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Mémoire de Grade Master 2 en Orthophonie
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Résumé

Une personne souhaitant changer de genre fait face à un long parcours de transition.
La communauté scientifique s’accorde à utiliser le terme « Male-to-Female » dans le
cas d’une transition d’un homme vers une femme. La voix, composante complexe et
importante de notre identité, fait également souvent l’objet de ces transitions, car les
hormones prises n’engendrent pas de féminisation vocale. Une prise en soins
orthophonique est donc conseillée avant toute opération chirurgicale des cordes
vocales ; en effet, ces dernières peuvent être endommagées irréversiblement par la
chirurgie. Cette féminisation vocale peut s’appuyer sur des critères vocaux
discriminant du genre ayant été décrits dans la littérature ; ils peuvent être aidants pour
l’évaluation et l’élaboration des axes de prise en charge. Toutefois, ces évaluations
restent souvent très perceptives. Le logiciel informatique d’évaluation vocale nous a
intéressés par l’objectivité et le feedback visuel qu’il apporte. A travers une étude de
cas, nous avons voulu explorer les apports du logiciel Vocalab à l'évaluation vocale de
la personne Male-to-Female. Afin de le tester, nous avons élaboré un protocole
d’évaluation vocale à destination des orthophonistes pour évaluer objectivement
l’évolution de quatre critères vocaux discriminants du genre : la fréquence
fondamentale, l’étendue vocale, la prosodie et les intonations finales. Le protocole a
été testé par une participante de 21 ans, en transition de genre. Les résultats de l'étude
montrent que Vocalab permet d'évaluer et de visualiser objectivement et rapidement
l'évolution de la fréquence fondamentale, de l’étendue vocale, et de la prosodie ; cela
permet au professionnel d’objectiver l’évolution de sa prise en soins, d’en tirer des
interprétations qui la structurent, et d’acquérir une nouvelle crédibilité. Pour ce cas
d’appel précis, les intonations finales nous ont semblées, quant à elles, plus adaptées
à une évaluation perceptive.
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Abstract

A person wishing to change gender faces a long transition. The scientific community
agrees to use the term "Male-to-Female" in the case of a transition from a man to a
woman. The voice is a complex and important component of our identity; it is also often
the subject of these transitions, because the hormones taken do not cause vocal
feminization. Therefore, speech therapist care is recommended before any surgical
operation of the vocal cords; indeed, these can be irreversibly damaged by surgery.
This vocal feminization can be based on gender-discriminating vocal criteria that have
been described in literature; they can be helpful in the evaluation and in the
development of care axes. However, these evaluations are often perceptive. The
computer software of vocal evaluation interested us by the objectivity and the visual
feedback that it brings. Through an analysis of the professional practices, we wanted
to explore what Vocalab could bring to the voice evaluation of the Male-to-Female
person. To test it, we developed a voice assessment protocol for speech therapists to
objectively evaluate the evolution of four discriminating voice gender criteria : the
fundamental frequency, the vocal range, the prosody and the final intonations. The
protocol was tested by a 21-year-old participant, in a gender transition. The results of
the study show that Vocalab allows to evaluate and visualize objectively and quickly
the evolution of the fundamental frequency, the vocal range and the prosody; this
allows the professional to objectify the evolution of his care, to draw interpretations
which structure it, and to acquire a new credibility. For this specific case, the final
intonations

seemed

more

adapted

to

a

perceptive

evaluation.
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I Partie théorique
« La voix est le support de notre identité ; elle permet de s’identifier à un genre, de
se faire reconnaître et accepter comme tel » (Gelfer & Schofield, 2000).
La question de la transidentité est à ce jour ancrée dans l’actualité. Longtemps
marginalisée et confinée dans des cercles de spécialistes, elle est aujourd’hui au coeur
de débats publics (Bujon & Dourlens, 2012), qui ont permis à notre société de s’ouvrir
davantage sur le sujet. Il est désormais possible de s’épanouir librement dans le genre
choisi, et de changer de sexe. Dans le parcours de transition de la personne
transgenre, la voix occupe une place particulière. En effet, cette dernière est un
marqueur important du genre, et va aider la personne à s’approprier sa nouvelle
identité de genre (Schwarz et al., 2017). Les orthophonistes sont de plus en plus
nombreux à recevoir des demandes spécifiques de prises en soins vocale : dans le
cas d’une transition d’un homme devenant femme, (le monde scientifique utilise le
terme « Male-to-Female », comprendre « homme vers femme ») il s’agit de féminiser
la voix. Ces prises en soins s’accompagnent souvent de nombreux questionnements,
accentués par un manque d’outil d’évaluation objectif. En effet, les prises en soins
vocales sont souvent limitées par des évaluations perceptives. De ce fait, les axes de
travail sont parfois difficiles à cerner. Parallèlement à ce constat, de nouveaux outils
informatiques facilitant la prise en soins vocale ont vu le jour ces dernières années.
Nous avons voulu explorer l’utilisation du logiciel Vocalab dans l’évaluation vocale des
personnes « « Male-to-Female », par un protocole précis à destination des
orthophonistes.
Nous nous attacherons dans un premier temps à décrire à travers une revue de
littérature les domaines que sont la voix et ses spécificités liées au genre, la personne
transgenre, le processus de transition et la prise en soins vocale, en terminant par une
introduction aux logiciels, dont Vocalab. Nous détaillerons ensuite la méthode mise en
place pour l’exploration de l’apport du logiciel à cette évaluation spécifique, et les
résultats des expérimentations menées. Nous terminerons ce mémoire par une
discussion des résultats, remis dans le contexte de la littérature. Nous utiliserons le
terme de « personne » et non de « patiente », afin de limiter la médicalisation de cette
prise en soins.
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1 La voix
L’ « appareil vocal » ou « appareil de la phonation » désigne l’ensemble des organes
permettant à l’homme d’émettre des sons ; c’est l’instrument d’expression et de
communication de l’homme (Allali & Le Huche, 2010). Il se constitue de trois
parties (Cornut, 2009) : l’appareil respiratoire, ou « soufflerie », génère l’énergie
pulmonaire nécessaire à la production sonore. Vient ensuite le larynx (ou
« vibrateur »), dont la fonction première est d’occuper un rôle de sphincter obturant la
trachée ; la voix est sa fonction secondaire. Le larynx comporte une armature fibrocartilagineuse composée de trois cartilages : le cricoïde, le thyroïde et l’épiglotte. Dans
cette armature se trouvent des organes mobiles représentés par deux cartilages : les
aryténoïdes, pouvant s’écarter et se rapprocher, ouvrant et fermant ainsi la glotte, qui
est l’espace compris entre les cordes vocales lorsqu’elles sont éloignées l’une de
l’autre (Allali & Le Huche, 2010). Les deux cordes vocales se trouvent donc à l’intérieur
du tube laryngé ; elles sont situées à environ 8 millimètres du bord inférieur du cartilage
thyroïde, et s’étendent de l’avant vers l’arrière (de Corbière, Fresnel & Freche, 2001).
Enfin, les cavités de résonance, ou résonateurs, sont les cavités traversées par le son
laryngé avant qu’il n’arrive à l’air libre. Elles se composent du pharynx, se divisant en
trois étages (hypo, oro et rhinopharynx), de la cavité buccale et, pour certains sons,
du nasopharynx, ainsi que des fosses nasales (Ghio & Pinto, 2007).
La voix est caractérisée par différents paramètres vocaux :
-

La hauteur vocale est déterminée par la fréquence de vibration par seconde des
cordes vocales ; plus elle est rapide, plus le son est aigu. La fréquence
fondamentale est la hauteur à laquelle une personne parle ; elle oscille autour
d’une fréquence moyenne (Scotté, 2010), qui se mesure en Hertz.

-

L’intensité est le niveau de puissance d’un son, exprimé en décibels ; il dépend
de l’amplitude des vibrations des cordes vocales et de la quantité d’air mobilisée
par l’appareil respiratoire.

-

Le timbre définit la qualité particulière d’un son, indépendante de sa hauteur ou
de son intensité ; il est lié aux intensités relatives des harmoniques (ondes
correspondant aux multiples de la fréquence et s’y superposant) qui composent
le son (Abitbol, 2013). On nomme « formants » les renforcements énergétiques
de l’enveloppe spectrale du conduit vocal. Leur fréquence dépend de la
configuration des résonateurs, propre à chaque articulation. Les voyelles se
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définissent acoustiquement par leurs formants (Dictionnaire de la musique,
2017).
-

Le dictionnaire d’orthophonie (2004) définit la prosodie comme étant «
l'ensemble des faits suprasegmentaux qui accompagnent, structurent la parole
et qui se superposent aux phonèmes ». Parmi ces aspects, on compte les
accentuations, le rythme, le débit, ou encore les intonations, qui sont
assimilables à la mélodie, et qui représentent des variations de la fréquence
fondamentale tout au long d’un énoncé.

