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Résumé
Les vendeurs de programmes dans les Opéras parisiens

sont-ils des sujets à risque vocal et quelles sont les adaptations
mises en place pour se faire entendre et comprendre malgré le
bruit ambiant ? Six vendeurs de programmes ont été enregistrés
et observés sur leur lieu de travail. Une enquête, des analyses
acoustiques, un examen vidéo-laryngo stro bo scopique et des
mesures d’évaluation de la fonction vocale objectives et
subjectives ont été réalisés. Les résultats montrent l’existence
de facteurs de risque vocal et des signes de fatigue vocale
justifiant une action préventive. Les adaptations des vendeurs
de programmes s’effectuent selon les caractéristiques com -
munes de la «parole Lombard». De plus, les annonces révèlent
des spécificités communes et individuelles, notamment proso -
diques et acoustiques. 

Summary
Are program sellers at the Parisian Operas at risk of

developing vocal problems? What are the adaptations they use
to be heard and understood in this loud environment? Six
program sellers were recorded and observed at work. The
methodology applied included a questionnaire, acoustic
analysis of the records, a videolaryngostroboscopic examina -
tion, analysis of objective and subjective measures of vocal
func tion. The results confirmed the existence of voice risk
factors and symptoms of vocal fatigue that may justify a
preventive intervention. The adaptations that program sellers
carry out follow the characteristics of what is called «Lombard
Speech». In addition, announces reveal common and individual
specificities such as prosodic and acoustic types.
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A droite, à gauche, de tous côtés, des glapissements de
criée mettaient des notes aiguës de petite flûte, au milieu des
basses sourdes de la foule (Zola, Le Ventre de Paris).

Madame Marty s’attardait devant les tables de proposition,
parmi les appels enroués des vendeurs, dans le bruit d’or des
caisses (Zola, Au Bonheur des Dames).

INTRODUCTION
Notre étude aborde une population de vendeurs dont

l’outil principal de travail est la voix. Il s’agit d’une
profes sion bien spécifique : les vendeurs de programmes
exercent dans les murs de l’Opéra depuis 1875.

Professionnels de la voix, leurs annonces sont émises
dans le bruit de la foule et s’en démarquent pour atteindre
les oreilles des spectateurs venus à l’Opéra. Dans une
situation à triple objectif de communication, ils cherchent
donc à être entendus, compris et à vendre.

Nous nous sommes intéressés aux conditions d’émis -
sion vocale de ces vendeurs de programme après avoir
décrit les fondements théoriques de la voix profession -
nelle, les études et protocoles récents utilisés pour rendre
compte de la complexité de l’utilisation de la voix au
travail.

Nous présentons ici le protocole de recherche utilisé,
les analyses qui en découlent, les interprétations des
résultats dont nous discuterons enfin les limites, et les
perspectives futures de recherche.

La problématique de notre recherche repose sur trois
constats. Tout d’abord, nous avons noté une pénurie
française dans les données épidémiologiques sur les
professions à risque vocal (1). De plus, les recherches sur
la voix professionnelle dénoncent le risque vocal dû aux



conditions de travail, en particulier le bruit ambiant (2-4).
Les études sur la voix professionnelle réalisées le plus
souvent en laboratoire ne rendent pas compte de la réalité
du terrain (5, 6). 

Partant de ces constats, nous avons choisi de nous
baser sur des observations et des enregistrements réalisés
«in situ», en nous appuyant sur les études d’autres
professions à risque (7-10) et les caractéristiques de la
Parole Lombard en milieu bruyant en réponse à la
problématique : Comment caractériser le risque vocal
éventuel et les adaptations vocales spécifiques des
vendeurs de programme ? 

Il n’existe aucune autre étude sur le sujet. Nous
comparons nos résultats à ceux des études sur les
moniteurs d’aérobic (11, 12) et à ceux de Garnier, 2007
(13) sur la  parole en milieu bruyant.

MATERIEL ET METHODE
Six vendeurs de programme ont participé à notre

étude : 4 hommes et 1 femme travaillant à l’Opéra
Bastille, et une seconde à l’Opéra Garnier.

