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RÉSUMÉ  
Cette communication a pour objet l’étude de l’évolution des caractéristiques vocales au cours du 
temps. Dans le cadre d’une collaboration scientifique avec l’INA, nous avons eu accès à des 
enregistrements audio-vidéos de micros-trottoirs acquis dans le cadre d’émissions télévisuelles 
entre 1940 et 2019. Ces données nous ont permis d’analyser les voix de 779 locuteurs et locutrices 
et de suivre l’évolution de différents paramètres acoustiques (i.e., F0moyen, F0min et F0max F0sd) sur 
80 ans. Les analyses statistiques que nous avons menées pour chaque sexe nous ont permis 
d’observer que si la voix des hommes est restée relativement stable au cours du temps, celle des 
femmes a remarquablement évolué pour se rapprocher sensiblement des voix masculines. Les 
résultats sont discutés à la lumière de différents concepts tant culturels qu’évolutifs. Ils étayent 
l’hypothèse d’une masculinisation des femmes dont l’origine est à rechercher dans la conjugaison 
de facteurs biologiques et environnementaux. 

ABSTRACT  
The Evolution of Human Voice (France, period 1940-2019) 
The purpose of this study is to examine the evolution of vocal characteristics over time. As part of 
a scientific collaboration with the INA, we had access to audio-video recordings of vox-po ps 
acquired for television broadcasts between 1940 and 2019. This data allowed us to analyze the 
voices of 779 speakers and to follow up the evolution of different acoustic parameters (i.e., F0mean, 
F0min and F0max F0sd) over 80 years. Statistical analyses were conducted for each sex decade per 
decade. They revealed that while males’ voices remained relatively stable over time, women’s has 
remarkably evolved to get significantly closer to men’s. Results are discussed in the light of 
different concepts, both cultural and evolutionary. They support the hypothesis of a 
masculinization of women whose origin is to be found in the conjunction of both biological and 
environmental factors. 
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1 Introduction 

Les langues évoluent (De Mareuil et al. 2012). Mais qu’en est-il des voix ? Les 
différences de hauteur ne peuvent s’expliquer qu’en considérant les différences 
physio-anatomiques entre les hommes et les femmes puisque la différence de taille 

entre l'appareil phonatoire vocal des hommes et celui des femmes n'est que 

d'environ 15% (Calliope, 1989). Les relations allométriques entre corpulence de 

l'émetteur et vocalisations ne peuvent prédire les différences vocales entre les 

hommes et les femmes en raison de leurs différences de taille et/ou de poids 

puisque le F0 prédit moins de 2% de la variation en taille au sein de chaque sexe 

(Pisanski, et al, 2014). Il semble donc que le dimorphisme entre voix féminines vs 
masculines soit au moins en partie lié à l’évolution culturelle. Ces représentations 

sont construites autour de différents critères, esthétiques et psychologiques, qui 

diffèrent dans l’espace et le temps. Ainsi, de nombreux auteurs (voir par ex 

Traunmüller & Eriksson, 1995 ; Keating & Kuo 2012 ; Komatsu et al. 2004) ont 

rapporté l'existence d'une importante variabilité aux niveau de la hauteur vocale 

chez les hommes en fonction de la langue parlée (bulgares/et ou polonais vs 

allemands ou anglophones ; chinois mandarin vs anglais britannique...). Des 

résultats similaires ont été montré pour les voix de femmes (Muta 1994 ; Andreeva 