2 Caractéristiques vocales propres aux genres
De nombreuses études ont objectivé les différences vocales entre hommes et femmes.
D’une part, Holmberg, Oates, Dacakis & Grant (2010) confirment le rôle de la
fréquence fondamentale dans la perception du genre. En effet, cette dernière est de
100 +/- 20 Hertz chez l’homme, et de 200 +/-20 Hertz chez la femme. Cela s’explique
par la structure des cordes vocales qui sont moins longues, moins larges et moins
épaisses chez la femme. La pression sous-glottique impacte également ce facteur
(Titze, 1989). La moyenne des formants vocaliques, exprimant la résonance vocale,
fournit aussi des indices fiables du genre (De Bruin, Coerts & Greven, 2000). Ainsi, les
locuteurs aux formants élevés sont plutôt identifiés comme des femmes, et vice versa.
En mélangeant les indices acoustiques artificiellement, Coleman (1983) démontre
dans son étude que la perception de la fréquence fondamentale comme identification
du genre est affaiblie par la présence des résonances vocales associées à l’autre
genre. Il est donc difficile d’éliminer complètement des signaux vocaux masculins, car
les dimensions du tractus vocal, participant à la résonance, ne changent pas. En 2005,
Gelfer et Mikos ont toutefois démontré l’inverse ; l’identification du genre s’opérerait
même lorsque la fréquence fondamentale et les formants sont contradictoires. D’autre
part, les intonations seraient plus variées, moins descendantes et plus montantes en
fin de phrases chez la femme (Spiegel, 2006). Le timbre vocal féminin est également
souvent plus voilé, ce qui serait dû à une fente longitudinale sur le plan glottique en
phonation et à une ouverture glottique postérieure (Van Borsel, Janssens & De Bodt,
2009). L’intensité vocale chez la femme serait moins élevée que chez l’homme
(Holmberg et al., 2010 ; controversé par Lekeu (2016)) et l’articulation plus précise ;
les femmes effectueraient moins d’élisions et de contractions, ce qui diminuerait les
assimilations avec assourdissements, qui tendent à repartir sur une fréquence
3

fondamentale basse (Morsomme et Remacle, 2016). Le débit serait plus ralenti chez
les femmes (Dacakis, Oates & Douglas, 2012), mais cela reste très controversé (Van
Borsel & De Maesschalck, 2008 ; Lekeu, 2016). Il a été également montré que le
discours féminin était plus palatalisé et antériorisé, induisant un changement du
deuxième formant (Carew, Dacakis & Oates, 2007). En ce qui concerne la prosodie,
les femmes s’exprimeraient, entre autres, avec davantage de modulations
fréquentielles (Lekeu, 2016).

3 La dysphorie de genre
3.1 Définition
La dysphorie de genre, également appelée « transsexualisme » n’est plus considéré
par le ministère de la santé française comme une affection psychiatrique depuis le 16
mai 2009 (Alessandrin, 2014). Le DSM V définit ce trouble comme étant une « non
concordance de genre marquée entre le genre assigné et les expériences de genre
vécues d’au moins 6 mois », se manifestant par au moins deux indicateurs d’une liste
déterminée ; on retrouve parmi ces indicateurs « le désir fort de se débarrasser des
caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires », ou encore « la conviction
d’avoir des réactions et des sentiments appartenant à l’autre genre ou à tout autre
genre alternatif différent du genre assigné ». La Classification Internationale des
Maladies (10ème édition) ajoute que l’identité transgenre doit avoir été présente de
manière persistante pendant au moins deux ans, et que le trouble ne doit pas être le
symptôme d’un autre trouble mental ou d’une anomalie chromosomique. Son étiologie
reste à ce jour indéterminée. Selon Bourgeois (2007), le transsexualisme semble avoir
toujours existé ; on la trouve en effet mentionné dans des écrits antiques. Plusieurs
hypothèses psychologiques et organiques ont été avancées, sans avoir été validées
scientifiquement (Morel Journel, Terrier, Courtois, Droupy & Gorin-Lazard, 2013).
D’autre part, aucun examen paraclinique n’aide au diagnostic positif

de

transsexualisme. Selon le psychiatre Schneider (2013), les enfants transgenre (le
terme « enfants » se réfère ici à la période pré-pubère de l’enfance) représenteraient
une naissance sur 500, ce qui ferait un total de 132 000 Français et de 1,5 million
d'Européens. La transition désigne les étapes amenant au changement de corps
souhaité, qui ne passe pas forcément par la chirurgie de réassignation sexuelle
(Foerster, 2012).

4

3.2 La transition « Male-to-Female »
La Haute Autorité de Santé encadre les procédures de changement de sexe et
propose des règles de conduites à tenir : « le changement de sexe doit être accordé à
un adulte mature et autonome, ayant une bonne insertion sociale, avec de préférence
un métier » (Bourgeois, 2007). Une évaluation psychopathologique est donc
obligatoire dans un premier temps, afin d’évaluer les bénéfices et les risques du
traitement hormono-chirurgical (Descloux et al., 2011). Une période probatoire de deux
années (« the real life test ») ponctuée de rendez-vous psychiatriques réguliers est
demandée, durant laquelle la personne vit dans le rôle et les apparences du sexe
désiré (Lechien et al., 2014) ; cette durée est supposée apporter une affirmation du
genre dans tous les aspects de la vie quotidienne. Le suivi psychiatrique permet ainsi
de confirmer le diagnostic, pour minimiser les risques de regrets et leurs
conséquences, et de chercher d’éventuelles contrindications à une chirurgie de
réassignation

(troubles

identitaires,

psychotiques…).

Le

suivi

psychiatrique

accompagnera la personne tout au long de son parcours de transition, mais également
une fois le parcours terminé.
Le suivi endocrinologique débute au cours de la deuxième année. A la fin de celle-ci,
un chirurgien peut entreprendre les opérations transformatrices. Le programme
chirurgical n’est planifié qu’après la rédaction d’un certificat conjoint (psychiatre,
endocrinologue, chirurgien) attestant du diagnostic de dysphorie de genre (Journel et
al., 2013). Le traitement démarre par une suppression des hormones du sexe d’origine
(phase réversible), et continue par la substitution de ces hormones par celles du sexe
désiré (phase irréversible), afin d’observer, dans le cas des « Male-to-Female », un
ralentissement de la pousse pilaire ou encore un développement mammaire (Journel
et al., 2013). Durant le traitement, l’auto-perception de la voix chez les personnes en
transition s’améliore. Toutefois, cela ne peut être attribué aux hormones qu’avec les
personnes

« Female-to-Male ».

Pour

les

personnes

« Male-to-Female »,

la

testostérone agit irréversiblement sur la voix avant la prise d’hormones, pendant la
puberté (Bultynck et al., 2017). Dans ces transitions, différentes chirurgies sont
proposées. Les plus importantes sont la mammoplastie et la vaginoplastie ; dans
certains cas, une féminisation du visage est également réalisée.
Une chirurgie laryngée peut être proposée si la hauteur vocale reste trop basse malgré
la thérapie vocale. Les conditions d’intervention suivent des lignes directrices (Good
Practice Guideline for Gender Dysphoria, 2013). L’objectif est d’augmenter la hauteur
5

tonale (Wagner, Fugain, Monneron-Girard, Cordier & Chabolle, 2003). Il existe à ce
jour deux possibilités chirurgicales. La première est aussi la plus répandue (Song &
Jiang, 2017) : c’est la cricothyropexie, qui consiste à diminuer la distance
cricothyroidienne par une suture antérieure des cartilages thyroïdes et cricoïdes pour
tendre les cordes vocales (Spiegel, 2006). Une chondrolaryngoplastie (diminution du
cartilage thyroïdien) peut être faite conjointement (Parker, 2008). Cette technique a
tendance à se relâcher avec le temps, entraînant un retour à la fréquence
fondamentale de base (Spiegel, 2006). Un suivi orthophonique post-opératoire rapide
est possible. La deuxième chirurgie est la glottoplastie, qui consiste à raccourcir les
cordes vocales en les suturant ensemble à leur extrémité antérieure pour créer une
synéchie, diminuant ainsi la masse vibrante (Révis, 2013). Des irrégularités et des
difficultés d’initiation de la vibration sont présentes en post-opératoire immédiat
(Remacle et al., 2012), ainsi que des risques d’altération de l’intensité vocale, de
raucité et d’asymétrie (Descloux et al., 2011). Selon Song et Jiang (2017), cette
technique est la plus efficace pour augmenter la fréquence fondamentale.
Une méta-analyse des chirurgies actuelles a été effectuée (Schwarz et al., 2017) ; il
n’y a pas eu de preuves suffisantes pour affirmer qu’une des méthodes était meilleure
que les autres. Alors que la chirurgie laryngée fut longtemps conseillée (Bralley, Bull,
Gore & Edgerton, 1978), il a été démontré à ce jour que ces opérations entraînaient
des altérations vocales parfois irréversibles. D’autre part, aucune ligne directrice
concernant les critères de réussite de ces chirurgies n’est aujourd’hui disponible
(Lechien et al., 2014), et l’augmentation de la hauteur ne garantit pas la féminisation
d’une voix. De plus, l’étendue vocale est diminuée par la chirurgie, avec des
fréquences basses difficilement atteignables (De Bruin et al., 2000).
Une prise en soins orthophonique est donc fortement conseillée avant d’envisager une
chirurgie laryngée. La caractéristique du genre la plus résistante à la transition est la
voix, notamment chez les personnes « Male-to-Female » (Coleman, 1983). Les
hormones n’apportant que très peu de modifications vocales, la voix reste souvent en
désaccord avec l’apparence extérieure féminine, ce qui constitue un obstacle à
l’intégration et à la socialisation de la personne en tant que femme (Neumann &
Welzel, 2004). L’objectif de la prise en soins est d’aider la personne à acquérir un style
de communication flexible aux diverses situations sociales et en rapport avec son
identité de genre, pouvant être utilisé quotidiennement sans fatigue vocale (Thornton,
6

