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1.Introduction  
 

Le point de départ de ce travail est la voix. Selon le dictionnaire Le Robert, la voix représente 

l’ensemble des sons produits par les vibrations des plis vocaux, mais ne se résume-t-elle qu’à 

cela ? Elle est également le reflet de notre personnalité, à l’image d’une empreinte digitale 

qui nous est propre (Astudillo, 2019). Elle est aussi bien caractérisée par des critères 

anatomiques qu’émotionnels (Astudillo, 2019). Ainsi, son évaluation se doit d’être multiple, 

dans le cas contraire elle serait réductrice (Giovanni et al., 1996).  

Parmi les différentes mesures utilisées lors du bilan vocal nous retrouvons le phonétogramme, 

ou Voice Range Profile1 (VRP) (Leuchter, 2010). Ce dernier est défini par le Comité Voix de 

l’Association Internationale des Logopèdes et des Phoniatres (1992) comme un affichage 

graphique en deux dimensions de la performance vocale maximale d’une personne, en termes 

de fréquence et de niveau de pression sonore (Bless et al., 1992). Il a fait l’objet de 

nombreuses études (D’Alatri & Marchese, 2014). Il permet, entre autres, de déterminer 

l’étendue vocale d’une personne et, de ce fait, l’ensemble de ses possibilités vocales 

(Leuchter, 2010). Il a démontré son utilité spécifiquement dans la distinction des voix 

pathologiques des voix non pathologiques (Behrman et al., 2005 ; Gramming & Akerlund, 

1988 ; Heylen et al., 2014 ; McAllister et al., 1994), ainsi que dans l’efficacité des traitements 

vocaux (Dejonckere et al., 2001). Néanmoins, son utilisation comporte des contraintes citées 

par D’Alatri et Marchese en 2014, telles que :  

✓ la variabilité des tâches utilisées, les instructions données au participant, et le nombre 

d’essais possibles,  

✓ la difficulté qu’éprouvent certaines personnes à réaliser la tâche.  

Toujours selon ces mêmes auteurs, ces limites ont mis en lumière le Speech Range Profile2 

(SRP), l’affichage graphique des interactions entre le niveau de pression sonore et la fréquence 

survenant durant la parole continue (Ma et al., 2007). Cependant que savons-nous de cet 

outil ? Comment s’insère-t-il dans l’évaluation vocale ? Nous vous proposons, à travers ce 

mémoire, de répondre à ces questions. Au préalable, il nous faut détailler l’objet de notre 

recherche avec une introduction théorique.  

 
1 Voir annexe 1 
2 Voir annexe 1 
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2.Introduction théorique  
 

Que ce soit le VRP ou le SRP, tous deux prennent place dans un contexte évaluatif, puisqu’ils 

permettent, chacun à leur façon, de jauger la voix d’un individu. Nous commencerons cette 

introduction avec un rappel d’une évaluation vocale « type » en Belgique, avant de nous 

intéresser plus en détails aux SRP et VRP.  

2.1. Évaluation vocale  
 

Évaluer une voix en phoniatrie consiste à définir et quantifier le trouble vocal d’un individu 

(Ormezzano, 2016). Pour y parvenir, le praticien dispose d’une multitude de mesures que nous 

allons détailler. Les informations qui suivent sont reprises du chapitre « Évaluation 

phoniatrique de la voix parlée » d’Ormezzano (2016) dans l’ouvrage « De la voix parlée au 

chant : bilans, rééducations, pathologies de la voix parlée et chantée » coordonné par Carine 

Klein-Dallant.  

Tout d’abord, une laryngoscopie est réalisée auprès d’un médecin phoniatre. Cette dernière 

s’effectue soit par naso-fibroscope, passage par les cavités nasales, soit par optique rigide, 

épipharyngoscope, qui utilise la cavité buccale. A l’heure actuelle, les professionnels se 

servent de la vidéostroboscopie qui permet de garder une trace vidéo des examens laryngés. 

Ainsi, il est possible d’étudier l’évolution d’une pathologie cordale, ou d’émettre un diagnostic 

plus fin suite au visionnage de l’examen. Une fois que le médecin a posé un diagnostic, les 

logopèdes procèdent à des analyses complémentaires en se basant sur le protocole de 

Dejonckere et al. (2001). Une auto-évaluation est effectuée par le patient à l’aide du 

questionnaire Voice handicap index (VHI) (Jacobson et al., 1997). Ce dernier est constitué de 

30 propositions sur les domaines physique, fonctionnel et émotionnel, représentant des 

aspects de la vie quotidienne d’une personne avec une plainte vocale. Par exemple, dans le 

domaine fonctionnel nous trouvons l’item suivant : « ma famille a du mal à m’entendre quand 

j’appelle à la maison ». Il est demandé au participant de répondre à chaque item par : jamais 

– presque jamais – parfois – presque toujours – toujours ; « Jamais » équivaut à 0 et 

« toujours » à 4. Un score total est calculé, pouvant aller de 0 à 120. S’il est égal ou supérieur 

à 20 il est considéré comme pathologique par l’institut national d'assurance maladie-invalidité 
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(INAMI). Ainsi, il donne une idée de l’impact du trouble sur le quotidien de la personne ainsi 

que sur l’urgence de fournir un traitement.  

Ensuite, le praticien procède à des mesures acoustiques de la voix. D’un côté, il réalise une 

évaluation subjective à l'aide de l’échelle GRBAS (Hirano, 1981), validée par la Société 

Européenne de Laryngologie. La GRBAS détient une bonne stabilité au cours du temps, ainsi 

qu’une bonne corrélation entre différents juges. Elle évalue l’aspect sonore de la voix à savoir :  

- L’importance globale du trouble vocal (G) 

- La raucité de la voix (R) 

- Le caractère soufflé de la voix (B) 

- Le caractère faible de la voix (A) 

- Le serrage (S) 

- Dejonckere a proposé d’ajouter l’aspect d’instabilité de la voix (I) 

Chaque critère est coté par le professionnel de 0 à 3, le 0 représente un aspect « normal » et 

le 3 « une atteinte sévère ».  

D’un autre côté, pour l’évaluation acoustique objective, plusieurs paramètres sont pris en 

compte : 

- La fréquence fondamentale (fo), c’est-à-dire la hauteur de la voix la plus fréquemment 

utilisée en Hertz (Hz) ; 

- Le niveau de pression sonore (NPS) ou intensité en décibels (dB) ; 

- Le temps maximum phonatoire (TMP), qui demande de produire un /a:/ à NPS 

confortable le plus longtemps possible. Il est corrélé à la gestion de la pression sous-

glottique et doit être compris entre 12 et 15 secondes pour être considéré dans la 

norme ;  

- Le jitter est « un paramètre qui mesure la stabilité et la régularité du vibrateur 

laryngé » (Ormezzano, 2016 p.20). Il est normal lorsqu’il est inférieur à 0.53% ;  

- L’index de sévérité de la dysphonie (DSI) (Wuyts et al., 2000), est le résultat d’une 

formule mathématique impliquant les paramètres ci-dessus et qui permet de 

caractériser les possibilités vocales d’une personne. Plus la valeur obtenue est grande, 

plus la voix est considérée comme correcte. Notons que le score seuil choisi par 
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l’INAMI est de 1.6, donc une valeur inférieure à ce score signifie que la voix est 

pathologique.  

- L’index de qualité vocale (AVQI) (Maryn, et al., 2010), est un score obtenu en 

combinant la phonation soutenue (ex. /a:/) et la parole continue (ex. lecture d’un 

texte) permettant d’évaluer la qualité vocale d’un individu. Si ce score est inférieur à 

2.95, cela indique une qualité vocale moindre.  

Formule DSI  

DSI = 0.13 x TMP + 0.0053 x fo _maximale – 0.26 x NPS_minimal – 1.18 x Jitter + 12.4  

 

Se termine ici le condensé des composants du bilan vocal. Nous ajoutons qu’il existe l’étape 

« anamnèse », réalisée en début d’examen, qui collecte des informations sur le contexte dans 

lequel vit le patient (ex. métier, sensation d’anxiété, etc.).  

2.2. Critères INAMI 
  

Puisque les étapes du bilan vocal sont à présent connues, nous allons nous pencher 

rapidement sur les critères INAMI nécessaires pour prétendre à un remboursement. Ces 

derniers reposent essentiellement sur le protocole de Dejonckere et al. (2001). En Belgique, 

l’Union Professionnelle des Logopèdes Francophones (UPLF) se charge d’ailleurs de revoir les 

critères et listes limitatives (https://www.uplf.be/uplf/). Les critères sont : 

A. Présence d’une déviation pour au moins une des mesures objectives 

suivantes : 

- fo hors des normes correspondant à l’âge et au sexe de la personne venant 

consulter  

- Un DSI inférieur à 1.6 

- Un AVQI inférieur ou égal à 2.95 

B. Présence de l’un des critères suivants : 

- Observation d’une déviance lors de la laryngoscopie et stroboscopie 

- Un des items de l’échelle GRBAS obtenant un score supérieur ou égal à 1 

- Un score VHI supérieur ou égal à 20 

https://www.uplf.be/uplf/
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Les outils tels que le VRP et SRP prodiguent des données vocales nécessaires à notre 

système de santé et de remboursement tels que le NPS.  

 

2.3. Voice et Speech Range Profiles 
 

2.3.1. Définitions 
 

Nous avons brièvement défini les SRP et VRP précédemment (cf. p1), nous allons à présent 

approfondir les différences entre ces deux mesures.  

Ils sont tous les deux définis comme des affichages graphiques, toutefois ce propos peut être 

nuancé en se basant sur les informations relatives au VRP. En effet, c’est bien le 

phonétogramme qui permet d’obtenir un affichage graphique du VRP (Heylen et al., 2014). 

Ainsi, le SRP étant comparable à un speech VRP (Lamarche, 2009), il peut donc être défini 

comme une analyse des interactions entre la fréquence et le NPS graphiquement représentée 

à l’aide d’un phonétogramme.  

Cependant, une notion récurrente dans les définitions du SRP est celle de discours, ou parole 

continue. Par exemple, Hallin et al. (2012) disent que le SRP reflète la gamme de fréquence et 

de NPS durant le discours courant d’une personne, Siupsinskiene et Lycke (2011) le présentent 

comme l’illustration graphique de l’activité vocale fonctionnelle du discours conversationnel.  

Cette notion est l’élément clé qui distingue SRP de VRP. De fait, l’un autant que l’autre étudie 

les mêmes paramètres vocaux d’un individu mais pas à partir du même matériel sonore. Le 

VRP fait appel à de voyelles tenues tandis que le SRP à la parole continue.  
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2.3.2. Voyelle tenue et parole continue 
 

L’utilisation de la voyelle tenue présente plusieurs intérêts décrits dans l’étude de Parsa et 

Jamieson (2006) : les échantillons de voyelles sont obtenus dans un environnement plus 

contrôlé et, par conséquent, les paramètres de perturbation et de bruit sont facilement 

calculés (Murry & Doherty, 1980). Ce type de support est relativement dépourvu de 

caractéristiques individuelles de la parole comme la vitesse de parole, le dialecte de 

l’interlocuteur, pouvant influencer les jugements perceptifs de la qualité vocale (de Krom, 

1995). Enfin, la variation d’autres facteurs de qualité de la voix, tels que le contexte 

phonétique et le stress, est également réduite par l'utilisation de voyelles soutenues (Murry 

& Doherty, 1980). Cependant, dans l’étude de Parsa et Jamieson (2006), les auteurs exposent 

des arguments en défaveur de l’utilisation unique des voyelles tenues et en faveur de la parole 

continue. D’abord, Askenfelt et Hammarberg (1986) ont noté que la parole continue contient 

des variations de hauteur et de NPS qui sont des indicateurs importants de la qualité anormale 

de la voix pour une variété de pathologies vocales. Ensuite, Hammarberg, et al. (1980) ont 

déclaré que la prise en compte des voyelles soutenues ne suffit pas, à elle seule, à évaluer la 

qualité pathologique de la voix, car elles n'intègrent pas les aspects dynamiques de la parole 

continue. Cette idée est appuyée par Qi et Hillman (1997) pour qui la phonation soutenue 

peut ne pas être représentative de la fonction vocale de l'individu pendant la parole continue. 

de Krom (1995) a observé que les voyelles soutenues ne représentent pas le contexte 

quotidien des communications et que, par ailleurs, la variation des paramètres de source 

vocale résultant des facteurs segmentaires et suprasegmentaux en parole continue influence 

considérablement la perception de la qualité vocale. L’étude de D’Alatri et Marchese (2014) 

montre que les procédures réalisées avec les voyelles tenues sont plus longues que celles pour 

la parole continue, ces dernières sont également plus faciles car elles reflètent les 

comportements vocaux habituels. Enfin, les tâches en parole continue constituent une 

utilisation plus physiologique (D’Alatri & Marchese, 2014). 
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2.3.3. Exemple de Voice Range Profile 
 

Voici un exemple de protocole utilisé dans la littérature pour obtenir un VRP à partir de la 

voyelle /a:/  (Hallin et al., 2012) : 

1) Le participant produit un /a:/ à sa fo habituelle, puis il doit diminuer le NPS 

jusqu’à atteindre la phonation la plus faible possible. En restant à ce même NPS, il 

diminue autant que se peut sa fo puis l’augmente pour obtenir la fo la plus aigüe ;  

2) Ensuite, il répète ces étapes avec un NPS fort ;  

3) Par ces deux étapes sont obtenus les contours inférieur et supérieur du VRP, il 

est alors demandé au participant de les connecter en passant par différentes 

fréquences en variant le NPS sonore ;  

4) Le participant va essayer d’augmenter son contour supérieur en criant les 

sons /haha:/ ; 

5) Le participant va tenter d’élargir également la zone de NPS faible ; 

6) Enfin, le participant est libre d’étendre son VRP en utilisant des NPS et des 

fréquences variés en revenant sur un /a:/. 

2.3.4. Shouting, Speaking et Singing Voice Range Profiles  
 

Si plusieurs auteurs parlent du SRP comme ayant une réalité propre, d’autres considèrent qu’il 

appartient au VRP (Berger et al., 2020). Dans ce cas, ils le définissent sous l’appellation 

‘Speaking Voice Range Profile’ qui ajoute l’aspect ‘parlé’ au VRP (Berger et al., 2020). Il existe 

également le Shouting Voice Range Profile (shVRP), obtenu en utilisant un NPS fort ou une 

voix criée, contrairement au Speaking VRP qui use d’un NPS conversationnel (Hacki, 1996). Le 

Singing Voice Range Profile (siVRP) est, quant à lui, recueilli à partir de voyelles tenues ou de 

syllabes chantées (ex. /la:/) (Hacki, 1996). Certains ne le différencient pas du VRP comme 

Siupsinskiene et Lycke (2011). Une représentation de ces trois profils est disponible à l’annexe 

2.   



8 
 

3.Justifications et objectifs du mémoire 
 

Nous le savons le VRP existe et permet d’obtenir des informations pertinentes, comme le NPS 

minimal, pour prétendre à un remboursement. Comme vu dans l’introduction générale et 

théorique, il comporte plusieurs avantages (ex. environnement contrôlé, limitation de 

facteurs, etc.) et a déjà fait l’objet d’études qui ont prouvé son efficacité. Alors pourquoi 

s’intéresser au SRP ? Que peut-il apporter à la pratique logopédique ? D’Alatri et Marchese 

(2014) nous le présentent comme un outil facile d’accès et rapide, qui a gagné en popularité 

depuis plusieurs années. De quelles informations disposons-nous sur lui ? Ces 

questionnements ont permis d’élaborer la question de recherche suivante :  

« Que sait-on actuellement du Speech Range Profile, quant à son utilisation, sa mise en place 

et ses résultats, dans le cadre d’une évaluation vocale auprès de tous types de populations ?». 

Elle englobe les sous-questions : depuis quand est-il utilisé ? Dans quel but et avec quel type 

de population ? Que demande-t-il au niveau méthodologique (matériel logistique, tâches, 

etc.) ? Enfin, qu’apporte-t-il comme résultats ?  

Afin de répondre à ces questionnements, une méthodologie de revue de la littérature a été 

choisie. Cela signifie que le travail proposé ici est uniquement théorique et a pour but de 

recenser toutes les informations disponibles dans la littérature à propos du SRP. Il existe 

différents types de revue de la littérature, nous avons opté pour l’examen de portée, 

également appelé scoping review. Ce choix est justifié dans un premier temps par le fait que 

notre question de recherche est vaste, convenant moins aux revues systématiques classiques 

(Tricco et al., 2018). Dans un deuxième temps, l’examen de portée détient une méthodologie 

systématique limitant les éventuels biais et permettant la réplication des résultats (Tricco et 

al., 2018). Dans un dernier temps, la scoping review dispose de quatre objectifs principaux 

dont trois correspondent parfaitement à nos demandes (Arksey & O’Malley, 2005) : 

• Examiner l’étendue et la nature de l’activité de recherche (Depuis quand ? Avec qui ? 

Pourquoi ?)  

• Résumer et diffuser les résultats  

• Identifier les possibles lacunes dans la littérature existante 

4.Méthodologie  
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Pour obtenir un travail qualitatif, nous nous sommes inspiré de la procédure PRISMA 

appliquée aux examens de portée (PRISMA-Scr3). De cette manière, la rigueur 

méthodologique décrite par Tricco et al. (2018) est respectée. Le site JBI4, qui détaille les 

étapes nécessaires à la scoping review, a également été consulté en guise d’aide 

complémentaire. Les sections suivantes retracent le cheminement effectué, une fois la 

question de recherche clairement rédigée.  

 

4.1. Critères d’inclusion et d’exclusion  
 

Des critères d’éligibilité ont été définis afin de déterminer les articles à inclure dans ce 

travail. Ils ont été conçus sur base des exemples donnés du site JBI et de notre question de 

recherche. Ainsi les critères d’inclusion portent sur :   

- La population : dans le cas présent, notre question de recherche stipule que tous les 

types de population sont admis. En effet, il est important d’identifier si l’utilisation du 

SRP est généralisée ou ciblée ;  

- Le contexte spatio-temporel : aucune limite en termes d’années n’a été posée 

puisque nous cherchons à connaître depuis quand le SRP apparaît dans la littérature. De 

plus, cela peut fournir des informations quant à l’évolution du concept. Pour ce qui est 

du cadre spatial, seuls les articles rédigés en anglais et en français sont repris, car 

n’ayant pas de connaissance écrite dans d’autres langues cela peut engendrer 

d’éventuelles erreurs de traduction ;  

- Le design : n’étant pas dans une comparaison de méthodes, tous les designs sont 

repris dans cette scoping review afin de répondre à la sous-question « que demande le 

SRP au niveau méthodologique ? ». Si certains s’avèrent moins pertinents concernant les 

résultats, ils peuvent toutefois amener des données sur les matériels et tâches à 

envisager.  

- Le contexte clinique : comme précisé dans la question de recherche le SRP est étudié 

dans une perspective évaluative. Ainsi, seuls les articles citant l’utilisation du SRP dans le 

cadre d’une évaluation vocale sont sélectionnés ; 

 
3 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Protocols for Scoping Reviews 
4 https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL/4687342/Chapter+11%3A+Scoping+reviews 
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- Le concept en lui-même : lors de l’introduction théorique il a été souligné que le SRP 

est défini par plusieurs auteurs comme appartenant au VRP (Cf. 2.3.4. Shouting, 

Speaking et Singing Voice Range Profile). De cette manière, le terme SRP n’est pas 

systématiquement utilisé dans les études. Pour déterminer s’il s’agit bien de SRP et non 

de VRP, nous nous sommes référé aux définitions issues de la littérature (Cf. 2.3.1. 

Définitions). Les articles inclus seront ceux réalisant des analyses acoustiques sur la fo et 

le NPS à partir de parole continue. 

Les critères d’exclusion sont donc les suivants : 

- Les articles rédigés dans une autre langue que le français (langue de la mémorante) 

ou l’anglais (langue répandue pour la littérature scientifique) ; 

- Les articles utilisant le SRP dans un contexte autre qu’évaluatif (ex. sociologique, 

psychologique) ; 

- Les articles réalisant des analyses acoustiques sur base de voyelles tenues ou de 

syllabes chantées car il s’agit dans ce cas de VRP ; 

- Les articles réalisant des analyses uniquement sur la fo ou le NPS en parole continue, 

lorsque le SRP n’est pas clairement identifié. 

4.2. Concepts et stratégie de recherche 

  

Ensuite, il faut en extraire les concepts-clés de la question de recherche pour créer une 

stratégie de recherche. C’est-à-dire définir tous les mots ou expressions qui se rapportent aux 

concepts et les combiner dans une base de données, plateforme répertoriant des articles 

scientifiques (Durieux, 2017). Actuellement, deux concepts sont identifiables à savoir le 

« SRP » et « l’évaluation vocale ». Cependant, le SRP est principalement présenté dans le 

cadre d’une évaluation vocale. De ce fait, le second concept n’a pas été repris dans la stratégie 

de recherche.  

La recherche peut s’effectuer en langage contrôlé ou libre. Le premier nécessite des 

descripteurs, il s’agit de termes retenus dans une base de données pour représenter sans 

ambiguïté une notion contenue dans un document (Durieux, 2017). Pour reprendre l’exemple 

du cours de madame Durieux (2017), le concept « cancer du sein » dispose de plusieurs 

expressions anglaises telles que breast neoplasm, tumors breast, etc. Le descripteur qui lui est 
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attribué dans la base de données Medline est breast neoplasms. L’utilisation de ce dernier 

permet de trouver tous les articles abordant le cancer du sein, même si l’auteur s’est servi 

d’un autre terme que breast neoplasms. Le langage libre ne dispose quant à lui pas de 

descripteur, il demande d’encoder toutes les expressions utilisées par les auteurs pour parler 

d’un concept (Durieux, 2017).  

