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Le ôle de la voi de l’e seig ant dans les situations d'apprentissage
Résumé
L’ tude de la oi hu ai e et ses di e ses utilisatio s est e plei e e pa sio . Quel ues tudes o t
montré que la voix peut avoir un impact sur le traitement du message (sur le consommateur,
Chattopadhyay et al, 2003; sur le joueur de jeux vidéo, Williams et al,
; lo s de l’ oute d’u
message politique, Tigue et al, 2011), mais peu de recherches traitent du rôle de la voix dans les
situations d'apprentissage. On peut donc se demander si les caractéristiques de la voix interviennent
dans les processus de traitement des messages d'enseignement? Ce questionnement s'applique aux
élèves de primaire pour lesquels la transmission éducative privilégie la communication orale mais
aussi aux élèves plus âgés et étudiants souvent confrontés à un enseignement magistral. Si des effets
de la voix enseignante sur la qualité des apprentissages apparaissaient, ce serait une composante
éducative à prendre en compte dans la formation des enseignants. Cette étude pilote porte sur les
lie s possi les e t e la oi du fo ateu so ag a ilit
o ale pe çue et la
o isatio des
informations du message par des étudiants de 1ère année.
A pa ti d’u pool de
oi
f i i es,
as uli es jug es selo leu ag a ilit , nous avons
s le tio
, pou l’ tude fi ale,
oi f i i es et
as uli es jug es p ala le e t
significativement très agréables ou très désagréables (2 agréables / 2 désagréables par genre vocal).
Ces 8 voix ont toutes une même intensité et un même débit vocal. Nous avons 8 groupes de sujets
outa t u e seule oi te te lu d’u e i ute et a a t pou tâ he u appel i di a e u te te « à
trou ». Nous faiso s l’h poth se ue les pe fo a es se o t eilleu es a e les oi ag a les. Deu
interprétations possibles:
1) les voix agréables (valence positive) engendrent un affect positif qui améliore les processus de
traitement des informations ;
l’ag a ilit de la oi i te agit a e les p o essus atte tio els et ous pe so s u’a e les oi
désag a les, l’atte tio se a po t e plus su la oi e elle-même que sur le contenu du message.
Nous avons comparé statistiquement, indépendamment pour les voix féminines et les voix
as uli es, le g oupe e p i e tal oi ag a le N= 9 pou les f i i es et N=42 pour les
as uli es et le g oupe e p i e tal oi d sag a le N= pou les f i i es et N= pou les
masculines). Les résultats montrent une différence significative dans les performances entre les 2
groupes (voix masculines: p<0.01, etha2= 9% ; voix féminines: p=0.052, etha2= 6%). Au vu de ces
résultats, nous projetons de réitérer cette expérience avec des élèves de CM2.
Mots-clés : Apprentissage – Voix - Mémorisation
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Le ôle de la voi de l’e seig a t da s les situatio s d'app e tissage
I t odu tıo
L’ tude de la oi hu aine et ses diverses utilisations est en pleine expansion. Dans le domaine de la
pe eptio auditi e, l’i po ta e des i fo atio s pu e e t « vocale » dans la communication orale
a été longtemps occultée. Pourtant, un message parlé ne véhicule pas seulement du sens, il porte
gale e t des i fo atio s su l’i di idu ui l' et et su le o te te de o
u i atio Ma ia i,
. E effet, la oi peut t e o sid e o
eu
isage auditif a elle pe et, o
e les
visages, de distinguer et reconnaître les individus, ainsi que leurs attitudes et émotions (Belin et al,
2004). Plus pa ti uli e e t, l’att a ti it o ale est un domaine encore peu étudié (Bruckert et al.,
2006 ; Collins, 2000 ; Collins & Missing, 2003 ; Feinberg et al., 2005 ; Hughes et al., 2004 ; VarosanecSkaric, 1999) que ce soit avec une méthode comportementale ou de neuro-imagerie, alors que
eau oup d’ tudes o t po t su la pe eptio des isages et plus p is e t su l’att a ti it des
visages avec les deux méthodes (Pashos & Niemitz, 2003 ; Thornhill et al, 1999 ; O’Dohe t et al.,
2003 ; Winston et al.,2007).
Quelques études ont montré que la voix peut avoir un impact sur le traitement du message (sur le
consommateur, Chattopadhyay et al, 2003; sur le joueur de jeux vidéo, Williams et al, (2007; lors de
l’ oute d’u
essage politi ue, Tigue et al, 2011), mais peu de recherches traitent du rôle de la voix
dans les situations d'apprentissage. De manière générale, il a peu d’ tudes su l’i pa t de la oi e
contexte scolaire. Il y a eu quelques études sur les troubles de la voix chez les enseignants (SliwinskaKowalska et al,
. D’u poi t de ue ps ha al ti ue, Gillie-Guilbert (2005) a réalisé une étude
sur les aspects cliniques psychanalytiques de la voix dans la relation pédagogique. Avec une
méthodologie expérimentale, Boujon et al
a o t u effet du t pe d’i to atio de la oi
su la o p he sio d’u
o , ais ette tude ’a pas t pu li e
o u e da s Weil-Barais,
2004).
