents francophones, se teste avec un quizz des voix 
connues, mais peut aussi devenir commentateur radio, ou encore enregistrer sa voix pour la 
comparer à d’autres plus célèbres. Une manip’ permet aussi de faire dire à chacun des phrases 
jamais prononcées !

Enfin, dans Art et voix , le visiteur découvre la diversité des voix à travers différents genres 
musicaux et théâtraux. Il peut ainsi écouter de grandes voix, du chant grégorien aux chanteurs 
contemporains, et celles de comédiens célèbres. Un film de 20 minutes montre une sélection de 
voix (lyrique, jazz, blues, pop, rock, variété, rap, etc.), des années 1950 à nos jours. Enfin, une 
série de films avec de nombreux chants du monde, des berceuses des pygmées de Centre Afrique 
aux polyphonies les plus complexes, pourront surprendre les auditeurs les plus avertis.

Pour aller plus loin : le livre de l’exposition
La Voix, Dominique Souton ; illustrations : Aurore Petit. Coédition Actes Sud junior/ Cité des sciences 

! 
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PARTIE -                  TION  1

Visite de La Voix, l’expo qui vous parle 

                           Corps et voix 

D’un point de vue anatomique et acoustique, la voix, comment ça marche ?
Comment parvient-on à l’émettre ? Quels sont les organes impliqués dans la production de la voix 
et de la parole ?

“On fait du bruit avec son larynx, mais on parle et chante avec son cerveau.”
, laryngologue 

Les voix humaines sont d’une immense variété. Elles peuvent être atones ou mélodieuses,  
sourdes ou tonitruantes, limpides ou rocailleuses.
Pour savoir pourquoi, il faut étudier de près le fabuleux instrument qui nous permet de crier,  
chanter ou parler. Cet instrument, ce n’est pas seulement le larynx ou les poumons, mais le corps 
entier. Sous le contrôle de l’oreille et du cerveau, l’appareil vocal émet des sons qu’il articule, 
rythme et module pour obtenir parole et chant.
Dans cette partie de l’exposition, de nombreuses expériences permettent de transformer des voix 
célèbres et surtout manipuler sa propre voix pour mieux connaître ses particularités : hauteur, 
timbre, intensité ou prosodie.

Chœur des quatre larynx 

À l’entrée de l‘exposition, une surprise accueille le visiteur : 4 chanteuses mystérieuses lui font 
face. En soulevant un volet, on découvre leurs cordes vocales en train de chanter. 

Exploration du conduit vocal et du larynx 

Depuis une quinzaine d’années, des techniques d’imagerie médicale, comme la fibroscopie, sont 
utilisées pour étudier l’appareil vocal. Plus récemment, la “télé-vidéolaryngoscopie” permet de  
“regarder la voix”, parlée et chantée, en action et au repos, de manière très précise, sans perturber 
l’articulé buccal. Petit tour d’horizon de ces différentes techniques avec un film explicatif sur  
l’appareil phonatoire.

Combien de temps faut-il au cerveau humain pour différencier un son vivant d’un bruit artificiel ? 

  15 millisecondes
 70 millisecondes 
  130 millisecondes

Puzzle de l’appareil vocal 

La production de sons est possible grâce à l’implication de tout le corps, et pas seulement de  
l’appareil vocal. 
La phonation utilise, en plus, des structures anatomiques qui ne sont pas dédiées uniquement  
à la production de la voix. 
Le visiteur est devant un puzzle vertical aimanté de 8 pièces anatomiques nécessaires pour  
produire la voix et doit placer les organes principaux impliqués dans la phonation : l’appareil respi-
ratoire, l’ensemble du larynx avec les plis vocaux (cordes vocales) et les diverses cavités de  
résonance.
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Et vous, quelle est votre voix ? 

Deux visiteurs, côte à côte, sont invités à évaluer leurs voix. Chaque joueur a, face à lui, une liste 
composée de 12 paires d’adjectifs opposés. Cette liste se présente sous forme de 12 boutons, 
positionnés les uns à la suite des autres : aiguë-grave, nasillarde-pas nasillarde, faible-forte, 
claire-enrouée, etc. Grâce à ce système, le visiteur essaye de caractériser tour à tour sa voix puis 
celle de son partenaire. Quand les deux joueurs ont terminé, ils comparent leur résultat. Ce jeu 
met en évidence les différences entre la façon dont on perçoit sa propre voix et la façon dont les 
autres la perçoivent.

Notre cerveau est capable de filtrer les nuisances sonores pour se focaliser uniquement 
sur l’écoute d’une voix humaine. Ce phénomène s’appelle :

  l’“effet Halo”
 l’“effet Cocktail”
  l’“effet Hawthorne”

Reconnaitre les altérations de la voix 

Le malmenage et le surmenage vocal entraînent des altérations de la voix, appelées dysphonies. 
Il existe une échelle internationale de perception de voix dysphoniques appelée “GRABS” (Grade/
Rough/Asthenic/ Breathly/Strained) qui permet d’apprécier les dysfonctions de la voix selon  
5 critères : impression générale, raucité, asthénie, souffle, forçage.
Ici on écoute des voix particulièrement altérées et on comprend l’importance de consulter un 
phoniatre pour un bilan vocal, dès l’apparition de troubles..

