
 

 
 

 

 

LE BILAN ET LA REEDUCATION VOCALE : LE 

TIMBRE EN QUESTION 
Animé par Kristell BOURDIN et Natacha ROGINSKI 

 Orthophonistes 
 

 

OBJECTIFS : 

 

La formation s’adresse à des orthophonistes diplômé(e)s, qui seront, à l’issue de la formation, 

capables de : 

 Connaître les fondements physiologiques et acoustiques de la production vocale, 

 Appréhender le contexte culturel de la demande de prise en soin, 

 Observer avec précision le geste du patient dysphonique et émettre des hypothèses sur les 

causes du dysfonctionnement, 

 Reconnaître à l’oreille le mécanisme laryngé utilisé par le patient, 

 Définir une progression d’exercices de rééducation efficace pour chaque profil de patient, 

 Adapter leur accompagnement aux besoins spécifiques du patient pendant toute la durée de la 

rééducation, 

 Estimer sa propre voix en termes de timbre et de tessiture. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

 Présentations orales sous forme de ppt illustrés par des vidéos et fichiers audio  
 Echanges cliniques avec les participants 
 Présentations de cas cliniques 
 Mises en situation pratiques 
 Fascicule de 33 pages (pour la première session), de 39 pages (pour la deuxième session) remis 

à chaque stagiaire, reprenant les principales illustrations du power point. 
 
 
APPROCHE PEDAGOGIQUE : 
 
Le choix d’un dispositif  de formation combinant une variété de temps (2 sessions à plusieurs 
semaines d’intervalle), de modes (écoute d’échantillons audio/présentations 



diaporama/Expérimentations) et de mises en situation d'apprentissage (grand groupe/ ateliers en 
demi groupe). 
Un type de formation qui permet une approche qui se veut interactive et individualisée : 

▪ Un temps de réactivation et d’approfondissement des connaissances théoriques, 

▪ Des ateliers en demi groupes pour mieux explorer sa propre voix, 

▪ Des séquences pratiques sur le bilan et la rééducation, illustrées par des cas concrets 
rencontrés en cabinet libéral. 

 
• Un format idéal pour un contenu dense : 4 journées. 
• Un duo de formatrices pour une animation dynamique. 
• Une expérience formative complète : deuxième session à plusieurs semaines d’intervalle pour 
permettre un retour sur expérience des stagiaires, répondre aux situations problématiques 
éventuelles et susciter le désir d’approfondissement. 
 

 

DUREE : 28 heures 

 

 

DATES : 1ère session vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2020 / 2ème session vendredi 18 et 

samedi 19 septembre 2020 

 

 

LIEU : Niort 

 

 

TARIF : 680€ 

 

 

FORMATRICES :  

 

 Kristell BOURDIN orthophoniste libérale à Dinan  

 Natacha ROGINSKI orthophoniste libérale à Rennes   

 

 

PROGRAMME JOURNEE 1 :  

 

 8h30 9h : accueil  

 9h 11h00 : le son, la phonation et la résonance : rappel théorique et expérimentation par les 

participants 

- Rappels sur les éléments d’acoustique, anatomie et physiologie des organes phonateurs. 

• Notion d’air comprimable. 

• Fonctionnement du larynx. 

• Les 4 mécanismes de la voix : liens avec la théorie et aspects fonctionnels.  

- Mise en pratique sur les stagiaires. 

• La résonance. 

• Coordination des différents étages. 

- Le chant et les tessitures 

• Test d’écoute voix parlée/ voix chantée.  



Pause 

 11h00 12h00 : les voix : 

- Mêmes organes, voix différentes : facteurs culturels et sociaux influençant la qualité de la 

voix. 

- Analyse comparative de différentes langues dans leur aspect acoustique. Ecoute de 

fichiers audio 

 12h00 12h30 : le processus de dysfonctionnement   

Repas  

 13h30 17h : le bilan orthophonique : 

- Le bilan vocal subjectif, à l’écoute du patient. Analyse du questionnaire d’auto-évaluation 

du patient. 

- Le bilan vocal objectif : 

• Utilisation de l’outil d’analyse spectrale Vocalab : prise en main du logiciel et 

analyse des enregistrements. 