Dans notre cas, le SRP ne bénéficie pas d’une pluralité de descripteurs comme le VRP, c’est 

pourquoi nous avons favorisé le langage libre lors de notre recherche.  

 

Figure 1 : capture d’écran stratégie de recherche portant sur le SRP dans la base de données PsycInfo 

La capture d’écran ci-dessus montre une partie de la stratégie de recherche en langage libre. 

Chaque expression est liée à une autre par des opérateurs booléens (ex. or = ou ; AND = et) 

ou de proximité (ex. « adj2 » signifie que les mots « speech » et « speak » peuvent se trouver 

à deux mots de « range profile »). Les opérateurs booléens sont communs aux quatre bases 

de données utilisées dans ce travail. Par contre, l’opérateur de proximité « adj2 » est valable 

uniquement pour Medline et Psycinfo, il est remplacé par « W/2 » dans Scopus et « N/2 » 

dans LLBA.  

Les recherches ont été effectuées dans quatre bases de données différentes à savoir : Medline 

(interface Ovid, 1946 à février 2022), Psycinfo (interface Ovid, 1806 à février 2022), Scopus et 

LLBA. Dans les bases de données, il est possible d’ajouter des limites additionnelles portant 

sur la population (ex. âge des participants), le study design, etc. Cependant, aucune de ces 

dernières n’a été appliquée lors de ce travail pour éviter que certaines références ne se 

retrouvent pas dans nos résultats.  
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5.Résultats 
 

La dernière recherche a été réalisée le 22 février 2022 et a donné 547 résultats. 

Les références des articles ont été exportées dans le logiciel Zotero (www.zotero.com), ce 

dernier permet d’éliminer les doublons en fusionnant les citations concernées. Les directives5 

de la Faculté de Psychologie, Logopédie et des Sciences de l’Education de l’Université de Liège, 

imposent un nombre limité de références à analyser, d’abord sur base du titre et de l’abstract 

(500) puis à la lecture de l’entièreté des articles (50). Néanmoins, il est à préciser que les 

articles dont le titre et l’abstract n’ont pas permis de se positionner clairement quant à leur 

pertinence ont été admis dans la seconde phase d’analyse. Vous trouvez ces différentes 

étapes ainsi que le nombre d’articles qui y sont associés dans le ‘diagramme de flux’. Si les 

pratiques habituelles recommandent une sélection des articles par deux personnes de façon 

indépendante, une seule s’en est chargée dans le cadre de ce travail (en accord une nouvelle 

fois avec les directives de la faculté pour un travail de fin d’études).  

 

5.1. Diagramme de flux  
 

« Le diagramme de flux décrit le flux d'informations à travers les différentes phases d'une 

revue systématique. » (PRISMA6, 2021) Il indique le nombre d’articles enregistrés, inclus et 

exclus, ainsi que les raisons d’exclusion (PRISMA, 2021). 

 
5 https://www.student.fplse.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2021-09/reglement_memoire-
partim_2_2020-2021.pdf 
6 http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx 

http://www.zotero.com/
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Articles screenés N = 320 

Articles lus N = 94 

Articles exclus à la lecture du titre et de 

l’abstract N = 226 

Articles exclus à la lecture du texte entier  

-n’utilisent pas le SRP (N = 17) 

-n’effectuent pas d’analyse sur la fo et le NPS 

à partir de parole continue (N = 15) 

-dans une autre langue que français ou 
anglais (N = 12) 

-introuvables (N = 2) 

Articles retenus pour l’étude N = 48 

Articles obtenus via les bases de données : 

-Medline (N= 117) 

-PsycINFO (N= 28) 

-Scopus (N = 217) 

-LLBA (N = 185) 

 

Articles exclus avant screening sur base 

du titre et de l’abstract  

Doublons N = 227 

Figure 2 : diagramme de flux 
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5.2. Raisons exclusion d’articles 
 

Lors de l’étape de sélection sur base du titre et de l’abstract ainsi que de la lecture du texte 

entier, le principal motif d’exclusion était la non utilisation du SRP. En effet, le terme SRP 

n’étant présent que depuis 2005 (Emerich et al., 2005) nous avons utilisé le VRP couplé aux 

concepts ‘speak’ ou ‘read’ dans notre stratégie de recherche. Néanmoins, cela a induit un 

certain nombre de ‘bruit’ dans nos résultats. Ainsi, beaucoup d’articles abordent le VRP, avec 

l’utilisation de voyelles tenues, et non la parole continue. Ensuite, certains articles réalisent 

des analyses à partir de parole continue néanmoins ces dernières ne portent pas à la fois sur 

la fo et sur le NPS. D’autres encore n’offrent pas de version anglaise ni française excepté 

l’abstract, qui n’est malheureusement pas suffisant pour relever les informations pertinentes. 

Enfin, deux articles ont été introuvables sur uliege library 

(https://explore.lib.uliege.be/discovery/search?vid=32ULG_INST:ULIEGE) ainsi que sur 

d'autres plateformes (ex. https://www.researchgate.net/). 

5.3. Extraction des données 

  

Au terme de notre screening, nous avons réalisé un tableau d’extraction regroupant tous les 

articles sélectionnés. Ils ont été agencés par ordre alphabétique. Vous retrouvez les 

informations suivantes : 

- Les noms des auteurs, le titre et l’année de publication de l’article 

- Le pays dans lequel a été réalisée l’étude 

- Les caractéristiques de la population (nombre de participants, genre, moyenne d’âge, 

type de population et la pathologie vocale lorsque nécessaire) 

- Les tâches pour obtenir un SRP ainsi que les conditions et consignes nécessaires pour 

leur réalisation 

- Le but dans lequel le SRP a été utilisé 

- Les résultats principaux du SRP et du VRP 

 

NB : la légende du tableau se situe pages 35 à 36. 
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5.3.1. Tableau d’extraction 
    Speech Range Profile 
Auteurs 
Titre 
Date 

Pays Population  Tâches utilisées  
Conditions et/ou consignes 

Buts du SRP 

Akerlund 
Averages of Sound Pressure Levels 
and Mean Fundamental 
Frequencies of Speech in Relation 
to Phonetograms: Comparison of 
Nonorganic Dysphoria Patients 
Before and After Therapy 
1993 

Suède Population dysphonique  
Femmes N = 22 ; �̅� âge = 39 ans 
Hommes N = 11 ; �̅� âge 42 ans 

Lecture passage d’un livre  
À 3 NPS dans une condition sonore (CDT) 
sans bruit : conversationnel, fort, le plus 
fort possible  
Dans 1 CDT sonore bruyante : bruit blanc 

Évaluer l’efficacité de la 
thérapie vocale 
(Scandinavian method) 

Résultats SRP : Les femmes présentent une fo plus grave dans leur voix ‘conversationnelle’ après la thérapie sinon aucun 
changement n’est observé. Elles augmentent leur Leq pour les CDT ‘conversationnelle’ et ‘le plus fort possible’ par rapport 

aux données prétraitement. Lorsqu’un t test est effectué, il démontre qu’elles n’élèvent pas leur fo de manière excessive 

bien qu’elles parlent avec un volume plus important. Ce qui est sans doute dû à l’objectif du thérapeute d’augmenter le 
NPS sans tension excessive des plis vocaux.  Pour les hommes, des différences sont observables dans la CDT bruyante où 

la fo et le Leq augmentent de manière moins importante qu’avant la thérapie.  
Résultats VRP : Les femmes ont augmenté le contour supérieur de leur phonétogramme, tandis que les hommes ont 
diminué leur contour inférieur. 

Akerlund, Gramming & Sundberg 
Phonetogram and Averages of 
Sound Pressure Levels and 
Fundamental Frequencies of 
Speech: Comparison Between 
Female Singers and Nonsingers 
1992 

Suède Femmes normophoniques 
Groupe chanteuses  
N = 10 ; �̅� âge = 40 ans 
 
Groupe non chanteuses  
N =  10 ; �̅� âge = 41 ans 

Lecture passage d’un livre  
À 3 NPS dans CDT sonore sans bruit : 
normal, fort, le plus fort possible  
Dans 2 CDT sonores bruyantes : bruit blanc 
et blanc filtré 

Quantifier les différences 
entre chanteurs et non 
chanteurs 
 

Résultats SRP : Les chanteuses produisent un Leq supérieur dans les modalités ‘forte’ et ‘le plus fort possible’ par rapport 

aux non chanteuses. L’augmentation du NPS entraîne une augmentation de la fo plus importante chez les chanteuses, elles 

présentent également une fo de base plus grave. Il est à noter que ces différences ne sont pas observables dans les CDT 
bruyantes. 
Résultats VRP : les chanteuses ont une étendue vocale en termes de demi-tons plus vaste, avec une fréquence maximale 
supérieure. 
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Aronsson, Bohman, Ternström & 
Södersten 
Loud voice during environmental 
noise exposure in patients with 
vocal nodules 
2007 

Suède Femmes  
Groupe dysphonique (nodules)  
N = 10 ; �̅� âge = / mais tranche 
d’âge 16-47 ans 
Groupe normophonique  
N = 23 ;  �̅� âge = / mais tranche 
d’âge 20-45 ans 

Lecture d’un texte 
Dans 5 CDT sonores :  <30 dB, 42-82 dB, 69 
dB, 77 dB et 85 dB 

Quantifier les différences 
entre normophoniques et 
dysphoniques 

Résultats SRP  :  Aucune différence significative n’est observée entre le groupe normophonique et le groupe dysphonique 

pour la fo moyenne, le NPS ainsi que l’étendue du SRP, et ce pour toutes les conditions sonores. Cependant, les 
participantes ayant des nodules ont tendance à présenter une NPS plus important dans la CDT <30 dB. Pour les deux 

groupes, le NPS augmente significativement avec l’augmentation du bruit de fond, tout comme la fo moyenne et l’étendue 
du SRP. 

Awan 
Superimposition of speaking voice 
characteristics and 
phonetograms in untrained and 
trained vocal groups 
1993 

États-Unis Population normophonique 
Groupe chanteurs  
N = 20 (10 hommes + 10 femmes) ; 
�̅� âge = 22.3 ans  
Groupe non chanteurs  
N = 20 (10 hommes + 10 femmes) ; 
�̅� âge = 21.3 ans 

Lecture passage du texte «The Rainbow 
passage» 
À 1 NPS : conversationnel 

Quantifier les différences 
entre chanteurs et non 
chanteurs 
 

Résultats SRP : Les groupes féminins présentent des différences uniquement pour la fo minimale et maximale. Les hommes 

ne démontrent pas de différence pour la fo. Concernant l’étendue fréquentielle, les chanteurs et chanteuses utilisent une 
étendue plus large que leurs homologues non chanteurs.  
Pour le NPS, les groupes entraînés et non entraînés vocalement se différencient sur tous les paramètres (NPS moyen, 
minimal, maximal et étendue) sauf pour la comparaison entre le NPS maximal du groupe non chanteur et le NPS moyen 
des chanteurs. Les personnes entraînées vocalement utilisent un NPS moyen et une étendue de NPS supérieurs à leurs 
pairs non entraînés. 

Barsties, Latosvek & Watts 
A case of nervus laryngeus 
superior paresis treated with 
Novafon Local Vibration Voice 
Therapy 
2019 

Allemagne  Homme dysphonique (parésie nerf 
laryngé supérieur) 
N = 1 ; âge = 61 ans  

Lecture passage du texte « Nordwind und 
Sonne» 
À 1 NPS : conversationnel  

Évaluer l’efficacité de la 
technique Novafon 

Résultats VRP : Après 5 semaines de traitement, des améliorations sont observables pour tous les paramètres (fo minimale 
et maximale ; NPS minimal et maximal). 

Résultats SRP : la fo parlée relevée est supérieure par rapport aux données prétraitement.  
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Barsties, Verfaillie, Roy & Maryn 
Do body mass index and fat 
volume influence vocal quality, 
phonatory range, and 
aerodynamics in females ? 
2013 

Pays-Bas Femmes normophoniques  
N = 29 ; �̅� âge = 21.4 ans  
Réparties en 3 groupes : 
-Surpoids N = 7 
-Sous-poids N = 9 
-Poids ‘dans la norme’ N = 13 
 

Conversation 
À 1 NPS : conversationnel 
 

Mesurer l’impact du poids 
sur la voix 

Résultats SRP :  Nous relevons uniquement une différence significative pour le NPS, qui est plus supérieur pour le groupe 
‘en surpoids’ par rapport aux participantes en ‘sous poids’ et avec un poids ‘dans la norme’. 
Résultats VRP : Le groupe ‘en surpoids’ détient des NPS minimal et maximal supérieurs comparativement aux autres 

groupes. Le groupe ‘sous poids’ produit une fo minimale plus haute que le groupe poids ‘dans la norme’.  

Berg, Fuchs, Loeffler, Engel & 
Berger 
The Speaking Voice in the General 
Population : Normative Data and 
Associations to Sociodemographic 
and Lifestyle Factors 
2017 

Allemagne Personnes normophoniques  
N = 2472 ; �̅� âge = / mais tranche 
d’âge de 40 à 79 ans 

Comptage de 21 à 30 
À 4 NPS : le plus faible possible, 
conversationnel, classroom7, crié 

Mesurer l’impact de/du  
- Tabagisme 
- Age  
- Statut socio-

économique 
Sur la voix 

Résultats SRP : Le NPS augmente significativement avec l’âge pour les voix ‘faible’, ‘conversationnelle’ et ‘Classroom’ chez 
les hommes, néanmoins cette relation est inversée pour la voix ‘criée’.  

Les participants qui fument de manière récurrente ont une fo plus grave que ceux qui ne fument pas ou peu. Chez les 
femmes, le fait de fumer est associé à une NPS supérieur pour les voix ‘conversationnelle’, ‘classroom’ et ‘forte’ ce qui est 
moins le cas pour les hommes.  

Le statut socio-économique est corrélé au NPS et à la fo pour les voix ‘faible’ et ‘criée’. Ils diminuent avec un haut niveau 
socio-économique pour le volume faible et augmentent pour le volume fort.  
 
 
 
 
 
 
 

 
7 NPS produit dans en classe 
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Berger, Fuchs, Dippold, Meuret, 
Zebralla, Yahiaoui-Doktor, 
Wirkner, Loeffler & Engel 
Standardization and Feasibility of 
Voice Range Profile 
Measurements in Epidemiological 
Studies 
2020 

Allemagne Phase 1  
Femmes normophonique  
N = 51 ; �̅� âge = 24 ans 
Phase 2 
Population normophonique  
N = 110 (55 hommes + 55 femmes) 
; 
 �̅� âge = 54.9 ans 

Comptage de 20 à 30  
À 4 NPS : faible sans chuchoter, 
conversationnel, classroom, crié. 
2 types de méthode d’enregistrement : 
manuelle et automatique 
3 moments pour donner les instructions : 
avant l’expérimentation, avant chaque 
épreuve, tout au long de l’expérimentation 
Expérience de l’expérimentateur : de 
faible à expert 
Enregistrements successifs ou discontinus 

Comparer les données 
acoustiques provenant de 
méthodologies 
différentes (méthodes 
d’enregistrement, 
expérimentateurs et 
instructions) 

Résultats phase 1 siVRP : Une corrélation positive est observée entre les données maximales du NPS, la fo et les instructions 

données tout au long de l’expérience. La méthode d’enregistrement manuelle donne une fo et NPS minimaux inférieurs et 

des valeurs maximales supérieures comparativement à la méthode automatique. 
Résultats phase 1 SRP : les instructions données tout au long de l’expérimentation fournissent des données supérieures 

pour le NPS de plusieurs modalités (‘conversationnelle’, ‘classroom’, ‘criée’) et pour la fo de la voix ‘criée’. Plus 

l’expérimentateur est considéré comme expert plus le NPS des modalités ‘faible’ et ‘criée’ et la fo de la ‘faible’ augmentent.  

Résultats phase 2 siVRP : La méthode manuelle fournit un NPS minimal inférieur chez les hommes et une fo maximale 

supérieure chez les femmes par rapport à la méthode automatique.  
Résultats phase 2  SRP : Avoir des enregistrements successifs permet d’obtenir des données supérieures en termes de NPS 

pour toutes les conditions du SRP et pour la fo de la voix ‘criée’.  

Buekers & Kingma 
Impact of phonation intensity 
upon pitch during speaking : a 
quantitative study in normal 
subjects 
1997 

Pays-Bas Adultes normophoniques  
Femmes N = 125 ; �̅� âge = 27 ans  
Hommes N = 125 ; �̅� âge = 31 ans 

Conversation  
/  
Comptages 
À 5 NPS : le plus faible possible, 
conversationnel, élevé, fort et le plus fort 
possible 

Mesurer l’impact du NPS 

sur la fo 
 
Quantifier différences 
entre hommes et femmes 
normophoniques  

Résultats SRP : Les hommes produisent un volume maximum plus important que les femmes, et ils ont également une 
étendue de NPS plus large. Les différences en termes de NPS ne sont pas significatives dans des volumes ‘faible’ ou 
‘conversationnel’. Les femmes, quant à elles, disposent d’une étendue fréquentielle relative plus vaste. 
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Caffier, Nasr, Weikert, Rummich, 
Gross & Nakwa 
The Use of Injectable Calcium 
Hydroxylapatite in the Surgically 
Pretreated Larynx With Glottal 
Insufficiency 
2017 

Allemagne  Personnes dysphoniques (fuite 
glottique)  
N = 10 (6 hommes + 4 femmes) ; 
 �̅� âge = 57.9 ans  

/ Évaluer l’efficacité des 
injections 
d’hydroxyapatite de 
calcium 

Résultats SRP : Une augmentation de l’étendue de demi-tons est observée, parler devient ainsi plus facile pour les 
participants.  
Résultats VRP et autres : Les autres paramètres acoustiques et aérodynamiques restent inchangés. 

Chen 
Sex Differences in Frequency and 
Intensity in Reading and Voice 
Range Profiles for Taiwanese 
Adult Speakers 
2007 

Taïwan Adultes normophoniques 
N = 80 (40 hommes + 40 femmes) ; 
�̅�  âge = 26.4 ans 

Lecture passage 
À 1 NPS : conversationnel 

Quantifier les différences 
entre hommes et femmes 
normophoniques  

Résultats SRP : Les femmes présentent une fo plus haute ainsi qu’une fo maximale et minimale supérieures aux hommes. 
Elles disposent également d’une étendue fréquentielle plus large que les hommes. Aucune différence de NPS n’est relevée. 

D’Alatri & Marchese 
The speech range profile (SRP) : 
an easy and useful tool to assess 
vocal limits 
2014 

Italie Femmes  
Groupe dysphonique N = 148 ; �̅�  
âge = 40.08 
Groupe normophonique N = 46 ; �̅�  
âge = 36.61 

Lecture phrases 
À 1 NPS : conversationnel 
Crier /ehi/ (shVRP) 
 

Comparer les données 
acoustiques du VRP et du 
SRP 

Résultats VRP et SRP : Dans le groupe contrôle, nous ne retrouvons aucune différence significative entre les paramètres du 
SRP et du VRP. A l’inverse, tous les paramètres démontrent une différence significative pour le groupe dysphonique. Dans 

ce groupe, le NPS minimal du SRP est significativement plus bas que celui obtenu pour le VRP, la fo maximale du SRP est 
supérieure à celle du VRP.  

Dos Santos, Borrego & Behlau 
Effect of direct and indirect voice 
training in Speech-Language 
Pathology and Audiology 
students 
2015 

Brésil Femmes normophoniques 
N = 25 ; �̅� âge = 24.46 ans  

Comptage de 20 à 30 
À 3 NPS : faible, fort et très fort   

Comparer l’approche 
vocale directe et indirecte 

Résultats VRP et SRP : Le groupe d’approche indirecte ne présente aucun changement au niveau des paramètres évalués. 
Le groupe d’approche directe, quant à lui, montre des différences significatives pour : 

- La fo maximale, l’étendue fréquentielle en Hz du SRP et du VRP 
-L’étendue fréquentielle en demi-tons du SRP 
-L’étendue du VRP 
Ces données sont toutes supérieures par rapport à celles du groupe d’approche indirecte. 
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Emerich, Titze, Svec, Popolo & 
Logan 
Vocal Range and Intensity in 
Actors: A Studio Versus 
Stage Comparison 
2005 

États-Unis Groupe normophonique  
N = 8 (4 hommes + 4 femmes) ; 
 �̅� âge = /  

Lecture scène de « A View from the 
Bridge » 
Dans deux lieux : laboratoire et scène de 
théâtre  

Comparer les données 
acoustiques du VRP et du 
SRP + celles relatives au 
lieu d’enregistrement 

Résultats SRP : pour les acteurs, aucun n’utilise la totalité de l’étendue fréquentielle produite dans le VRP lors de l’acting, 
bien que plusieurs s’en rapprochent à 80% et plus. Pour ce qui est du NPS, trois participants surpassent celui du VRP 
lorsqu’ils interprètent la scène. Enfin, concernant la différence de performance entre la scène et le laboratoire, deux 
acteurs présentent des NPS plus importants lorsqu’ils sont sur scène. Or, ce n’est pas le cas pour un autre acteur qui 
présente les résultats inverses. Pour les actrices, elles n’usent pas non plus de la totalité de leur VRP en termes d’étendues 
fréquentielle et de NPS. Néanmoins, deux atteignent les 90%. Trois participantes produisent un NPS supérieur à celui du 
VRP pour plusieurs fréquences. Il n’y a aucune différence visible entre la condition ‘théâtre’ et ‘laboratoire’. Pour terminer, 

systématiquement lors de la lecture, les actrices produisent une fo inférieure. Ainsi, des tons plus graves apparaissent dans 
le SRP alors qu’ils sont absents du VRP.  