et al. 2014). Par ailleurs, Bezooijen (1995) a montré que la différence de hauteur 
de voix observée entre les femmes japonaises et néerlandaises (~230Hz vs 
~190Hz) s'explique par le fait que les locutrices se conforment aux attentes 
sociales associées à leur genre, lesquelles varient considérablement entre ces deux 
cultures. Les femmes japonaises traduisent vocalement les traits associés à la 
féminité avec une « voix de petite fille » ; les voix aigues étant connues pour 
donner lieu perceptivement à des impressions de petitesse et de docilité, comme 
l’explique la théorie du code/fréquence qui stipule que les sons aigus – associés à 
de petits émetteurs – réfèrent à des attitudes de soumission quand les sons graves 
– perçus comme émanant de gros émetteurs – renvoient à des comportements de 
domination (Ohala, 1984). À l'inverse, dans une culture où les rôles sociaux 
attribués aux hommes et aux femmes sont plus égalitaires (e.g. Pays-Bas), les 
hommes néerlandais ont une préférence plus marquée pour les femmes arborant 
une voix grave, connue pour être perceptivement associée à la confiance en soi, au 
leadership (Klofstad et al. 2012). Ainsi, les hommes néerlandais et Japonais, 
montrent des préférences accrues pour les voix féminines dont les caractéristiques 
sont congruentes avec les valeurs attribuées à la féminité dans leur propre culture. 
La voix fonctionne donc comme un facteur socio-sémiotique contrastif en reflétant 
la façon dont une culture donnée considère les rapports entre hommes et femmes.  
Elle apparaît en effet comme un élément essentiel de la définition de l'identité 
sexuelle et sociale (Arnold 2016). La variation culturelle, mesurée notamment au 
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plan du F0 usuel moyen, a fait l’objet d’un certain nombre d’études 
translinguistiques (Barkat-Defradas et al., 2020 pour une revue). Toutefois les 
représentations de genre ont évolué au fil du temps, au moins pour les femmes 
occidentales et plusieurs études ont montré que ces dernières s'éloignent de plus 
en plus des stéréotypes féminins en adoptant des traits jusque-ici associés à la 
masculinité (e.g. la compétitivité, le leadership). Ces changements conduiraient 
les femmes à masculiniser leur voix afin de projeter ces impressions 
d’indépendance (Cashan 2008 ; Anderson & Klofstad 2012 ; Dezady & Smith 
2015). A notre connaissance, une seule étude a mis en évidence une modification 
significative de la hauteur de la voix des femmes au fil du temps (Pemberton et al. 
1998). Nous ne disposons donc que de peu d'informations concernant l'évolution 
du timbre de la voix dans le temps et les tendances observées dans les études 
précédentes doivent être confirmés sur la base d’échantillons plus conséquents afin 
de tester l’hypothèse d’une évolution culturelle de la voix humaine et vérifier 
l’existence d’une éventuelle masculinisation de la voix des femmes, phénomène 
qui a été démontré sur d’autres critères physiques liés à l’attractivité (Bovet & 
Raymond 2015).  
 
Cette étude, menée en collaboration avec la Fédération Internationale des Archives 
Télévisuelles (FIAT) entend explorer l'évolution de la voix des hommes et des 
femmes dans la population. Ce travail propose une analyse inédite de la voix par 
période (i.e., approche synchronique) doublée d’une étude de l’évolution des 
caractéristiques vocales au fil du temps (i.e., approche diachronique) et permet de 
souligner l’intérêt des corpus extraits des archives audiovisuelles pour l’étude de 
l'évolution des comportements sociaux humains tels que le langage. 

2 Matériel et Méthode 

Les échantillons de parole, mis à disposition par l'Institut National de 

l'Audiovisuel, ont été collectés auprès de locuteurs francophones natifs interviewés 
dans le cadre de micros-trottoirs sur une période comprise entre 1940 et 2019. Ce 
matériel sonore est particulièrement adapté à notre étude car il est représentatif de 
la façon de parler de la population générale à une période donnée (i.e., parole 
spontanée produite par des individus sélectionnés aléatoirement par les 
journalistes et capturée sur le vif). Les enregistrements ont eu lieu sur la voie 
publique et font intervenir un grand nombre d’individus anonymes (N= 779) à qui 
il a été demandé d’exprimer leur opinion personnelle à propos de sujets d’actualité. 
De ce vaste corpus, 96 clips vidéo ont été sélectionnés. Les signaux sonores 
associés à chacun de ces clips ont été extraits et sauvegardés au format .WAV sous 
Audacity©. La segmentation du signal et les analyses acoustiques ont été réalisées 
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sous Praat© v. 6.0.43 (Boersma 2001). Le prétraitement des données a permis de 
segmenter les énoncés de parole et d’écarter de l’analyse les parties du signal 
parasitées par des bruits environnants. Un script a été conçu pour mesurer 
différents critères acoustiques relatifs à la fréquence fondamentale : F0moyen ; F0sd ; 