2008). Il s’agit de s’adapter au geste vocal du genre féminin, tout en considérant
l’histoire et les caractéristiques propres de la personne. Le travail orthophonique se
focalise sur l’augmentation de la hauteur tonale pour les « Male-to-Female » (Gelfer &
Schofield, 2000), ainsi que sur d’autres caractéristiques linguistiques, phonétiques, et
non verbales ; élever la hauteur tonale ne suffit pas (Hancock & Garabedian, 2013).
Le travail d’écoute, d’auto-écoute et d’auto-observation est primordial afin de percevoir
et de prendre conscience des caractéristiques vocales des deux genres, de sa propre
voix naturelle et des paramètres à travailler ; un idéal de voix peut être déterminé avec
l’orthophoniste, qui peut proposer l’observation de différentes voix appartenant au
genre, à l’âge, à la culture et à la classe sociale choisie, afin d’illustrer les variations
naturelles de la voix (Thornton, 2008). Morsomme et Remacle (2016), proposent
d’axer la thérapie vocale sur 3 grands axes : le travail vocal, verbal, et non verbal.
Le travail vocal s’articule autour de 8 domaines, en fonction de l’ajout d’une
composante chantée ou non :
-

Prévention de l’hygiène et d’un geste vocal sain, afin de limiter l’apparition d’une
dysphonie.

-

Hauteur tonale : l’objectif est d’atteindre une « zone d’ambiguïté fréquentielle »
se situant entre 155 et 165 Hertz (Gelfer & Schofield, 2000). Adopter une
fréquence fondamentale haute n’est pas forcément bénéfique car cela réduit la
tessiture et le contraste intonatif, on recherche plutôt une souplesse vocale
(Morsomme & Remacle, 2016). Les fréquences graves ne sont pas proscrites,
car une souplesse fréquentielle utilisée à bon escient peut créer un
renforcement de l’identification féminine (Morsomme, 2015).

-

Résonance : l’objectif est de minimiser la voix de poitrine en favorisant un
placement résonantiel haut, tout en évitant la création d’une voix « artificielle ».
La position des articulateurs peut être modifiée par une configuration arrondie
des lèvres pour les voyelles, et en ramenant la langue en position antérieure
afin qu’elle pèse moins sur le larynx (Carew et al., 2007). La voix accède ainsi
à des contours féminins plus importants (Morsomme & Remacle, 2016).
Augmenter la résonance et la fréquence fondamentale de concert est plus
bénéfique que d’effectuer un travail sur ces deux paramètres isolément
(Dacakis et al., 2012).
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-

Intonations : l’objectif est de les rendre fluentes et plus animées, sans
modifications brutales. Les intonations montantes en fin de phrases sont
privilégiées (Morsomme & Remacle, 2016).

-

Timbre : l’ajout d’un discret filet d’air dans la voix peut la féminiser (Dacakis et
al., 2012). La « voix de l’aéroport » est un exemple pouvant permettre de mieux
s’imaginer ce timbre voilé (Morsomme, 2015).

-

Intensité : la diminution du niveau de pression sonore est parfois préconisée
afin d’obtenir une parole « plus douce » (Descloux et al., 2011). Ce paramètre
reste controversé, l’intensité étant trop basse chez certaines personnes en
transition.

-

Débit et articulation : pour ces deux derniers domaines, un travail de
surarticulation peut être effectué, ainsi qu’un travail sur la douceur des attaques
et des finales.

En ce qui concerne le travail verbal, il existerait des styles de communication propres
aux genres, socialement déterminés (Descloux et al., 2011). Ainsi, les femmes
évoqueraient davantage leurs ressentis, auraient un discours plus nuancé, un mode
de pensée plus contextuel et conceptuel prenant plus en compte le contexte global.
Elles utiliseraient plus de tournures limitatives, plus de demandes de confirmation et
d’intensificateurs. Le travail peut aussi se centrer sur la féminisation de l’alternance de
la fonction genre, ainsi que sur la réduction des contractions et l’élaboration de la
conversation sans exagération (Morsomme & Remacle, 2016).
Le travail non verbal est tout aussi important. En effet, le contact visuel, les
hochements de tête, la distance à l’interlocuteur (Descloux et al., 2011), la posture
corporelle (Hancock & Garabedian, 2012), la démarche, la poignée de main, le
croisement de jambes, l’apparence physique ou encore les mouvements de main
(Adler, Hirsch & Mordaunt (2006), cités par Morsomme et Remacle, 2016) sont autant
de comportements impactant la reconnaissance du genre. Les fonctions végétatives
(toux, rire et éternuement) peuvent également être féminisées en fin de thérapie si
elles ne sont pas adaptées et/ou ne conviennent pas au patient (Thornton, 2008).
L’utilisation de supports vidéo est très utile pour cet axe de travail.
La durée de la prise en soins dure plus ou moins longtemps, en fonction des besoins
de chacun et de l’évolution de la transition. Les facteurs prédictifs de l’augmentation
de la hauteur tonale sont le nombre de séances, et le fait de vivre en tant que femme
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(Gelfer & Van Dong, 2013), mais le degré de satisfaction n’est pas lié au nombre de
séances (Soderpalm, 2003). D’autre part, la perception d’une voix par l’interlocuteur
comme étant féminine est corrélée à la perception de la féminité de sa voix par la
patiente (Owen & Hancock, 2010). Il est important de replacer la thérapie dans le
contexte culturel et thérapeutique de la personne, car l’état psychologique, parfois
fragile au cours de ces transitions, peut lourdement influencer l’état de satisfaction
(Dacakis et al., 2012).
Concernant l’évaluation vocale de la personne « Male-to-Female », Girard-monneron
(2017) propose un « bilan des compétences vocales et de la communication orale »,
avec une mesure de la fréquence fondamentale moyenne en spontané ainsi qu’en
tentative de modification, puis une écoute subjective de la voix et de la parole en
situation de conversation et en lecture avec tentative de modification, afin d’apprécier
les adaptations directes possibles ; les critères évalués sont la hauteur, l’intensité, le
timbre, la prosodie, l’articulation, et l’aisance du geste vocal. Morsomme et Remacle
(2016) évoquent plutôt la recherche d’un « potentiel vocal féminin », afin d’avoir une
idée de ce que le larynx peut émettre : étendue de fréquence de la plus grave à la plus
aigüe, ou manière que la personne avait jusqu’ici de féminiser sa voix. Cette évaluation
montre aussi les patterns intonatifs utilisés (De Bruin et al., 2000). Des mesures
subjectives

sont

ajoutées :