Garnier, Henrich & Dubois 
Influence of Sound Immersion and 
Communicative Interaction on the 
Lombard Effect 
2010 

France Population normophonique  
Expérience 1 N = 10 (5 hommes + 5 
femmes) ; �̅� âge = / mais tranche 
d’âge de 20 à 28 ans 
 
Expérience 2 N = 3 (femmes) ; �̅� 
âge = / mais tranche d’âge de 25 à 
28 ans 

Lecture 16 mots   
Dans 2 CDT sonores bruyantes : soirée 
cocktail et bruit à larges bandes, transmis 
par écouteurs ou haut-parleurs. Ajout d’un 
feedback auditif. 
(expé 1) 
 
Lecture phrase 
Dans 2 CDT sonores : calme et soirée 
cocktail.  
Seul ou avec partenaire 
 (expé 2) 

Comparer les données 
acoustiques provenant de 
méthodologies 
différentes  
(techniques d’immersion 
sonore, feedbacks et 
types d’interaction en 
milieu bruyant) 

Résultats expé 1 SRP : Lorsque les participants sont soumis au bruit de type ’soirée cocktail’ par l’intermédiaire d’écouteurs, 

ils ont tendance à augmenter leur NPS et leur fo de manière significativement plus importante qu’avec des haut-parleurs. 
Cette augmentation se retrouve pour le bruit ‘à larges bandes’ uniquement pour le NPS. Pour ce qui est du feedback, une 
légère diminution du NPS est relevée, cependant la différence entre haut-parleurs et écouteurs persiste bien qu’elle soit 
réduite.  
Résultats expé 2 SRP : Dès que les participantes passent de la CDT ‘calme’ à la bruyante (‘soirée cocktail’), elles procèdent 

à une élévation du NPS et de la fo, et ce aussi bien dans la CDT interactive (avec partenaire) que non interactive (seule). 
Toutefois, cette augmentation est plus importante lorsqu’elles sont en interaction avec autrui.  
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Gökdogan, Gökdogan, Tutar, 
Aydil & Yilmaz 
Speech Range Profile (SRP) 
Findings Before and After 
Mutational Falsetto 
(Puberphonia) 
2016 

Turquie Hommes dysphoniques (falsetto 
mutationnel) 
N = 16 ; �̅� âge = 18.56 ans  

Lecture paragraphe du « Diet passage » 
À 1 NPS : conversationnel 

Évaluer l’efficacité de la 
prise en charge vocale  

Résultats SRP : Une différence statistique après le traitement a été relevée pour la fo et la fo minimale uniquement, qui 
sont inférieures aux données prétraitement.  

Gramming & Akerlund 
Non-organic Dysphonia II. 
Phonetograms for Normal and 
Pathological Voices 
1988 

Suède  Population normophonique  
Hommes N = 12 ; �̅� âge = 34 ans  
Femmes N = 17 ; �̅� âge = 39 ans  
 
  

Lecture texte  
À 3 NPS dans CDT sonore sans bruit : 
normal, fort, le plus fort possible  
Dans 1 CDT sonore bruyante : bruit blanc 

Quantifier les différences 
entre les hommes et les 
femmes normophoniques 

 Résultats SRP : Dans cette étude, le SRP a été réalisé uniquement avec la population normophonique. La fo utilisée lors de 

la voix conversationnelle est supérieure à la fo minimale retrouvée lors du VRP. Lorsque les participants doivent augmenter 

leur NPS de manière conséquente, ils augmentent également leur fo. Ce phénomène est observable pour les deux sexes, 
mais il est légèrement plus important chez les hommes (0.5 demi-tons vs 0.3). Le Leq produit par les hommes est 
légèrement plus élevé.   
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Gramming, Sundberg, Ternström, 
Leanderson & Perkins 
Relationship Between Changes in 
Voice Pitch and Loudness 
1988 

Suède Groupe normophonique non 
chanteurs 
N = 9 (hommes) ; �̅� âge = / 
Groupe normophonique chanteurs 
N = 9 (hommes) ; �̅� âge = / 
Groupe dysphonique 
(fonctionnelle) 
N = 20 (10 hommes + 10 femmes) ; 
�̅� âge = / 

Lecture texte 
À 3 NPS : conversationnel, fort et le plus 
fort possible  
Dans 1 CDT sonore bruyante 

Mesurer l’impact du bruit 
de fond sur la voix 
 
Quantifier les différences 
entre chanteurs et non 
chanteurs 
 

Résultats SRP : Les chanteurs produisent un Leq plus élevé que les non chanteurs dans toutes les CDT. Cependant, arrivés 
à la condition ‘bruit masquant’ les non chanteurs continuent d’augmenter leur Leq alors que leurs pairs entraînés le 

diminuent. Les chanteurs ont une fo plus haute et l’accroissent de manière plus importante que les non chanteurs lorsqu’ils 

produisent un NPS plus fort. Pour les deux groupes, lors de la condition bruyante ils diminuent leur fo.  

La fo et le NPS entretiennent une relation linéaire, et ce même dans la condition bruyante.  

Les auteurs ont étudié le ratio entre l’augmentation de la fo et celle du Leq, les chanteurs diffèrent des deux autres groupes 

(dysphoniques et non chanteurs). Ainsi, quand ils doivent lire dans une condition bruyante, ils augmentent plus leur fo et 
moins leur Leq que les non chanteurs et les dysphoniques. 
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Hacki 
Comparative speaking, shouting 
and singing voice range profile 
measurement : physiological and 
pathological aspects 
1996 

Allemagne  Groupe dysphonique 
N = 4 (genres non renseignés) ; 
�̅� âge = / 
Groupe normophonique  
N = 2 (1 homme + 1 femme) ; 
�̅� âge = /  

Lecture texte « Nordwind und Sonne» 
À 1 NPS : conversationnel 
Comptage à partir de 21 
À 3 NPS : faible, fort, plus fort 
Crier une phrase (shVRP) 

Quantifier les différences 
entre normophoniques et 
dysphoniques 

Résultats SRP et siVRP : Pour ce qui est des voix normophoniques, trois observations ont été faites. La première est que le 
SRP se situe dans le tiers inférieur de l’étendue fréquentielle du siVRP. La deuxième est que la limite supérieure du NPS du 
SRP est très proche ou atteint le contour supérieur du siVRP. Ainsi, une personne ayant des capacités vocales saines est 
censée pouvoir produire un son aussi puissant en chant qu’en parole, de même pour les NPS faibles. La troisième est que 
le shVRP atteint ou dépasse le contour « forte » du siVRP dans la portion fréquentielle correspondant au passage du registre 
voix de poitrine au registre voix de tête.  
Pour ce qui est des voix pathologiques, les pathologies organiques affectent la partie supérieure du siVRP, en diminuant la 
zone des fréquences hautes. Cependant, cette réduction n’est pas observée dans le SRP.  En cas de modifications 
pathologiques importantes des plis vocaux, le SRP et le siVRP sont tous les deux touchés. Enfin, pour les troubles 
fonctionnels, la forme des SRP et siVRP varie considérablement. Il est par exemple possible d’obtenir un siVRP acceptable 
avec un SRP réduit et un shVRP absent 

Hacki & Heitmüller 
Development of the child’s voice : 
premutation, mutation 
1999 

Allemagne  Enfants normophoniques  
N = 120 ; �̅� âge = / mais tranche 
d’âge = 4 – 12 ans  
Chaque groupe d’âge était 
composé de 10 garçons et 10 filles 

Comptage 
À 1 NPS : Conversationnel 
Crier une phrase (shVRP) 

Quantifier les différences 
entre filles et garçons 
normophoniques 

Résultats SRP : Pour le SRP, la fo devient plus grave à l’âge de 7-8 ans pour les filles et 8-9 ans pour les garçons. Concernant 
le NPS, une restriction du NPS minimum apparaît à l’âge de 8 ans pour les deux sexes. Il y a d’abord un accroissement 
continu du NPS maximal à partir de 8 ans, puis une diminution à l’âge de 7-8 ans pour les filles et 8-9 ans pour les garçons. 
Pour le shVRP, une diminution temporaire du NPS en voix ‘criée’ est observée chez les garçons à l’âge de 7-8 ans, mais 

aucun phénomène de ce genre n’est relevé chez les filles. Néanmoins, une diminution de la fo en voix ‘criée’ se produit 
pour les deux sexes à partir de 10 ans.  

Résultats siVRP : Il n’y a pas de différence de fo entre les garçons et les filles. La fo minimale diminue tandis que la maximale 
augmente entre 4 et 8 ans. Le NPS minimal est limité à partir de 8 ans. Le NPS maximal augmente à 9 ans pour diminuer à 
10 ans pour les filles. Ces phénomènes sont visibles 1 an plus tard pour les garçons.  
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Hallin, Fröst, Holmberg & 
Södersten 
Voice and speech range profiles 
and Voice Handicap Index for 
males – methodological issues 
and data 
2012 

Suède Hommes 
Groupe dysphonique (granulomes) 
N = 4 ; �̅�  âge = 44.5 ans 
Groupe normophonique N = 30 ; �̅� 
âge = 32 ans 

Lecture texte 
À 1 NPS : conversationnel 
Narrer une histoire à partir de 6 images 
/ 

Quantifier les différences 
entre normophoniques et 
dysphoniques 

Résultats SRP : seuls 2 patients sur 4 présentent des données différant d’au moins 2 écart-types de celles des hommes 

normophoniques. Les données en question sont l’étendue du SRP, l’étendue fréquentielle en demi-tons ainsi que la fo qui 

sont réduites ou inférieures.  
Résultats VRP : Des différences sont présentes pour 3 participants avec granulome pour les étendues fréquentielle, de NPS 

et du VRP qui sont limitées, la fo maximale qui est inférieure et le NPS minimal qui est supérieur. 

Holmberg, Oates, Dacakis & Grant 
Phonetograms, Aerodynamic 
Measurements, Self-Évaluations, 
and Auditory Perceptual Ratings 
of Male-to-Female Transsexual 
Voice 
2010 

Australie Femmes transgenres  
N = 25 ; �̅� âge = 44.8 ans 
 

Lecture passage du texte «The Rainbow 
passage» 
À 2 NPS : conversationnel et fort 
Monologue sur thème au choix 
À 2 NPS : conversationnel et fort 

Décrire les données 
acoustiques au sein de la  
population transgenre 
Quantifier les différences 
entre femmes 
transgenres et femmes 
cisgenres 

Résultats SRP : Le NPS moyen des femmes transgenres est significativement plus élevé dans la production de voix ‘forte’. 

D’autres différences sont observées sans pour autant être significatives telles que la fo et l’étendue du SRP qui sont 
supérieures en voix ‘forte’. 
Comparaison SRP de femmes transgenres avec ceux d’hommes et de femmes cisgenres :  
-L’étendue moyenne du SRP des femmes transgenres se situe entre celle des hommes et des femmes cisgenres ; 

-La fo minimale et maximale des femmes transgenres se situent entre les valeurs trouvées pour les hommes et femmes 
cisgenres ; 
-Le NPS maximal des femmes transgenres est très proche de celui des hommes cisgenres et plus élevé que celui des femmes 
cisgenres ;  
-Le NPS minimum des femmes transgenres est supérieur à celui des hommes et des femmes transgenres. 
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Johansson, Seiger, Forsen, 
Nilsson, Hartelius & Schalling 
Assessment of voice, speech and 
communication changes 
associated with cervical spinal 
cord injury 
2018 

Suède Patients avec lésion de la moëlle 
épinière (CSCI) 
N = 19 (10 hommes + 9 femmes)  
�̅� âge = 41 ans 
Groupe normophonique 
N = 19 (10 hommes + 9 femmes) 
�̅� âge = 41 ans 

Lecture texte  
À 1 NPS dans CDT sonore sans bruit : 
conversationnel  
Dans 1 CDT sonore bruyante : 80 dB 
Narrer une histoire à partir d’images 
À 1 NPS dans CDT sonore sans bruit : 
conversationnel  

Quantifier les différences 
entre normophoniques et 
personnes ayant cette 
pathologie 

Résultats SRP : Le groupe CSCI présente un NPS moyen inférieur au groupe contrôle dans la modalité ‘conversationnelle’.  
Résultats VRP : Nous relevons également une étendue vocale maximale réduite et un NPS maximal inférieur pour le groupe 
CSCI. Ce dernier a également tendance à se fatiguer plus rapidement que le groupe contrôle. 

Jost, Fuchs, Loeffler, Thiery, 
Kratzsch, Berger & Engel 
Associations of Sex Hormones and 
Anthropometry with the Speaking 
Voice Profile in the Adult General 
Population 
2018 

Allemagne Adultes normophoniques  
N = 2 381 
�̅�  âge = / mais tranche d’âge allait 
de 40 à 79 ans 

Comptage de 21 à 30 
À 4 NPS : le plus faible possible, 
conversationnel, classroom, crié. 

Mesurer l’impact de/du  
- Taux d’hormones  
- Poids  
- Taille  
- Indice masse corporel 
- Circonférence 

abdominale 
Sur la voix 

Résultats SRP : Concernant les hormones, nous obtenons des corrélations entre la concentration de DHEA-S, la fo et le NPS 

chez les hommes. Une haute concentration équivaut à une fo inférieure en voix ‘conversationnelle’ et un NPS plus bas en 
voix ‘faible’. Ensuite, la concentration de testostérone est associée à un plus haut NPS chez les femmes en voix ‘faible’ 
versus un NPS plus bas chez les hommes en voix ‘conversationnelle’.  

Le poids est aussi bien associé à la fo qu’au NPS chez les hommes et les femmes. Généralement, les personnes détenant un 

poids plus élevé présentent une fo plus grave et un NPS supérieur.  

La taille est associée à la fo chez les femmes pour tous les volumes utilisés et pour les hommes seule la voix criée n’est pas 

concernée. Les personnes de grande taille détiennent une fo plus grave. Une relation est observée chez les femmes avec le 

NPS, les femmes grandes obtiennent un NPS supérieur pour la voix ‘criée’ et inférieur pour la voix ‘faible’. 
Les femmes avec une circonférence abdominale plus large ont un NPS supérieur dans tous les volumes. Leurs homologues 
masculins, de leur côté, montrent un NPS supérieur pour la voix ‘criée’ et inférieur pour la voix ‘faible’. 
L’indice de masse corporel ne présente de corrélation positive que pour le NPS aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes.   
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Keilmann, Napiontek, Engel, 
Nakarat, Schneider & Mann 
Long-Term Functional Outcome 
after Unilateral Cordectomy 
2010 

Allemagne  Hommes post-cordectomie  
N = 16 ; �̅� âge = 62.3 ans   

Comptage  
À 4 NPS : conversationnel, faible, fort et 
crié 

Évaluer l’efficacité de la 
prise en charge vocale 

Résultats SRP : La fo parlée reste stable durant toute l’année.  

Résultats VRP : Le NPS maximal a tendance à augmenter dans les trois premiers mois avant de diminuer. La fo, calculée à 
partir de voyelle tenue, diminue après la chirurgie, elle reste toutefois trop haute par rapport aux données des hommes 
normophoniques. 

Kelly, Hertegard, Eriksson, Nygren 
& Södersten 
Effects of Gender-confirming 
Pitch-raising Surgery in 
Transgender Women a Long-term 
Follow-up Study of Acoustic and 
Patient-reported Data 
2018 

Suède Femmes transgenres  
N = 24 ; �̅� âge = 45.5 ans  

Lecture texte 
À 1 NPS : conversationnel 
Narrer une histoire à partir d’images 
/ 

Comparer les chirurgies 
vocales approximation 
cricothyroïdienne (CTA) et  
glottoplastie (GP) 

Résultats SRP : Deux augmentations significatives sont relevées après la thérapie vocale et la chirurgie vocale, mais la fo 

reste stable suite à l’opération. La fo moyenne se situe dans l’étendue de fréquences inférieures des femmes cisgenres.  

Le fo-mode augmente significativement après la thérapie vocale, ainsi qu’après la chirurgie pour ensuite se stabiliser. Les 
deux groupes ne diffèrent pas selon ce paramètre.  

La fo minimale augmente significativement comme un effet général du type de traitement, cette augmentation est plus 
importante dans le groupe CTA.  

La fo maximale est significativement différente entre les deux groupes, le groupe GP présente des valeurs plus hautes. Une 

augmentation est visible après la thérapie vocale, s’en suit une stabilisation.  
L’étendue fréquentielle parlée est significativement réduite dans le groupe CTA, atteignant des valeurs inférieures aux 
normes des femmes et hommes cisgenres. 

Résultats VRP : La fo minimale augmente pour les deux groupes mais de manière significative chez les patientes CTA. La fo 
maximale décroît pour les deux groupes, or ce phénomène est plus important pour les CTA. L’étendue fréquentielle (en 
demi-tons) est réduite après chirurgie pour les deux groupes, cette réduction est significativement plus importante pour le 
groupe CTA. 
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Lamarche, Ternström & Pabon 
The Singer’s Voice Range Profile: 
Female Professional Opera 
Soloists 
2010 

Suède Femmes normophoniques 
(solistes) 
N = 30 ; �̅� âge = 33.7 ans 
 
 

Sujet libre  
/ 
Comptage  
À 3 NPS : faible, conversationnel et fort 

Comparer les données 
acoustiques relevant de 
méthodologies 
différentes (tâches) 
 
 

Résultats SRP : Des différences significatives sont observées entre les deux tâches pour la fo parlée, le NPS minimal, 

l’étendue de NPS, ainsi que la zone du SRP. Excepté pour le NPS minimal, le comptage obtient des données supérieures à 
la tâche libre. Les mezzo-sopranes et les contralti utilisent davantage leurs tonalités graves dans les deux tâches que les 
sopranes. Enfin la zone du SRP couvre 37% de celle du VRP.  

Résultats VRP : Des différences sont relevées entre les différents types de voix pour la fo minimale et maximale et pour 
l’étendue fréquentielle. La majorité des paramètres étudiés varient en fonction de la tâche du VRP.  

Leino, Laukkanen, Ilomäki & Mäki 
Assessment of Vocal Capacity of 
Finnish University Students 
2008 

Finlande Population normophonique 
étudiante 
Femmes N = 189 ; �̅� âge = 25.7 ans  
Hommes N = 63 ; �̅� âge = 23.4 ans  

Lecture de deux textes 
À 1 NPS : conversationnel 
Crier un mot (shVRP) 

Quantifier les différences 
entre les hommes et les 
femmes normophoniques 

Résultats SRP : Les hommes utilisent des variations de fo plus larges que les femmes. Ils ont un Leq supérieur dans la lecture 

à voix ‘conversationnelle’ et ‘forte’ que les femmes. Ils ont également plus tendance à utiliser l’augmentation de fo comme 
moyen d’augmenter le Leq que leurs homologues féminines.  
Résultats VRP : Les valeurs minimale et maximale du Leq sont supérieures chez les hommes. Tout comme la différence 
entre ces deux données.  

Lira, Lemos, Cardoso, Paulino, 
Vieira, Lucena & Gomes 
Immediate Effects of the Finger-
Kazoo Technique Associated with 
Glissandos in the Voice of 
Individuals with Parkinson’s 
Disease 
2020 

Brésil Patients atteints de la maladie de 
Parkinson  
N = 30 (15 hommes + 15 femmes) 
�̅� âge = 63.8 ans  

Comptage de 20 à 30 
À 3 NPS : le plus faible, conversationnel et 
le plus fort possible    
 

Évaluer l’efficacité de la 
technique Finger-Kazoo 

Résultats SRP : L’unique différence post-traitement réside chez les femmes pour la fo minimale, qui est supérieure. 

Résultats VRP : La fo maximale et l’étendue fréquentielle en Hz des femmes sont significativement différentes post-
thérapie.  
Aucune différence n’est relevée pour le NPS. 
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Lu, Pei, Chuang, Lin, Hsin, Kang, 
Huang, Chiang,  Tsao & Fang 
Speech Performance after 
Anterolateral Thigh Phonatory 
Tube Reconstruction for Total 
Laryngectomy 
2020 

Chine  Hommes post laryngectomie 
totale 
N = 20 ; �̅� âge = /  

Lecture article 
À 1 NPS : conversationnel 

Comparer les 
reconstructions lambeau 
antérolatéral (ALT) et 
dispositif laryngé 
pneumatique (PLD) 

Résultats SRP : Le groupe ALT présente une étendue fréquentielle en Hz et en demi-tons plus large que le groupe PLD. Ces 

résultats suggèrent que l’étendue de fo du groupe ALT est plus importante quand ils parlent. Ils ont également des 

variations dynamiques plus larges dans leur fo. 

Lundström & Hammaberg 
Speech and Voice after 
Laryngectomy : Perceptual and 
Acoustical Analyses of 
Tracheoesophageal Speech 
Related to Voice Handicap Index 
2010 

Suède Hommes post laryngectomie 
N = 35 ; �̅�  âge = 69.4 ans  

Lecture paragraphe   
À 1 NPS : conversationnel 

Décrire les données 
acoustiques au sein de la  
population ayant une voix 
trachéo-oesophagienne 

Résultats SRP : Les patients détiennent une fo moyenne grave, de l’ordre de 109 Hz, et un fo-mode de 96 Hz. Pour le NPS 

moyen, il atteint 70-81 dB pour la majorité des participants mais peut être inférieur à 65 dB pour plusieurs d’entre eux.  

Ma, Robertson, Radford, Vagne & 
El-Halabi 
Reliability of Speaking and 
Maximum Voice Range Measures 
in Screening for Dysphonia 
2007 

Chine Femmes 
Groupe dysphonique N = 90 ; �̅�  
âge = 37.07 ans 
Groupe normophonique N = 35 ;  �̅�  
âge = 36.03 ans 

Lecture passage «Nordwind und Sonne» 
À 1 NPS : conversationnel 

Quantifier les différences 
entre normophoniques et 
dysphoniques 

Résultats SRP : Comparativement au groupe normophonique, le groupe dysphonique présente une fo maximale inférieure, 

une fo minimale, une étendue fréquentielle et du SRP similaires ainsi que des NPS minimal et maximal supérieurs.  