F0min et F0max. L’analyse des paramètres acoustiques a été réalisée 
automatiquement par la méthode d’autocorrélation temporelle de détection du 
pitch avec les valeurs seuil suivantes : 100–500 Hz pour les femmes et 75–300 Hz 
pour les hommes. Une vérification des données a été réalisée a posteriori afin de 
supprimer les éventuelles erreurs d’octave. La durée de chaque extrait sonore a 
également été mesurée pour être utilisée comme variable de contrôle dans 
l’analyse statistique réalisée sous R (R Core Team 2020).  
Du point de vue perceptif, les paramètres relatifs à la tonie regroupent les indices 
acoustiques suivants : F0moyen, F0min et F0max ; F0sd correspond à un critère intonatif 
(i.e., modulation vocale). Les voix pour lesquelles des valeurs basses de F0moyen, 
F0min et F0max sont observées sont perçues comme plus graves que celles pour 

lesquelles ces valeurs sont élevées. Par ailleurs, des valeurs basses de F0sd sont 

perçues comme monotones tandis que des valeurs élevées sont associées à des voix 

mélodieuses. Le dimorphisme vocal observé entre hommes et femmes repose 
essentiellement sur des différences en lien avec le F0. Ainsi, les voix féminines 
sont significativement plus hautes et plus expressives, plus mélodieuses que celles 
des hommes (O’Connor et al. 2013).  

3 Résultats 

Hormis pour la période 1940 – 1959, en raison du peu de données, les voix des 
hommes et des femmes ont été analysées séparément par décennie (voir TABLEAU 
1). La durée moyenne des énoncés est de 4,7 secondes (± 4.6). 
 

  