La seule étude publiée et mont a t l’effet du t pe de oi su la o p he sio est elle d’Atki so et
al (2005). Atkinson et al (2005) ont étudié l’effet de la oi d’u pe so age a i
su l’app e tissage
en situation multimédia. Le plan expérimental était constitué de deux groupes indépendants: le
pe so age a i
pa lait a e u e oi s th tis e pa o di ateu pou l’u des g oupes et a e u e
oi hu ai e pou l’aut e g oupe e p i e tal. Les sultats o t o t
ue les pe fo a es so t
meilleures avec la voix humaine pour la compréhension des énoncés et la résolution des problèmes
proposés dans le logiciel multimédia.
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Problématique
On peut se demander si les caractéristiques de la voix interviennent dans les processus de traitement
des messages d'enseignement? Ce questionnement s'applique aux élèves de primaire pour lesquels la
transmission éducative privilégie la communication orale mais aussi aux élèves plus âgés et étudiants
souvent confrontés à un enseignement magistral. Si des effets de la voix enseignante sur la qualité
des apprentissages apparaissaient, ce serait une composante éducative à prendre en compte dans la
formation des enseignants. Cette étude pilote porte sur les liens possibles entre la voix du formateur
so ag a ilit
o ale pe çue et la
o isation et compréhension des informations du message
par des étudiants de 1ère année.
Nous faiso s l’h poth se ue les pe fo a es se o t eilleu es a e les oi ag a les. Nous
proposons deux interprétations :
- les voix agréables engendrent un affect positif qui facilite les processus de traitement des
i fo atio s Mod le de l’affe t e ta t u’i fo atio , “ h a tz, 99 .
- Le i eau d’ag a ilit de la oi i te agit a e les p o essus atte tio els : le t aite e t de
la oi o duit à e t e l’atte tio davantage sur celle-ci que sur le contenu du message, et
e d’auta t plus ue ette oi p se te des a a t isti ues sailla tes o
e peut l’ t e u e
oi d sag a le Mod le d’allo atio de essou es et d’i te f e e og iti e , Ellis &
Ashbrook, 1988).
Méthodologıe
Nous avons utilisé la banque de données vocale de Bruckert et al (2006) pour réaliser cette
expérience. Cette banque de données est constituée de 105 voix (53 féminines, 52 masculines), les
locuteurs ont été recrutés dans la population étudiante de Paris. Ils ont été choisis sur les critères
suivants : être un jeune adulte (ils sont âgés de 18 à 30 ans), de langue maternelle française avec
l’a e t de la gio pa isie e Flo ia et al, 2004), et suivre des études supérieures. Dernier point,
les lo uteu s ’o t pas de pathologie o ale i de pathologie auditi e o ues. Les oi a aie t t
enregistrées individuellement par le même expérimentateur, dans une petite salle isolée et calme
i eau so o e e t e et dB à l’U i e sit Pa is Ouest Nanterre La Défense, avec un enregistreur
numérique Marantz CDR 310 et un microphone Sennheiser EMU 4535. Les locuteurs étaient placés
au même endroit et à même distance du microphone (celui-ci était placé à 15 cm de la bouche des
locuteurs) et le i eau so o e d’e egist e e t tait le
e. Nous a o s de a d à ha ue
locuteur de lire les textes en utilisant leur voix naturelle et en gardant un débit constant.
Les 105 voix ont été jug es lo s d’u p -test selon leur agréabilité, au cours de deux sessions
indépendantes : l’u pou les oi f i i es et l’aut e pou les oi
as uli es. Nous a o s
s le tio
, pou l’ tude fi ale, oi f i i es et
as uli es t s ag a les ou t s d sag a les
(3 agréables / 3 désagréables par genre vocal). Ces 12 voix ont toutes une même intensité et un
même débit vocal. Nous avons utilisé 36 groupes indépendants de sujets, chaque groupe de sujets
est o stitu d’u e i gtai e d’ tudia tes e p e i e a
e de Li e e de Ps hologie. Cha ue
groupe expérimental a out u e seule oi te te lu d’u e i ute et a alis , à pa ti de e te te
lu, u e seule tâ he pa i les sui a tes : u appel i di a e u te te à t ou , u e tâ he de
compréhension de surface avec un QCM, une tâche de compréhension inférentielle avec des
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questions ouvertes. En résumé, notre étude est constituée de 3 facteurs: le genre de la voix (2
modalités), le type de tâche (3 modalités), le i eau d’ag a ilit o ale
odalit s .