 Résultats VRP : Comparativement au groupe normophonique, le groupe dysphonique présente une fo maximale inférieure, 

une fo minimale supérieure, une étendue fréquentielle et du VRP réduites ainsi que des NPS minimal et maximal supérieurs. 
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Morris, Brown, Hicks & Howell 
Phonational Profiles of Male 
Trained Singers and Nonsingers 
1994 

États-Unis Hommes normophoniques 
N = 60 (15 ténors + 19 
basses/baritons + 26 non 
chanteurs) ; �̅� âge =  / ; tranche 
d’âge 20–65 ans et plus  

Lecture premier paragraphe de « The 
Rainbow passage » 
/ 
Description image (« Cookie theft ») 
/ 

Quantifier les différences 
entre chanteurs et non 
chanteurs 
Mesurer l’impact de l’âge 
sur la voix 

Résultats SRP : Aucune différence significative de fo n’est démontrée entre le groupe de jeunes chanteurs et celui de jeunes 

non chanteurs. Par contre les chanteurs d’âge moyen et âgés ont une fo plus haute que les non chanteurs. Pour ce qui est 

du NPS, les jeunes non chanteurs présentent des données plus importantes que leurs homologues chanteurs. Cette 
différence n’est pas observée dans les autres tranches d’âge. Dans le groupe non chanteur, les hommes d’âge moyen ont 

une fo significativement plus grave que les deux autres groupes.  Aucune différence n’est relevée au sein de ce groupe pour 
le NPS.  

Au sein de l’échantillon de chanteurs, les jeunes basses et baritons parlent à une fo plus grave que ceux âgés et d’âge 

moyen. Ils utilisent également un NPS plus faible que les deux autres groupes d’âge.  
Résultats VRP : L’étendue fréquentielle est plus large chez les chanteurs pour les groupes d’âges ‘jeune’ et plus ‘âgés’ 
uniquement. Chez les non chanteurs, les plus âgés ont une étendue fréquentielle réduite par rapport à leurs homologues 
‘jeunes’ et d’âge ‘moyen’. Ceci n’est pas observable chez les chanteurs. 

Nallamuthu, Boominathan, 
Arunachalam & Mariswamy 
Outcomes of Vocal Hygiene 
Program in Facilitating Vocal 
Health in Female School Teachers 
With Voice Problems 
2021 

Inde Femmes dysphoniques 
N = 17 ; �̅� âge = 38.7 ans  

Comptage de 1 à 10 
À 3 NPS : normal, faible et fort 
Lecture texte  
/ 
Conversation 
/ 

Évaluer l’efficacité du 
programme d’hygiène 
vocale 

Résultats VRP et SRP :  les données relatives aux SRP et VRP n’ont pas clairement été réparties par les auteurs. Ainsi, des 

changements significatifs sont observés pour l’étendue fréquentielle, la fo maximale et le NPS minimal. Les deux premières 
sont supérieures aux données prétraitement et la dernière a diminué. 
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Nygren, Nordenskjöld, Arver & 
Södersten 
Effects on Voice Fundamental 
Frequency and Satisfaction with 
Voice in Trans Men during 
Testosterone Treatment- A 
longitudinal Study 
2016 

Suède Hommes transgenres  
N = 50 ; �̅� âge = / 
 

Lecture texte  
À 1 NPS : conversationnel 
Narrer une histoire à partir d’images 
À 1 NPS : conversationnel 

Évaluer l’efficacité du 
traitement par 
testostérone 

Résultats VRP et SRP : La fo moyenne (SRP), la fo minimale (VRP) et le fo-mode (SRP) diminuent significativement dans les 

trois premiers mois, ainsi qu’entre 3 et 6 mois pour tous les participants. La fo moyenne et le fo-mode diminuent également 

entre 6 et 12 mois pour les tous les groupes sauf celui traité par injections intramusculaires. Le NPS ne montre pas de 
différence significative durant le traitement. 

Patel & Ternström 
Quantitative and Qualitative 
Electroglottographic Wave Shape 
Differences in Children and Adults 
Using Voice Map-Based Analysis 
2021 

Suède Population normophonique  
Enfants N = 22 (9 garçons + 13 
filles) ; �̅� âge = 6.3 ans  
Adultes N = 27 (13 hommes + 14 
femmes) ; �̅� âge = 28.7 ans 

Lecture « The Rainbow passage» (adultes)  
/ 
Description image (enfants)  
/ 

Quantifier les différences 
entre enfants et adultes 
normophoniques 

Résultats VRP et SRP : Les enfants ont une quantité relative de contact des plis vocaux pendant le cycle glottal moins élevée 
que les adultes hommes lors du VRP et du SRP. Le taux de variation maximal de la zone de contact est également inférieur 

chez les enfants pour le SRP uniquement, il est plus élevé pour la zone de chevauchement de la fo et du NPS du VRP. 
L’asymétrie de la forme de l’impulsion de l’électroglottographie (EGG) est réduite chez les enfants pour la parole continue 
et les voyelles tenues, mais elle est plus large pour la zone de chevauchement du VRP. La dissemblance entre les impulsions 
de l’EGG s’est avérée différente entre adultes et enfants pour le VRP uniquement, qui nous indique que les enfants 
présentent une plus grande instabilité phonatoire.  

Rantala, Hakala, Holmqvist & Sala 
Connections between Voice 
Ergonomic Risk Factors in 
Classrooms and Teachers’ Voice 
Production 
2013 

Finlande Population normophonique 
(professeurs) 
Hommes N = 8 ; �̅� âge = 39 ans  
Femmes N = 32 ; �̅� âge = 45 ans 

Lecture texte  
À 2 NPS : conversationnel et le plus faible 
possible 

Mesurer l’impact des 
facteurs de risque 
ergonomiques sur la voix. 

Résultats SRP : La fo varie durant la journée de travail pour les deux genres. Les facteurs de risque sont corrélés avec le 
NPS, et ce autant pour la voix ‘conversationnelle’ que ‘faible’. Ainsi, plus le nombre de facteurs augmente, plus les 
participants ont tendance à élever leur NPS.  
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Sanchez, Oates, Dacakis & 
Holmberg 
Speech and voice range profiles of 
adults with untrained normal 
voices : Methodological 
implications 
2013 
 

Australie Population normophonique 
Hommes N = 30 ; �̅� âge = 41.33  
Femmes N = 33 ; �̅� âge = 39 ans 

Lecture d’un paragraphe 
À 1 NPS : conversationnel 
Sujet libre  
/ 

Quantifier les différences 
entre hommes et femmes 
normophoniques 

Résultats SRP : La fo moyenne, la fo maximale et la minimale sont plus élevées chez les femmes. Le NPS et le Leq sont 
supérieurs chez les hommes. L’étendue du SRP est plus large chez les femmes.  

Schneider & Bigenzahn 
Influence of Glottal Configuration 
on Vocal Efficacy in Young 
Normal-Speaking Women 
2003 
 

Autriche 
  
 

Femmes normophoniques 
N = 546 ;  �̅� âge = 20.7 ans  
Réparties en 4 groupes  
-insuffisance glottique (IG) 
-Insuffisance légère (IL) 
-Absence insuffisance en modalité 
‘faible’ (AI-1) 
-Absence insuffisance en modalité 
‘forte’ (AI-2) 

Comptage de 21 à 30 
À 3 NPS : conversationnel, fort et crié 
 

Mesurer l’impact de la 
configuration glottique 
sur la voix 
 

Résultats SRP : le NPS maximal atteint est inférieur chez les participantes IG en voix ‘criée’ uniquement. D’ailleurs le groupe 

IG produit des fo plus graves dans la modalité ‘criée’ comparativement aux autres groupes. Enfin, lorsque les auteurs 

analysent l’intervalle entre la fo en voix ‘conversationnelle’ et le fo minimale en chant, il est significativement supérieur 
d’un demi-ton pour les groupes IL, AI-1 et 2.  
 
Résultats VRP : Pour le VRP, le NPS maximal atteint est également inférieur chez les participantes IG.  
 

Schönweiler; Wohlfarth, Dengler 
& Ptok 
Supraglottal Injection of 
Botulinum Toxin Type A un 
AdductorType Spasmodic 
Dysphonia With Both Intrinsic and 
Extrinsic Hyperfunction 
1998 

Allemagne Population dysphonique 
(spasmodique) 
N = 8 (4 hommes + 4 femmes)  
�̅� âge = 54.6 ans 

Lecture texte « Nordwind und Sonne» 
À 2 NPS : conversationnel et fort 
Crier une phrase (ShVRP) 

Évaluer l’efficacité des 
injections de toxine 
botulique 

Résultats SRP : après 4 semaines de traitement le groupe présente un NPS minimal inférieur, une étendue de NPS plus 

large et une fo maximale inférieure.  
Aussi bien pour le SRP, siVRP et shVRP, nous observons une étendue du domaine du NPS et une réduction du domaine 
fréquentiel. 
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Siupsinskiene & Lycke 
Effects of Vocal Training on 
Singing and Speaking Voice 
Characteristics in Vocally Healthy 
Adults and Children Based on 
Choral and Nonchoral Data 
2011 

Lituanie Personnes normophoniques 
Groupe chanteurs adultes  
N = 80 (21 hommes + 59 femmes) ; 
�̅�  âge = 26.7 ans 
Groupe chanteurs enfants  
N = 81 (50 garçons + 31 filles) ;  
�̅�  âge = 10.6 ans 
Groupe adultes non chanteurs  
N = 127 (38 hommes + 89 
femmes) ; �̅�  âge = 33.7 ans  
Groupe enfants non chanteurs  
N = 61 (36 garçons + 25 filles) ; 
 �̅�  âge = 9.6 ans 

Comptage de 1 à 30 
À 2 NPS : conversationnel et le plus fort 
possible 

Quantifier les différences 
entre chanteurs et non 
chanteurs 

Résultats SRP : Différences significatives entre les groupes de chanteurs et non chanteurs masculins sont observées pour 

la fo, l’emplacement de fo dans l’étendue fréquentielle du VRP et l’étendue fréquentielle. Les deux premiers ont des 

données supérieures chez les chanteurs et l’étendue fréquentielle parlée est plus large chez les non chanteurs.  

Pour les femmes, les différences se situent au niveau de la fo, de l’étendue du NPS, de l’emplacement de fo et de la slope 
of speaking curve. Tous ces paramètres sont supérieurs chez les chanteuses. 
Enfin, pour les groupes d’enfants des différences significatives sont présentes pour le NPS moyen et le NPS maximal, 
supérieurs chez les chanteurs. 
Résultats VRP : Les chanteurs détiennent une étendue fréquentielle (demi-tons) et une étendue dans les fréquences hautes 
plus larges ainsi qu’un NPS minimal inférieur.  
Les chanteuses obtiennent des étendues fréquentielle, de NPS, et du VRP plus larges ainsi que des données maximales 

supérieures pour la fo  et le NPS. Elles ont également un NPS minimal inférieur aux non chanteuses.  
Les enfants chanteurs se distinguent des non chanteurs sur la quasi-totalité des paramètres étudiés, sauf pour le NPS 
minimal. 
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Siupsinskiene, Adamonis & 
Toohill 
Usefulness of assessment of voice 
capabilities in female patients 
with reflux-related dysphonia 
2009 

Lituanie Femmes  
Groupe dysphonique (reflux 
laryngo-pharyngé) N = 60 ; �̅� âge = 
38.5 ans 
Groupe normophonique N= 76 ; �̅�  
âge = 34.9 ans  

Comptage de 1 à 30 
À 1 NPS : conversationnel 

Quantifier les différences 
entre normophoniques et 
dysphoniques 
Évaluer l’efficacité de 
l’oméprazole 

Résultats SRP : Les femmes dysphoniques produisent un NPS maximal inférieur, une étendue de NPS restreinte et une slope 

of speaking curve restreinte également. Aucune différence n’est observée pour la fo et l’étendue fréquentielle en demi-

tons. 
Résultats VRP : Le groupe dysphonique présente des fréquences inférieures dans la zone des aigus, une étendue 
fréquentielle réduite, et un NPS minimal inférieur par rapport au groupe normophonique. 
Résultats post-traitement SRP : Des différences sont observées pour le NPS maximal, l’étendue de NPS, et la slope of 
speaking curve, dont les premières obtiennent des données supérieures. Cependant, les auteurs précisent que ces 
différences sont statistiquement moins importantes (p< 0.05) que celles du VRP (p<0.005). Ils ne montrent pas d’effet 
clinique.  
Résultats post-traitement VRP : Tous les paramètres se révèlent être statistiquement significatifs, indiquant des étendues 
fréquentielle et de NPS plus larges.  

Södersten, Ternström & Bohman 
Loud Speech in Realistic 
Environmental Noise : 
Phonetogram Data, Perceptual 
Voice Quality, Subjective Ratings, 
and Gender Differences in Healthy 
Speakers 
2005 

Suède Personnes normophoniques   
Femmes N = 12 ; �̅� âge = 44 ans  
Hommes N = 11 ; �̅� âge = 34 ans  

Lecture texte 
Dans 5 CDT sonores : calme, soft, day care, 
disco et forte 

Quantifier différences 
entre hommes et femmes 
normophoniques 

Résultats SRP : Les participants accroissent leur NPS lorsqu’ils passent de la CDT disco à forte, ce qui n’est pas le cas pour 
les femmes. Les participantes ont un NPS inférieur à celui des hommes dans toutes les CDT.  Il existe une différence 

significative de fo entre les hommes et les femmes. En termes de demi-tons, les sujets masculins émettent une 
augmentation plus importante que leurs homologues féminines lorsqu’ils passent d’une CDT ‘calme’ à ‘bruyante’ (9.8 demi-
tons VS 7.8).  Pour l’étendue du SRP elle est plus large chez les femmes. 

Tepper, Haas, Schneider, Watzak, 
Mailath, Jovanovic, 
Busenlechner, Zechner & Watzek 
Effects of sinus lifting on voice 
quality : A prospective study and 
risk assessment 
2003 

Autriche  Patients chirurgie 
d’épaississement du plancher 
sinusal 
Femmes N = 3 ; �̅� âge = 53.67 ans  
Homme N = 1 ; âge = 58 ans  

/ Mesurer l’impact de cette 
opération sur la voix  
 

Résultats SRP : La chirurgie d’épaississement du plancher sinusal ne présente aucun changement significatif pour les 

paramètres étudiés à savoir la fo, le NPS  et l’étendue fréquentielle en demi-tons. 
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Ternström, Södersten & Bohman 
Cancellation of Simulated 
Environmental Noise as a Tool for 
Measuring Vocal Performance 
During Noise Exposure 
2002 

Suède Adultes normophoniques  
Femmes N = 7 ; �̅� âge = 41 ans 
Hommes N = 4 ; �̅� âge = 49 ans 

Lecture texte 
Dans 5 CDT sonores8 : calme, soft, 
préscolaire, disco, forte 

Quantifier différences 
entre hommes et femmes 
normophoniques  

Résultats SRP : Les participants produisent un NPS supérieur de 4dB par rapport à celui des participantes. Les auteurs 
relèvent que les individus ayant une expérience dans l’enseignement débutent avec un NPS plus important même dans la 

CDT ‘calme’. Comme attendu, la fo moyenne augmente avec le niveau de bruit. Cependant, les femmes lisent avec une fo 
moyenne similaire. Pour ce qui concerne l’aspect du SRP, ce dernier est significativement plus large chez les participantes 
et ce dans toutes les CDT exceptée la ‘calme’. 

Titze, Svec & Popolo 
Vocal Dose Measures: 
Quantifying 
Accumulated Vibration Exposure 
in Vocal Fold Tissues 
2003 
 

États-Unis Adultes normophoniques 
N = 6 (3 hommes + 3 femmes) ; �̅� 
âge non précisée  

Comptage de 11 à 20 
À 1 NPS : conversationnel 
Lecture passage « Goldilocks »  
À 3 inflexions : monotone, normale et 
exagérée  
 

Comparer les données 
acoustiques relevant de 
méthodologies 
différentes (instructions) 
 

Résultats SRP : La lecture ‘exagérée’ présente des étendues fréquentielle et de NPS plus larges que les autres inflexions. La 

fo et le NPS ont généralement tendance à augmenter de la modalité ‘monotone’ à ‘exagérée’.   

Veldova, Holy, Rotnagl, Younus, 
Hlozek & Astl 
Influence of Recurrent Laryngeal 
Nerve Transient Unilateral Palsy 
on Objective Voice Parameters 
and on Voice Handicap Index after 
Total Thyroidectomy (Including 
Thyroid Carcinoma) 
2021 

République 
Tchèque 

Population normophonique  
N = 65 (8 hommes + 57 femmes) ;  
�̅� âge = 45 ans 

Lecture texte 
À 2 NPS : fort et faible  

Mesurer l’impact d’une 
thyroïdectomie sur la voix 

Résultats SRP : Suite à la thyroïdectomie les patients ont été répartis en deux groupes. Le premier reprend ceux n’ayant 
pas d’immobilité suite à l’opération, le second est constitué de ceux en présentant une. Dans le groupe 1, les femmes 

présentent une fo et un NPS maximal inférieurs en voix ‘criée’ par rapport à leurs résultats pré chirurgie. En voix 
‘conversationnelle’, elles produisent également une étendue fréquentielle et de NPS réduite. Les hommes ne présentent 
aucune différence statistique pour le NPS, mais une augmentation de l’étendue fréquentielle. Dans le groupe 2, les femmes 
obtiennent les mêmes résultats que ceux des femmes du groupe 1. Pour les hommes, une légère différence est relevée 
pour le NPS maximal. Une diminution de l’étendue fréquentielle et de NPS est également observée.  
 
 
 
 
 

 
8 Cf. annexe 4 
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Yen, Wu & Chang 
A Mandarin Chinese Reading 
Passage for Eliciting Significant 
Vocal Range Variation 
2020 

Taiwan Population normophonique 
N = 120 (60 hommes + 60 
femmes) ; 
�̅� âge = 25.22 ans 

Lecture deux passages (« mandarin » et 
« Three Bears »)  
De manière active (présentation modèle) 

Comparer les données 
acoustiques provenant de 
méthodologies 
différentes  
(ordre de passation des 
tâches et type de matériel 
sonore)  

Résultats VRP et SRP : L’ordre de passage des tâches (VRP, lecture 1 et lecture 2) montre un effet pour la fo maximale des 

femmes qui est supérieure lorsque le passage en mandarin est lu après ‘Three Bears passage’. Concernant le type de 
matériel (/a:/ et lectures), les femmes présentent des données du VRP supérieures ou plus larges par rapport à celles des 

deux lectures, sauf pour la fo et le NPS minimaux. Le NPS minimal le plus bas est obtenu dans le ‘Three Bears passage’ puis 
dans le passage en mandarin. Pour les hommes, suite au test Bonferroni, aucune différence n’est observée pour les 

paramètres relatifs à la fo entre le VRP et ‘Three Bears passage’, mais ils sont supérieurs (fo max et étendue fo) ou inférieurs 

(fo min) à ceux du passage en mandarin. Enfin, les paramètres relevant du NPS sont majoritairement supérieurs ou plus 
étendus pour le VRP, et ce même pour le NPS minimal. Pour terminer, le ‘Three Bears passage’ détient un SRP plus large, 

en termes de fo et de NPS, que le passage en mandarin. 

  

Légende : 

- N = nombre 
- �̅� âge = moyenne d’âge  
- Quand un élément était non précisé dans l’article (ex. la tâche ou la consigne donnée) un symbole « / » a été placé à l’endroit correspondant 
- Dans la section « Tâches utilisées - conditions et/ou consignes », la notion « CDT sonore sans bruit » est spécifiée uniquement lorsque l’étude use 
également d’une CDT bruyante par la suite. Cela signifie que les tâches sont toujours réalisées dans un environnement sans bruit de fond ajouté, dans le 
cas contraire cela est explicitement énoncé (ex. Lecture à 3 NPS : faible, conversationnel et fort vs lecture dans CDT sonore bruyante : bruit blanc). 

- fo-mode = la fo à laquelle la plus grande partie de la phonation est produite (Remacle et al., 2013) 
- Leq en dB = niveau acoustique équivalent correspond à un NPS constant sur une période de temps détenant la même énergie que le son réel qui lui 
est instable9 

- Slope of speaking curve représente la différence entre la fo et le ton maximal (Siupsinkiene, et al., 2009) 

 
9 Sources :  https://www.bksv.com/en/knowledge/blog/sound/leq-lae-sel  
http://www.larsondavis.com/learn/sound-vibe-basics/sound-measurement-terminology  

https://www.bksv.com/en/knowledge/blog/sound/leq-lae-sel
http://www.larsondavis.com/learn/sound-vibe-basics/sound-measurement-terminology
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- Location fo within VRP pitch range = l’emplacement de la fo dans l’étendue fréquentielle du VRP (Siupsinkiene, et al., 2009) 
- Bruit blanc = est un son mélangeant toutes les fréquences entre 250 et 8 000 Hz (Lefebvre, 2018) ; bruit à large bande = « recouvrant l’ensemble du 
spectre » audible (Reboul, 2010).  
- L’étendue fréquentielle peut être exprimée en demi-tons (issus de la musique) ou en Hz. Cependant, l’utilisation des demi-tons est favorisée car elle 
permet de rendre compte de l’aspect logarithmique de la sensation relative de hauteur d’un son (Ghio, 2007). Pour illustrer ce propos, reprenons 
l’explication d’Alain Ghio (2007) : d’un point de vue perceptif l’écart entre les notes do3 et sol3, qui est de 130Hz, est perçu de manière équivalente à 
celui qui se situe entre les notes do4 et sol4, or ce dernier est de 261 Hz. En réalité, « c’est le rapport, appelé intervalle entre les deux notes, qui est 
constant et qui vaut quasiment 1.5 dans les deux cas. » (Ghio, 2007). Ainsi, l’intervalle entre deux hauteurs se mesure par leur rapport et non par la 
différence des fréquences (Ghio, 2007).  
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5.3.2. Récapitulatif des résultats  
 

L’objectif de cette section est de regrouper et synthétiser les différentes informations fournies 

dans la table d’extraction. Le tableau ci-dessous reprend les principales données récoltées et 

les quantifie. Elles sont ensuite détaillées.  