Transformer des voix d’acteurs 

L’Ircam a mis au point un logiciel qui permet de féminiser une voix, de la masculiniser,  de la rajeunir 
ou bien de la vieillir. 
Celui-ci a été utilisé par le monde du cinéma, notamment pour le film “Tirésia”» de B. Bonello où  
la voix de femme de l’héroïne a été transformée en voix d’homme, et inversement, pour le film 
“Les amours d’Astrée et de Céladon” d’E. Rohmer où la voix d’homme de Céladon a été féminisée. 
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Ce dispositif étonnant permet au visiteur de  transformer des voix de personnalités célèbres, 
comme celles de Jane Birkin ou de Bénabar.

Qu’est-ce que Capcom principal ? 

  Le PC radio de la Coupe de l’America.  
 La voix du centre de contrôle de mission de la Nasa qui communique avec les astronautes 

en orbite.
  La voix des contrôleurs aériens qui communiquent avec les avions dans le ciel.

Transformer sa voix

Un film proposé par l’Ircam qui explique que les applications qu’il conçoit pour synthétiser et 
transformer les voix sont de plus en plus utilisées au cinéma ou au théâtre. Ainsi, l’accent anglais 
de Depardieu a été corrigé dans le film “Vatel”. Dans le cas du théâtre, il s’agit, par exemple, de 
générer pendant les répétitions ou le spectacle une voix en temps réel qui peut servir d’alter ego 
de l’acteur. On peut aussi démultiplier sa voix, la transformer instantanément en celle d’un autre 
personnage ou bien en voix chantée.

Toutes les variations de la voix, se ramènent à des modifications de ses trois qualités acous-
tiques principales : intensité, hauteur, timbre. Le timbre, notamment est une caractéristique très 
importante qui permet de distinguer chaque voix. Le timbre est la résultante de la transformation 
et du modelage du son laryngé par les cavités de résonance. ll dépend donc de l’anatomie de ces 
cavités. C’est pourquoi, les caractéristiques de la voix varient beaucoup selon l’âge et le genre. 
Cette fois-ci, c’est sa propre voix que le visiteur peut masculiniser, féminiser, rajeunir ou vieillir.

L’intensité 

L’intensité c’est le niveau de puissance de la voix. On parle avec une voix faible ou avec une voix 
forte. L’intensité est la résultante de l’amplitude des impulsions de la glotte. L’intensité varie en 
permanence pendant la parole. Certaine syllabes sont mises en valeur grâce aux accents d’inten-
sité. L’intensité vocale se calcule, comme celle de tous les sons, en décibels (dB). 
Une échelle d’intensité en décibels, rappelle les dangers pour l’oreille et la voix de s’exposer à des 
niveaux de bruits ou de sons trop élevés.
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Le phonétogramme

Le phonétogramme consiste à tracer l’étendue vocale en voix parlée et voix chantée. Il est  
considéré pour la production vocale, comme l’équivalent de l’audiogramme pour l’audition. C’est 
une méthode très utilisée sous des formes variées par les phoniatres, orthophonistes et  
chanteurs. Grâce au phonétogramme de l’exposition développé avec le LAM, le visiteur est invité 
à dessiner les limites de son “espace vocal”. Il peut ainsi visualiser la dynamique et la tessiture  
de sa voix. À la fin, il peut comparer son phonétogramme à celui de chanteurs et de chanteuses  
professionnels et découvrir s’il est plutôt soprano, alto, ténor ou basse. 

 

Une fresque sur le classement des voix dans le chant classique permet de découvrir les diverses 
tessitures des chanteurs et chanteuses lyriques.
La tessiture correspond à l’ensemble des notes chantées avec aisance à l’intérieur de l’étendue 
vocale, de la note la plus basse à la plus aigüe.
Ici le visiteur écoute les gammes chantées par trois chanteurs lyriques sur quatre octaves.

Combien a-t-on de cordes vocales ?

  1
 2
  3
  4
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PARTIE -                  TION  2
                            Expression et voix

“La voix est un second visage.” .

“Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es...”  Aucune preuve scientifique ne permet d’affirmer 
que la voix est unique ; on ne peut parler de signature vocale et encore moins d’empreinte vocale.  
Il reste que notre voix dévoile beaucoup de notre identité : de quelle région nous venons, de quel 
milieu, quelle éducation nous avons reçue. Notre voix traduit aussi notre humeur du moment,  
notre forme, nos intentions.
Notre voix nous révèle, mais nous pouvons aussi apprendre à la contrôler pour mieux nous expri-
mer et communiquer.

Accents et régions 

L’accent est un ensemble de traits de prononciation qui révèlent l’origine régionale, nationale, par-
fois sociale d’une personne. Chaque locuteur a ainsi un accent. Le mot accent vient du latin  
ad cantum, pour le chant. On peut donc dire qu’il est chant. Les accents sont d’une variété infinie. 
Par exemple il n’existe pas un seul accent belge, les africains francophones ont des accents diffé-
rents selon les pays, etc.

Alors d’où vient cette voix ? Sous forme d’un jeu, la manip’ “Accents et régions” fait voyager le visiteur 
à travers la France et le monde et l’invite à trouver le nom de la région correspondante sur la carte 
(élément réalisé avec le concours du Limsi-CNRS).