Le protocole élaboré comporte deux phases. 
a) La première se déroule à l’Opéra pendant le

travail des vendeurs. Niveau de bruit et temps de travail
sont mesurés et nous avons enregistré la voix conver sa -
tion nelle des vendeurs dans le silence avant le travail,
puis dans le bruit lors de la vente ainsi que leurs annon -
ces de vente. Pour évaluer la qualité vocale, la voyelle
tenue /a/ est enregistrée avant et après le travail.

La voix et la posture sont évaluées perceptivement à
l’aide d’une grille d’observation créée pour l’étude.

Enfin, le vendeur évalue sa qualité vocale avant et
après le travail par l’échelle de Dejonckere (14).

b) La deuxième phase s’effectue hors du milieu de
travail et comporte un questionnaire créé pour l’étude
concernant les antécédents médicaux des vendeurs, la
relation voix et travail, l’hygiène vocale et l’environne -
ment, les sensations subjectives et le stress au travail. 

Le VHI-10, une échelle de stress (SPPN : Stress
Professionnel Positif et Négatif) (15) et un examen
vidéo-laryngostroboscopique complètent l’évaluation
(16).

RÉSULTATS
a) Les facteurs de risque vocal sont de deux types 
 Liés au sujet : hygiène vocale insuffisante,

absence d’hydratation pendant l’effort, tabagisme actif,
méconnaissance des techniques vocales et posture parfois
inadaptée (protraction du cou). 

 Liés à la profession : conditions de travail
difficiles avec une continuité et une intensité du bruit
(entre 70 dB et 80 dB ; sonnerie de cloche) ; travail
procurant une faible motivation (échelle de SPPN) ;
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conditions acoustiques difficiles liées à l’architecture de
Bastille et Garnier et températures gênantes (été et hiver)
(figure 1).

Fig. 1 : Niveaux de stress et de stimulation des sujets.
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b) Les signes de fatigue vocale sont présents chez
les sujets pendant et après l’effort. Les sujets perçoivent
eux-mêmes une fatigabilité de leur voix au cours du
temps de travail (picotements dans la gorge, volonté
d’économiser la voix), avec un impact sur la vie quoti -
dien ne coté au VHI-10 et une dégradation de la voix
après le travail selon les résultats à l’échelle de
Dejonckere (figure 2).

Fig. 2 : Auto-évaluation vocale des vendeurs de programme.
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Nous notons que les femmes ressentent une fatigue
vocale plus importante que les hommes, et que l’ex pé -
rience n’est pas un facteur protecteur : ces résultats rejoi -
gnent ceux des autres études, notamment des moni teurs
d’aérobic. 

Par des observations orthophoniques et phoniatriques
(video-laryngostroboscopie), nous avons objectivé des
compensations mises en place pour répondre à l’exigence
vocale qui se traduisent ainsi pour 3 sujets sur 4 par des
plis vocaux altérés (irritation, rougeur, hyper-vascula ri sa -
tion, nodule) (figures 3 et 4).

De plus, il existe un mauvais contrôle des paramètres
vocaux avec une augmentation significative de la fré -
quen ce fondamentale (F0) sur la durée du temps de
travail (figure 5).



Des modulations involontaires de hauteur (couacs)
ont été observées ainsi qu’une modification de la qualité
vocale révélée par l’analyse acoustique de la voyelle te -
nue [a] : l’instabilité s’aggrave après le travail (figures 6
et 7).

c) Utilité d’une action de prévention
Dans le cadre de cette profession, la charge vocale

requise et l’utilisation non-optimale de la voix peuvent
mener à une dysphonie qu’il est bon de prévenir.

d) Les adaptations vocales de type «Lombard»
Les émissions vocales des vendeurs de programme

sont efficaces. 
 D'une part, elles émergent du bruit ambiant par

une augmentation moyenne de 17 dB entre la parole
conversationnelle et les annonces dans le bruit (+ 16 dB
chez Garnier) ; une augmentation de F0 (fréquence
fondamentale), sauf pour 2 sujets qui aggravent volon tai -
rement leur voix ; un élargissement de la gamme des F0
dans le bruit. Par ailleurs, les annonces se démar quent par
une saturation de la hauteur liée à l’augmen tation impor -
tan te de l’intensité vocale.
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Fig. 3 : Plis vocaux du sujet 2. Fig. 4 : Plis vocaux du sujet 3.
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Fig. 5 : Augmentation de la fréquence fondamentale sur la durée du
temps de travail.