score

GRBASI

et

auto-évaluations

spécifiques

(«Transsexual Self Evaluation Questionnaire » de Davies, ou « Transsexual Voice
Questionnaire » de Dacakis (Lechien et al., 2014)). Des auto-évaluations et mesures
régulières durant la prise en soins permettent de mesurer l’impact et l’efficacité de
celle-ci sur la voix et la satisfaction personnelle de la personne (Dacakis, Davies,
Oates, Douglas & Johnston, 2013). Les phonétogrammes sont utiles afin de bénéficier
d’un feedback visuel de l’évolution vocale (Holmberg et al., 2010). Les objectifs sont
discutés et préétablis entre la personne et l’orthophoniste ; il est important de bien
cerner la demande et le motif du bilan.
4 Le logiciel d’évaluation vocale en orthophonie
Pour gagner en efficacité dans la prise en charge des pathologies vocales, différents
logiciels informatiques d’analyse objective de la voix ont vu le jour ces dernières
années. Sicard, Perriere et Menin-Sicard (2013) citent parmi eux EVA, ou encore
MDVP, qui ont longtemps été réservés à des orthophonistes experts. L’outil gratuit
PRAAT est pertinent pour des recherches et calculs statistiques, mais se révèle moins
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adaptable à la clinique orthophonie. Ainsi, les orthophonistes se retrouvent souvent
limités par les méthodes d'évaluation perceptives, du fait de leur variabilité, leur
manque de fiabilité et de crédibilité vis-à-vis du patient (Sicard et al., 2013).
Vocalab est un logiciel d’analyse spectrale de la voix et de la parole élaboré par Anne
et Etienne Sicard, dont la version 4 est parue en 2014. Il permet d’effectuer un bilan
vocal complet, de caractériser différents paramètres d’une voix, d’éditer et de
comparer les profils vocaux acquis au cours du traitement, et de travailler avec le
patient. Il comprend trois modules (évaluation, rééducation et médiathèque). Ses
intérêts sont multiples : il s’agit d’une plate-forme d’outils simples, fiables et normalisés
permettant de mesurer rapidement la qualité de la voix, autant en phase de bilan pour
guider l’orthophoniste dans ses choix thérapeutiques, qu’en phase de rééducation
pour donner des repères objectifs immédiats sur les progrès accomplis. Il apporte ainsi
des résultats objectifs et un feedback visuel complétant le feedback auditif naturel, qui
n’est plus la seule modalité sur laquelle s’appuyer. Le patient peut réaliser des
exercices et modifier sa voix en direct, en visualisant directement sa production, ou en
différé. Il peut ainsi prendre conscience de ses phénomènes vocaux et accélérer ses
progrès, tout en gagnant en autonomie thérapeutique. Des paramètres vocaux que
l’oreille perçoit comme un tout peuvent être dissociés, et des informations objectives
pouvant être omises par le cerveau sont conscientisées. Ainsi, Vocalab soutient
l’attention et la motivation du patient, et aide l’orthophoniste à proposer des
progressions méthodiques, et à donner un point de vue objectif du progrès. D’autre
part, la charge affective que peut représenter la situation duelle du patient et du
thérapeute peut diminuer grâce à l’outil (Sicard & Menin-Sicard, 2016).

5 Problématique
Cette revue de littérature nous éclaire sur les nombreuses avancées dans le domaine
des transitions de genre ; malgré cela, les prises en charges vocales restent
complexes et spécifiques, avec peu de protocoles proposés pour l’évaluation. Des
outils informatiques permettant d’objectiver les paramètres vocaux sont désormais
disponibles, ainsi que des données de la littérature objectivant les paramètres vocaux
spécifiques du genre. Nous nous sommes demandé comment le logiciel Vocalab
pouvait aider à clarifier l’évaluation vocale de la personne Male-to-Female, en
explorant ses possibilités et ses apports dans le domaine.
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II Méthode
Un protocole d’évaluation à destination des orthophonistes a été élaboré, se basant
sur 4 des critères vocaux discriminant du genre évoqués dans la littérature, à savoir la
fréquence fondamentale, la prosodie, les intonations finales, mais également l’étendue
vocale. En effet, ce dernier paramètre apporte des informations importantes sur
l’élargissement des fréquences pouvant être atteintes, et sur l’acquisition de
modulations vocales plus importantes ; de plus, le mémoire d’orthophonie de Lekeu
(2016) indique que « l’aire dynamique vocale des femmes est plus vaste que celle des
hommes ». Les critères vocaux en question ont été choisis car ils faisaient partie des
axes de travail mentionnés par Morsomme et Remacle (2016), et n’étaient pas
controversés dans la littérature quant à leur légitimité à être des signaux fiables du
genre (contrairement à l’intensité, ou au débit).
1 Population
Ce protocole a pu être expérimenté auprès d’une personne en transition. Les raisons
qui ont motivé ce choix unique sont multiples :
D’une part, il existe une faible prévalence de population : les orthophonistes effectuant
ces prises en soins à Lyon et ayant répondu à la demande d’échange au sujet de la
féminisation vocale étaient peu nombreuses, et suivaient peu de patientes en transition
pour la plupart. Ensuite, nous devions faire face à une contrainte temporelle : la durée
des expérimentations du protocole s’étendait à 6 mois ; un cas unique semblait donc
plus judicieux afin de pouvoir explorer au mieux le protocole établi. Le choix d’un cas
unique permettait également de pouvoir mener une étude longitudinale, permettant un
approfondissement de cette dernière.
Le choix de la participante devait toutefois correspondre à des critères particuliers, afin
de limiter au maximum des biais de l’étude. Ainsi, la personne devait répondre aux
critères d’inclusion suivants : pas de problèmes vocaux ni d’opération des cordes
vocales, ainsi qu’une prise en soins vocale relativement récente (de moins de 6 mois).
Une personne répondant à ces critères fut intéressée par le projet ; nous l’appellerons
« madame V. », par mesure de confidentialité.
Afin d’établir un profil de la participante, un questionnaire d’informations générales et
spécifiques a été rempli, ainsi que deux auto-évaluations vocales (présentées en
Annexes A et B) : le Voice-Handicap-Index Transsexuel (Magranville, 2008) et
l’échelle bipolaire d’auto-estimation vocale de Dejonckere modifiée (Heuillet-Martin,
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Garson-Bavard, Legré, 2012). Voici les informations pertinentes ayant été dégagées
de ces documents :
Tableau 1 : items principaux du questionnaire d’informations générales et
spécifiques (colonne gauche) avec leurs réponses (colonne droite).
Age

21

Profession

En recherche d’emploi

Transition débutée depuis le :

16/01/2017

Hormonothérapie débutée depuis le :

07/10/2017

Suivi psychologique / endocrinologique /

En cours

oto-rhino-laryngologique
Opérations chirurgicales :

Laryngoplastie le 07/12/2017

Antécédents médicaux :

Rien à signaler

Transition vocale débutée depuis le :

10 mai 2017

Fréquence :

Une fois par semaine

Apports de ce travail vocal :

La patiente indique « avoir moins de
difficultés à passer de la voix grave à la voix
aigüe ».

« A quoi correspond une voix féminine

« Cela correspond à une voix plus douce ».

pour vous ? » :
« Donnez trois adjectifs correspondants

Douce / Mixte / Légère

à votre idéal de voix » :
Habitudes néfastes :

Tabagisme

Tableau 2 : scores obtenus au Voice Handicap Index – Transsexuel.
Score fonctionnel

19

Score émotionnel

19

Score physique

11

Madame V. présente des scores plus élevés pour les items « fonctionnels » et
« émotionnels ». Les items fonctionnels cochés concernent notamment des difficultés
à se faire entendre dans un environnement bruyant, ou toute autre situation où la
patiente doit adopter une intensité vocale plus élevée. Les items émotionnels cochés
renseignent plutôt sur une non-concordance de la voix de la participante avec celle de
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l’identité de genre désirée. En effet, nous pouvons relever parmi les phrases cochées
« toujours » : « On me prend pour un homme au téléphone » ; « Je pense que ma voix
ne me ressemble pas », et parmi les phrases cochées « presque toujours » : « Ma voix
sonne trop grave » ; « Je force sur ma voix pour la rendre plus aigüe ».
L’échelle bipolaire d’auto-estimation vocale apporte des informations supplémentaires,
en particulier sur l’impression d’une voix « fabriquée », soulignant chez madame V. le
désir d’acquérir une voix plus naturelle.
2 Matériel
Le logiciel Vocalab version 4.1 a été utilisé. Ce dernier comporte plusieurs zones de
travail : Patient, Evaluation, Rééducation, Médiathèque, ainsi qu’une Zone d’aide. Pour
l’enregistrement des échantillons, la zone « Evaluation » a été utilisée, qui comporte
elle-même différentes parties : Spectre en temps réel, Phonétogramme, Temps
phonatoire, et Fréquence fondamentale – Etendue vocale. Les différentes interfaces
du logiciel sont visibles en Annexe C.
2.1 Choix des zones de Vocalab utilisées pour l’étude
Afin d’explorer au maximum les différentes fonctionnalités mises à disposition dans le
logiciel pour l’évaluation, nous avons fait le choix d’utiliser 3 des 4 parties proposées
dans la zone « Evaluation ». Ces sous-parties permettent en effet d’explorer la voix de
la participante de la façon la plus complète possible, par des feedbacks visuels
différents.
Tableau 3 : zones de Vocalab utilisées pour l’expérimentation (colonne gauche),
et les différents critères vocaux évalués correspondant (colonne droite).
Fréquence et étendue vocale précise de la
Fréquence

fondamentale

vocale

–

Etendue participante.
Prosodie (nombre de demi-tons couverts par
la voix).

Spectre en temps réel

Intonations finales.

Phonétogramme

Etendue vocale.