 

Éclats de voix

Cette œuvre sonore, moment d’écoute à partager en famille, a été réalisée pour l’exposition par 
Arte Radio.
Toutes ces voix tissent une histoire qui évolue en quatre temps : la cadence de l’histoire, le  
murmure de l’intime, les accents de la France et la mélodie des arts. Tête-à-queue, “remix”, télesco-
pages et “scratch” en prime, une plongée dans la mémoire collective.
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Chants du monde 

Les techniques vocales à travers le monde présentent une diversité qui peut surprendre encore 
aujourd’hui les auditeurs les plus avertis. Tous les peuples du monde ont cultivé la musique vocale. 
Ainsi pour chanter, de tous temps, des milliards d’êtres humains ont inventé, imaginé, cherché – et 
cherchent encore – des formes d’expression et des procédés d’émission dont la plupart sont très 
éloignés des techniques pratiquées en Occident.

 

Ici, on écoute et on regarde des extraits vidéo montrant la diversité des techniques vocales dans le 
monde : imitation d’un instrument de musique (îles Salomon), polyphonies, berceuses de Centre 
Afrique, chants de moines tibétains, chants diphoniques de Mongolie, Yodels d’Afrique, etc.

Devenez commentateur de radio 

Chaque type d’émission et même chaque station a son style de voix. Il y a des codes par genre, et 
un chroniqueur de sport ne parle pas comme un présentateur météo. 
Sur ce dispositif prêté par le Cnam-musée des Arts et Métiers, le public se fait commentateur radio 
et s’essaie à moduler sa voix en fonction du type de reportage à présenter : météo marine, pub, 
match de foot, lancement d’un disque, etc.

Les voix aiguës activent, dans le cerveau de celui qui les écoute, des zones généralement solli-
citées pour traiter des bruits complexes comme la musique.

 vrai
  faux

Max Little, spécialiste des mathématiques appliquées au Media Lab du MIT a crée un outil qui, 
bientôt, sera en mesure de détecter en quelques secondes à peine sur un échantillon vocal... : 

 la maladie de Parkinson
  la jalousie intensément ressentie
  les sauts d’humeur et même la poussée d’acné chez l’adolescent

Casting vocal automatique

La voix de chaque personne dépend de caractéristiques à la fois anatomiques et comportemen-
tales. Les éléments anatomiques influencent la personnalité d’une voix mais n’en fixent pas pour 
autant toutes les caractéristiques. Ainsi, une même personne ne parle pas tout le temps de la 
même façon. La voix change avec l’âge, l’humeur ou encore les émotions. En raison de ces aspects 
comportementaux, on parle de signature vocale, plutôt que d’empreinte. Nous avons bien tous des 
voix différentes mais certaines voix ont cependant des caractéristiques plus ou moins proches.
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Dans cette cabine, le visiteur est invité à enregistrer sa voix en lisant à haute voix un texte court.  
Il peut aussi se prendre en photo. Ce logiciel de casting vocal automatique permet de situer immé-
diatement la voix du visiteur par rapport à celles de personnes célèbres et des visiteurs préalable-
ment enregistrées dans cette grande cartographie collective et interactive ? Ce dispositif est une 
adaptation d’un logiciel de l’Ircam.

Dominos de virelangues

Heureusement, nous ne parlons pas comme des robots, d’une voix monocorde et monotone : la 
prosodie peut être définie comme la mélodie du langage. Elle aide notamment à séparer les mots 
dans la parole continue et les phrases entre elles.
Ce jeu avec des “virelangues” permet de comprendre l’importance de la prosodie dans la communi-
cation verbale. Les virelangues (ex. : Lulu lit la lettre à Lili et Lola alla à Lille ou Lala lie le lilas) sont 
des phrases déjà assez difficiles à prononcer mais si on les prononce sans intonation et notam-
ment sans séparer les mots, elles peuvent devenir totalement incompréhensibles. 
Le but du jeu est de lire des virelangues à haute voix, sans faire de pauses entre les mots, afin de 
piéger son adversaire qui essaye d’en découvrir le sens.

Le cerveau du nouveau-né fait très nettement la distinction entre la voix de sa maman et celles 
d’autres femmes. 

 vrai
  faux

Reconnaître les émotions dans la voix

Les émotions colorent la voix et peuvent modifier le sens d’une même phrase. L’expression faciale 
est un aspect important du comportement et de la communication non-verbale ; elle participe à 
donner du sens à la parole. 
En effet, il est plus facile de comprendre les intentions d’une personne lorsqu’on la voit. L’expres-
sion du visage accompagne la parole, voire, même la confirme. Ici, le visiteur va comprendre à quel 
point les expressions du visage font partie intégrante de la communication entre deux personnes.
Partenaires, les visiteurs jouent. Ils sont séparés par une cloison, ils ne peuvent donc pas capter 
les expressions du visage de leurs partenaires. Devant chacun un grand cornet : le premier joueur 
est invité à lire un bref texte, du style “bonjour tu as pris le pain ce matin” avec des émotions diffé-
rentes : la joie, la tristesse, la colère, le dégoût. Le deuxième visiteur doit déchiffrer l’émotion domi-
nante que son partenaire a essayé de transmettre dans sa voix. 