Fig. 6 : Paramètres vocaux établis sur la voyelle /a/
soutenue avant le début du travail (sujet 1).

Fig. 7 : Paramètres vocaux établis sur la voyelle /a/
soutenue après le travail (sujet 1).
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 D'autre part, les émissions sont intelligibles dans
le bruit par un renforcement du contraste acoustique entre
les voyelles [a] et [i] ; un ralentissement de la parole pour
les voyelles mais aussi pour les consonnes et une chute
de la courbe mélodique finale plus importante, prenant
source dans des fréquences plus élevées.

e) Les adaptations vocales spécifiques dans les
annon ces de vente en voix projetée

Une analyse chiffrée nous a permis de noter une
tendance commune à diminuer la charge vocale en privi -
lé giant les temps de silence et des stratégies différentes
concernant la fréquence des annonces (en une heure :
122 annonces pour un vendeur et 249 pour un autre).

Au niveau prosodique, nous observons une courbe
mélodique finale montante pour tous les sujets avec de
véritables mélodies d’annonces propres à chacun
(figure 8).

Fig. 8 : Courbe mélodique d’une annonce. Fig. 9 : Courbes mélodiques en début, milieu, fin de travail.
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Fig. 10 : Zones de fréquence et d’intensité en voix d’annonce et en voix
conversationnelle (sujet 3).

Fig. 11 : Zones de fréquence et d’intensité en voix d’annonce et en voix
conversationnelle (sujet 6).
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De plus, ces courbes mélodiques sont extrêmement
reproductibles tout au long du temps de travail (figure 9).

La voix projetée des annonces présente des parti cu la -
ri tés : elle se différencie nettement de la voix conver -
sation  nel le par sa zone de fréquence et d’intensité
(figures 10 et 11).

En effet, les sujets modifient volontairement leur
timbre, leur débit, recherchent des rimes. Ils parlent de
déclamation, voire de chant. Ces particularités sont
d’ailleurs remarquées par les clients.

DISCUSSION
La profession de vendeur de programmes à l’Opéra

de Paris est une profession à risque vocal pouvant
entraîner une fatigue vocale, avec notamment une
variation d’ampli tude et de fréquence fondamentale
élevée, mais pas de dysphonie majeure. Pour répondre à
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d’autres professions (vendeurs à la criée sur les lieux
publics, animateurs commerciaux en «street marketing»,
plagistes loueurs de chaises longues et parasols) par le
biais d'une action préventive alliant informations et exer ci -
ces vocaux, comme nous le proposons dans notre plaquette
(Annexe, voir page 26).

Bibliographie
1. INSERM. La voix, ses troubles chez les enseignants. Les Editions

Inserm, Paris. 2006. 
2. VERDOLINI K, RAMIG L. Review: Occupational risks for voice

problems. LOGOPED PHONIATR VOCOL. 2001;26:37-46.
3. VILKMAN E. Occupational risk factors and voice disorders.

LOGOPED PHONIATR VOCOL. 1996;21:136-141.
4. VINTTURI. Studies on voice production with a special emphasis

on vocal loading, gender, some exposure factors and intensity
regulation. Helsinki: Ph.D thesis of the University of Helsinki.
2001. 

5. SÖDERSTEN M. Loud speech in realistic environmental noise :
Phonetogram Data, Perceptual Voice Quality, Subjective Ratings,
and Gender Differences in Healthy Speakers. JOURNAL OF VOICE.
2005;19,1:29-46.

6. ARONSSON C, SÖDERSTEN M, BOHMAN M, TERNSTRÖM
S. Loud voice produced during realistic environmental noise
exposure a comparison of acoustic data, subglottal pressure and
subjective reports between vocal nodule patients and healthy
female subjects. Actes de PVOC, London. 2005. 

7. ELUARD PF. Troubles de la voix chez les enseignants. Document
pour le médecin du travail. Récupéré sur Institut National de
Recherche et de Sécurité: http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/intranetobjectaccesparreference/TF%20132/$file/tf1
32.pdf. 2004. 

8. INRS. Tableaux des maladies professionnelles. Récupéré sur :
http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?rgm=1. À jour en
2012). 

