Pourquoi n’aimons-nous pas entendre notre
propre voix ?
On a tous connu ça, on regarde une vidéo de nous ou bien on écoute un enregistrement audio de
soi-même et on ne se reconnaît pas, voire même on déteste notre voix ! Mais d’où vient cette
différence, et quelle est alors notre véritable voix ?

Tout d’abord, il faut savoir que le son est traité de deux façons différentes par notre système auditif. Il
y a d’un côté le son de notre voix émis vers l’extérieur et se propageant dans l’air, et d’un autre côté
les vibrations à l’intérieur de notre corps. C’est un peu comme si l’on avait une voix extérieure et une
voix intérieure !
❏

Des raisons anatomiques

Lorsqu'il sort d’un haut parleur, le son de notre
voix se propage dans l’air. Les molécules qui
composent l’air sont alors mises en
mouvement par les vibrations provenant du
haut parleur. Les molécules d’air se
compriment et se détendent, et il y a diffusion
de proche en proche de la vibration jusqu’à
notre oreille.

Quand on parle, l'air est expulsé par les
poumons, le souffle passe ensuite à travers le
larynx pour faire vibrer les cordes vocales, ce
qui génère une onde sonore qui sort par nos
lèvres et arrive à notre oreille par le monde
extérieur. C'est le phénomène de conduction
aérienne qui permet à cette onde d'arriver à nos
oreilles ; c'est ce même mécanisme qui permet
au son d'un haut parleur de nous parvenir.
Mais il n’y a pas que ces vibrations là !
Le son arrive à notre oreille sous forme de
vagues sinusoïdales. C’est l’oreille externe qui
capture ces vagues et les envoie vers le conduit
auditif. Ces vibrations se propagent jusqu’au
tympan puis atteignent des structures appelées
osselets, qui les envoient à l’oreille interne.
Celle-ci contient la cochlée, qui est la portion
auditive de l’oreille interne. Pour finir, le nerf
auditif traduit ces vibrations en signal et le
transmet jusqu’au cerveau qui traduira le
message nerveux.

En effet, lorsque l’on parle, le son que l’on
produit ne se déplace pas uniquement dans
l’air, mais aussi dans nos tissus et nos os, et
plus particulièrement ceux de la boîte
crânienne. Ces vibrations arrivent directement
à la cochlée, où les cellules ciliées stimulent le
nerf auditif. L’oreille externe et l’oreille
interne sont donc court-circuitées. On parle de
conduction osseuse.
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Ce qui veut dire que la voix que vous entendez
lorsque vous parlez, est en fait la combinaison
de ces deux voix, une extérieure et une
intérieure. Alors que lorsque vous entendez
votre voix sur un enregistrement, la voix n’est
captée que par le tympan et la transmission
osseuse ne se fait plus. Et comme les os
transmettent préférentiellement les fréquences
acoustiques les plus graves, notre propre voix
entendue dans un enregistrement nous apparaît
plus aiguë que d’habitude.

avons été exposés à répétition. En d’autres
termes, plus nous sommes exposés à un
stimulus et plus il est probable que nous
l’aimions.
C’est un peu le même principe que les
personnes qui n’aiment pas se voir en photo:
nous nous voyons chaque jour dans le miroir
mais ce n’est pas réellement ce à quoi nous
ressemblons, c’est une image miroir et donc
inversée !
Nous sommes donc tellement habitués à
entendre notre voix « à notre façon », celle
plus grave, que le son émis par
l’enregistrement paraît faux, ridicule voire
même inaudible.

❏ Des raisons psychologiques:
Si la plupart des gens n’aiment pas leur voix
dans une vidéo c’est justement parce qu’ils
n’entendent plus leur voix intérieure plus
grave. Le fait de ne plus entendre ces « graves
» va faire que l’on trouve notre voix moins
séductrice et moins performante.
En effet les personnes sont habituées à
entendre leur voix plus grave, c’est « l’effet de
simple exposition » décrit par Robert Zajonc
en 1968. C’est un phénomène psychologique
commun qui fait que l’on préfère les choses
qui nous sont familières ou auxquelles nous
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