Faire dire ce qu’on n’a pas dit 

Les développements de la synthèse vocale permettent maintenant de faire entendre la voix spéci-
fique d’une personne et de lui faire dire ce qu’elle n’a jamais dit : création d’une réplique par syn-
thèse d’un acteur non disponible après le tournage, par exemple, ou d’une personne disparue 
comme cela a été demandé à l’Ircam pour la voix du général de Gaulle ou celle du poète Jean  
Cocteau. Ces techniques font débat : elles posent de nouvelles questions, sur le plan éthique, mais 
proposent aussi de servir dans diverses applications telles que la compensation de handicap, la 
mobilité, les jeux ou encore la téléphonie.
Ici le dispositif mis au point par la société Voxygen permet de reproduire la voix d’un visiteur à  
partir d’enregistrements de quelques phrases. À partir de ces enregistrements, il pourra ensuite  
entendre la machine prononcer des phrases qu’il n’a jamais dites avec sa propre voix !

Des chercheurs japonais d’un laboratoire spécialisé en acoustique sont parvenus à reconstituer 
la voix de Léonard de Vinci. Selon eux, le célèbre inventeur et artiste aurait :  

 un timbre de voix doux et bas. 
  une voix métallique. 
  une voix très haut perchée.
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PARTIE -                  TION  3
                               Art et voix

“Mozart adorait la voix humaine, il était très attentif à ne jamais la couvrir avec les autres instru-
ments. C’est très difficile à chanter, parce qu’avec Mozart on est presque nu sur scène, on risque 
beaucoup. Et on passe par toutes les étapes psychologiques vécues par une femme, Zerline, Su-
zanne...”  

Tous les peuples ont développé des techniques vocales : parlé, déclamé, chant... La voix est  
l’instrument originel des musiques humaines, un instrument infiniment varié, dont la richesse 
nous captive et nous surprend toujours.
Dans le théâtre et le chant, nous entrons dans le monde de l’interprétation.
Pour maîtriser leur voix, l’acteur ou le chanteur doivent accomplir un long apprentissage. Il faut 
placer la voix pour être entendu sans forcer, avec ou sans micro. Il faut aussi transmettre de  
l’émotion à travers un texte ou une musique, donner vie au personnage, envoûter le public.

Voix en scène

Le chant est la manifestation la plus envoûtante de la voix humaine. La voix chantée couvre les 
styles musicaux et les registres vocaux les plus divers. De la voix la plus claire aux voix éraillées, 
voire cassées, elle est d’une inépuisable inventivité. Elle peut, comme dans le scat, chanter des 
onomatopées en place des mots, être à la lisière, comme dans le rap, de la voix chantée et de la voix 
parlée. Dans le chant, tout est possible !
Un “son et lumière” de 20 minutes réalisé par la société Aloest/Utram montre une composition 
d’archives et met en scène une sélection de grandes voix (lyrique, jazz, blues, pop, rock, variété, 
rap, slam, reggae) depuis les années 1950 à nos jours. En ponctuation, le montage mettra aussi  
en lumière des artistes qui parlent de leur voix ou des commentaires de spécialistes sur les carac-
téristiques vocales de certains chanteurs. 

Voix des siècles ou l’histoire du chant en Occident (promenade sonore)

Depuis les premières interjections vocales de la préhistoire jusqu’à l’opéra contemporain et les 
musiques d’aujourd’hui : chanson, pop, rock, métal, rap, etc., les chemins de la voix humaine sont 
riches et variés. La voix, l’expo qui vous parle propose ici un parcours chronologique en 12 étapes, 
réalisé en collaboration avec l’université Paris-Sorbonne, UFR de musique et musicologie:  
(antiquité, moyen-âge, baroque, classique, romantique, musiques actuelles...) illustré avec des 
extraits musicaux.

Lorsque l’on chante des notes aiguës, que font les cordes vocales ?

 elles s’étirent en s’affinant,
  elles se détendent en s’élargissant

Chœur virtuel

De nouvelles techniques de synthèse vocale ont été développées par l’Ircam afin de récréer  
l’effet d’un chœur chanté. Des compositeurs peuvent s’emparer de ces techniques comme Philippe 
Manoury pour la création d’œuvres originales.
Le visiteur peut composer sa propre chorale pour accompagnera son chant : il choisit une mélodie 
ainsi qu’un type d’harmonisation (mode majeur ou mineur). Il peut aussi modifier le nombre et le 
genre des choristes (10 choristes maximum) et le type de réverbération : cathédrale, salle de bain, 
jardin, cave.

La fréquence du premier cri du bébé, à la naissance, est de :

  100 Hz
  200 Hz
 440 Hz



11

Quiz de voix connues

Les voix sont d’une diversité infinie. Chaque être humain a sa voix propre qui ne ressemble à aucune 
autre. C’est le cas notamment des acteurs, des personnalités politiques, de certains artistes ou  
écrivains (Dali, Malraux etc.) dont la voix très particulière a marqué l’histoire.
Entre jeu télévisé et fête foraine, un quiz collectif  d’une vingtaine de questions  en deux rounds 
permet à chacun de se mesurer aux autres visiteurs tout en s’amusant, Cinq postes de jeu sont 
disponibles  pour découvrir la voix de comédiens/comédiennes  et de chanteurs chanteuses.