1940 

1959 

1960 

1969 

1970 

1979 

1980 

1989 

1990 

1999 

2000 

2009 

2010 

2019 Totaux 

♀ 27 49 50 62 42 49 62 341 

♂ 48 37 80 83 62 56 72 438 

              Total 779 

TABLEAU 1 : Nombre de locuteurs /décennie 
 

Des ANOVAs à mesures répétées ont été réalisées pour étudier l’évolution des 
différents paramètres acoustiques au cours du temps pour chaque sexe. Dans un 
second temps, des tests de comparaison multiples (i.e., Tests de Tuckey post-hoc 
correction Bonferroni) ont été appliqués afin d’examiner l’évolution des différents 
paramètres entre chaque décennie. Les résultats (cf. FIGURES 1a–1d en annexe) ont 
été considérés comme significatifs au seuil α = .05. F0moyen est significativement 
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plus haut chez les femmes après la période 1940 – 1959 (p < .05), elle reste 
constante ensuite. Chez les hommes aucune différence n’a été observée d’une 
décennie à l’autre : la hauteur des voix masculines est restée stable sur une période 
de 80 ans (p < .05). Chez les hommes comme chez les femmes, aucune différence 
dans la variation du pitch (F0sd) n’a été observée au cours du temps (p > .05). Pour 
ce qui concerne F0max, chez les hommes, les incursions maximales du pitch vers 
les hautes fréquences sont particulièrement remarquables entre 2000 – 2009 puis 
entre 2010 et 2019 (p < .05). Pour les femmes, les valeurs de F0max ont elles aussi 
augmenté de façon significative après 1940 – 1959 puis au cours de la décennie 
2010 – 2019 (p < .05). Aux mêmes périodes, chez les hommes, les valeurs de F0max 
augmentent également.  On pourrait penser que l’augmentation de F0max observée 
chez les femmes entre 2010 – 2019 soit une réponse à l’augmentation des valeurs 
observées sur ce même critère pour les voix d’hommes. La voix de tête – 
communément associée aux voix féminines – que les locuteurs du 21e s’autorisent 
à explorer conduit-elle les locutrices à « surenchérir » sur ce trait afin de maintenir 
le dimorphisme vocal à un seuil de différenciation optimal ? Dans cette hypothèse, 
l’écart moindre observé entre les voix d’hommes vs de femmes au cours de la 
période 1970 – 1979 (sur F0max et F0sd) pourrait être interprété comme une 
conséquence audible de la révolution sexuelle, laquelle a participé à réduire les 
différences de genre. Cette hypothèse expliquerait également les tendances 
observées sur F0min où les valeurs féminines augmentent conjointement avec celle 
des hommes après la période 1940 –1959 et jusqu’en 1970 – 1979 avant de 
commencer à diminuer entre 1980 – 1989 et 2000 – 2009 (p< .05). Par la suite 
l’écart entre les voix d’hommes et de femmes augmente de nouveau avec une 
remontée simultanée des valeurs de F0min chez les deux sexes. 
 
4. Discussion  

En résumé, nos résultats démontrent une tendance générale à l’augmentation de la 
hauteur vocale des femmes à partir des années 1960. De même, nous avons 
observé un élargissement de l’étendue vocale au cours du temps (i.e., 
augmentation des valeurs de F0max et diminution simultanée des valeurs de F0min) 
chez les deux sexes. Les voix féminines ont aussi évolué vers une intonation plus 
monotone (cf. diminution des valeurs de F0sd) en particulier après 1970 – 1979. 
Bien qu’à ce stade de notre étude, une analyse poussée de l’évolution du 
dimorphisme vocal n’a pas été effectuée, l’écart observé entre les sexes sur chaque 
paramètre acoustique suggère des tendances intéressantes. En effet, on peut se 
demander si les variations encourues par les voix masculines prédisent la direction 
des changements vocaux observés sur les voix féminines (ou vice et versa). Ainsi, 
si les voix des hommes se rapprochent de celle des femmes sur un paramètre 
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particulier, ces dernières semblent avoir tendance à se démarquer sur le critère en 
question en adoptant un style vocal opposé comme dans le but de maintenir une 
différence vocale significative entre les sexes. Quoi qu’il en soit, il apparait que 
d’une façon générale, les modifications vocales observées au fil des dernières 
décennies confirment l’hypothèse d’une relative masculinisation des voix 
féminines au niveau du pattern intonatif général (i.e. monotonisation de la voix). 
Déjà observée en anglais australien dans l’étude de Pemberton et al. (1998) cette 
évolution vocale est interprétée par l’accès des femmes aux sphères socio-
professionnelles jusque-là réservées aux hommes. Certaines personnalités 
publiques féminines étaient d’ailleurs conscientes qu’une voix haut perchée 
pouvait affecter négativement leur image. Par exemple, de nombreux articles de 
presse ont relayé la prise en charge vocale de M. Thatcher au début de sa vie 
politique et les modifications de sa voix qui sont volontairement intervenues 
durant la période de son activité politique en tant que Premier Ministre du 
Royaume-Uni1. Cependant, ces adaptations vocales ne sont valables que dans un 
contexte socio-historique particulier pour répondre aux normes culturelles en 
vigueur dans un environnement donné. Pour ce qui concerne la France, notre 
travail a montré que – contre toute attente – le fondamental moyen (F0mean) a peu 
évolué au cours du temps. Ce résultat s’observe tant pour les voix masculines que 
féminines (FIGURE 1a). Ceci semble contredire l’hypothèse de masculinisation des 
voix féminines initialement avancée. Des explications alternatives sont 
envisageables. D’une part, on peut penser que le F0moyen n’est pas le meilleur indice 
pour étudier l’évolution de la voix dans la mesure où il ne capture qu’un aspect 
relativement limité du comportement vocal (i.e., le sexe). D’autre part, l’absence 
de variation significatives sur les valeurs du F0moyen au cours du temps pourrait 
aussi bien trouver son origine dans un facteur que nous n’avons pas contrôlé : celui 
du statut socio-économique des interviewés. Or, la hauteur vocale est pressentie 
pour varier en fonction du rang social (Cheng et al 2016). Sur ce point, la 
pertinence des archives télévisuelles doit être soulignée dans la mesure où un 
examen précis des données vidéo pourrait permettre de vérifier cette hypothèse. 
Une analyse poussée des tenues vestimentaires pourrait permettre de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle il est possible d’inférer le statut social à partir de ces 
indices visuels et de vérifier leurs associations avec des profils vocaux particuliers. 
Au plan linguistique, l’examen de la richesse lexicale et/ou de la complexité 
syntaxique – qui varie en fonction du niveau socio-éducatif des individus (Hoff & 
Tian 2005 ; Corriveau et al. 2016) – pourrait être analysé en regard des évaluations 
subjectives apportées aux stimuli audio et/ou vidéo. 
Les résultats relatifs à F0min et F0max montrent que l’étendue vocale des hommes et 
des femmes a augmenté depuis les années 1970. Compte tenu du fait que F0moyen 