9. MATTISKE JA, OATES JM, GREENWOOD KM. Vocal problems
among teachers: A review of prevalence, causes, prevention, and
treatment. JOURNAL OF VOICE. 1998;12:489-499.

10. SALA E, RANTALA L, HAKALA S. Voice screening in work
environment –handbook and checklist. Föredrag presenterat vid
the 28th World Congress of the International Association of
Logopedics and Phoniatrics (IALP), Aten, Augusti 2010. 

11. LONG J, WILLIFORD HN, SCHARFF OLSON M, WOLFE V.
Voice problems and risk factors among aerobics instructors.
JOURNAL OF VOICE. 1998;12(2):197-207.

12. NEWMAN C, KERSNER M. Voice problems of aerobics
instructors : implications for preventative training. LOGOPEDICS
PHONIATRICS VOCOLOGY. 1998;23:177-180.

13. GARNIER M. Communiquer en environnement bruyant : de
l'adaptation jusqu'au forçage vocal. Paris: Thèse de Doctorat de
Paris VI, SMAE. 2007. 

14. DEJONCKERE P. L'effet Lombard-Tarneaud objectivé. REVUE
ELECTRODIAGNOSTIC-THERAPIE. 1979;16(2):87-95.

15. DE KEYSER V, HANSEZ I. Vers une perspective transactionnelle
du stress au travail : Pistes d’évaluations méthodologiques.
CAHIERS DE MÉDECINE DU TRAVAIL. 1996;33(3):133-144.

16. JACOBSON BH, JOHNSON A, CRYWALSKI C, et al. The Voice
Handicap Index (VHI): Development and validation. American
JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY. 1997;6:66–70.

l’exigence de ce travail, les vendeurs s’adaptent vocale -
ment et utilisent des stratégies qui leur sont propres pour se
faire entendre en évitant le forçage vocal : variations
prosodiques impor tantes du point de vue mélodique et
rythmique, régulation de la fréquence des émissions,
modification du timbre, allon gement syllabique, mise en
place de mélodies récurrentes, accentuation des mots
commerciaux, etc. 

En écoutant nos sujets, nous avons abandonné d’em -
blée le terme de «vendeurs à la criée». En effet, nous avons
perçu une utilisation de la voix beaucoup plus chantée ou
déclamée que criée. Ceci est peut-être induit par le con -
texte de l’Opéra et par le fait que plusieurs de nos sujets
sont amateurs de musique et de chant lyrique. Nous avons
donc été frappés par l’originalité de ces émissions vocales
dont on ne saurait dire si elles sont résolument chantées,
proches du Sprechgesang ou encore du parlé-chanté, ou
simplement fortement modulées en voix projetée. La
possibilité pour nous d’identifier de réelles mélodies et de
les transposer sur une portée de musique prouve que ces
émissions particulières ne sont pas de simples voix criées.

Nos résultats concernant les facteurs de risque, les
signes de fatigue vocale concordent avec les autres études
sur les utilisateurs professionnels de la voix, dont les
moniteurs d'aérobic (11, 12). De plus, les adaptations
vocales suivent les principes de la «parole Lombard»,
selon les caractéristiques analysées par Garnier (13).

Notre étude présente certaines limites. Nos sujets sont
peu nombreux et la répartition des sexes est inégale.
Malgré tout, cet échantillon est assez représentatif de la
population générale des vendeurs de programme. Ensuite,
notre protocole présente des biais en rapport avec notre
choix de faire une étude «in situ», tout en ayant les avan ta -
ges de la spontanéité dans les conditions les plus écolo -
giques : corpus réduits et divergents, mesures moins
précises qu’en laboratoire, conditions variables entre les
sujets, limite de la condition «silence» obtenue sur le lieu
de travail.

CONCLUSION
Les résultats montrent l’existence de facteurs de risque

vocal et des signes de fatigue vocale justifiant une action
préventive. Les adaptations des vendeurs de programmes
s’effectuent selon les caractéristiques communes de la
«parole Lombard». De plus, les annonces révèlent des
spécificités communes et individuelles, notamment proso -
diques et acoustiques. 

Une des applications possibles de notre recherche est
de proposer une transposition de nos conclusions à
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ANNEXE : Proposition de plaquette informative à l’attention des vendeurs à la criée.