 Les aveugles reconnaîtraient mieux les notes de musique, les octaves et la provenance des sons. 

  mythe
 réalité

Les questions quiz sur le thème de la voix proposées dans ce dossier de presse sont issues de 
l’ouvrage Vox Confidential de Christophe Haag (www.christophe-haag.com)
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Générique de l’exposition   

 et , commissaires, chefs de projet 
, commissaire adjointe

, co-commissaire (indépendante)

, architecte-scénographe
, designer

, graphiste
, éclairagiste

 et , coordination graphique 
, coordination des audiovisuels

, coordination des multimédias
 et , ingénierie technique 

Aloest productions/Utram, Mundigo, Gisèle productions,
Arte Radio, Delphine Saltel et Arnaud Forest

Comité scientifique
 directeur de recherche au CNRS (Limsi, Paris-Sud) 

chercheur senior en Sciences de la parole au département Parole et Cognition 
du laboratoire Gipsa-lab (Grenoble Image Parole Signal et Automatisme), CNRS

 directrice de recherche CNRS 
 phoniatre, membre de Bio-Amadeus, Lyon. Médecin adjoint du centre hospitalier 

régional de Lyon 
chanteur, coach vocal et formateur en pédagogie pour les Musiques actuelles 

amplifiées, École Richard-Cross
 contreténor, professeur de chant, étude scientifique sur les tessitures

 directrice de recherche CNRS, Ehess-CRH 
 médecin phoniatre, fondatrice et directrice du laboratoire de la Voix Espace 

(dédié aux professionnels de la voix), expert en évaluation du dommage corporel
chargée de Recherche CNRS spécialisée sur les Sciences de la Voix, affectée 

au département Parole et Cognition de Gipsa-lab, Grenoble
médecin oto-rhino-laryngologiste, phoniatre, médecin de nombreux artistes 

lyriques, attaché des hôpitaux de Paris et chargé d’enseignement à la faculté de Paris-XIII
conseillère de programme pour la fiction de France culture

chef du service de l’action culturelle et éducative à l’Institut national de l’audio-
visuel Ina 

 professeur émérite à l’université Paris-6 et chercheur émérite à l’Ircam 
 directeur et professeur au Centre interfacultaire en Sciences affectives (Cisa), 

Université de Genève
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Après l’expo, la visite continue !   

Un ouvrage jeunesse
La Voix, Dominique Souton ; illustrations : Aurore Petit.
Coédition Actes Sud junior/ Cité des sciences et de l’industrie

Ateliers scientifiques Animés par un médiateur scientifique

Quand les cordes vibrent
Tout public, dès 12 ans. Durée : 45 min
Venez découvrir le fonctionnement et les utilisations diverses de notre voix !

Les couleurs de la voix
Durée : 45 min
Pour les scolaires, à partir de la 6e

Sur réservation au 01 40 05 12 12

La bibliothèque des sciences et de l’industrie
La bibliothèque accompagne La voix, l’expo qui vous parle en proposant une sélection de res-
sources et un programme d’animations : contes et projections pour les enfants, ateliers de 
chants, découverte de l’univers de la radio, présentation de logiciels de synthèses vocales...

Accès libre et gratuit aux niveaux 0 et -1
Renseignement sur place ou sur le site internet

Parcours intermusées 
entre la Cité des sciences et de l’industrie et la Cité de la musique
À la Cité des sciences et de l’industrie, le parcours proposé associe une visite croisée entre La voix, 
l’expo qui vous parle et certains éléments de l’exposition permanente “Les sons” pour aborder  
la physique du son, les questions d’acoustique ou encore la perception des sons. Cette visite est 
prolongée par un atelier permettant aux élèves de découvrir les trois éléments principaux de la pro-
duction vocale, puis de comprendre les mécanismes physiologiques impliqués grâce à l’utilisation 
de maquettes et à l’expérimentation de techniques simples de phonation et de vocalisation.

À la Cité de la musique, trois activités sont proposées :

monde ;

analogiques ;

chant rituel jusqu’à la mélodie et à l’opéra.

Et bien sûr, le mini-site dédié à l’exposition : www.cite-sciences.fr/la-voix/
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Communication et Presse
Nathalie Giquel
n.giquel@actes-sud.fr
01 55 42 63 05
18 rue Séguier- 75006 Paris
www.actes-sud-junior.fr

LE LIVRE
En décembre 2013 se tiendra à la Cité des sciences et de l’Industrie une exposition sur la voix. Cet ouvrage en 
restitue la démarche. On y découvre les aspects physiologiques du mécanisme qui produit la voix mais aussi les 
différents types de voix et ce qu’elles peuvent dévoiler d’une personnalité. La voix est aussi un moyen 
d’expression : le babil du bébé, la mue à la puberté, les accents qui sont parfois de forts marqueurs sociaux, la 
communication d’émotions. Enfin, la voix, quand elle ne parle pas, peut chanter de multiples façons, au sein 
de différents styles de musique : le jazz, la musique classique, le chant traditionnel (qui s’inscrit parfois dans un 
rituel), la chanson de variétés... 
Une vraie découverte d’un organe intime qui est aussi un révélateur d’émotions.

L’AUTEUR
Dominique Souton est née à Grenoble et vit à Paris. Elle a fait des études de lettres et de cinéma et travaille dans 
la presse et l’édition. Auteur d’une quinzaine de titres jeunesse à l’École des loisirs (Pur Chèvre, Zélia change de 
look) et de cinq romans aux Éditions de l’Olivier, dont le dernier s’intitule Je ne suis pas à vendre, comédies de mœurs 
contemporaines, elle signe, avec La Voix, sa première collaboration avec Actes Sud Junior.