Un microphone externe fut nécessaire pour travailler avec le logiciel, afin de ne pas
capter de bruits autre que la voix de madame V. ; de plus, la qualité des microphones
intégrés aux ordinateurs sont variables, et parfois la carte son interne à l’ordinateur
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peut être bruitée, ou de mauvaise qualité. Le microphone externe minimise le bruit de
fond et isole la source sonore principale (Menin-Sicard & Sicard, 2016). Ainsi, le
microphone Rode NT-USB micro USB a été utilisé pour effectuer les enregistrements.
3 Procédure
3.1 Choix des tâches proposées
L’évaluation de la fréquence fondamentale s’est effectuée sous trois modalités
différentes (/a/ tenu, lecture, parole spontanée), afin d’avoir une représentation plus
large des capacités fréquentielles selon les tâches.
L’évaluation de l’étendue vocale consistait en la production d’une sirène sur la voyelle
/o/.
La prosodie fut évaluée à travers la lecture de cinq phrases à émotions différentes,
afin d’avoir une représentation d’une partie des « émotions fondamentales » de l’être
humain (les cinq phrases sont répertoriées dans le Tableau 4). Cela permis à madame
V. d’exprimer le plus de modulations vocales possibles. Les composantes prosodiques
sont nombreuses ; nous avons choisi d’évaluer ici le nombre de demi-tons couverts
par la voix de madame V. au sein de ces phrases, car le logiciel permet d’obtenir ces
informations. Ces demi-tons correspondent aux variations de fréquences présentes
dans la voix.
Pour l’évaluation des intonations finales, une tâche de lecture de deux proverbes à
compléter fut proposée, afin d’évaluer spécifiquement les variations fréquentielles de
madame V. sur la fin de deux énoncés.
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Tableau 4 : tâches effectuées (colonne droite) pour l’évaluation des critères
vocaux (colonne gauche).
/a/ tenu : 1 occurrence
Lecture à voix haute (un paragraphe du
Fréquence fondamentale

« Petit Prince »)
Parole

spontanée :

présentation

d’une

dizaine de secondes
Cinq phrases à émotions différentes :
« J’ai 20 ans » (neutre)
Prosodie

« Moi, j’adore le chocolat ! » (joie)
« On m’a cambriolée la nuit dernière »
(colère)
« Le chat du voisin est mort hier » (tristesse)
« J’ai peur des chauves-souris » (peur)
Lecture de deux proverbes à finir :

Intonations finales

« Qui vole un œuf… (Vole un bœuf) »
« Chose promise… (Chose due) »

Etendue vocale

Sirène sur la voyelle /o/ : 1 occurrence

3.2 Durée et lieu des expérimentations
Deux essais ont été réalisés le 17 et le 23 octobre 2017, puis 8 enregistrements ont
pu être réalisés, respectivement le 31/10/2017, 05/12/2017, 19/12/2017, 09/01/2018,
23/01/2018, 06/02/2018, 26/02/2018 et le 13/03/2018.
Des séances spécifiques étaient prévues pour ces temps d’expérimentation. Chaque
séance servait de point de repère pour la suivante, et permettait ainsi de constater les
modifications vocales avec madame V. Les séances furent dans un premier temps
espacées d’un mois, puis elles s’effectuèrent tous les 15 jours, dans un but de
meilleure prise en main de l’outil ; en effet, cela permettait de constater de légères
évolutions sur des périodes rapprochées, et d’accéder ainsi à une analyse la plus fine
possible des critères vocaux.
Chaque évaluation eut lieu au cabinet de l’orthophoniste de madame V. Le protocole
fut élaboré pour des passations courtes, ne dépassant pas 15 minutes, afin de pouvoir
discuter et échanger des avancées le temps restant de la séance.
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III Résultats
Pour rappel, différentes parties de la zone « Evaluation » du logiciel furent utilisées
pour visualiser et analyser l’évolution des critères vocaux.
Les résultats présentés ci-dessous représentent des données objectives analysées
qualitativement. Les résultats présentés sont ceux qui ont paru être les plus pertinents
pour garantir la compréhension de l’étude.
Nous diviserons cette partie selon les critères vocaux analysés. Nous débuterons ainsi
par une présentation des résultats que Vocalab a pu offrir de l’évolution de la fréquence
fondamentale, puis nous nous concentrerons sur l’évolution de l’étendue vocale, puis
sur celle de la prosodie. Nous présenterons pour finir le cas des intonations finales, et
les résultats obtenus aux auto-évaluations post-expérimentation.
1 Evolution de la fréquence fondamentale

Figure 1 : graphique représentant l’évolution de la fréquence (mesures en Hertz)
de la séance 1 à la séance 7. Les séances ont été numérotées « S + numéro de
la séance ».
Le graphique ci-dessus nous apporte un feedback visuel de l’évolution de la fréquence,
qui s’est évaluée sous trois modalités. Les mesures en Hertz ont été obtenues dans la
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zone « Fréquence fondamentale – Etendue vocale » de Vocalab (un visuel de cette
partie du logiciel est présenté en Annexe D).
Sur le /a/ tenu, les données chiffrées et le graphique indiquent une élévation de la
fréquence pendant la troisième et la quatrième séance pour atteindre 280 Hertz, puis
nous observons une certaine stabilisation autour de 220 Hertz pour les séances 5 et
6. Une nouvelle élévation durant la séance 7 est observée. La fréquence fondamentale
de la patiente se situe au-delà de la « zone d’ambiguïté fréquentielle » décrite par
Gelfer et Schofield (2000).
En lecture, on note une fréquence fondamentale nettement plus basse à la première
séance (165 Hertz), qui s’élève à partir de la deuxième séance, pour dépasser la
« zone d’ambigüité fréquentielle ». On constate une « phase plateau » où la fréquence
fondamentale stagne à 177 Hertz sur les séances 5, 6 et 7. La fréquence reste
toutefois au-dessus de la zone d’ambigüité fréquentielle.
En parole spontanée, on relève une fréquence fondamentale nettement plus basse
que dans les deux autres modalités, se situant sous la « zone d’ambigüité
fréquentielle » à la première séance (129 Hertz). La fréquence s’élève durant les 2
séances suivantes afin d’atteindre cette zone (165 Hertz), mais décroît au cours des
quatre dernières séances, afin de retomber sous la zone d’ambigüité fréquentielle
recherchée (153 Hertz pour les séances 6 et 7).
2 Evolution de l’étendue vocale

Figure 2 : graphique représentant l’évolution de l’étendue vocale, de la séance
1à la séance 8. Les séances ont été numérotées « S + numéro de la séance ».
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Le graphique ci-dessus représente les mesures en Hertz obtenues dans la zone
« Fréquence fondamentale - Etendue vocale » de Vocalab (un visuel de cette partie
du logiciel est présenté en Annexe D). La partie « Etendue vocale » de cette zone nous
donne les notes les plus basses et les plus hautes générées à chaque sirène par la
patiente.
La zone « Phonétogramme » a été utilisée également, afin d’avoir un autre aperçu
visuel de l’évolution (les graphiques des sirènes de la première et de la dernière
séance sont présentés en Annexe E).
On observe un élargissement de l’étendue vocale au fur et à mesure des séances.
En effet, la note la plus basse passe de 118 Hertz à la séance 1 à 88 Hertz à la séance
8. Il semble pertinent de noter que la participante conserve des notes autour de 120
Hertz jusqu’à la séance 6, avant d’atteindre 88 Hertz aux séances 7 et 8.
De même, la note la plus haute passe de 233 Hertz à la séance 1 à 286 Hertz à la
séance 8. L’évolution est plus graduelle ; la participante atteint même 399 Hertz à la
séance 3 et 415 Hertz à la séance 5, avant de redescendre en fréquences.
La partie « Phonétogramme » confirme cette évolution en apportant un feedback
visuel différent ; les fréquences sont représentées sur le graphique par un nuage de
points de couleurs (cf Annexe E). On peut ainsi comparer visuellement les différences
d’étendues vocales ; le nuage de points est plus large et atteint de plus nombreuses
fréquences lors de la séance 8 que lors de la séance 1. Les phonétogrammes peuvent
être créés séparément par le logiciel, mais ils peuvent également être superposés en
utilisant une couleur différente par enregistrement ; il est ainsi possible d’effectuer une
comparaison directe de l’évolution fréquentielle de différentes séances.
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3 Evolution de la prosodie

Figure 3 : graphique représentant l’évolution du nombre de demi-tons utilisés par
phrases et par séances, de la séance 1 à la séance 8.
L’évolution de la prosodie a pu s’évaluer avec la zone « Fréquence fondamentale –
Etendue vocale », qui objective le nombre de demi-tons utilisés par la voix (un visuel
de cette partie du logiciel est présenté en Annexe D). Les 5 phrases analysées
caractérisent des émotions différentes : joie, peur, colère, tristesse, ainsi qu’une
phrase « neutre ».
Madame V. produit entre 17 (émotion « peur ») et 26 (émotions joie, tristesse et colère)
demi-tons par phrases à la séance 1, avec une moyenne de 23,8 demi-tons. A la
séance 8, on comptabilise entre 7 et 10 demi-tons par phrase, avec une moyenne de
8,4 demi-tons.
Ainsi, nous observons un décroissement général du nombre de demi-tons utilisés par
phrase, qui renseigne sur une utilisation moindre des modulations de la voix.
En analysant les résultats phrase par phrase, nous constatons que la phrase
représentant l’émotion de la joie perd 19 demi-tons sur le total des séances ; celle qui
représente l’émotion de la peur perd 10 demi-tons sur le total des séances ; pour la
tristesse, 17 demi-tons sur le total des séances sont perdus ; la colère perd 17 demitons également ; enfin, la phrase représentant l’émotion neutre perd 14 demi-tons.
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Ainsi, la phrase qui perd le plus de demi-tons est celle qui représente l’émotion de la
joie.