Années 

1988 (2) –1992 – 1993 (2) – 1994 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999   

2002 – 2003 (3) – 2005 (2) – 2007 (3) – 2008 – 2009 – 2010 (5)  

2011 – 2012 – 2013 (3) – 2014 – 2015 – 2016 (2) – 2017 (2) – 2018 (3) – 2019 – 2020 (4) – 2021 (3) 

Pays 

Allemagne (10) – Australie (3) – Autriche – Brésil (2) – Chine (2) – États-Unis (4) – Finlande (2) – 

France – Inde – Italie – Lituanie (2) – Pays-Bas (2) – République Tchèque – Suède (13) – Taïwan (2) – 

Turquie 

Caractéristiques des participants 

Genre Moyennes d’âges10 Type 

Femmes/ filles cisgenres 

(3811) 

Femmes/ filles transgenres (2) 

Hommes/ garçons cisgenres 

(33) 

Hommes/ garçons transgenres 

0-17 ans (2) 

18 – 59 ans (33) 

60 ans et + (4) 

Normophonique (32) 

Dysphonique (13) 

Transgenre (3) 

Pathologies autres (5) 

Tâches pour le SRP 

Lectures (33) 

Comptages (15) 

Conversation / monologue (6) 

Narration / description image(s) (6) 

Items criés (5) 

Buts du SRP 

Quantifier les différences entre deux groupes (21) 

Mesurer l’impact de facteurs externes / internes (12) 

Tester l’efficacité d’une prise en charge (10) 

Comparer des méthodologies évaluatives / thérapeutiques (10) 

Décrire les données acoustiques au sein d’une population (2) 

Tableau 2 récapitulatif des caractéristiques des études recensées (N = 48) 

  

 
10 Seules celles qui ont été explicitement données 
11 Il s’agit du nombre d’études dans lequel un groupe féminin est présent 
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5.4. Caractéristiques des études 
 

5.4.1. Dates de publications  
 

Comme en témoigne le tableau ci-dessous, si nous nous penchons sur les années de parution, 

nous observons que le SRP est étudié, ou du moins est utilisé, depuis fin des années 80. Le 

premier article repris dans ce travail date de 1988 exactement. Nous savons également que 

l’analyse de voyelles tenues pour le VRP s’effectue depuis au moins les années 80 (cf.  

introduction théorique). Le SRP est donc plus récent que son partenaire VRP. Il est intéressant 

de noter que c’est dans la dernière décennie que la majorité des articles se retrouvent.  

 

Années  1981 - 1990 1991 – 2000 2001 – 2010 2011 – 2021 

Nombre d’études 2 8 16 22 

Tableau 3 réparation années de publication des études recensées (N = 48) 

5.4.2. Pays  
 

Le tableau page suivante illustre les pays où les chercheurs ont pratiqué leurs études. Ils ont 

été regroupés par continent pour plus de clarté. Le SRP est utilisé dans pas moins de 14 nations 

différentes, réparties sur 5 continents. La majorité des études proviennent d’Europe, avec 

comme leaders la Suède et l’Allemagne qui ont proposé une dizaine d’articles chacun. Aucune 

étude n’a été effectuée sur le continent africain. Soulignons le fait que pays différent implique 

généralement langue différente. En effet, le SRP est réalisé dans la langue maternelle des 

participants, et cette dernière peut en influencer les résultats. Par exemple, le mandarin parlé 

en Chine et à Taïwan est une langue tonale, elle peut entraîner des différences vocales avec 

les populations anglophones (Chen, 2005).  
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Pays Allemagne 
Autriche 
Finlande 

France  Italie 
Lituanie Pays-

Bas Suède 
République 

Tchèque 

Chine 
Inde 

Taïwan 
Turquie 

Brésil États-Unis Australie 

Nombres 
d’études 

33 6 2 4 3 

Tableau 4 répartition pays des études recensées (N = 48) 

 

5.4.3. Age et genre des participants  
 

Les tableaux 5 et 6 recensent les genres et âges des participants des études. 

Les groupes représentés sont majoritairement cisgenres, bien qu’il existe trois articles se 

penchant exclusivement sur les personnes transgenres. Les femmes cisgenres font plus 

fréquemment l’objet d’études que leurs homologues masculins (38 vs 33).  

En termes d’âges, les articles sélectionnés présentent davantage des cohortes adultes, avec 

une moyenne d’âge se situant entre 18 et 59 ans. Les cohortes jeunes et plus âgées sont 

beaucoup moins étudiées.  

Ces deux paramètres sont loin d’être étrangers au domaine vocal. En effet, comme cité dans 

la thèse d’Erwan Pépiot (2013) l’âge joue un rôle capital dans la fo moyenne de chaque 

individu. Chez les hommes, elle continue de diminuer légèrement après la puberté et ce 

jusqu’à 35 ans (Traunmuller & Eriksson, 1994 cités par Pépiot, 2013), s’en suit une période de 

stabilisation d’à peu près 20 ans (Pépiot, 2013). À partir de 55 ans, leur fo moyenne a tendance 

à augmenter (Gugatschka et al., 2010; Harnsberger et al., 2008; Hollien & Ship, 1972; Pegoraro 

Krook, 1988; Torre & Barlow, 2009 cités par Pépiot, 2013). Chez les femmes, la fo moyenne 

reste quant à elle relativement stable jusqu’à la ménopause, après quoi elle s’aggrave jusqu’à 

la fin de la vie (Chevrie-Muller, et al., 1971; Pegoraro Krook, 1988; Stoicheff, 1981; Torre & 

Barlow, 2009 cités par Pépiot, 2013). La stabilité de la fo chez les femmes peut expliquer 

l’utilisation plus fréquente d’échantillons féminins dans les études.   

 

 



40 
 

 Cisgenres Transgenres 

Genre Femmes/ filles Hommes/ garçons Femmes/ filles Hommes/ garçons 

Nombre d’études 38 33 2 1 
Tableau 5 répartition population des études recensées (N = 48) en termes de genres 

 

Moyenne d’âges 0-17 ans 18 -59 ans 60 ans et plus 

Nombre d’études 2 33 4 

Tableau 6 répartition population des études recensées (N = 48) en termes de moyennes d’âges 

 

5.4.4.Types de participants 
  

Le tableau suivant aborde les types de participants, une définition préalable des termes 

employés s’impose.  

Les personnes dites normophoniques sont considérées comme des personnes vocalement 

saines, c’est-à-dire capables de produire une voix en accord avec les demandes personnelles, 

sociales et occupationnelles de leur environnement et ce de manière aisée (Sathyanarayan, 

Boominathan, & Nallamuthu, 2019). Elles ne présentent donc aucun trouble vocal et peuvent 

être placées en deux groupes distincts : les professionnels et les non professionnels de la voix. 

Les premiers sont des personnes dont la profession nécessite une utilisation importante de la 

voix, en termes de durée ou de NPS (Larroche, 2017). Nous retrouvons dans cette catégorie 

les professeurs, les avocats, les chanteurs, etc. 

Les personnes dysphoniques, à l’opposé des normophoniques, présentent un trouble vocal. 

Le terme transgenre englobe toutes les personnes (groupes ou collectifs) qui diffèrent des 

identités de genre binaires (homme/femme) et du rôle qui leur est traditionnellement attribué 

dans la société, et dont l’expression de genre à laquelle elles sont identifiées ne correspond 

pas à leur sexe génital ou à celui qui leur est socialement attribué, ni à ses caractéristiques 

biologiques (Astudillo Ramirez, 2019 p.24).  

Les individus du dernier groupe sont atteints de pathologies (ex. Parkinson) entraînant des 

troubles de la voix.  
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Type Normophonique Dysphonique Transgenre Autres 
pathologies 

Nombre d’études 32 13 3 5 
Tableau 7 répartition des types de populations des études recensées (N = 48) 

 

5.4.4.1.Personnes normophoniques  
 

Les études disposant d’un groupe vocalement sain sont au nombre de 32, soit plus du  double 

des groupes dysphoniques. La population normophonique peut constituer un groupe contrôle 

dans les études sur les troubles de la voix, afin de comparer les voix dites pathologiques à 

celles non pathologiques. Il existe une série de critères restrictifs afin d’être considéré comme 

normophonique, ci-dessous vous retrouvez ceux cités dans toutes les études disposant d’un 

échantillon vocalement sain :  

- Présence de troubles auditifs, neurologiques impactant la communication et la 

cognition, 

- Présence de troubles respiratoires ou ORL (allergies, asthme, etc.), 

- Présence de chirurgie laryngée ou de lésions,  

- Diagnostic de trouble de la voix,  

- Présence d’hyperthyroïdie, 

- Plus de 5 « coaching vocaux » durant les 5 dernières années,  

- Être un professionnel de la voix,  

- Avoir pratiqué un instrument à vent, 

- Ne pas avoir pour langue maternelle celle de l’étude ou ne pas être fluent dans cette 

langue,  

- Avoir une infection de type laryngite pendant le testing, 

- Etre fumeur, 

- Présence de reflux gastro-œsophagien,  

- Consommation d’alcool supérieure à 25g par jour, 

- Activité physique supérieure à 3 fois par semaine 

- Prise de certains médicaments et traitements hormonaux (ex. antidépresseurs ou 

certaines pilules contraceptives)   

Être un professionnel de la voix est considéré par plusieurs études comme un critère 

d’exclusion à l’appartenance du groupe normophonique. Or, d’autres travaux qui se penchent 



42 
 

sur l’utilisation vocale des professionnels, considèrent que le terme « vocalement sain » 

regroupe toute personne n’ayant aucun antécédent de pathologie vocale. C’est le cas de 

Södersten et al. (2005), qui s’intéressent à la production vocale des enseignantes en milieu 

sonore bruyant. En fonction de la profession des participants, certaines variables doivent être 

prises en compte pour créer des groupes les plus homogènes possibles et ainsi d’obtenir des 

résultats fiables. Il est question du niveau d’enseignement, du nombre d’heures données ou 

encore de l’ancienneté pour les professeurs (Nallamuthu et al., 2021 ; Södersten et al., 2005), 

et bien sûr de la tessiture vocale pour les chanteurs (Morris et al., 1994).  

5.4.4.2.Personnes dysphoniques 
  

Sous le terme générique de dysphonique s’inscrivent de nombreuses pathologies, les articles 

abordent les suivantes :  

- Granulomes unilatéraux, nodules, kystes, polypes, œdèmes de Reinke  

- Tensions musculaires 

- Épaississements des plis vocaux 

- Immobilités cordales  

- Laryngites chroniques 

- Hyperfonction laryngée 

- Reflux laryngo-pharyngé  

- Dysphonies spasmodique, non organique 

- Insuffisance glottique (ou fuite glottique) 

-  Falsetto mutationnel, problème fonctionnel de la voix se traduisant par la persistance 

des caractéristiques vocales de type « adolescentes » après la puberté (Gökdogan et al., 

2016).  Il se manifeste principalement par une voix aigüe ou un changement de registre 

vocal. La voix est considérée comme faible, soufflée, féminine, immature et rauque 

(Gökdogan et al., 2016). Cependant le falsetto mutationnel est fréquemment observé 

entre 11 et 15 ans chez les garçons (Dagli et al., 2008; Hammarberg, 1987; Kahane, 1982 

cités par Gökdogan et al., 2016), mais il peut s’installer et devenir un trouble chronique 

(Gökdogan et al., 2016).  

Bien que la liste soit moins longue que pour le groupe précédent, des critères d’exclusion 

existent pour la population dysphonique. Toutefois, ces derniers dépendent de la pathologie 
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étudiée. Ainsi, pour la dysphonie spasmodique par exemple, l’utilisation exclusive des bandes 

ventriculaires est un critère d’exclusion tout comme les immobilités cordales, une 

morphologie laryngée anormale, et une hypertrophie des bandes ventriculaires (Schönweiler 

et al., 1998). Généralement, il est demandé que les symptômes présentés par les participants 

ne soient dus qu’à la pathologie en question (ex. le falsetto mutationnel ne peut être expliqué 

par une anomalie anatomique). Des comorbidités peuvent également faire l’objet d’exclusion 

(ex. trouble respiratoire), ainsi que la présence d’un suivi en thérapie vocale.  

Certains expérimentateurs ciblent un trouble vocal précis, comme les granulomes pour Hallin 

et al. (2012), d’autres créent des groupes très hétérogènes comprenant plusieurs pathologies 

différentes (D’Alatri & Marchese, 2014 ; Ma et al., 2007). Soulignons qu’au sein d’un même 

groupe des différences interindividuelles persistent. Par exemple, les participantes 

d’Aronsson et al. (2007) présentent des nodules bilatéraux variant en taille et en forme.  

Ces populations ont généralement un point commun : leur recrutement se fait 

majoritairement dans une structure hospitalière.  

5.4.4.3.Personnes transgenres 
 

Pour ce qui est des personnes transgenres, elles ont des demandes spécifiques afin que leur 

voix reflète leur identité de genre. La féminisation et la masculinisation vocales sont deux 

processus fondamentalement différents. En effet, les suppléments en œstrogènes que 

prennent les femmes transgenres n’ont pas impact sur le larynx biologiquement masculin, et 

n’aident en aucun cas à augmenter la fo (Gelfer & Schofield, 2000 ; Schapira et al., 1979 cités 

par Holmberg et al., 2010). Les traitements à base de testostérone permettent quant à eux 

d’aggraver la fo des hommes transgenres. De cette manière, les hommes transgenres vont se 

voir attribuer un traitement par testostérone pour obtenir la voix souhaitée (Nygren et al., 

2016). Tandis que leurs homologues féminines vont opter pour une chirurgie vocale et/ou une 

thérapie vocale (Holmberg et al., 2010 ; Kelly et al., 2018).  
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Concernant ces chirurgies, deux sont évaluées chez Kelly et al. (2018) :  

A.  La glottoplastie12 (GP) qui consiste à augmenter la tension des plis vocaux, ainsi qu’à 

modifier leur consistance et réduire leur masse, en créant une palmure antérieure ; 

B. L’approximation cricothyroïdienne13 (CTA) dont le but est d’étirer passivement les plis 

vocaux en rapprochant le cartilage thyroïde du cricoïde. 

Si l’établissement de la dysphorie de genre reste similaire dans les études, les groupes n’en 

sont pas moins hétérogènes. Par exemple pour l’étude d’Holmberg et al. (2010), les 

participantes ont entre 23 et 60 ans, elles sont à des stades différents dans leur transition, et 

n’ont pas toutes reçu une thérapie vocale. Pour celles qui en ont bénéficié le nombre de 

séances variait de 3 à 36. 

5.4.4.4. Autres pathologies 
 

Dans cette section, nous trouvons d’abord des cas de cancérologie avec des cancers laryngés 

ou hypopharyngés ainsi que des tumeurs au niveau des plis vocaux. Dans le premier cas, les 

participants ont subi une reconstruction suite à une laryngectomie totale. Les deux types de 

reconstructions étudiés dans l’article sont : 

- La reconstruction du tube phonatoire à l’aide d’un lambeau antérolatéral de cuisse 

(ALT) ;  

- La mise en place d’un larynx artificiel pneumatique ou dispositif laryngé pneumatique 

(PLD). Il s’agit d’une méthode non chirurgicale composée d’un appareil externe reliant la 

stomie14 à la bouche du patient, l'air est amené de la stomie vers le PLD et passe à travers 

une membrane métallique dans l'appareil qui génère des vibrations. Le son est ainsi 

conduit vers la cavité orale où les différents articulateurs (langue, lèvres) permettent 

d'obtenir une parole intelligible (Bień et al., 2008 cités par Lu et al., 2020). 

Dans le second cas, les tumeurs cordales, les participants ont subi une cordectomie.  

 
12 https://www.chl.lu/fr/tags/glottoplastie 
 
13 https://www.kamolhospital.com/fr/service/Voice-Feminization/  
14 Ouverture artificielle pratiquée par le chirurgien source : https://technologiemedia.net/2018/02/27/un-
larynx-bionique-produit-une-voix-moins-artificielle-que-les-electrolarynx/ 

https://www.chl.lu/fr/tags/glottoplastie
https://www.kamolhospital.com/fr/service/Voice-Feminization/
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Ensuite, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson font également l’objet d’une 

étude. Cette maladie cause notamment une fermeture glottique incomplète, une asymétrie 

de tension ou une asymétrie de mouvement des plis vocaux (Fischer & Goberman, 2010; 

Yücetürk et al., 2002 cités par Lira et al., 2020). Les participants sont aux stades I, II et III de la 

maladie selon l’échelle de Hoehn et Yahr, avec une moyenne de temps écoulé depuis 

l’annonce du diagnostic de 97.33 mois. 

Enfin, les lésions cervicales de la moëlle épinière sont analysées. En effet, elles peuvent 

entraîner une altération de la fonction respiratoire ayant pour conséquence une diminution 

de la fonction vocale. Dix-neuf personnes ont été recrutées dans une clinique de réhabilitation 

en Suède pour étudier les changements vocaux faisant suite à cette étiologie. Le temps post 

lésion est de plus de 12 mois, la cause est majoritairement des traumatismes. La lésion se situe 

au niveau de la C3 à C7. 

5.4.5. Procédure recueil données  
 

Les informations relatives à la procédure du recueil des données du SRP à savoir le lieu 

d’enregistrement, la distance entre le microphone et la bouche du participant en 

centimètres, la présence d’une calibration pour le NPS, la position du participant et enfin le 

programme utilisé pour les enregistrements sont reprises dans les deux tableaux suivants.  

Etudes Lieu Micro Calibration Position Programme 

Akerlund, 1993 Insonorisé 30 Oui / Glottal frequency 
analyzer + B&K 

2218 

Akerlund et al., 1992 Insonorisé 30 / / / 

Aronsson et al., 2007 Insonorisé 30 Oui Assis Phog 

Awan, 1993 / 30 / / Visi-Pitch Voice 
Analyzer 

Barsties et al., 2019 / / Oui / Voice Profiler et 
Praat 

Barsties et al., 2013 / / Oui / Voice Profiler 

Berg et al., 2017 Calme (< 40 dBA) 30 Oui Debout DiVAS 

Berger et al., 2020 Calme (< 40 dBA) 30 / Debout DiVAS 

Buekers & Kingma, 1997 Non insonorisé 30 / / Korg 

Caffier et al., 2017 / / / / DiVAS 

 Chen, 2007 Calme (< 40 dBA) 15 Oui / Speech lab 
Tableau 8 récapitulatif méthodologique des études recensées (N= 48) 
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Etudes Lieu Micro Calibration Position Programme 

D’Alatri & Marchese, 2014 Calme (< 30 dBA) 30 / / Speech lab 

Dos Santos et al., 2015 Calme (< 50 dBA) 5 / / Vocal Grama 

Emerich et al., 2005 Insonorisé / Oui / Kay Elemetrics 

Garnier et al., 2010 Calme (< 40 dBA) 5 Oui / MATLAB 

Gökdogan et al., 2016 Calme (< 40 dB) 15 Oui Debout Kay Elemetrics 

Gramming & Akerlund, 
1988 

Insonorisé 30 / / Yamaha CS-01 
B&K 2218 

Gramming et al., 1988 Insonorisé / Oui / / 

Hacki, 1996 / 30 / / / 

Hacki & Heitmüller, 1999 / / / / Phonomat 

Hallin et al., 2012 Insonorisé 15 Oui Debout Phog 

Holmberg et al., 2010 Non insonorisé 5 Oui Assise Phog 

Johansson et al., 2018 Insonorisé 15 / Assise Phog 

Jost et al., 2018 / 30 Oui / DiVAS 

Keilmann et al., 2010 / / / / Lingwaves 

Kelly et al., 2018 Insonorisé 15 Oui / Phog 

Lamarche et al., 2010 Insonorisé 30 / Debout Phog 

Leino et al., 2008 Insonorisé 40 Oui Debout Intelligent 
Speech Analyser 

Lira et al., 2020 Calme 4 / Assise CTS 
Informatica’s 

Vocalgram 

Lu et al., 2020 / / / / Speech lab 

Lundström & Hammaberg, 
2010 

Insonorisé 15 / / Phog 

Ma et al., 2007 / 5 Oui / Phog 

Morris et al., 1994 Insonorisé 25.4 Oui Assise FFI-8 et Bruel & 
Kjaer graphic 
level recorder 

Nallamuthu et al., 2021 Insonorisé 30 Oui Assise Ling Waves 
Phonetogram 

Nygren et al., 2016 Insonorisé 15 Oui / Phog 

Patel & Ternström, 2021 Calme (< 40 dBA) 6-7 Oui / EG2 

Rantala et al., 2013 Non insonorisé 3 Oui / Zoom-H2 

Sanchez et al., 2013 Insonorisé 5 Oui / Phog 

Schönweiler et al., 1998 / / / / Phonomat 

Schneider & Bigenzahn, 
2003 

Calme (< 40 dBA) / / / Phonomat 

Siupsinskiene & Lycke, 2011 Calme (< 40 dBA) 30 Oui Debout Fujiyama 3A 

Siupsinskiene et al., 2009 Calme (< 40 dBA) / Oui / Fujiyama 3A 

Södersten et al., 2005 Insonorisé 30 Oui Assise Phog 

Tepper et al., 2003 Calme (< 40 dBA) / / / Speech lab 

Ternström et al., 2002 Insonorisé 60 Oui Assise Phog 

Titze et al., 2003 Insonorisé 50 Oui Assise Speech lab 

Veldova et al., 2021 Calme (< 40 dBA) 30 / / Lingwaves 

Yen et al., 2020 Calme (< 40 dBA) 15 Oui / Praat 
Tableau 8 récapitulatif méthodologique (suite) 
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Légende : Lorsqu’un élément est absent de l’article un symbole « / » est placé dans la case 

correspondante. 