L’ILLUSTRATRICE 
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Aurore Petit dessine pour les enfants et pour les adultes. Chez Actes Sud 
Junior, elle a illustré Contes des Hébreux, Les Étranges Disparitions et Des mots globe-trotters. Son parcours l’amène à 
réaliser occasionnellement des décors de théâtre, à destination du jeune public. Elle vit à Paris.

Auteur : Dominique Souton
Illustratrice : Aurore Petit

Ce livre est publié à l’occasion de
La voix, l’expo qui vous parle
une exposition de la Cité des sciences et de l’industrie
en partenariat avec l’Ina et l‘Ircam,
présentée du 10 décembre 2013 au 28 septembre 2014.
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INA  

L’Ina est fier de s’associer à l’exposition 
“La voix, l’expo qui vous parle ”

Parmi les sept cent mille heures de programmes, conservées par la phonothèque de l’Ina, des voix, 
beaucoup de voix  traversent le mur du temps.
L’enregistrement sonore transmet la pulsation de vie, le rythme et l’accent d’une conférence, d’un 
dialogue, ou encore les mouvements divers d’une foule enregistrée sur le vif. Les tribuns politiques 
montent à la tribune radiophonique. L’entretien murmure à l’oreille de l’auditeur des  pensées  
intimes de personnalités à l’abri de la lumière des projecteurs. Les voix aussi peuvent écouter,  
surtout la nuit lorsque les gens se sentent seuls.
Voix de personnalités politiques, voix d’artistes (chanteurs, comédiens, hommes de théâtre), voix 
du peuple, messages de guerre... charnelles, séductrices, sensuelles, insupportables, exaspé-
rantes, impressionnantes, elles ravivent notre mémoire et nous font voyager dans le temps et  
l’espace.
L’Ina s’est naturellement associé à cette exposition car ces archives apportent chair et vie au projet 
scientifique développé par la Cité des sciences et de l’industrie.
Jour après jour, l’Ina met en lumière les voix conservées dans ses fonds et sort actuellement le 
quatrième volume des radioscopies de Jacques Chancel dédié aux écrivains. De Jorge Semprun à 
Jean d’Ormesson en passant par Claude Lévi-Strauss, Lucie Faure, Maurice Druon ou encore 
Georges Perec, retrouvez les radioscopies de 23 des plus grands écrivains du XXe siècle.
L’Ina, entreprise culturelle de l’audiovisuel, rassemble et conserve les images et les sons qui fondent 
notre mémoire collective. Il les authentifie, leur donne sens et les partage avec le plus grand nombre 
au travers de collections et de savoirs. Accessible, pour partie, à tous grâce au site internet unique 
au monde – ina.fr – ce fonds est aussi mis au service de la production, de la diffusion, de l’édition, de 
la recherche, de l’éducation et de l’animation culturelle. 
Désireux d’être un producteur engagé et un éditeur innovant, l’Ina développe de nombreux  
contenus pour valoriser ses images et les rendre accessibles à tous les publics, sur tous les écrans :  
WebTV, mobile, tablette, TV connectées, Vidéo à la demande (vod)... 

EN SAVOIR PLUS SUR  
www.institut-national-audiovisuel.fr

CONTACT PRESSE

01 49 83 20 95
abaraton@ina.fr
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IRCAM

La voix “Made in” Ircam 

Centre de recherche scientifique, d’innovation technologique et de création musicale, l’Ircam a  
anticipé dès son origine les bouleversements de la révolution numérique sur les langages et les 
pratiques artistiques. Le développement de nouvelles technologies appliquées aux voix, parlées et 
chantées, est l’un des domaines d’activité les plus dynamiques de la recherche à l’Ircam, associant 
les scientifiques de plusieurs équipes dont Analyse et synthèse des sons, les réalisateurs en infor-
matique musicale et des artistes dans des projets communs et fédérateurs.

Orchestre parlant, voix de synthè se et chœurs virtuels, transformations vocales, modification de 
l’expression et des identités, hybridations voix / instruments, passage de la voix parlée au chant, 
recherche pour le théâtre musical : voici quelques exemples de la fécondité artistique et technolo-
gique des recherches menées dans le laboratoire de l’Ircam.

Des avancées considérables ont été réalisées dans les domaines de la synthèse vocale et de la 
transformation de la voix depuis les travaux pionniers sur la voix chantée qui avaient abouti, en 
1984, à la synthèse réaliste de l’air de la Reine de la nuit (Mozart) puis à la création, en 1994, de la 
voix du castrat Farinelli pour le film éponyme de Gérard Corbiau grâce à l’hybridation d’une voix 
d’homme (contralto) et de femme (soprano colorature). L’Ircam est aujourd’hui sollicité par les uni-
vers du jeu vidéo, du cinéma, de la télévision et du spectacle vivant tout en participant à plus de 
vingt projets nationaux et internationaux sur le sujet. Et la voix reste un prodigieux défi pour les 
compositeurs et chercheurs au XXIe siècle !

