
Un outil d'auto-évaluation co-construit

L'auto-évaluation est un objectif primordial pour tout utilisateur de la voix, parlée ou chantée. Les 
indicateurs les plus fiables de l'efficacité vocale sont kinesthésiques et non auditifs. La construction
de l'outil s'effectue tout au long du stage : il s'agit de mettre en place cette écoute des sensations, et 
de les associer à un résultat sonore.

Moyens et techniques pédagogiques

Exercices sur un élément mélodique court alternés avec des temps de verbalisation du stagiaire et 
des interventions du formateur qui précise la consigne.

1ère étape : expliquer la nécessité de l'outil

Il s'agit de convaincre le stagiaire que l'auto-écoute en direct n'est pas un instrument fiable. 
L'argumentaire est le suivant :

• Nous ne nous écoutons pas comme nous écoutons l'autre. (3 types d'écoute + rapport à sa voix)

• Ce que nous écoutons est le résultat d'un geste achevé : au moment où nous le percevons, il est 
trop tard pour le rectifier.

• Notre écoute peut-être perturbée par l'extérieur (autres musiciens, public bruyant, bruit de fond 
important)

2ème étape : la détection des sensations

• Le chanteur a priori n'a pas un niveau de conscience très précis des sensations de la sphère ORL 
lors de la parole ou du chant.

• Ces sensations proviennent des organes émetteurs et des zones environnantes (larynx, pharynx, 
langue, lèvres, uvule palatine, plancher de la bouche, mâchoire). 

• Il s'agit par des exercices et des consignes appropriées d'aider le stagiaire à percevoir ces 
sensations.

3ème étape : l'association entre sensation et qualité du résultat sonore

•  Le formateur intervient ensuite pour préciser ce à quoi tel type de sensation doit être associé en 
termes de résultat. La répétition de l'exercice crée l'automatisme.

Un exemple : l'effondrement des côtes à l'attaque du son

•  Le formateur, observant le stagiaire, décèle une perte importante d'air à l'attaque du son, qui 
provoque une voix soufflée.

•  Il propose alors un exercice (une formule musicale de 3 ou 4 s) et le fait faire 3 ou 4 fois pour que
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le stagiaire le mémorise et se l'approprie. 

•  Il demande ensuite au stagiaire de refaire l'exercice 3 ou 4 fois en mettant les mains sur les côtes 
flottantes pour sentir ce qui se passe.

• Il est alors demandé au stagiaire de dire ce qu'il a ressenti : il signalera l'effondrement des côtes à
l'attaque.

• Le formateur explique ce qui se passe, les conséquences et donne une consigne : maintenir les 
côtes ouvertes à l'attaque du son (toujours en contrôlant avec les mains).

• Le stagiaire est alors en mesure de corriger le problème. La répétition de l'exercice permettra de 
fixer le geste.
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