Résultats
Une Anova a trois facteurs a été réalisée, les facteurs sont le genre de la voix (2 modalités), le type de
tâche (3 modalités), le i eau d’ag a ilit o ale
odalit s . Il ’ a pas d’effet du fa teu ge e
de la voix. Il y a un effet significatif du facteur tâche (p<0.0001) et du facteur agréabilité (p<0.0001). Il
y a interaction entre les facteurs tâche et agréabilité (p=0.05), mais non entre les facteurs tâche-genre
et genre-ag a ilit . Il ’ a pas o plus d’i t a tio e t e les fa teu s.
Nous avons comparé statistiquement, indépendamment pour les voix féminines et les masulines et
pou ha ue tâ he, le g oupe e p i e tal oi ag a le et le g oupe e p i e tal oi
d sag a le Les
sultats oi figu e °
o t e t u e diff e e sig ifi ati e da s les
performances entre les 2 g oupes pou la tâ he te te à t ous oi as uli es : p<0.001, etha2= 14%
; voix féminines : p<0.001, etha2= 13% ). Les résultats montrent une différence significative dans les
pe fo a es e t e les g oupes pou la tâ he o p he sio i f e tielle (voix masculines:
p<0.05, etha2= 6% ; voix féminines: p=0.06, etha2= 5% ). Les résultats ne montrent pas de différence
sig ifi ati e da s les pe fo a es e t e les g oupes pou la tâ he QCM oi as uli es: p= . ,
etha2= 2% ; voix féminines: p=0.15, etha2= 3%).

Figure n°1: Effet du i eau d’ag a ilit de la oi oi ag a le e ouge e sus oi o ag a le e leu su
les performances pour les 3 tâches (texte à trous, compréhension inférentielle, QCM). Pour chaque tâche sont
présentées les performances avec les voix masculines (VH) et avec les voix féminines (VF).
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Les résultats montrent que les performances aux tâches de mémorisation (texte à trous) et de
o p he sio i f e tielle uestio s ou e tes so t eilleu es à l’ oute des oix agréables
a es ouges . E e a he, il ’ a pas d’effet du i eau d’ag a ilit de la oi pou la tâ he de
QCM. Nous pe so s ue ela est du à u effet plafo d , a les pe fo a es so t d jà t s o es
avec les voix désagréables (performance au dessus de 8/10) ; cette tâche est donc trop facile. Il
o ie d a de odifie les uestio s de QCM pou e d e ette tâ he plus diffi ile. L’A o a a o t
u effet sig ifi atif du fa teu tâ he a la tâ he QCM est eeau oup plus fa ile ue les tâ hes Texte
à t ous et Co p he sio i f e tielle les pefo a es a ie t du si ple au dou le e t e le QCM
et les deu aut es tâ hes . E fi , il ’ a pas d’effet du ge e du lo uteu , ’est à di e du ge e de la
voix, les performances sont les mêmes avec les voix féminines et les voix masculines.
Co lusıo
Les résultats valident notre hypothèse de départ ; ette h poth se s’appuie su les deu
od les
suivants : le od le de «l’affe t e ta t u’i fo atio » “ h a tz, 99 et le od le d’allo atio de
essou es et d’i te f e e og iti e Ellis & Moo e, 999 .
“elo le od le de «l’affe t e ta t u’i fo atio » “ h a tz, 99 , les oi ag a les peu e t t e
considérées comme des stimuli appétitifs qui engendreraient un affect positif qui facilite les
processus de traitement des informations. Ces voix agréables, supports du texte, peuvent provoquer
u tat de o fo t/plaisi g
ateu d’u plus g a d i estisse e t da s la tâ he et d’u e eilleu e
o ilisatio des essou es og iti es, d’où de eilleures performances.
“elo le od le d’allo atio de essou es et d’i te f e e og iti e Ellis & Moo e, 999 , il au ait
une inte a tio e t e le i eau d’ag a ilit et les p o essus atte tio els
ssai es à la ussite de
la tâche. Pour les voi d sag a les, l’atte tio se a po t e da a tage su la oi e elle-même que
sur le contenu du message. Les oi ag a les, o pa asitai es, ’i te f e t pas a e le t aite e t
du te te alo s ue l’i pa t des oi d sag a les doit t e i hi ; ette inhibition pouvant être
assimilée à une double tâche.
Au vu de ces résultats, nous projetons de réitérer cette expérience avec des élèves de CM2. Nous
prévoyons aussi pour une prochaine expérience de manipuler les voix pour faire varier certains
paramètres o au afi d’ tudie les uels so t à p i il gie pou u o app e tissage.
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