Du 10 décembre 2013 au 28 septembre 2014, l’Ircam sera présent à la Cité des sciences et de  
l’industrie pour la première exposition d’ampleur consacrée à la voix à laquelle il a collaboré étroite-
ment. Plaçant le visiteur en situation d’être à la fois le sujet et l’objet de son expérience, cette expo-
sition propose un parcours ludique autour de la voix dans ses différentes dimensions : physiologie 
de la production vocale, la voix comme vecteur d’expression et de communication, la voix dans l’art, 
voix et machines, soins et médecines de la voix.

Le grand public pourra y découvrir quatre dispositifs interactifs réalisés à partir des dernières tech-
nologies de l’Ircam, proposant :

dans une carte spatiale peuplée de locuteurs connus. 

En complément de ces dispositifs, trois films viendront apporter un précieux éclairage pédagogique 
sur les enjeux des recherches vocales à l’Ircam. 

Ircam - Institut de recherche et coordination acoustique/musique

L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd’hui l’un des plus grands 
centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche 
scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l’innovation technologique, 
l’institut est dirigé depuis 2006 par Frank Madlener, et réunit plus de cent soixante collaborateurs. 

L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d’une 
saison parisienne, de tournées en France et à l’étranger et d’un rendez-vous annuel, ManiFeste, qui 
allie un festival international et une académie pluridisciplinaire. 

Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la 
Culture et de la Communication. Soutenue institutionnellement et, dès son origine, par le ministère 
de la Culture et de la Communication, l’Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de 
la musique et du son), hébergée par l’Ircam, bénéficie de la tutelle du CNRS et, depuis 2010, de celle 
de l’université Pierre et Marie Curie.

CONTACT PRESSE

et 
01 40 26 77 94 
c.fabre@opus64.com
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Partenaires   

L’équipe “Lutheries - Acoustique - Musique” (LAM) de l’Institut Jean le Rond d’Alembert a pour 
mission de développer des recherches sur l’acoustique musicale. Un de ses thèmes de recherche 
est l’étude de la voix chantée. Il rassemble des chercheurs animés d’une même passion pour le 
son et la musique en tant qu’objets culturels, et donc abordés du double point de vue des sciences 
pour l’ingénieur (physique, acoustique, traitement du signal) et des sciences humaines (psycho-
logie cognitive, linguistique). Leur conjonction traduit le caractère pluridisciplinaire des recherches, 
non seulement au plan des contenus mais aussi d’un point de vue institutionnel.

Le Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI) est une 
unité propre de recherche du CNRS (UPR3251) associée aux universités UPMC et Paris-Sud.  
Environ 120 permanents y mènent des recherches qui couvrent un large spectre disciplinaire, 
allant du “thermodynamique au cognitif”, en passant par la mécanique des fluides, l’énergétique, 
l’acoustique, l’analyse et la synthèse vocale, le traitement de la langue parlée et du texte .

L’UFR de Musique et Musicologie de l’université Paris-Sorbonne ouvre son champ d’étude à  
l’ensemble des manifestations musicales extérieures à notre culture ainsi qu’aux pratiques de  
la création contemporaine. Ainsi le musicologue a vocation à étudier et à comprendre le phéno-
mène musical, à le situer dans l’espace et le temps et à mener sa réflexion dans le cadre plus large 
des disciplines qui touchent à l’étude des civilisations.

Créée en 2011, Voxygen, spécialiste de la synthèse vocale, contribue, en France et à l’étranger, à 
la diffusion et au partage d’une culture scientifique, technique et d’innovation dans de nombreux 
domaines dont ceux de l’éducation, du jeu, de la santé, etc. Disposant d’un savoir-faire inégalé en 
termes de création de voix, Voxygen conçoit des voix naturelles et expressives, porteuses d’une 
véritable personnalité, d’une identité vocale. Ainsi, de grands groupes ont déjà fait confiance à 
Voxygen pour la mise en œuvre de leur charte vocale. 

Gipsa-lab est une unité de recherche mixte du CNRS, de Grenoble-INP, de l’université Joseph  
Fourier et de l’université Stendhal, elle est conventionnée avec l’Inria, l’observatoire de Grenoble 
et l’université Pierre-Mendès France. Gipsa-lab est un laboratoire pluridisciplinaire développant 
des recherches fondamentales et finalisées sur les  signaux et systèmes complexes. Il est reconnu 
internationalement pour ses recherches en Automatique, Signal et Images, Parole et Cognition et 
développe des projets dans les domaines stratégiques de l’énergie, de l’environnement, de la 
communication, des systèmes intelligents, de la santé et de l’ingénierie linguistique.

Le Groupe spécialisé d’Acoustique musicale de la Société française d’Acoustique (GSAM-SFA),  
rassemble les chercheurs de diverses disciplines scientifiques (travaillant sur la physique des 
instruments de musique et leur fabrication, l’analyse, la synthèse et la perception des sons musi-
caux) ainsi que des professionnels du monde musical.

Cnam - musée des Arts et Métiers
Le Cnam est aujourd’hui un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, et 
son musée conserve l’ensemble des machines, modèles, dessins qui ont été utilisés tout au long 
des XIXe et XXe siècles. Il poursuit l’enrichissement de ses collections, notamment avec la mission 
nationale pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain, qui lui a été 
confiée depuis 2003 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il propose 
de nombreuses expositions temporaires dont une exposition sur en 2012 “Radio, ouvrez grand 
vos oreilles !” 