4 Evolution des intonations finales
Nous avons choisi de visualiser l’évolution des intonations finales avec la zone
« Spectrogramme », afin de visualiser les contours intonatifs montants ou
descendants des énoncés (un visuel de l’un des spectrogrammes de chaque proverbe
est présenté en Annexe F), et d’apprécier les variations de fréquence fondamentale
entre le début et la fin de la phrase en déplaçant le curseur le long du spectre vocal.
Pour le proverbe 1 (« Qui vole un œuf, vole un bœuf »), nous avons pu visualiser un
aspect courbé des harmoniques en fin de phrase, signant une montée de la fréquence.
Cet aspect s’observe sur toutes les séances, mais ne monte pas davantage.
Nous avons observé pour le proverbe 2 (« Chose promise, chose due ») une courbe
beaucoup plus plate.
Les données chiffrées récoltées en déplaçant le curseur ne permettent pas d’établir
une fréquence fondamentale moyenne du début et de la fin de la phrase, la fréquence
étant changeante tout au long celle-ci ; il faudrait estimer cette dernière, ce qui ne
serait pas objectif.
5 Questionnaires d’auto-évaluation
Afin d’avoir un aperçu de l’évolution de l’auto-évaluation vocale de madame V., les
deux questionnaires présentés au début de l’étude ont été rempli à nouveau (visibles
en Annexes G et H).
Tableau 8 : scores obtenus durant les deux passations du « Voice Handicap
Index – Transsexuel »
31/10/2017

13/03/2018

Score fonctionnel

19

14

Score émotionnel

19

12

Score physique

11

15

On observe une diminution des scores pour les items « fonctionnels » (diminution de
5 points) et « émotionnels » (diminution de 7 points). Il n’y a plus qu’un seul item coché
« presque toujours » dans la catégorie « fonctionnel », qui informe toutefois que
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Madame V. présente toujours des difficultés à se faire entendre dans un milieu bruyant.
Cependant, de nombreux items ont évolués et indiquent par exemple que les difficultés
vocales de madame V. impactent moins sa vie sociale, que sa voix ne sonne plus
aussi grave qu’avant, et qu’elle n’est plus tant prise pour un homme au téléphone (item
coché « parfois »).
En ce qui concerne les items émotionnels, les items précédemment cochés
« toujours » et « presque toujours » sont désormais cochés « parfois », et nous
indiquent entre autre que madame V. ne trouve plus tant que sa voix ne lui ressemble
pas, et n’aimerait plus tant acquérir une voix différente. Un autre item nous renseigne
sur le fait que madame V. ne se sent plus handicapée par sa voix (item auparavant
coché « parfois », et désormais coché « jamais »).
En ce qui concerne les items « physiques », nous observons une augmentation des
scores (augmentation de 4 points). A titre d’exemple, l’item « j’ai l’habitude de faire des
efforts pour parler » évolue de « presque toujours » à « toujours », et l’item « j’essaie
de changer ma voix pour qu’elle sonne différemment » évolue de « parfois » à
« presque toujours ». A contrario, l’item « je force sur ma voix pour la rendre plus
aigüe » évolue de « presque toujours » à « presque jamais ».
L’échelle bipolaire d’auto-estimation vocale nous indique quant à elle que madame V.
perçoit sa voix comme plus « naturelle », et moins « fabriquée » ; la voix est perçue
comme étant plus agréable et décontractée, mais aussi plus expressive et posée.
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IV Discussion
1 Recontextualisation
1.1 Rappel du cadre théorique
Il existe aujourd’hui une réelle demande de féminisation vocale chez les personnes en
transition « Male-to-Female », les hormones n’impactant pas, ou très peu, la voix dans
ces transitions. Les évaluations dans ce domaine de prise en charge vocale ne
bénéficient que très peu de protocoles communs se basant sur une littérature
objectivant les paramètres vocaux discriminant du genre, permettant aux
orthophonistes d’avoir une base sur laquelle fonder leur prise en charge. Parallèlement
à ce constat, de nouveaux outils informatiques ont vu le jour ces dernières années,
afin d’aider les orthophonistes dans leurs prises en soins vocales. Nous pouvons citer
parmi eux le logiciel Vocalab, qui a pour principal intérêt d’apporter un feedback visuel
clair, rapide et objectif des paramètres vocaux, à travers des zones d’évaluation et de
rééducation.
1.2 Rappel de l’objectif de travail et de l’hypothèse théorique
Nous avons voulu explorer les apports du logiciel à l’évaluation vocale de la personne
Male-to-Female, notamment par sa capacité d’évaluer certains paramètres vocaux
discriminant du genre ; nous avons pensé que cela pourrait créer une base de travail
objective et structurante pour le professionnel, grâce aux modifications vocales
visualisables. Afin de le tester, nous avons élaboré un protocole destiné aux
orthophonistes, mesurant des paramètres vocaux spécifiques discriminant du genre :
fréquence fondamentale, étendue vocale, prosodie, et intonations finales.

2 Discussion des principaux résultats
A la suite de notre étude, nous pouvions nous attendre à une visualisation précise et
objective de l’évolution des différents paramètres vocaux choisis.

2.1 Evolution de la fréquence fondamentale
Vocalab nous a permis de visualiser objectivement l’évolution de la fréquence
fondamentale en nous apportant pour chaque enregistrement réalisé la valeur précise
de la fréquence, générée quasi instantanément.
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Nous avons pu constater une nette différence de fréquence entre les trois modalités
(/a/ tenu, lecture, parole spontanée). Cette différence pourrait s’expliquer par le
caractère plus spontané de la deuxième et de la troisième tâche, permettant moins de
contrôle sur cette fréquence. En effet, un /a/ tenu permet plus de stabilité et de contrôle
fréquentiel qu’une lecture à voix haute ou une parole spontanée, l’expression d’un
phonème simple ne demandant aucune modulation fréquentielle particulière.
Ainsi, nous pouvons constater qu’au fur et à mesure des séances, madame V. est
capable d’atteindre des fréquences se situant dans la zone d’ambiguïté fréquentielle
et même au-delà ; comme le démontrent les travaux de Gelfer et Schofield (2000), sa
voix, située dans cette zone, peut être identifiée perceptivement comme une voix
« féminine ». Ces résultats corroborent avec les travaux de Titze (1989), qui
démontrent qu’il existe bel et bien une différence de fréquence fondamentale entre
l’homme et la femme ; ici, madame V. se situe dans les « normes féminines » (200 +/20 Hertz) en voyelle tenue et en lecture.
Il semble cependant que madame V. ne généralise pas encore cette voix en modalité
« parole spontanée ». Il apparaît même que la fréquence décroît au fur et à mesure
des séances. Elle ne se situe pas dans les fréquences « masculines » (100 +/- 20
Hertz selon Titze (1989)), mais n’atteint pas les normes féminines ; elle se situe à la
limite inférieure de la « zone d’ambiguïté fréquentielle ». La parole spontanée, signant
une généralisation du travail, est dans bien des cas de féminisation vocale la modalité
la plus résistante au changement.
Vocalab rend compte de ce résultat spécifique, et peut ainsi permettre à
l’orthophoniste d’ajuster sa prise en soins.
2.2 Evolution de l’étendue vocale
Vocalab nous a permis de constater visuellement et objectivement l’évolution de
l’étendue vocale chez madame V., en nous apportant pour chaque sirène effectuée la
note la plus haute et la plus basse atteinte. Les données ont été représentées par des
données chiffrées et des phonétogrammes (rappelons que les phonétogrammes sont
utiles afin de bénéficier d’un feedback visuel de l’évolution vocale (Holmberg et al.,
2010)).
Les résultats nous indiquent que madame V. a élargi son ambitus fréquentiel
(« étendue d'une mélodie, d'une voix ou d'un instrument, entre sa note la plus grave et
sa note la plus élevée », selon le Dictionnaire de la musique (2017)) au fur et à mesure
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des séances. La participante peut atteindre des fréquences plus hautes mais
également plus basses ; elle a gagné en souplesse vocale et peut plus aisément
moduler sa voix. Ces résultats corroborent ceux des travaux de Lekeu (2016), qui
démontrent que « les femmes s’expriment avec davantage de modulations
fréquentielles » et que « l’aire dynamique vocale des femmes est plus vaste que celle
des hommes ». Vocalab nous indique donc ici que la prise en charge suit un chemin
de féminisation vocale. Rappelons également qu’il peut être bénéfique de gagner des
fréquences graves au cours d’une féminisation vocale ; en effet, Morsomme (2015)
indique qu’une « souplesse fréquentielle utilisée à bon escient peut créer un
renforcement de l’identification féminine ».