La majorité des auteurs réalisent leurs testing dans une pièce insonorisée ou « calme » c’est-

à-dire dont le bruit ambiant est généralement inférieur à 40 dB (A). 

Le microphone doit être placé à une certaine distance de la bouche du participant. La 

recommandation d’une distance de 30 cm de l’Union Européenne des Phoniatres (Schutte & 

Seidner, 1983) est majoritairement respectée. Dans le cas contraire, certains auteurs ont 

effectué une calibration afin que les données soient identiques à celles obtenues à une 

distance de 30 cm ou plus (Emerich et al., 2005 ; Patel & Ternström, 2021 ; Rantala et al., 

2013 ; Titze et al., 2003 ; Yen et al., 2020).  

Les études recensées se servent d’une multitude de programmes pour l’enregistrement et 

l’analyse de données. Il est intéressant de noter que les plus fréquemment utilisés sont : Phog 

(Saven Hitech AB, Täby, Suède), DiVAS software (XION medical, Berlin, Allemagne) et le 

Computerized Speech lab (Kay Elemetrics corp., Libcoln Park, États-Unis).  Ce dernier est 

d’ailleurs le matériel dont dispose le service de vocologie du CHU Sart-Tilman à Liège 

(Morsomme, 2020).   

La position assise est privilégiée par rapport à la position debout. Néanmoins, le fait d’être 

assis peut influencer le comportement vocal moteur de la personne (Aronsson et al., 2007).  
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5.4.6.Tâches du SRP 
 

Le tableau ci-dessous reprend les différentes tâches utilisées par les auteurs pour 

l’établissement d’un SRP. Les points suivants détaillent chacune d’entre elles et mentionnent 

les consignes faites aux participants.  

Tâche Lecture Comptage Conversation/ 
monologue 

Narration/ 
description 

Items criés 

Nombre 
d’études 

33 15 6 6 5 

Tableau 9 répartition des tâches utilisées pour le SRP dans les études recensées (N = 48) 

 

5.4.6.1.Lectures 
 

La lecture que ce soit de textes, de phrases, ou de paragraphes fait partie des tâches 

privilégiées par les expérimentateurs. Dans la majorité des cas, les auteurs ont opté pour des 

textes ou paragraphes et non des phrases isolées. Nous observons que les matériaux les plus 

fréquemment utilisés sont contrebalancés phonétiquement (‘Nordwind und Sonne’) ou 

standardisés (‘The Rainbow passage’) (Holmberg et al., 2010 ; Schönweiler et al., 1998). En 

fonction de la langue de l’étude, des critères supplémentaires sont imposables comme une 

distribution particulière des tons pour refléter le caractère tonal du mandarin (Chen, 2007 ; 

Yen et al., 2020).  

Le caractère prosodique du matériel linguistique utilisé est peu envisagé dans les études 

reprises. Il n’est intégré que dans deux articles. Le premier est celui de Titze et al. (2003), où il 

est demandé de lire un texte selon trois inflexions : monotone, normale et exagérée, comme 

pour capter l’attention d’enfants. Le second est celui de D’Alatri et Marchese (2014), dont les 

phrases sont caractérisées par des paramètres prosodiques (exclamation, interrogation, 

affirmation) ainsi que par des sentiments (ex. bonheur, tristesse, déception). L’aspect 

émotionnel se retrouve également dans l’article d’Emerich et al. (2005). Ce dernier propose 

de lire une scène extraite d’une pièce, laquelle détient un contenu émotionnel bien qu’il soit 

constant selon les auteurs.  

Généralement, les consignes données par les expérimentateurs résultent en une variation du 

NPS et non des caractéristiques prosodiques. Par exemple, il est demandé au participant de 
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se faire entendre malgré la présence de bruit de fond (Akerlund, 1993 ; Akerlund et al., 1992 ; 

Aronsson et al., 2007 ; Garnier et al., 2010 ; Gramming & Akerlund, 1988 ; Gramming et al., 

1988 ; Södersten et al., 2005 ; Ternström et al., 2002), de produire une voix ‘forte’ ou ‘criée’ 

pour obtenir le shVRP (Akerlund, 1993 ; Akerlund et al., 1992 ; Gramming & Akerlund, 1988 ; 

Gramming et al., 1988 ; Holmberg et al., 2010 ; Leino et al., 2008 ; Schönweiler et al., 1998 ; 

Veldova et al., 2021). La voix ‘faible’ est également explorée, il est à noter qu’elle ne signifie 

pas chuchoter mais bien produire le NPS le plus faible possible (Rantala et al., 2013 ; Veldova 

et al., 2021). La consigne la plus caractéristique du SRP est de lire le texte à hauteur et NPS 

confortables ou conversationnels, comme dans la vie de tous les jours.  

Pour que la lecture soit la plus fluide possible, plusieurs auteurs permettent aux participants 

de s’entraîner silencieusement ou à voix haute avant de procéder à l’enregistrement final 

(Chen, 2007 ; Holmberg et al., 2009 ; Ma et al., 2007 ; Morris et al., 1994 ; Yen et al., 2020).   

Enfin, les textes ont généralement une durée de l’ordre de 30 à 110 secondes (Aronsson et 

al., 2007 ; Gökdogan et al., 2016 ; Gramming & Akerlund, 1988 ;  Hallin et al., 2012 ; Kelly et 

al., 2018 ; Leino et al., 2008 ; Nygren et al., 2016 ; Sanchez et al., 2013 ; Södersten et al., 2005 ; 

Ternström et al., 2002).  

5.4.6.2.Comptages  
 

La seconde tâche la plus fréquente est le comptage. Les comptages préférentiels sont de 1 à 

30 ou bien de 20 à 30. Le tempo dont se servent les études est rarement précisé, néanmoins 

Berg et al. (2017) ont demandé aux participants de faire une pause d’une seconde entre 

chaque nombre.  

Tout comme pour les lectures, c’est le NPS qui varie d’une consigne à l’autre. Il est à noter que 

le NPS faible est utilisé de manière plus fréquente lors du comptage, à savoir 9 fois contre 2 

en lecture (Berg et al., 2017 ; Berger et al., 2020 ; Buekers & Kingma, 1997 ; Hacki, 1996 ; Hacki 

& Heitmüller, 1999 ; Keilmann et al., 2010 ; Lamarche et al., 2010 ; Lira et al., 2020 ; 

Nallamuthu et al., 2021). Il y a donc plus de variabilités pour le comptage en termes de 

consignes relatives au NPS. Trois études mentionnent également la ‘Voice classroom’, qui 

représente la voix produite dans une classe (Berg et al., 2017 ; Berger et al., 2020 ; Jost et al., 

2018).  
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Dans ce cadre-ci, il est possible de relever le parallèle avec le VRP, où des crescendo et 

decrescendo sont effectués de voix faible à forte, et inversement, en passant par la voix 

conversationnelle (Hallin et al., 2012).  

5.4.6.3. Conversations et monologues 
 

Ensuite, plusieurs auteurs ont opté pour des tâches dites « libres » donc a priori sans matériel 

imposé. Il va s’agir de conversations et de monologues. Dans les deux cas le thème peut être 

choisi par le participant. Pour les conversations, il peut également être question de 

conversations dites ‘banales’ ou ‘quotidiennes’ sans thème précis.  Une durée est parfois 

imposée, généralement de l’ordre d’une minute (Barsties et al., 2013 ; Holmberg et al., 2010 ; 

Lamarche et al., 2010 ; Sanchez et al., 2013). Seul l’article d’Holmberg et al. (2010) demande 

l’utilisation de la voix forte pour la tâche libre.  

5.6.4.4. Narration et description 
 

Dans cette section, se trouvent les tâches avec un support imagé qui sont la narration et la 

description. Pour la première, les participants sont face à une série de 6 images et doivent 

raconter une histoire à partir de ces dernières. Pour la seconde, il est demandé aux 

participants de décrire l’image qui leur est présentée. Dans les deux cas aucune consigne n’est 

donnée par rapport au NPS, ni par rapport à aucun autre facteur.  

5.4.6.5. Items criés 
 

Enfin, il existe des tâches dédiées uniquement au shVRP, où il faut crier une onomatopée, par 

exemple /ehi/ (D’Alatri & Marchese, 2014), une phrase ou un mot (Hacki, 1996 ; Hacki & 

Heitmüller, 1999 ; Leino et al., 2008 ; Schönweiler et al., 1998). La consigne donnée peut être 

de produire l’item comme s’il fallait appeler quelqu’un de l’autre côté d’une rue (D’Alatri & 

Marchese, 2014; Schönweiler et al., 1998). 
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5.4.7. Objectifs du SRP  
 

Il est nécessaire de préciser les études cumulent bien souvent plusieurs objectifs. Buekers et 

Kingma (1997) se sont intéressés à l’impact de l’augmentation du NPS sur la fo et ont ensuite 

effectué des comparaisons entre hommes et femmes normophoniques.  

 

Objectif Quantifier 
différences 

Mesurer 
impact 

facteurs 

Évaluer 
intervention 

Comparer des 
méthodologies 

Évaluatives / 
thérapeutiques 

Décrire au 
sein d’une 
population 

Nombre 
d’études 

21 12 10 10 2 

 

Tableau 10 répartition des objectifs du SRP des études recensées (N = 48) 

 

5.4.7.1. Quantifier les différences entre deux groupes 
 

L’objectif principal du SRP est de lister les variations existantes en termes de fo et de NPS entre 

des groupes, dans le but de les comparer. Ainsi, ces analyses peuvent porter sur des groupes 

de populations différentes : 

- Normophonique et dysphonique  

- Normophonique et autres pathologies (lésions de la moëlle épinière) 

- Normophonique cisgenre et transgenre 

Ou bien elles se font au sein d’une même population :  

- Hommes/garçons et femmes/filles normophoniques  

- Professionnels et non professionnels de la voix normophoniques 

Plusieurs articles proposent d’étudier ces groupes dans un contexte particulier tout comme 

celles d’Aronsson et al. (2007), de Ternström et al. (2002), de Södersten et al. (2005), qui 

observent le comportement vocal moteur des participants dans divers milieux bruyants15. 

Hacki et Heitmüller (1999), quant à eux, se sont intéressés au SRP et VRP d’enfants prépubères 

 
15 Voir Annexe 4 : exemple de conditions sonores utilisées 
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âgés entre 4 et 12 ans afin de relever d’éventuels changements de fo et de NPS durant cette 

période.    

5.4.7.2. Mesurer l’impact de facteurs externes ou internes 
 

Douze articles proposent d’examiner les facteurs pouvant influencer la voix, parmi ces 

derniers nous retrouvons :  

- La configuration glottique 

- Le poids, la taille et la circonférence abdominale 

- L’indice de masse corporelle (IMC) 

- Le taux d’hormones (DHEA-S16, LH, FSH, œstradiol, testostérone) 

- L’âge  

- Le NPS 

- Le tabagisme 

- Le statut socio-économique  

- Les interventions chirurgicales (ex. la chirurgie d’épaississement du plancher sinusal, 

thyroïdectomie) 

- Les facteurs de risque ergonomiques. Il s’agit de conditions de communication pouvant 

favoriser l’apparition d’un trouble de la voix, elles concernent le comportement vocal 

moteur (ex. utilisation excessive de la voix), la position (ex. position entraînant des 

tensions musculaires) et la qualité de l’air (ex. air sec) (Rantala et al.,2013). 

  

 
16 Hormone produite par les glandes surrénales servant à la production d’autres hormones comme la 
testostérone et l’œstradiol (Jost et al., 2017)  
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5.4.7.3. Évaluer l’efficacité d’une intervention  
 

« Une intervention efficace est une intervention qui permet d’atteindre les objectifs à court 

terme fixés » (Martinez Perez et al., 2015). Ainsi, dans le domaine logopédique, il nous faut 

évaluer les interventions proposées. Le SRP est utilisé dans 8 articles comme moyen de 

mesurer cette efficacité, et ce pour des populations dysphoniques ou avec une pathologie 

autre. Il sert donc à évaluer les : 

- Prises en charges et/ou exercices vocaux (manipulation laryngée, exercices 

d’abaissement laryngé, production de voix végétative, Scandinavian method17, Novafon18,   

Finger Kazoo19) 

- Interventions indirectes (programme d’hygiène vocale) 

- Injections laryngées (toxine botulique, hydroxyapatite de calcium) 

- Traitements médicamenteux ou hormonaux (oméprazole, testostérone) 

 

5.4.7.4. Comparer des méthodologies évaluatives ou thérapeutiques  
 

Il n’est pas rare de manipuler plusieurs variables lors de l’évaluation vocale telles que : 

- Le lieu et la méthode d’enregistrement 

- Les instructions et feedbacks 

- Les expérimentateurs 

- Les techniques d’immersion sonore en milieu bruyant 

- Le type et l’ordre de passation des tâches  

- Le type d’interaction  

De cette manière, les auteurs peuvent confronter les différentes données acoustiques 

relevées pour ces variables. Par exemple, le type de tâches : il peut s’agir de voyelles tenues 

et de parole continue, ce qui permet de comparer VRP et SRP au sein d’un même échantillon.   

 
17 Méthode inspirée de la « méthode accent » créée par Svend Smith (Kotby & Fex, 1998), elle vise à effectuer 
une mise en vibration des plis vocaux sans contrainte excessive (Akerlund, 1993) 
18 Approche combinant thérapie vibratoire et exercices vocaux (Barsties et al., 2019) 
19 Variation d’exercices de Semi-occluded vocal tract, les lèvres sont dans la position articulatoire du /u/, l’index 
est positionné verticalement sur elles sans les presser puis le participant produit un souffle sonore (Lira et al., 
2020). Voir https://www.youtube.com/watch?v=W5ydTJz6rqo 
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Enfin, 3 articles se servent du SRP pour comparer 2 interventions. Nous en avons abordé 2 

dans le point « types de participants », à savoir les chirurgies vocales dans le cadre d’une 

féminisation vocale (glottoplastie et approximation crico-thyroïdienne) et les différentes 

reconstructions post laryngectomie totale (lambeau antérolatéral et dispositif laryngé 

pneumatique). Il existe également l’étude de Dos Santos et al.  (2015) qui se penche sur les 

thérapies vocales directes et indirectes auprès d’étudiantes normophoniques. L’approche 

directe est composée d’exercices tels que  : 

- Échauffement vocal (ex. vocal fry, muser des sons nasaux) 

- Retour au calme (ex. relaxation nuque et épaules) 

- Exercices sur la source glottique (ex. lip trill, Messa di voce20, production de consonnes 

fricatives) 

- Exercices d’articulation, de respiration, d’accentuation et de modulation (ex. sur-

articuler les noms des jours de la semaine, développer la proprioception au niveau 

respiratoire, lire des phrases en changeant l’accentuation, en effectuant des modulations) 

L’approche indirecte, quant à elle, invite à suivre des séances sur :  

- L’anatomie laryngée 

- La physiologie et production vocale  

- Les troubles vocaux les plus communs  

- Les comportements à éviter  

- Les habitudes d’hygiène vocale à adopter 

 

5.4.7.5. Décrire les données acoustiques au sein d’une population  
 

Pour terminer, deux articles procèdent à des analyses acoustiques sur une population sans 

avoir pour but de les comparer à celles d’un autre groupe ou à une situation antérieure (ex. 

prétraitement). Il s’agit d’enrichir la littérature sur un groupe donné. Ces populations cibles 

sont la population féminine transgenre (Holmberg & al, 2010), et les patients avec une voix 

trachéo-oesophagienne (Lundström & Hammaberg, 2010).   

 
20 Voir exemple : https://www.youtube.com/watch?v=28b3OKrdwOU 
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6.Discussion  
 

Tout au long de ce travail nous avons accumulé des données relatives au SRP. Cette discussion 

propose une synthèse des principaux résultats en réponse à notre question de 

recherche : « Que sait-on actuellement du Speech Range Profile, quant à son utilisation, sa 

mise en place et ses résultats, dans le cadre d’une évaluation vocale auprès de tous types de 

populations ?» et ce dans un contexte scientifique. Ensuite, les limites des études 

sélectionnées et de ce travail de fin d’étude seront présentées. Enfin, nous parlerons des 

implications au sein de la recherche future et de la clinique. 

6.1. Synthèse 
 

6.1.1. Utilisation du SRP 
 

Comme nous l’avons vu, il faudra attendre 2005 pour que le terme SRP voit le jour (Emerich 

et al., 2005). Cependant, l’analyse acoustique de la parole continue est effectuée bien avant 

cette date sous différentes appellations. Nous observons une recrudescence d’articles sur le 

sujet à partir des années 2000 et plus particulièrement à partir de 2010. En effet, plusieurs 

auteurs ajoutent le SRP à leurs évaluations vocales car il est considéré comme plus simple et 

moins chronophage que le VRP (D’Alatri & Marchese, 2014, Gökdogan et al., 2016 ; Ma et al., 

2007). De plus, il permet d’obtenir des informations fiables sur les comportements vocaux des 

individus (Gökdogan et al., 2016 ; Ma et al., 2007). Il peut compléter les données fournies par 

le VRP. Cette association donne un aperçu global du comportement moteur vocal d’une 

personne et peut s’avérer utile pour le diagnostic et le travail thérapeutique des voix 

pathologiques (Hacki, 1996 ; Lira et al., 2020 ; Schönweiler et al., 1998). Ainsi, il est 

principalement utilisé dans le but de différencier deux populations, en particulier les hommes 

des femmes normophoniques ainsi que les individus normophoniques des individus 

dysphoniques. De cette manière, plusieurs études ont documenté sa capacité à détecter les 

dysphonies (D’Alatri & Marchese, 2014 ; Hallin et al., 2012 ; Ma et al., 2007). Il sert également 

à comparer des méthodologies évaluatives ou thérapeutiques (ex. tâches données ; chirurgies 

vocales pratiquées) ainsi qu’à déterminer l’impact de facteurs sur la voix tels que le taux 

d’hormones, les mensurations, des opérations diverses, etc. (cf. point 5.4.7.2).  Enfin, il permet 
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d’évaluer l’efficacité d’une intervention et de décrire les données acoustiques au sein d’une 

population.  

Bien que le SRP soit plus utilisé auprès des groupes normophoniques et dysphoniques 

cisgenres, il est aussi inclus dans l’évaluation vocale des personnes transgenres et des 

personnes présentant des pathologies autres que vocales (ex. maladie de Parkinson). 

Concernant l’aspect géographique, les études sont majoritairement menées en Europe. 

Aucune n’a été réalisée sur le continent africain dans les articles recensés.  

6.1.2. Méthodologie et logistique  
 

Comme mentionné dans l’article d’Hallin et al. en 2012, les résultats du SRP ainsi que du VRP 

dépendent de l’environnement dans lequel les enregistrements sont réalisés, des instructions 

proposées par les cliniciens/chercheurs, et des tâches à effectuer par les participants. Nous 

observons de nombreuses variations quant aux conditions d’enregistrement (cf. 5.4.5. 

procédure recueil données) à commencer par l’insonorisation du lieu qui n’est pas unanime. 

Le niveau de bruit ambiant n’est pas toujours calculé et est varie, bien qu’il soit généralement 

inférieur à 40 dB(A). La position du microphone ainsi que sa calibration ne sont pas 

systématiquement spécifiées. La distance en centimètre la plus fréquente reste celle 

conseillée par l’Union Européenne des Phoniatres (Schutte & Seidner, 1983), mais n’est pas 

toujours respectée. Ensuite, le choix de la tâche revêt également toute son importance. 

Rappelons que les auteurs privilégient la lecture et le comptage et se servent moins 

fréquemment de tâches libres comme les conversations ou les monologues. Des données 

montrent que l’étendue fréquentielle calculée lors du comptage est plus restreinte que celle 

observée lors de la lecture (Buerkers & Kingma, 1997). Ainsi, lire entraînerait une fo moyenne 

légèrement plus élevée que celle de la parole et compter se rapprocherait plus volontiers de 

cette dernière (Buerkers & Kingma, 1997). Ces éléments sont corrélés avec l’étude de Berg et 

al. (2017) ainsi que Zraick et al. (2000), qui observent sur des tâches de lecture comparées à 

des tâches de comptage des augmentations de la fo moyenne et du NPS. Ces auteurs émettent 

l’hypothèse explicative que lire un texte ou paragraphe prédéfini devant des inconnus 

induirait du stress et par la même occasion une tension plus importante au niveau des muscles 

laryngés. Il en résulterait une production de fréquences plus élevées. Toutefois, cette 

influence pourrait être contrôlée en donnant la possibilité aux participants de s’entraîner 
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avant d’enregistrer, c’est d’ailleurs ce que font Chen (2007), Holmberg et al. (2009), Ma et al. 

(2007) ainsi que Morris et al. (1994). Cet entraînement permet également d’obtenir une 

certaine fluence (Chen, 2007). Nous n’avons néanmoins aucune information pouvant affirmer 

ou infirmer cette hypothèse. De plus, nous sommes en droit de nous interroger sur le 

caractère représentatif ou écologique de l’utilisation de tâches telles que le comptage et la 

lecture. Lors de l’étude sur des patients parkinsoniens, Lira et al. (2020) pensent que 

l’échantillon de parole utilisé, à savoir compter de 20 à 30, était trop court pour extraire le 

SRP dans cette population. Cela nous invite à penser qu’il peut y avoir des tâches à privilégier 

en fonction de la symptomatologie d’une population, sans pour autant disposer des preuves 

de l’efficacité de cette adaptation.   