« L’intuition, c’est l’intelligence qui commet un excès de vitesse. » Henry Bernstein
Une révolution intuitive est en marche dans notre société avec comme porte drapeaux

une poignée d’entrepreneurs convaincus qu’il  faut,  dans un environnement de plus en

plus mouvant  et  incertain,  décider  vite…  et  «  bien »  si  possible.  C’est  pourquoi,  qu’ils

s’appellent,  en  France,  Pierre  Kosciusko-Morizet  (PriceMinister),  Thierry  Boiron

(Laboratoires  du  même  nom),  Guy  Lacroix  (Ineo),  ou  Eric  Babolat  (l’équipementier  de

Rafael  Nadal),  ces  entrepreneurs  du  XXIème  siècle  ont  choisi  en  leur  âme  et  «

(in)conscience » de mobiliser une compétence trop longtemps reléguée sur le banc de

touche de notre système éducatif, à savoir l’intuition.

Cette capacité mentale, une forme d’intelligence en soi, est souvent fantasmée. Mais

croyez  moi,  elle  n’a  rien  de  magique.  En  effet,  les  neuroscientifiques  sont  aujourd’hui

capables,  grâce  à  des  outils  sophistiqués  type  IRM  fonctionnelle  ou

électroencéphalographie, de retracer sur des écrans d’ordinateurs, quasi en direct live, le

chemin neuronal qu’empreinte l’intuition dans le cerveau humain. Certains chronomètrent

même  le  temps  qu’il  faut  pour  parcourir  la  distance.  Il  s’agit  là  d’une  voie  expresse,

quelques millisecondes suffisent au cerveau intuitif  pour la traverser et,  au bout de la

route, déterminer avec une fiabilité remarquable (par exemple) la sympathie, la fiabilité,

les  compétences,  le  niveau  de  dangerosité,  ou  encore  l’orientation  sexuelle  d’une

personne en face de vous.

Un grand nombre d’études scientifiques  révèlent d’ailleurs que ce chemin est bien

souvent le meilleur à prendre pour arriver à « une décision efficiente ». Que cette décision

concerne l’achat d’un appartement ou d’une voiture, le choix d’un(e) partenaire sexuel(lle),

une  orientation  stratégique  importante  pour  l’entreprise,  le  recrutement  d’un

collaborateur  ou  une  négociation  à  enjeu,  c’est  toujours  le  même  topo  :  l’intuition

l’emporte le plus souvent (c’est statistique) sur la raison.

Ces études vont même jusqu’à montrer que plus la décision est compliquée, moins il faut

réfléchir. Au placard donc les vieux préceptes quasi moraux promulgués par cette dame

sénile nommée « rationalité absolue ». Ce qui ne veut pas dire, lisez moi bien, que le tout

intuitif est LA SOLUTION miracle, le fameux et non moins utopique one best way. Car une

entreprise uniquement managée à l’intuition ne serait pas une entreprise, mais une foule.

Un minimum de structuration organisationnelle est requis.

L’intuition dont je vous parle depuis quelques lignes maintenant revêt à la fois un «

caractère inné » et, fort heureusement pour nous tous, aussi un « caractère acquis ». Inné,

car  nous  ne  naissons  pas  avec  le  même  potentiel  intuitif.  La  faute  à  une  classe  de
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secréter  moins  d’hormones  de  stress,  d’augmenter  la  qualité  des  relations  sociales  et

d’être moins sujets à l’anxiété, la dépression, le Burnout, des maladies psychosomatiques,

une insuffisance coronarienne ou encore des troubles Gastro-intestinaux. Rien que ça.

Alors comment développer son intuition me direz-vous ?
Il existe des solutions « gratuites ».

1. Ecoutez-vous davantage, généralement le caractère plaisant ou déplaisant qui vous

envahit  très  vite  dans  une  situation  donnée  est  une  information  pertinente,  un  peu

comme un panneau signalétique avant un virage serré. Autrement dit, faites confiance à

votre toute première impression qui naît en vous en quelques millisecondes seulement.

2. Assistez à des conférences ou lisez des essais qui traitent de l’intuition, cela créera ou

remplira « un tiroir » dans votre cerveau.

3. Si vous avez pour habitude de faire appel à une horde de conseillers en tout genre ou à

des outils d’aide à la décision, couper le « cordon » et cessez d’être téléguidé : recentrer

vous sur vous-mêmes, votre GPS intérieur est bien plus fiable que celui de votre voiture

ou que l’avis de la majorité.

4.  Plus  étonnant,  lisez  des  romans  de  fiction  de  grands  auteurs  comme  ceux  de

Tchékhov, Don DeLillo, Munro, cela boostera votre intuition, des études le montrent.

Pour finir, il apparaît que les supra-intuifs (en psychologie on les appelle les « profils méta

»)  ne  représentent  qu’un  très  faible  pourcentage  de  la  population  et  ils  ont  une

particularité : ils sont capables de prendre des risques modérés : n’est-ce pas là l’une des

qualités premières de l’entrepreneur ? A vous d’intuiter.

Dr. Christophe Haag

Professeur EMLYON Business School

www.christophe-haag.com

Auteur de la Poulpe Attitude (Michel Lafon)
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