2.3 Evolution de la prosodie
Vocalab nous a permis de visualiser objectivement l’évolution du nombre de demi-tons
utilisés par la voix, dans cinq phrases à émotions différentes.
Dans le cas d’une féminisation vocale, nous pouvions nous attendre à une
augmentation du nombre de demi-tons utilisés dans chaque phrase ; cela aurait
confirmé l’acquisition de modulations vocales plus variées, propres à la voix féminine,
comme le démontre Lekeu (2016). De manière surprenante, les données chiffrées
obtenues pour chaque phrase ont permis d’observer, au contraire, un décroissement
du nombre de demi-tons utilisés au fur et à mesure des séances.
Cette perte de modulations intonatives pourrait être expliquée de plusieurs façons :
Une des explications pourrait venir de l’effet du « test/retest », entraînant moins
d’entrain chez madame V. pour exprimer ses phrases avec le plus « d’émotions
possibles ».
Cela pourrait aussi venir du fait que madame V. possédait, d’après elle, une voix peu
ample en termes de modulations vocales avant la prise en charge ; cette voix était
également faible en intensité. Ces caractéristiques se retrouvent souvent chez les
personnes en transition Male-to-Female (Morsomme, 2015). Enfin, cette perte
prosodique pourrait également dépendre de ce qui était travaillé en séance
parallèlement à l’étude : si madame V. était focalisée sur le maintien d'une fréquence
fondamentale plus haute, cela peut avoir eu un impact sur ses contours intonatifs.
En analysant cette perte de prosodie phrase par phrase, nous avons pu constater que
la phrase perdant le plus de demi-tons était celle qui représente l’émotion de la joie.
Afin d’expliquer ce résultat, nous pouvons faire l’hypothèse que cette émotion, par son
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entrain naturel, entraînerait plus de modulations vocales ; effectivement, le nombre de
demi-tons lors de la première séance faisaient partie des plus élevés avec un total de
26 demi-tons. De ce fait, une baisse de modulations entraîne des différences
prosodiques plus importantes, et donc un écart de demi-tons plus important.
A contrario, la phrase représentant l’émotion de la peur fut prononcée dès la première
séance avec une intensité basse et peu de modulations vocales (total de 17 demitons). De ce fait, les demi-tons perdus au fur et à mesure des séances entraînent un
écart prosodique moins important.
Il est toutefois questionnant d’observer que la phrase « neutre » a également perdu en
demi-tons.
Ainsi, Vocalab nous permet d’observer que la voix de madame V. est de plus en plus
monotone au fur et à mesure de la prise en charge ; cela nous permet de poser
certaines hypothèses (citées ci-dessus) quant à cette évolution inattendue, et de
constater que la progression de madame V. est loin d’être linéaire : tandis que
l’étendue s’élargit, les modulations effectives de la voix se trouvent diminuées.

2.4 Evolution des intonations finales
Pour les intonations finales, nous pouvions nous attendre à visualiser objectivement
l’évolution des intonations finales grâce à la zone « Spectrogramme », en visualisant
des intonations plus montantes en fin de phrase au fur et à mesure des séances. Cela
aurait signé la féminisation de ce paramètre vocal, comme le démontrent les travaux
de Spiegel (2006). Nous pensions également pouvoir récolter des informations
objectives pouvant appuyer ces évolutions, en déplaçant le curseur sur le spectre afin
d’apprécier les valeurs de la fréquence fondamentale pour constater une différence de
fréquence entre le début et la fin des proverbes.
Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure à une évolution objective des
intonations finales ; ces dernières sont trop peu montantes et ne varient que trop peu
au fur et à mesure des séances.
Le curseur n’apporte pas plus d’objectivité, car les fréquences sont changeantes tout
au long de la phrase. Nous avons pensé découper la phrase en deux morceaux : le
début du proverbe ainsi que sa fin, puis de l’ouvrir dans la zone « Fréquence
fondamentale – Etendue vocale » afin d’avoir la fréquence fondamentale précise des
deux morceaux de phrase, et d’en faire une comparaison. Nous nous sommes alors
heurtés à une nouvelle difficulté : cela modifie l’objectif de cette tâche, car découpées,
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les phrases deviennent de nouvelles phrases plus courtes. Il nous a donc semblé que
ce paramètre était plus adapté à une évaluation perceptive.

3 Limites et perspectives
Notre étude est limitée par différents paramètres.
D’une part, le format d’une étude de cas nous a d’abord semblé être le plus approprié
aux attentes de nos expérimentations : nous voulions pouvoir approfondir l’étude au
mieux en récoltant le plus d’échantillons vocaux possibles. A la suite de notre étude, il
nous a semblé qu’une étude comparative aurait pu apporter des informations
complémentaires et pertinentes. En effet, bien que la participante à l’étude réponde à
des critères d’inclusion spécifiques limitant le plus de biais possibles, madame V.
possède tout de même des spécificités vocales propres à elle-même ; nous pouvons
citer

notamment

la

présence

d’une

intensité

vocale

et

de

modulations

prosodiques faibles, avant toute prise en charge vocale. Effectuer la même étude
auprès d’un autre cas aurait pu être intéressant pour venir confirmer si l’évolution des
critères choisis suivait le sens d’une amélioration.
D’autre part, malgré nos précautions, certains biais n’ont pas pu être évités. Madame
V. fut malade au cours d’une séance, ce qui a modifié sa voix. De plus, certains
enregistrements

(notamment

certaines

voyelles

tenues)

ont

souffert

d’un

enregistrement de moins bonne qualité que prévue : le microphone utilisé se
déconnectait. Nous avons donc récolté quelques enregistrements plus ou moins
bruités. Les quelques mois de prise en charge vocale précédant le début de l’étude
ont

également

pu

impacter

certains

paramètres

vocaux ;

le

questionnaire d’informations générales rempli au début de l’étude nous informait
d’ailleurs déjà que madame V. avait constaté des changements (« j’ai moins de
difficultés à passer de la voix grave à la voix aigüe »).
Nous avons aussi pu constater que les 15 jours séparant les séances les rendaient
relativement proches. Un effet « test/retest » a donc pu s’opérer sur certains résultats,
pouvant expliquer par exemple les pertes prosodiques. Ces constatations vont
également dans le sens de la pertinence d’une étude comparative. Toujours pour
appuyer les limites de l’étude de cas, précisons que les modifications vocales sont à
interpréter avec prudence. Si nous reprenons l’exemple des pertes de modulations
prosodiques, il est clair que chaque personne possède une façon qui lui est propre de
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traduire vocalement ces émotions, avec des caractéristiques vocales qui lui sont
également propres.
Il nous semble également important de préciser que la féminisation vocale est une
prise en charge complexe et de longue haleine ; le manque d’évolution de certains
critères pourrait donc s’expliquer par la durée de notre période d’expérimentation, qui
fut relativement courte pour ces prises en charges.
Il est également pertinent de faire part dans les limites de cette expérimentation du fait
que les tâches proposées dans le protocole n’ont pas pu être validées auprès de
cohortes par manque de temps ; cela confirme la prudence nécessaire quant à
l’interprétation des résultats.
Enfin, Vocalab ne permet pas, ou difficilement, d’analyser objectivement tous les
critères vocaux discriminant du genre (nous avons pu ici le vérifier avec le cas des
intonations finales). Il est donc judicieux de garder en tête qu’une analyse perceptive
doit obligatoirement compléter l’évaluation ; un logiciel ne remplace pas une oreille
humaine ! De plus, l’utilisation d’échelles d’auto-évaluation vocales dans cette étude
est venue également confirmer l’importance de leur présence dans ses prises en
charge. En effet, nous avons pu constater une réelle évolution de la perception de
madame V. de sa voix et de l’impact de cette dernière sur sa vie ; les difficultés à se
faire entendre dans des environnements sonores sont toujours présentes, mais de
nombreuses évolutions ont pu être constatées : un impact moindre sur sa vie sociale,
ou encore une voix perçue comme plus féminine par l’entourage (notamment au
téléphone, ce qui constitue un marqueur important de féminisation vocale). Madame
V. précise également faire plus d’efforts pour « changer sa voix », ce qui peut informer
sur une prise de conscience des critères vocaux à travailler. L’utilisation de ces
échelles permet ainsi d’avoir accès à des informations non évaluables autrement, et
renseigne sur la direction que prend la féminisation vocale.