• Utilisation du clavier lors du bilan : recherche de tessiture et écoute du 

fonctionnement vocal. 

• Étude de cas. Présentation de deux patients suivis en cabinet par les formatrices : 

bilan initial, évolution, perspectives thérapeutiques. 

 

  

PROGRAMME JOURNEE 2 :   

 

 8h30 9h : accueil  

 9h 12h30 : la rééducation vocale avec mise en situation et expérimentation des stagiaires 

- Temps collectif d’écoute des harmoniques vocales.  

- Présentation d’exercices pratiques de rééducation vocale, appropriation par les stagiaires 

et mise en lien avec les données théoriques : 

• La relaxation,  

• la respiration,  

• Travail du souffle,  

• L’accolement des cordes vocales,  

• La phonation sans effort,  

• Placement de la voix dans les résonateurs,  

• Fidélisation du timbre dans la parole,  

• Vers une bonne pratique vocale au quotidien. 

Repas  

 13h30 17h : placement de la voix des stagiaires à l’aide du clavier du piano et d’un logiciel 

d’analyse spectrale : travail en groupes restreints sous forme d’atelier pour mettre en pratique 

l’oreille du praticien, à partir de l’observation de chaque stagiaire :  

• recherche et placement du timbre,  

• recherche de la tessiture,  

• observation et analyse critique de la technique vocale utilisée par chaque stagiaire. 

 17h 17h30 : questionnaire  fin de 1ère session 

 

 

PROGRAMME JOURNEE 3 :  



 

 9h 9h30 : accueil  

 9h30 12h30 : question de la généralisation des acquis du patient et approfondissement 

théorique (pratique collective d’exercices de placement de voix, écoute collective et analyse de 

fichiers audio) 

- Temps d’échange autour des techniques de rééducation. 

- Quels exercices proposer à nos patients pour le placement de leur voix dès le matin ? 

- Comment favoriser le transfert des acquis des séances à la vie quotidienne ? 

- Réinvestissement et approfondissement des données fondamentales.  

• Le fondamental, les formants vocaliques et extra-vocaliques, les harmoniques, 

• le processus de dysfonctionnement 

• Les quatre mécanismes laryngés 

Repas  

 13h30 16h30 : les études des voix pathologiques (écoute collective et analyse de fichiers audio, 

supports de textes variés) 

- Ecoute et analyse collective de diverses voix pathologiques (voix parlée et chantée). 

- Etude de cas, présentés par les formatrices et  les participants.  

- Analyse collective de situations cliniques à partir de :  

• Eléments d’anamnèse  

• A tenu, sirènes descendante et ascendante, calcul du rapport S/Z, A/Z.  

• Ecoute d’échantillons de voix du patient.  

• Proposition d’examen complémentaire, diagnostic, perspectives thérapeutiques. 

- L’apport de la lecture à voix projetée de textes (littéraires ou théâtraux) dans la 

rééducation de la voix parlée. 

 

  

PROGRAMME JOURNEE 4 :   

 

 9h 9h30 : accueil  

 9h30 12h30 : A l’écoute des harmoniques vocales  

- Travail d’écoute du son collectif et prise de conscience de la décomposition du son, en 

référence au travail de M. Choque.  

- Temps collectif d’écoute des harmoniques vocales sur des unissons, puis sur des « 

glissando» de voyelles. 

- Recherche du son commun et travail sur les bases de la polyphonie.  

- Mise en place de duos/trios/quatuor, à la recherche du son commun. Recherche 

d’ajustement harmonique et postural par l’écoute. 

Repas  

 13h30 17h00 : Pour aller plus loin… 

- Approfondissement clinique. 

• la voix de l’enfant  

• la voix dans le cadre de la transidentité  

• la question de la fin de la rééducation   

- Utilisation de l’outil VOCALAB comme support pédagogique dans la rééducation en 

cabinet.  

• Questions des participants à partir de leur pratique en cabinet.  



• Exemples d’exploration de certains modules de rééducation.  

• Analyse de progressions de rééducation à partir de cas cliniques, proposés par les 

formatrices. 

- Qu’entendre de la demande du patient?  

• Au bilan initial  

• Pendant la rééducation 

- Adaptation de la prise en soin en cours de rééducation. 

 17h 17h30 : questionnaire de fin de formation 

 