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=gRQwLrpX61M  
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et F0sd n’ont pas évolué de façon significative au cours du temps, on peut suggérer 
la coexistence de deux profils vocaux à l’intérieur de chaque catégorie de 
sexe/genre. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela signifierait qu’une partie 
de la population française a vu sa fréquence usuelle moyenne baisser quand une 
autre partie l’a vue augmenter. Une interprétation possible serait que chacun de 
ces profils soit associé à une catégorie sociale en particulier. Le niveau socio-
économique serait un trait prosodiquement marqué. Du point de vue évolutif cette 
hypothèse fait sens dans la mesure où – dans les environnements contemporains – 
la dominance sociale a supplanté la dominance physique. La masculinisation des 
femmes répondrait donc aux conditions de (sur)vie actuelles où l’acquisition des 
ressources favorise les individus socialement dominants. A l’inverse, la 
féminisation relative des voix masculines peut s’expliquer par le changement des 
préférences des femmes pour des partenaires aux traits moins masculins, lesquels 
sont plus investis dans les soins parentaux (Gildersleeve et al. 2014). De même, 
les changements vocaux observées à partir des années 1960-1970 ont lieu à une 
période où certains les femmes et les hommes ont éprouvé le besoin de se 
démarquer de l’ordre établi et des normes sociales imposées à leur genre. Ce 
contexte social peut expliquer la masculinisation de certains comportements chez 
les femmes. Bien que les relations existant entre comportement langagier et 
contexte socio-historique ont fait l’objet de nombreuses recherches, cette étude 
est, à notre connaissance, la première à aborder l’effet des changements socio-
historiques sur l’évolution de la voix humaine. Elle propose ainsi d’intégrer la 
question des modifications vocales dans le contexte de l’évolution culturelle 
comme suggéré par Leongómez et al. (2021). D’un point de vue évolutif, notre 
travail soulève une question pour laquelle aucun consensus n’existe à l’heure 
actuelle, à savoir si le dimorphisme vocal est un produit purement déterminé 
biologiquement ; s’il est le résultat d’un apprentissage social ou encore s’il résulte 
de la combinaison de ces deux facteurs (et le cas échant, dans quelles 
proportions) ? 
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FIGURE 1. Évolution au cours du temps  
a) du F0moyen, b) F0sd, c) F0max, d) F0min  

NB : Voix féminines en rouge, masculines en bleu 
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