Enfin, les consignes données par les expérimentateurs sont dépendantes de ce qu’ils 

souhaitent observer dans le SRP. En général, ce sont les voix ‘conversationnelle’ ou 

‘forte/criée’ qui sont étudiées. La voix ‘faible’ est utilisée dans une moindre mesure. Pourtant 

cette dernière est exploitée dans le VRP : il est demandé au participant de produire la 

phonation la plus faible possible (cf. point 2.3.3). Dès lors, il est judicieux de se questionner 

sur la raison de cette utilisation moins fréquente dans le SRP. En effet, si pour obtenir un VRP 

complet il est nécessaire de passer par plusieurs NPS, pourquoi n'en serait-il pas de même 

pour le SRP ?  

Pour conclure, les informations ci-dessus mettent en avant le manque de consensus général 

autour de la mise en place du SRP. L’élaboration d’un protocole faciliterait la reproduction de 

résultats et améliorerait la stabilité du SRP (Hallin et al., 2012 ; Sanchez et al., 2013).  
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6.1.3. Résultats des études 
 

Notre dernière sous-question porte sur les résultats fournis par le SRP. Ils sont répertoriés 

pour chaque étude dans le tableau d’extraction situé aux pages 15 à 35. Le SRP est-il en 

mesure de fournir des résultats ? Si oui, quelle est la tendance qui se dégage d’eux ? Pour 

une question de lisibilité, la synthèse suit les objectifs du SRP décrits en pages 51 à 54. 

6.1.3.1. Quantifier les différences entre deux groupes  
 

Dans un premier temps, les résultats abordés sont ceux trouvés pour les groupes issus de la 

population normophonique. Dans un second temps, il s’agit des données récoltées sur les 

populations dysphoniques et pathologies autres en comparaison avec la population 

normophonique. 

Lorsque le SRP est utilisé pour quantifier des différences entre deux groupes, il apporte 

plusieurs données significatives en fonction des groupes abordés.  

Pour les femmes et les hommes normophoniques, les études s’accordent majoritairement 

pour dire qu’il existe des variations en termes de fo et de NPS. Les femmes détiennent des 

données fréquentielles moyenne, minimale et maximale ainsi qu’une étendue de SRP plus 

élevées que leurs pairs masculins (Berg et al., 2017 ; Buekers et al., 1997 ; Chen, 2007 ; 

Sanchez et al., 2013 ; Södersten et al., 2005 ; Ternström et al., 2002). Les hommes, quant à 

eux, obtiennent un NPS moyen ou continu (Leq) supérieur (Awan, 1993 ; Berg et al., 2017 ; 

Buekers et al., 1997 ; Gramming & Akerlund, 1988 ; Leino et al., 2008 ; Sanchez et al., 2013 ; 

Södersten et al., 2005 ; Ternström et al., 2002). Seul l’article de Chen (2007), réalisé auprès de 

la population Taïwanaise, ne montre aucune différence entre hommes et femmes pour le NPS. 

Si les résultats sont généralement imputables à la différence de taille et d’épaisseur des plis 

vocaux existante entre les hommes et les femmes (Fung, 1981; Hirano, 1983; Titze, 1989), 

ceux de la population Taïwanaise peuvent s’expliquer par l’aspect tonal du mandarin (Chen, 

2005 cité par Chen 2007).  Enfin, plusieurs études mettent en avant une variation plus 

importante de fo chez les hommes que chez les femmes notamment en milieu bruyant 

(Gramming & Akerlund, 1988 ; Leino et al., 2008 ; Södersten et al., 2005) alors que d’un autre 

article évoque des résultats contraires (Ternström et al., 2002). L’hypothèse plausible est la 

suivante : les hommes produisent un NPS plus important, ce dernier étant généralement 
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accompagné d’un accroissement de la fo, cela explique cette variation plus importante 

(Gramming & Akerlund, 1988 ; Södersten et al., 2005).  

Nous disposons de quelques données sur les enfants normophoniques. Selon Hacki et 

Heitmüller (1999), les enfants prépubères présentent des phénomènes acoustiques 

similaires (ex. diminution de la fo moyenne ; accroissement du NPS maximal, etc.) à des âges 

différents. Une différence de NPS est observée en voix criée à l’âge de 7-8 ans, où les 

garçons produisent un NPS limité.  L’étude de Böhme et Stuchlik (1995) ne démontre aucun 

changement entre l’âge de 7 et 11 ans. Cependant, ces derniers ont usé uniquement du VRP 

lors de leurs expérimentations. Il est possible que certaines variations acoustiques ne soient 

identifiables que dans la parole continue. Patel et Ternström (2021) relèvent des différences 

dosimétriques entre les enfants et les adultes lors du langage continu tels qu’une quantité 

relative de contact des plis vocaux moindre chez les enfants, ainsi qu’une durée d’ouverture 

des plis plus longue que leurs pairs adultes.  

Concernant les professionnels et non professionnels de la voix, la population chanteuse 

produit généralement des données acoustiques supérieures en termes de fo et de NPS. 

Néanmoins, ces résultats ne sont pas unanimes puisque dans les groupes masculins Awan 

(1993) ne relève aucune différence de fo et Siupsinskiene et Lycke (2011) mettent en avant 

une étendue fréquentielle plus large chez les non chanteurs. Des différences similaires se 

retrouvent dans les groupes féminins, par exemple Akerlund et al. (1992) obtiennent une fo 

plus basse pour les chanteuses contrairement à Siupsinskiene et Lycke. Ces résultats peuvent 

découler de variabilités interindividuelles et méthodologiques entre les études telles que 

l’expertise vocale (chanteurs débutants vs accomplis), l’âge des participants, le type de voix 

(basse, ténor, baryton, soprano, mezzo, alto) et le matériel linguistique utilisé pour obtenir un 

SRP. Par exemple, les résultats acquis pour la fo chez Morris et al. (1994) ne sont valables que 

pour le groupe d’hommes d’âge moyen. Ceux chez Siupsinskiene et Lycke sont décrits comme 

légers et donc non imputables à l’entraînement vocal selon les auteurs. Pour les groupes 

d’enfants, seul les NPS conversationnel et maximal sont plus élevés pour les chanteurs 

(Siupsinskiene & Lycke, 2011). Pour terminer, des différences sont également observables en 

milieu bruyant. En effet, lorsque des hommes chanteurs doivent lire dans une condition 

bruyante, ils augmentent plus leur fo et moins leur leq que les non chanteurs (Gramming et 

al., 1988).  
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Nous disposons de très peu de données comparant les professionnels des non professionnels 

de la voix. Cependant lors de leur étude, Ternström et al. (2002) relèvent que les individus 

ayant une expérience dans l’enseignement débutent avec un NPS plus important même dans 

la condition silencieuse. Ils n’observent pas de différence en termes de fo.  

Plusieurs études ont investi la capacité du SRP à détecter les troubles de la voix, en 

comparant les données acoustiques d’un groupe dysphonique à celles d’un groupe 

normophonique. Contrairement à ce qu’avance Hacki (1996) sur la potentielle réduction du 

SRP suite à une pathologie fonctionnelle ou impliquant des modifications des plis vocaux, les 

groupes féminins dysphoniques des diverses études n’indiquent pas de différence en termes 

de fo, d’étendue fréquentielle et de SRP par rapport aux groupes normophoniques (Aronsson 

et al., 2007 ; Ma et al., 2007 ; Siupsinskiene et al., 2009). La seule donnée fréquentielle 

divergente entre les deux groupes est la fréquence maximale, qui est plus basse chez les 

femmes présentant un trouble vocal (Ma et al., 2007). Pour les hommes, Hallin et al. (2012) 

observent une étendue du SRP et fréquentielle réduites ainsi qu’une fo inférieure chez 

plusieurs participants présentant un granulome. Les études n’affichent pas de consensus 

pour ce qui est du NPS : Ma et al. (2007) obtiennent des données plus élevées chez les 

femmes dysphoniques, Siupsinskiene et al. (2009) relèvent des résultats opposés et 

Aronsson et al. (2007) ne remarquent aucune différence. Ces divergences de résultats sont 

expliquées par les pathologies vocales des groupes. D’un côté, l’augmentation de NPS chez 

Ma et al. est corrélée à l’effort supplémentaire dont font preuve les patientes pour 

compenser leurs difficultés. De l’autre, la diminution observée chez Siupsinskiene et al. a été 

relevée dans une population souffrant de reflux gastrique. Notons toutefois que dans l’étude 

d’Aronsson et al., bien qu’il n’y ait pas de différence statistique, le groupe avec nodules 

détient un NPS supérieur dans la condition ‘sans bruit’. Ce résultat est d’ailleurs confirmé par 

leur pression sous-glottique élevée.   

Pour terminer, le SRP met en évidence une différence de NPS entre la population possédant 

une  lésion cervicale de la moëlle épinière (CSCI) et la population contrôle (CTRL).  Le groupe 

CSCI présente un NPS moyen inférieur au groupe CTRL dans la condition « NPS 

conversationnel » (Johansson et al., 2018).  
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6.1.3.2. Mesurer l’impact de facteurs 
 

Plusieurs articles ont cherché à déterminer l’impact de facteurs externes ou internes sur les 

données fréquentielles et de NPS en parole continue. Ils ont ainsi usé du SRP dans leurs 

évaluations. Parmi les facteurs étudiés ceux témoignant d’un effet significatif sur la voix sont 

définis ci-dessous.  

- Le plan glottique : les personnes avec une insuffisance glottique produisent des 

données inférieures en termes de fo et de NPS comparativement aux personnes 

présentant une absence ou une légère insuffisance glottique (Schneider & Bigenzahn, 

2003). Ces différences se marquent principalement lors de la voix ‘criée’ (Schneider & 

Bigenzahn, 2003). 

- Le poids, la circonférence abdominale et la taille : les deux premiers détiennent une 

corrélation positive avec le NPS chez les hommes (Jost et al., 2017). Chez les femmes, une 

corrélation de même type est observée entre les trois paramètres et le NPS (Barsties et 

al., 2013 ; Jost et al., 2017). Ainsi, plus ces facteurs augmentent plus le NPS produit est 

important (Barsties et al., 2013 ; Jost et al., 2017). Notons cependant, que cette relation 

n’est pas absolue puisque les femmes de grande taille émettent un NPS plus faible pour 

la tâche à réaliser à voix ‘faible’ (Jost et al., 2017). La fo est, de son côté, inversement liée 

au poids et à la taille chez les femmes comme chez les hommes (Jost et al., 2017). Ainsi, 

plus ces paramètres augmentent plus la fo est grave (Jost et al., 2017). Néanmoins, cette 

observation ne se retrouve pas dans l’échantillon féminin de Barsties et al. (2013), qui 

n’identifient aucune différence de fréquence. En effet, l’élongation des plis vocaux induite 

par une taille plus importante serait à l’origine de ce phénomène fréquentiel (Jost et al., 

2017) or, il n’est pas forcément présent chez les femmes en surpoids (Barsties et al., 

2013). 

- L’indice de masse corporel (IMC) : il présente une corrélation positive avec le NPS 

uniquement et ce pour les hommes et les femmes (Jost et al., 2017).  

- Le taux d’hormones DHEA-S : il détient une relation avec la fo et le NPS des hommes 

(Jost et al., 2017). En voix ‘conversationnelle’, une haute concentration est liée à une fo 

plus grave et un NPS inférieur en modalité ‘faible’ (Jost et al., 2017).  
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- La concentration de testostérone : plus elle est importante plus le NPS produit en voix 

‘faible’ est haut chez les femmes, plus il est faible chez les hommes en voix 

‘conversationnelle’. 

- L’âge : deux études relèvent un effet de l’âge sur le NPS de participants masculins (Berg 

et al., 2017 ; Morris et al., 1994). En vieillissant, ils produisent un NPS supérieur pour les 

modalités ‘faible’, ‘conversationnelle’ et ‘voice classroom’, et un NPS inférieur pour la 

modalité ‘forte’. Des observations similaires se retrouvent dans les groupes chanteurs 

classés en tessitures basse et bariton de Morris et al. (1994). Ces derniers mettent 

également en avant une relation entre âge et fo. En effet, les non chanteurs d’âge moyen 

obtiennent une fo inférieure à celle des plus jeunes et plus âgés. Inversement, les jeunes 

classés en tessitures basse et bariton ont une fo plus grave que leurs homologues d’âge 

plus avancé. Ces variations fréquentielles entre jeunes chanteurs et leurs pairs plus âgés 

semble découler de l’entraînement nécessaire pour développer une voix de basse/bariton 

professionnelle (Miller, 1988 cité par Morris et al., 1994).  

- Le NPS : l’accroissement de celui-ci est accompagné d’une augmentation de la fo 

(Aronsson et al., 2007 ; Buekers et al., 1997; Södersten et al., 2005 ; Terström et al., 2002). 

Notons que ces augmentations sont dépendantes du NPS produit. Par exemple, les 

variations fréquentielles sont moins importantes lors de l’utilisation de la voix ‘forte’ qu’à 

un volume intermédiaire (ex. condition ‘préscolaire’ à 68 dB, cf. annexe 4) (Södersten et 

al., 2005 ; Ternström et al., 2002). De plus, l’accroissement de fo dépend du NPS ainsi que 

du niveau sonore parlé absolu (Buekers et al., 1997). C’est-à-dire que lorsque les 

participants parlent à 50 dB puis à 60dB, ils procèdent à une augmentation de 10dB.  

Lorsqu’ils parlent à 60 puis à 70dB, il y a le même écart de 10dB, néanmoins 

l’augmentation de fréquence sera différente car les niveaux sonores parlés absolus (50-

60 d’un côté et 60-70 de l’autre) sont différents. 

- Le tabagisme : les personnes qui fument de manière récurrente présentent une fo plus 

grave que celles qui ne fument pas ou peu (Berg et al., 2017). Chez les femmes, le fait de 

fumer est associé à un NPS supérieur, ce phénomène est moins observable chez les 

hommes (Berg et al., 2017). Ces résultats peuvent être liés aux pathologies causées par le 

tabagisme telles que l’œdème de Reinke, entraînant des changements de cycle vibratoire 

des plis vocaux (Berg et al., 2017), dont le risque est accru pour les femmes (Joo et al., 

2015 cités par Berg et al., 2017).   
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- Le statut socio-économique : ce dernier est déterminé par un score prenant en compte 

le niveau d’éducation (nombre d’années d’études réalisé), le statut professionnel et le 

revenu (Berg et al., 2017). La fo et le NPS diminuent avec un haut niveau socio-économique 

pour la voix ‘faible’ et augmentent lors de la voix ‘forte’ (Berg et al., 2017). Les résultats 

peuvent être liés à l’utilisation vocale et à l’estime de soi inhérents aux statuts plus 

importants (Berg et al., 2017).  

- La thyroïdectomie : outre le fait qu’une immobilité cordale puisse apparaître en 

postopératoire (Veldova et al., 2021), une restriction des étendues fréquentielle et de 

NPS est observée chez l’ensemble des femmes ainsi que pour les hommes avec 

immobilité. Les hommes sans immobilité produisent des résultats inchangés ou 

augmentés par rapport aux données prétraitement. Les réductions acoustiques peuvent 

être attribuables aussi bien à l’immobilité qu’aux troubles vocaux non parétiques 

consécutifs à l’opération, comme un œdème post intubation (Veldova et al., 2021). 

- Les facteurs de risque ergonomiques : ils sont corrélés au NPS et ce autant en modalité 

‘conversationnelle’ que ‘faible’(Rantala et al., 2013). Ainsi, plus le nombre de facteurs 

augmente, plus les participants ont tendance à augmenter leur NPS (Rantala et al., 2013). 

6.1.3.3. Évaluer l’efficacité d’une intervention  
 

Le SRP est utilisé pour statuer sur l’efficacité d’une prise en charge, toutefois cela dépend 

d’une part des résultats obtenus et d’autre part de la plainte initiale. Sur les 10 articles 

abordant cet objectif, les données seules du SRP permettent de se positionner assurément 

quant à l’efficacité ou l’inefficacité de 4 interventions. Pour les autres études, la prise en 

compte unique du SRP n’est pas représentative des résultats pour deux raisons principales. La 

première est que les effets ne sont pas visibles dans le comportement moteur vocal quotidien 

des individus, comme pour le Finger Kazoo, l’oméprazole et le programme d’hygiène vocale 

(programme HV) (Lira et al., 2020 ; Nallamuthu et al., 2021 ; Siupsinskiene et al., 2009). Ainsi, 

l’augmentation de la fréquence minimale chez les femmes ayant la maladie de Parkinson est 

moins écologique, puisque ce n’est pas la fréquence la plus utilisée lors d’une conversation 

(Lira et al., 2020). La seconde raison est que les paramètres changés n’incluent pas certains 

éléments de la plainte initiale.  C’est le cas pour les injections d’hydroxyapatite de calcium 

(HC) et de toxine botulique (TOXB) ainsi que la méthode Novafon (Barsties et al., 2019 ; Caffier 

et al., 2017 ; Schönweiler et al., 1998). Cette dernière montre une amélioration au niveau de 
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la fo cependant le participant s’est également plaint d’un NPS réduit surtout en milieu bruyant 

(Barsties et al., 2019).  Les auteurs ont donc complété les données du SRP avec celles du VRP 

ou issues de questionnaires. Dans la majorité des cas cette association a démontré l’efficacité 

des techniques étudiées.  Le tableau ci-dessous reprend les interventions ainsi que le 

jugement des auteurs sur leur efficacité. Il reprend les auteurs et la date de l’article, la 

méthode utilisée, la population avec laquelle elle a été utilisée, son objectif principal, et enfin 

l’évaluation de la méthode.  

Auteurs 
(année) 

Méthode Population 
(pathologie) 

Objectif Efficacité 

Akerlund 
(1993) 

Scandinavian 
method 

♂ et ♀ DYS 
(non organique) 

Éviter tension excessive 
pendant phonation 

✔ 

Barsties et al. 
(2019) 

Novafon ♂ DYS (parésie 
nerf laryngé 
supérieur) 

Faciliter réhabilitation 
neuronale du nerf laryngé 

✔ 

Caffier et al. 
(2017) 

Injections HC ♂ et ♀ DYS (fuite 
glottique) 

Réduire la fuite glottique ✖ 

Gökdogan et 
al. (2016) 

PEC vocale ♂ DYS (falsetto 
mutationnel) 

Production voix moins aigüe ✔ 

Keilmann et 
al. 

(2010) 

PEC vocale ♂ AUTRES (cancer 
plis vocaux) 

Améliorer données 
acoustiques 

✖ 

Lira et al. 
(2020). 

Finger-Kazoo ♂ et ♀ AUTRES 
(parkinson) 

Améliorer données 
acoustiques 

✔ 

Nallamuthu 
et al. (2021) 

Programme HV ♀ DYS Prévenir le malmenage vocal ✖ 

Nygren et al. 
(2016) 

Injections 
testostérone 

♂ transgenres Masculiniser la voix ✔ 

Schönweiler 
et al. (1998) 

Injections TOXB ♂ et ♀ DYS 
(spasmodique) 

Réduire l’hyperfonction ✔ 

Siupsinskiene 
et al. (2009) 

Oméprazole ♀ DYS  
(reflux gastrique) 

Améliorer données 
acoustiques 

✔ 

Tableau 11 : récapitulatif efficacité des interventions (N = 10) 

Légende :  

- PEC = prise en charge  

- ♀ = femmes ; ♂ = hommes 
- DYS = dysphoniques ; AUTRES = autres pathologies 

- ✔ = efficace ; ✖ = inefficace 
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6.1.3.4. Comparer des méthodologies évaluatives ou thérapeutiques 
 

Des comparaisons de méthodologies ont été réalisées à l’aide du SRP. Il s’agit dans un 

premier temps de l’évaluation vocale (méthodes d’enregistrement, d’immersion sonore, 

etc.). Dans un second temps, des interventions.  

Le VRP et le SRP ont été comparés lors de diverses études. La tendance est que le VRP dispose 

de données maximales et d’étendues en termes de fo et de NPS supérieures au SRP (D’Alatri 

& Marchese, 2014 ; Emerich et al., 2005 ; Yen et al., 2020). Or, D’Alatri et Marchese (2014) 

relèvent une fréquence maximale supérieure via le SRP dans leur groupe dysphonique, les 

acteurs et actrices d’Emerich et collaborateurs (2005) produisent un NPS maximal en parole 

continue dépassant celui atteint lors du VRP. A plusieurs reprises, le VRP détient également 

un nombre supérieur de résultats significatifs par rapport au SRP (Lira et al., 2020 ; 

Siupsinskiene et al., 2009). Ces observations indiquent une relation entre les performances 

vocales et la population cible. En effet, lorsque les échantillons vocaux sont récoltés auprès 

de personnes normophoniques sans entraînement vocal, la première tendance relevée 

précédemment s’avère vraie (D’Alatri & Marchese, 2014 ; Yen et al., 2020). Cependant, quand 

ils sont obtenus auprès de la population dysphonique ou normophonique professionnelle de 

la voix, plusieurs paramètres acoustiques sont supérieurs dans le SRP (D’Alatri & Marchese, 

2014 ; Emerich et al., 2005). Les pathologies vocales des personnes dysphoniques (ex. reflux 

gastro-oesophagien, nodules, polypes, etc.) entravent potentiellement l’ajustement rapide et 

fin de la longueur des plis vocaux indispensable pour l’obtention d’un VRP (D’Alatri & 

Marchese, 2014 ; Siupsinskiene et al., 2009). De cette manière, les patients obtiennent de 

meilleures performances lors des tâches de lecture par rapport à celles composées de voyelles 

tenues (D’Alatri & Marchese, 2014). De plus, l’efficacité du traitement peut être plus marquée 

dans le VRP puisque celui-ci est plus complexe à réaliser que le SRP (Siupsinskiene et al., 2009). 