MA	  VOIX	  :	  MON	  OUTIL	  DE	  TRAVAIL
D’OÙ VIENT LA VOIX ? 
Le son est produit par la mise en vibration des cordes vocales : l’air arrive des
poumons et passe entre les deux cordes vocales pour les faire vibrer. 
Ces «cordes» vocales (ou plis vocaux) ressemblent à des lèvres souples placées horizontalement au
niveau de la pomme d’Adam. 

1) Les cordes vocales se ferment pour vibrer et produire un son, 
2) Les cordes vocales ouvertes permettent de respirer.

On les sent vibrer en posant sa main sur son cou quand on produit une voyelle. Ce son se propage
ensuite dans le conduit au-dessus des cordes vocales pour sortir ensuite transformé par les
articulateurs de la bouche ou par le nez. 
Il y a donc 3 éléments indispensables :

1) Le souffle pulmonaire (diaphragme et poumons)
2) Le larynx avec les cordes vocales 
3) Le conduit vocal, avec les articulateurs, qui permet au son de résonner 

Quand les cordes vocales fonctionnent mal ou présentent une lésion, on souffre d’une dysphonie. 20 % de la population est
concernée par les pathologies vocales, notamment dans certaines professions, où l’usage de la voix est intensif.

COMMENT PROTÉGER SA VOIX ?
Pour protéger les cordes vocales, voici quelques conseils concernant l’hygiène vocale :
 Le repos et le calme : un corps fatigué et stressé produit une voix serrée sans répondant et
sans tonus. Il est bon de sentir lorsque la voix fatigue et de respecter ses limites. 

 Une bonne hydratation : préférer l’eau à l’alcool (qui irrite les cordes vocales).

 Limiter autant que possible le tabac : la tabac aggrave la voix, irrite les cordes vocales et peut
provoquer, au pire, un cancer ORL.

 Être attentif à la température : ne pas hésiter à porter un foulard, se couvrir s’il n’est pas possible d’éviter les
courants d’air.

 Avoir une bonne posture : la tension physique (douleurs, crispations dans les épaules ou dans le dos) ou la
mauvaise posture retentissent sur les petits muscles entourant les cordes vocales et peuvent créer un serrage générateur
de difficultés vocales. 
La bonne posture est celle qui est décontractée mais pas affaissée, avec une bonne répartition du poids sur les deux
appuis au sol lorsqu’on est debout.

S’ÉCHAUFFER POUR ÉVITER DE FAIRE SOUFFRIR LA VOIX
Quand on prévoit d’utiliser sa voix longtemps et fort, il est bon de penser à s’échauffer avant de débuter. Voici quelques exercices
qui améliorent la capacité vocale (les études le prouvent) ; il peut suffire d’en choisir deux ou trois :

RELAXATION
 Bouger et relâcher les membres, le torse, le tronc. 

 Masser les muscles du cou, de la gorge et descendre le long des épaules, remonter à la base du crâne et sur le cuir chevelu.
Muscles faciaux : poser les mains sur le visage, masser la peau, gonfler les lèvres mollement sur /p/.

 Relation cou-tête : baisser la tête, la rouler d’un côté, ajouter le poids de la main, la retirer, et laisser revenir la tête en position
médiane.

 Epaules : les relâcher de haut en bas, d’un côté et de l’autre avec participation de la respiration.
Lâcher les épaules avec des mouvements en diagonale de balancement des bras.

MISE EN VIBRATION 

 Bâiller et respirer avec cette ouverture.

 «Bourdonner» et faire des glissandi (sirènes) : avec les lèvres fermées et la langue positionnée comme pour le /a/. Utiliser
l’expiration pour donner de la voix en descendant à partir d’une note confortable. «Glisser la voix» chaque fois un peu plus haut
dans la gamme. Ressentir les vibrations dans la tête et la poitrine, puis ouvrir les lèvres pour /ou/, /i/.

 Faire vibrer les cordes vocales à très basse fréquence, comme pour imiter le coassement d'une grenouille. Cette vibration lente
permet d'adoucir l'affrontement des cordes vocales et les échauffe.

Les cordes vocales
des hommes sont
plus longues que
celles des femmes,
ce qui leur donne
une voix plus grave.

La glotte désigne
l’espace entre les
cordes vocales.

épiglotte
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