Nous pouvons également dégager différentes perspectives de notre étude.
Le protocole s’adresse à un cas d’appel précis, et est donc modulable ; les analyses
pourraient s’étendre à d’autres paramètres vocaux discriminant du genre. Si nous nous
référons aux axes de travail de Morsomme et Remacle (2016), nous pourrions par
exemple analyser l’intensité vocale de la personne. Cela impliquerait toutefois de
porter une attention rigoureuse à la distance micro/patient, qui devrait être la même à
chaque évaluation, afin de ne pas biaiser les résultats. L’orthophoniste devrait
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également rester prudente quant à cette notion d’intensité, qu’il faut replacer dans son
contexte (cette intensité est souvent plus basse chez les personnes Male-to-Female
(Morsomme, 2015)). D’autres critères vocaux n’ont pas été évalués dans cette étude,
comme par exemple l’articulation, ou le débit de parole. Il pourrait être intéressant de
moduler le protocole pour tenter également de les évaluer.
Nous pourrions également moduler le protocole en utilisant d’autres parties du logiciel,
comme la superposition des phonétogrammes, mais également l’outil « Statistiques »
récemment introduit dans le logiciel ; présent dans la « Médiathèque », il permet de
générer des graphiques montrant l’évolution de certains paramètres vocaux séance
après séance (un graphique est présenté en Annexe I). Cela permet d’avoir un
feedback visuel clair des évolutions, de confirmer ces dernières et d’appuyer les
résultats obtenus.
D’autre part, cette étude pourrait s’élargir à l’apport de Vocalab au sein de la prise en
charge de la personne. Nous pourrions ainsi vérifier statistiquement, par des cohortes
plus importantes, ce que le logiciel pourrait apporter à l’orthophoniste, mais également
à la personne bénéficiant de la prise en charge. Le feedback visuel pourrait être
analysé comme outil à part entière permettant d’accélérer les progrès par une prise de
conscience des paramètres vocaux à travailler. L’étude pourrait ainsi démontrer les
bénéfices d’un travail auprès d’une personne devenant « actrice » de sa prise en
charge. Toutefois, une étude plus axée sur la prise en charge vocale devrait prendre
en compte certains aspects, comme l’explication du logiciel à la personne, afin qu’elle
puisse tirer le plus de bénéfices possibles de l’étude. Ces explications pourraient
paraitre très scientifiques et difficilement intégrables au début de l’étude ; en effet, la
notion de paramètres vocaux est plutôt abstraite et spécifique au domaine vocal. Des
questionnaires réguliers d’auto-évaluation vocale et de satisfaction devraient
également ponctuer une étude axée sur l’apport de Vocalab à la prise en charge.
L’échange avec l’orthophoniste de madame V. nous a permis d’avoir des retours
pertinents en ce qui concerne cette perspective : les critères évalués pourraient être
choisis en amont, afin de suivre une ligne directrice précise dans la pris en charge.
Le logiciel pourrait également bénéficier des échantillons vocaux récoltés durant cette
étude afin de compléter la base de données en ligne créée par les fondateurs du
logiciel.
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Pour finir, le protocole pourrait être diffusé aux orthophonistes, et pourrait ainsi
conforter certains professionnels souhaitant effectuer ces prises en charge et ayant
besoin d’objectivité pour se lancer dans l’évaluation des personnes en transition.
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V Conclusion
La prise en soins orthophonique des personnes en transition « Male-to-Female » est
freinée pour de nombreux professionnels par un manque d’outils d’évaluation
objective. Les logiciels d’évaluation vocale permettent d’apporter cette objectivité, mais
ne sont pas toujours simples à prendre en main.
Notre étude tendait à explorer l’apport du logiciel Vocalab à l’évaluation vocale de la
personne en transition « Male-to-Female ». En effet, nous trouvions que ce logiciel
possédait des qualités intéressantes pour l’évaluation de certains critères vocaux,
notamment par la simplicité de ses outils fiables et normalisés, permettant de mesurer
rapidement la qualité de la voix, et de donner des repères objectifs immédiats sur les
progrès accomplis, par un feedback visuel clair.
L’ensemble des résultats de l’étude suggère les conclusions suivantes :
Vocalab permet d’évaluer et de constater l’évolution de la fréquence fondamentale, de
l’étendue vocale et de la prosodie. L’évaluation des intonations finales, difficilement
objectivables pour ce cas d’appel précis, nous a semblée plus adaptée à une
évaluation perceptive.
Ces constats nous ont permis d’explorer les visualisations objectives qu’apporte
Vocalab ; l’orthophoniste peut ajuster sa prise en soins en s’appuyant sur des
évolutions claires et objectives. Cela apporte également crédibilité au professionnel,
et plus d’assurance quant à la prise en charge des personnes en transition, pour des
orthophonistes qui n’auraient jamais pris en charge ces personnes. Ce protocole
modulable pourrait donc servir d’outil d’évaluation objectif permettant au professionnel
d’ajuster sa pratique tout au long de sa prise en charge.
Les limites méthodologiques de cette étude nous rappellent que l’analyse perceptive
est complémentaire et primordiale lors des prises en soins vocales, et que les résultats,
découlant d’une étude de cas, doivent être interprétés avec prudence.
Nous pouvons également réfléchir à de nouvelles perspectives, notamment à
l’évaluation des autres critères vocaux discriminant du genre. L’étude pourrait
également s’étendre à d’autres fonctionnalités du logiciel, ou encore à d’autres
objectifs, axés par exemple sur la prise en soins en elle-même, afin d’étudier comment
le feedback visuel du logiciel permettrait d’accélérer les progrès de la personne « Maleto-Female ».
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(2013).

à

l’adresse

http://www.teni.ie/attachments/14767e01-a8de-4b90-9a19-8c2c50edf4e1.PDF
good practice.PDF. (s. d.).
Hancock, A. B., & Garabedian, L. M. (2013). Transgender voice and communication
treatment: a retrospective chart review of 25 cases: Transgender chart review.
International Journal of Language & Communication Disorders, 48(1), 54‑65.
32

Heuillet-Martin, G., Garson-Bavard, H., & Legré, A. (2012). Une voix pour tous (3ème
édition). Paris: Solal.
Holmberg, E. B., Oates, J., Dacakis, G., & Grant, C. (2010). Phonetograms,
Aerodynamic Measurements, Self-Evaluations, and Auditory Perceptual
Ratings of Male-to-Female Transsexual Voice. Journal of Voice, 24(5),
511‑522.
Huet, K., Khalife, M., Piccaluga, M., Harmegnies, B., & Saussez, S. (2014). La prise
en

charge

communicationnelle chez les patients transsexuels.

REV

LARYNGOL OTOL RHINOL, 135(2), 97–103.
Le Huche, F., & Allali, A. (2010). La voix (Vol. 1). Issy-les-Moulineaux, France: Elsevier
Masson.
Lekeu, J. (2016, septembre 1). Étendue vocale et prosodie : différences inter-genres ?
(Mémoire de logopédie). Université de Liège, Liège, Belgique. Consulté à
l’adresse https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/2191
Magranville, C. (2008). Tentative d’adaptation du « Voice Handicap Index » à la voix
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Annexes

Annexe A : Echelle bipolaire d’auto-estimation vocale, Dejonckere, modifiée
(Heuillet-Martin, Garson-Bavard, Legré, 2012) - 1ère passation (31/10/2017).

I

Annexe B : Voice Handicap Index – Transsexual (Magranville, 2008) - 1ère passation
(31/10/2017).

II

Annexe C : Interfaces du logiciel Vocalab.
Interface 1 : accueil du logiciel.

Interface 2 – partie « Evaluation » du logiciel.

III

Annexe D : captures d’écran de la zone « Fréquence Fondamentale – Etendue
vocale » de Vocalab, avec la sélection de l’échantillon vocal « Lecture – 19/12/2017 ».

Détail 1 :

Détail 2 :

Détail 3 :

IV

Annexe E : captures d’écran de la zone « Phonétogramme » de Vocalab.

« Sirène – 31/10/2017 »

« Sirène – 13/03/2018 »

V

Annexe F : captures d’écran de la zone « Spectrogramme » de Vocalab.
Spectrogramme 1 : proverbe « Qui vole un œuf, vole un bœuf » du 13/03/2018.

Spectrogramme 2 : « Chose promise, chose due » du 09/01/2018.

VI

Annexe G : échelle bipolaire d’auto-estimation vocale, Dejonckere, modifiée (HeuilletMartin, Garson-Bavard, Legré, 2012) - 2ère passation (13/03/2018).

VII

Annexe H : Voice Handicap Index – Transsexual (Magranville, 2008) - 2ère passation
(13/03/2018).

VIII

Annexe I : capture d’écran de la zone « Stastiques » de Vocalab, avec le graphique
de l’évolution de la fréquence sur le /a/ tenu en fonction des séances (notées selon
leur date de passation).
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