Les données supérieures en parole continue des professionnels de la voix s’expliquent par leur 

entraînement vocal (Emerich et al., 2005). Notons que ces résultats ne sont pas corroborés 

dans l’étude de Lamarche et al. (2010) effectuée auprès de chanteuses solistes, ainsi le corps 

de métier peut détenir un rôle important. Concernant les individus présentant une autre 

pathologie comme celle de Parkinson, il est possible que l’échantillon de discours n’ait pas été 

suffisant pour extraire le SRP de cette population de par leur voix monotone (Lira et al., 2020).  
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Les résultats du SRP sont dépendants de/ du/ des : 

-  Tâches utilisées (cf. 6.1.2. Méthodologie et logistique). En 2010, Lamarche et al. ont 

observé que le comptage obtient majoritairement des données acoustiques supérieures 

à la tâche libre.  Yen et al. (2020) ont usé de deux textes différents pour leur lecture, tous 

deux phonétiquement équilibrés. Ils ont relevé que l’un d’eux (‘Three Bears passage’) 

fournissait des résultats plus étendus en termes de fo et de NPS. Les auteurs pensent que 

ces variations plus conséquentes peuvent être imputables au texte directement, soit il 

s’agit d’un effet d’échauffement vocal durant lequel les participants effectuent plus 

volontiers des modulations (Hallin et al., 2012). L’ordre de présentation des textes semble 

également détenir un effet, la fo maximale du passage en mandarin est supérieure lorsque 

ce dernier est lu après ‘Three Bears passage’ (Yen et al., 2020).  

- Consignes données. Titze et al. (2003) ont demandé aux participants de lire un texte 

selon trois inflexions : monotone, normale et exagérée. Il s’avère que la lecture ‘exagérée’ 

présente des étendues fréquentielle et de NPS plus larges que les autres inflexions. La fo 

et le NPS moyens ont généralement tendance à augmenter de la condition ‘monotone’ à 

‘exagérée’. 

- Moment où les instructions sont données. La voix ‘criée’ obtient une fo et un NPS 

supérieur lorsque les instructions sont fournies tout au long de l’évaluation vocale, versus 

consignes données uniquement avant chaque étape (Berger et al., 2020). 

- L’expérimentateur. Plus ce dernier est considéré comme expérimenté voire expert, 

plus les résultats en termes de fo et de NPS augmentent pour plusieurs conditions 

(modalités ‘faible’ et ‘criée’) (Berger et al., 2020). 

- Enregistrements successifs. Le fait de réaliser des enregistrements successifs 

augmentent les paramètres acoustiques des participants, principalement le NPS (Berger 

et al., 2020). 

- La technique d’immersion sonore. Des études réalisées en environnements bruyants 

ont été citées précedemment, certaines usaient de hauts parleurs (Aronsson et al., 2007 ; 

Södersten et al., 2005 ; Ternström et al., 2002) et d’autres d’écouteurs (Gramming & 

Akerlund, 1988 ; Gramming et al., 1988). Les écouteurs provoquent un accroissement plus 

important de la fo et du NPS (Garnier et al., 2010). La présence d’un feedback permet de 

réduire cette différence entre les deux méthodes mais ne l’efface pas (Garnier et al., 
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2010). Plusieurs auteurs favorisent néanmoins les hauts parleurs car ils proposent une 

situation plus écologique (Ternström et al., 2002).  

- La présence de communication. Garnier et al. (2010) ont remarqué que l’augmentation 

fréquentielle et du NPS lors d’un passage en environnement bruyant est plus importante 

quand les participants sont dans une situation où ils doivent interagir. 

Pour terminer, le SRP a été utilisé afin de comparer deux interventions dans trois études. Dans 

tous les cas, il apporte des résultats permettant de se positionner par rapport aux traitements 

évoqués. Pour Lu et al. (2020), le lambeau antérolatéral de cuisse (ALT) utilisé lors d’une 

reconstruction laryngée fournit des résultats plus larges concernant l’étendue fréquentielle. 

Ces données suggèrent que le groupe avec ALT peut être avantagé pour l’intonation, ce qui 

est très important lors de la communication dans des langues tonales (Lu et al., 2020). Ainsi, 

les auteurs estiment que le ALT se montre être une bonne alternative pour une reconstruction 

laryngée. Kelly et al. (2018) ont étudié deux chirurgies vocales ayant pour but d’augmenter la 

fo des patientes transgenres, afin qu’elle soit en accord avec leur identité de genre. La 

glottoplastie fournit plusieurs données fréquentielles supérieures à l’opération 

d’approximation crico-thyroïdienne (ex. fréquence maximale plus haute, étendue 

fréquentielle plus large). En combinant les données acoustiques et celles rapportées par les 

participantes, les patientes ayant bénéficié d’une glottoplastie semblent plus satisfaites et 

sont plus fréquemment perçues comme des femmes dans des contextes sociaux (Kelly et al., 

2018). Enfin, Dos Santos et al. (2015) ont comparé l’intervention vocale directe, constituée de 

plusieurs exercices vocaux, et l’intervention vocale indirecte, composée de connaissances sur 

le fonctionnement vocal. Il en ressort que le groupe d’approche indirecte ne montre aucun 

changement contrairement à celui d’approche directe. Ce dernier présente une fo maximale 

ainsi qu’une étendue fréquentielle supérieures suite à l’intervention. Ces résultats mettent en 

avant une meilleure performance vocale pour le groupe ayant reçu une approche directe, ce 

qui est d’ailleurs relayé par d’autres études (Anhaia et al., 2013 ; De Oliveira et al., 2012 ; 

DeLeo LeBorgne & Weinrich, 2002 ; Van Lierde et al., 2011 cités par Dos Santos et al., 2015). 

Pour ce qui est de l’approche indirecte, l’impact de la guidance vocale est faible quand elle est 

utilisée de manière isolée. Elle demande un comportement passif de la part du participant 

contrairement à la méthode directe, qui nécessite une participation active (Dos Santos et al., 

2015).  
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6.1.3.5. Décrire les données acoustiques au sein d’une population  
 

Les données relevées par Holmberg et al. (2010) auprès de femmes transgenres concordent 

avec celles enregistrées auprès de population cisgenre, à savoir un NPS et une fo supérieurs 

en voix ‘forte’. Par contre, Ternström et al. (2002) observent peu de variations acoustiques 

en modalité ‘forte’ alors que Holmberg et al. obtiennent un SRP plus étendu dans cette 

même modalité. Notons que le premier article utilisait la voix ‘forte’ en environnement 

bruyant ce qui n’est pas le cas du second, ceci pouvant expliquer les résultats différents 

d’une étude à l’autre.  

Les personnes disposant d’une voix trachéo-oesophagienne ont généralement une fo grave  

comme le décrivent Lundström et Hammaberg (2010). Les auteurs mentionnent néanmoins 

que les paramètres fréquentiels sont difficiles à mesurer de par la grande irrégularité 

vibratoire des plis vocaux. Ils obtiennent des NPS pouvant être différents de ceux issus de la 

littérature, car ils ont utilisé comme mesure le Leq.  

 

6.1.3.6. VRP et SRP 
 

Finalement, si les études associent VRP et SRP dans leurs évaluations quelles relations 

entretiennent-ils ? Nous allons ainsi nous y attarder dans cette dernière partie des résultats.  

Des corrélations sont relevées pour les paramètres relatifs à la fo du VRP et du SRP dans la 

population normophonique tels que la hauteur tonale la plus grave et l’étendue fréquentielle 

mobilisée (Hacki, 1996 ; Leino et al., 2008). Le SRP se situe d’ailleurs dans le tiers inférieur de 

l’étendue fréquentielle du siVRP (Hacki, 1996 ; Lamarche et al., 2010). De plus, chez les 

hommes, la fo relative (en relation avec la hauteur tonale la plus grave) est en rapport avec 

l’étendue fréquentielle du VRP (Leino et al., 2008). Des liens sont également mis en avant pour 

le NPS : le NPS maximum atteint dans le VRP est lié à celui de la voix forte ou criée dans le SRP 

(Hacki, 1996 ; Lamarche et al., 2010 ; Leino et al., 2008). Graphiquement, Hacki a observé que 

la limite supérieure du NPS du SRP est proche ou atteint le contour supérieur du siVRP. Nous 

pouvons en déduire qu’une personne ayant des capacités vocales saines est censée pouvoir 

produire un son aussi puissant en chant qu’en parole (Hacki, 1996). En revanche, chez Leino 

et al. (2008), une corrélation négative est présente chez les femmes entre le Leq relatif de la 
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tâche de lecture habituelle et le Leq maximal dans le VRP. Les auteurs pensent que cette 

relation est inhérente à l’effort fourni, ce dernier étant moins important lors de la lecture.  

6.2. Limites  
 

Bien que ce travail ait été réalisé en suivant au maximum les directives de Prisma et de la 

Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education, il comporte plusieurs limites. 

Dans un premier temps, nous parlons de celles directement imputables aux études 

sélectionnées. Dans un second temps, nous nous attardons sur celles émanant de ce travail.  

6.2.1. Propres aux études  
 

Comme nous avons déjà pu le souligner, les études récoltées ont été principalement menées 

dans des pays occidentaux. Nous observons peu de variété intercontinentale et aucune étude 

n’a été réalisée sur le continent africain. Or, des données démontrent l’existence de 

différences ethniques en termes de fo et de NPS (ex. étude de Chen, 2007).  Ainsi, bien que la 

population normophonique soit la plus représentée dans les études relevées, les résultats 

sont difficilement généralisables au vu du manque de diversité.  

La taille des échantillons pose également question. En effet, la majorité des articles disposent 

d’un nombre limité de participants par groupe, de l’ordre de 10 à 30 sujets. Celles regroupant 

un effectif conséquent sont très limitées, elles avaient d’ailleurs pour projet d’apporter des 

données quantitativement plus importantes (ex. Berg et al., 2017 ; Jost et al., 2018). La 

puissance statistique étant corrélée à l’effectif de l’échantillon, la plupart des études ne 

permettent pas de tirer des conclusions sur les populations ciblées. Prenons par exemple, 

l’article d’Hallin et al. (2012) où le groupe dysphonique est composé de 4 participants 

présentant un granulome. Nous pouvons clairement dire que 4 individus ne peuvent pas être 

représentatifs de la population masculine cible. Ce manque d’effectif est d’ailleurs mis en 

évidence dans plusieurs études comme celles de Berg et al. (2017), Jost et al. (2018) et Sanchez 

et al. (2014).  

L’homogénéité des populations étudiées constitue aussi une limite. Nous sommes bien 

conscient qu’il existe des variations interindividuelles que nous ne pouvons gommer. Prenons 

le cas des participantes d’Aronsson et al. (2007) qui souffrent d’un nodule, il est peu probable, 
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voire impossible, d’obtenir un nodule ayant le même diamètre et la même localisation chez 

deux personnes différentes. Un autre exemple est celui de la population normophonique, au 

sein de laquelle un consensus n’est pas établi concernant les critères d’exclusion de ce groupe. 

Ainsi, certains effectuent une distinction entre professionnels et non professionnels de la voix, 

alors que d’autres non, ce qui peut entraîner des variations lors des résultats. La forte 

hétérogénéité des échantillons rend ainsi la lecture des résultats complexe. 

Enfin, comme nous l’avons noté au long de ce travail et dans la synthèse, des différences 

méthodologiques sont observables d’une étude à l’autre. Elles portent aussi bien sur le lieu et 

la méthode d’enregistrement, or ces derniers influencent les résultats (cf. point 6.1.2.). Il en 

va de même pour les tâches choisies (cf. points 6.1.2. et 6.1.3.4.). Ce manque de 

standardisation, relevé précédemment, représente un obstacle dans l’interprétation des 

données.    

6.2.2. Propres au travail de fin d’étude 
 

Des limites sont aussi imputables à ce mémoire et à la méthodologie appliquée.  

Tout d’abord, nos critères d’inclusion et d’exclusion précisent que seuls les articles en anglais 

et en français ont été inclus. Or, cela induit que de potentielles sources soient exclues de ce 

travail à cause de la barrière de la langue. Par exemple, deux articles traitant du SRP n’ont pas 

été retenus car ils étaient rédigés en coréen.  

Puis, des recherches ont été effectuées dans un nombre limité de bases de données. Cela 

signifie que des articles potentiels puissent se trouver dans d’autres bases telles que Cochrane 

Library, Embase, speechBITE, ERIC. Nous avons privilégié la littérature scientifique à la lecture 

grise, alors que celle-ci aurait pu nous apporter des informations intéressantes. De plus, notre 

stratégie de recherche a été uniquement formulée en langage libre alors qu’il est conseillé 

d’allier langage libre et descripteurs. Il est également possible que notre stratégie omette des 

termes relevant du Speech Range Profile.  

Pour terminer, la sélection des études a été réalisée par un seul lecteur bien qu’il soit 

recommandé qu’elle soit effectuée par minimum deux personnes (PRISMA). En effet, avoir 

deux lecteurs permet de limiter les oublis ou erreurs de l’autre. Ainsi, ce mémoire ne prétend 

pas avoir investigué la littérature de manière la plus exhaustive et adéquate possible. 
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6.3. Perspectives futures 
 

6.3.1. Recherche 
 

Le SRP est utilisé dans des buts et contextes variés, néanmoins il nécessite davantage de 

recherches et de données pour juger de son intérêt.  

La première étape serait d’élaborer un protocole en vue d’établir une standardisation. Cela 

demanderait d’approfondir les questions relevées dans la synthèse telles que : quelle 

méthodologie appliquer ? Quelles tâches choisir ? Pour qui ? Quelles consignes donner ? Un 

protocole permettrait d’obtenir moins de variabilités, une meilleure reproduction des 

résultats ainsi qu’une meilleure lisibilité de ceux-ci.  

Les études pourraient être répliquées afin d’éclaircir les résultats contradictoires, d’investir 

les hypothèses formulées, de les vérifier et d’augmenter la littérature sur le SRP. Dans le cadre 

d’une évaluation vocale, il est intéressant d’approfondir la capacité du SRP à identifier les 

troubles de la voix (capacité de screening). Nous l’avons vu, plusieurs études l’ont investiguée 

(cf. p 59) mais ne disposaient pas nécessairement d’échantillon homogène ou suffisant pour 

obtenir des résultats généralisables. Cette capacité de screening pourrait être engagée dans 

une étude de terrain.  D’ailleurs, l’établissement de normes auprès de la population 

vocalement saine est indispensable pour effectuer ce screening. Ainsi, un consensus sur les 

critères définissant la population normophonique semble nécessaire également.  
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6.3.2. Pratique clinique  
 

Bien qu’aucune évaluation des preuves n’ait été effectuée, nous proposons quelques pistes 

cliniques à prendre avec précaution puisqu’aucune réelle conclusion ne peut être tirée des 

résultats des études.  

Le SRP est considéré par plusieurs auteurs comme étant un outil rapide et facile d’accès. De 

cette manière, il pourrait être utilisé auprès de personnes éprouvant des difficultés à produire 

un VRP. En effet, le SRP permet de recueillir la fo et le shVRP (NPS maximal). Ces deux données 

faisant partie des éléments indispensables pour l’obtention d’un remboursement de 

l’évaluation et du plan thérapeutique du patient aux critères INAMI (Cf. Critères INAMI page 

4). 

Le SRP peut constituer un gain de temps puisqu’il est réalisé avec des tâches telle que la 

lecture sur laquelle est peut également être exécutée l’analyse qualitative (ex. échelle GBRAS).  

Avec les avancées technologiques, il est possible de conserver des traces audios des patients 

afin d’établir des comparaisons, pré – post-traitement. Le SRP peut faire partie des données 

permettant l’évaluation d’une prise en charge vocale (ex. harmonisation vocale pour les 

personnes transgenres, thérapie vocale pour les personnes dysphoniques). Il peut fournir des 

pistes de rééducation au praticien.  
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7.Conclusion 
 

Réaliser une étude de portée s’est avéré pertinent pour répondre à notre question de 

recherche et dresser le bilan des connaissances de la littérature au sujet du SRP dans 

l’évaluation vocale.  

Cette scoping review a permis de relever l’utilisation plus récurrente du SRP durant la dernière 

décennie et ce dans des contextes variés.  Les différentes études reprises nous indiquent que 

c’est un outil fournissant des informations sur la fo et le NPS, ainsi que sur leurs interactions. 

Plusieurs ont exploré ses capacités évaluatives que ce soit de la dysphonie ou de l’efficacité 

d’une prise en charge, obtenant des résultats intéressants. Cependant, des limites et 

manquements sont mis en évidence. Dans un premier temps, le concept de SRP ne détient 

pas d’identité propre pour tous les auteurs. Il reste fréquemment rattaché au VRP dans la 

littérature. De ce fait, les recherches scientifiques sont limitées au langage libre, qui est plus 

chronophage que le langage contrôlé. De plus, il ne détient pas la même exhaustivité que le 

langage contrôlé puisqu’il faut encoder manuellement toutes les expressions qui se 

rapportent au SRP. Dans un second temps, la sous-représentation de certaines populations 

(ex. personnes africaines, enfants, hommes avec un falsetto mutationnel) et les variations 

méthodologiques rendent les résultats difficilement diffusables. 

Le SRP fournit des résultats encourageants mais ceux-ci soulignent le besoin de consensus et 

données quantitatives sur le sujet.  Ce travail peut nous conforter quant à l’intérêt 

d’investiguer le SRP dans l’évaluation vocale, pour laquelle la standardisation et la récolte 

d’autres données objectives et subjectives (ex. VHI, VRP) sont indispensables.   
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9. Annexes  
 

Annexe 1 : Représentations d’un Speech Range Profile et d’un Voice 

Range Profile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : la figure A représente un Speech Range Profile et la figure B un Voice Range Profile ; ces deux 

affichages sont issus de l’article de Nygren, Nordenskjöld, Arver et Sodersten (2016).  

  

A 
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Annexe 2 : Représentation singing, speaking et shouting Voice Range 

Profiles 
 

 

 

Ci-dessus nous pouvons voir le phonétogramme d’une participante d’Hacki (1996). Le trait en 

gras représente le Speech Range Profile, dont le Speaking VRP (sp) et le Shouting VRP (sh). En 

pointillé, nous observons son Singing VRP.  
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Annexe 3 : Exemple stratégie de recherche  
 

Database: APA PsycInfo <1806 to February Week 4 2022>  

Search Strategy: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1     (speech or speak* or voice or phonation or "oral communication").ti,ab,id. (173792) 

2     phonetogram.ti,ab,id. (12) 

3     1 and 2 (12) 

4     (("shouting range profile*" or "voice range profile*") and (speech or speak* or read*)).ti,ab,id. 

(16) 

5     ((speech or speak*) adj2 "range profile*").ti,ab,id. (4) 

6     ("speak* extension profile*" or "speak* range dynamic*" or "speech phonetogram" or 

"dynamic phonetogram" or "functional continuous speech").ti,ab,id. (0) 

7     3 or 4 or 5 or 6 (28) 

 

*************************** 

Annexe 4 : Exemple conditions sonores bruyantes  
 

Condition Leq (dB) Exemple de situation 

Calme  <30 Classe calme 

Soft 70 A l’extérieur d’une salle de machines de ventilation 

Préscolaire  68 Classe bruyante 

Disco 82 Soirée agitée 

Forte 85 A l’intérieur d’une salle de machines de ventilation 

 

Ces conditions sont issues de l’article de Ternström et al. (2002). 

 

  



IV 
 

Résumé 
 

Le Speech Range Profile est l’affichage graphique des interactions entre le niveau de pression 

sonore (NPS) et la fréquence survenant durant la parole continue (Ma et al., 2007). Il attire 

l’attention de plusieurs auteurs car il est décrit comme étant un outil facile d’accès et non 

chronophage (D’Alatri & Marchese, 2014). Cependant, que savons-nous sur lui et sur son 

apport à l’évaluation vocale quotidienne. Ce travail a pour but de répondre à la question de 

recherche suivante : « Que sait-on actuellement du Speech Range Profile, quant à son 

utilisation, sa mise en place et ses résultats, dans le cadre d’une évaluation vocale auprès de 

tous types de populations ?» par le biais d’une étude de portée. Une recherche scientifique a 

été menée dans quatre base de données scientifiques différentes à savoir : Medline, PsycInfo, 

Scopus et LLBA. Un total de 547 références a été exporté dans le programme Zotero. Une fois 

les doublons éliminés et les articles analysés sur base du titre, de l’abstract puis de l’entièreté 

du texte, 48 ont été retenus pour ce mémoire. Ils apportent les informations suivantes : le SRP 

est utilisé depuis les années 80, essentiellement auprès de la population occidentale. Les 

groupes concernés dans les études répertoriées sont majoritairement cisgenres, féminins, 

normophoniques, âgés entre 18 et 59 ans. Le SRP revêt plusieurs objectifs tels que quantifier 

les différences entre deux groupes (ex. chanteurs et non chanteurs, normophoniques et 

dysphoniques, etc.), mesurer l’impact de facteurs sur la voix (ex. taux de testostérone, 

facteurs de risque ergonomiques, etc.), évaluer l’efficacité d’une intervention (ex. thérapie 

vocale directe, programme d’hygiène vocale, etc.), comparer des méthodologies évaluatives 

(ex. méthodes d’enregistrement, instructions données, etc.) ou thérapeutiques (ex. chirurgies 

de féminisation vocale) et décrire les données acoustiques au sein d’une population (ex. 

personnes ayant voix trachéo-oesophagienne). Au niveau méthodologique, les 

enregistrements sont réalisés dans une pièce insonorisée ou calme (<40dBA) à l’aide d’un 

microphone, placé généralement à 30 cm de la bouche du participant, et de programmes tels 

que Phog ou Divas. Les tâches préférentielles sont la lecture et le comptage, pour lesquelles il 

est demandé de varier le NPS (ex. compter le plus fort possible). Enfin, Le SRP fournit des 

résultats pour tous les objectifs abordés, cependant ils mettent en avant le besoin de 

standardisation afin d’obtenir une meilleure stabilité et fiabilité ainsi que le manque de 

données auprès de certains groupes et objectifs.  


