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Pourquoi devriez-vous avoir cette application
Mode de vie: Apprendre à mieux vous connaître
1) Participez et apprenez-en davantage sur l’interaction complexe entre le corps et l’esprit à
des niveaux élevés de stress qui peuvent être causés, par exemple, par des horaires
contraignants ou des examens fréquents au collège/université.
2) Apprenez-en plus sur vos états affectifs, qui sont des processus profonds et anciens se
situant à l’intérieur de votre corps. Des affects comme l’agression, la peur, la colère, le
bonheur, la tristesse, le chagrin, ou l’amour peuvent être déclenchés à partir
d’événements internes ou externes, et sont souvent accompagnés par des réactions
physiologiques, comme la transpiration, une augmentation rapide de la pression artérielle,
une augmentation du rythme cardiaque, ou des vertiges.
3) Découvrez comment des enregistrements vocaux réguliers peuvent améliorer votre
comportement d’adaptation sous l’effet du stress, de manière à ce que vous vous sentiez
suffisamment à l’aise pour affronter des situations telles que parler en public — en évitant
que le timbre de votre voix monte d’un demi-ton.

Les sujets à risque aux troubles de l’humeur
4) Prenez part et apprenez comment une humeur maussade diminue l’expressivité fluide de
votre voix et comment votre voix sonne quand elle regagne en énergie, vivacité et
animation.
5) Découvrez combien il est utile de faire une promenade de 20 minutes, du vélo, ou du
sport.
6) Mais surtout que: s’engager dans une routine est un excellent remède pour pouvoir mieux
faire face aux hauts et aux bas de la vie.

Philanthropie
Vous pouvez télécharger vos enregistrements vocaux sur notre serveur de manière
strictement anonyme et partager vos données avec la communauté de recherche, contribuant
ainsi à améliorer cette application «voxApp».

Copyright © 2019 by IFMA – Preventive
th Health Management Inc., all rights reserved.
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Contexte scientifique
Le stress chronique peut conduire à de graves problèmes de santé et peut affecter presque
tous les systèmes du corps humain. En effet, pour un certain pourcentage de la population
générale, le stress chronique augmente la pression artérielle, le risque de crise cardiaque,
d’accident vasculaire cérébral et la vulnérabilité aux troubles psychiatriques. Les enquêtes sur
la santé indiquent que la charge induite par le stress est étroitement liée à un manque
prononcé de capacités d’adaptation (de coping), ce qui peut évidemment laisser empirer les
choses sur le long terme. Le langage humain est fortement influencé par l’état affectif des
orateurs qui reflète des sentiments comme la tristesse, le bonheur, le chagrin, la culpabilité, la
peur, la colère, l’agressivité, la timidité, la honte, l’amour, le stress — et, parfois même, des
symptômes dépressifs ou psychotiques.
L'analyse vocale est axée sur le comportement verbal et les caractéristiques du son vocal. Le
comportement verbal se rapporte à des caractéristiques telles que “flux de parole», “volume»
et “intonation», tandis que les caractéristiques du son vocal se rapportent à la distribution et à
l'intensité des “harmoniques” qui constituent le “timbre” vocal individuel d'un locuteur (par
exemple, clair ou sombre, couleur).
Sur la base des données normatives de nos précédentes études de la parole, nous avons
développé le programme d'application «voxApp» pour l'analyse du comportement verbal et
des caractéristiques du son de la voix, indépendamment du langage et en fonction du sexe et
de l'âge. Il est disponible pour les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.
Contrairement aux méthodes qui donnent des classificateurs abstraits avec des facteurs
inconnus (“cachés”) en l'arrière-plan, l'application «voxApp» donne un retour immédiat aux
utilisateurs sous la forme de résultats directement interprétables concernant les fluctuations
de la réponse au stress et de l'état affectif dans le temps (“biofeedback”).
L'application «voxApp» permet aux utilisateurs de surveiller le comportement induit par les
affections et les contraintes au fil du temps au moyen d'enregistrements vocaux répétés de 2
minutes à intervalles d'un jour. L’application «voxApp» recherche les écarts par rapport à la
référence individuelle de chaque sujet qui dépassent les seuils spécifiques à la langue, au
sexe et à l’âge. Toutefois, il convient de noter que les écarts à court terme par rapport aux
valeurs “normales” de l'ordre de 1 à 2 jours sont constitutifs de la vie humaine et ne
nécessitent pas d'action spécifique.
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Opération principale
L’application «voxApp» est un outil pour surveiller les effets du stress chronique sur le corps
et l’esprit au moyen d’une analyse vocale et d’évaluations répétées. Il a été spécialement
conçu pour les auto-évaluations à domicile. L'application «voxApp» a une structure modulaire
et comprend quatre sections différentes: “Configuration”, “Enregistrement”, “Analyse” et
“Évaluation longitudinale”. Le bouton “” [“avance”] permet aux utilisateurs de parcourir les
quatre sections. Le bouton “Exit” termine le programme.
L'application «voxApp» fournit un retour immédiat en termes de résultats directement
interprétables (“biofeedback”). Ce type de feedback peut renforcer la résilience et induire des
changements de comportement positifs. L'accent est mis sur les résultats “immédiats”, où les
résultats sont présentés de manière à être directement compréhensibles et interprétables par
les utilisateurs et à aider à mieux faire face aux hauts et aux bas de la routine quotidienne. En
fait, s’engager et faire quelque chose est l’étape la plus importante pour les personnes
présentant un risque élevé de problèmes de santé induits par le stress.

Avance: <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal > parcourt les sections.
Exit: termines l'application «voxApp».
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La configuration initiale
Des évaluations fiables du comportement parlé et des caractéristiques du son de la voix
dépendent du sexe, de l'âge et de la langue parlée. Les langues disponibles sont: anglais,
français, allemand, italien et espagnol. Les données correctes doivent être spécifiées afin que
les données normatives correctes soient utilisées dans l'analyse.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Exit: termines l'application «voxApp».
Month [birthday]: sélectionne le mois de l'anniversaire.
Year [birthday]: sélectionne l'année d'anniversaire.
Height [cm]: sélectionne la taille du corps en [cm].
Weight [kg]: sélectionne le poids corporel en [kg].
Language <English | French | German | Italian | Spanish>: sélectionne la langue.
Gender <Female | Male>: sélectionne le sexe.
Protection des données: Toutes les informations sont traitées de manière strictement
anonyme et utilisées uniquement dans ce projet basé sur des analyses statistiques.
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Modification des paramètres
Les paramètres spécifiés lors de la configuration initiale peuvent toujours être modifiés en
revenant à l'écran de configuration. Les modifications doivent être enregistrées à l'aide du
bouton “Save”. Remarque: si les paramètres clés (langue, sexe, âge) sont modifiés, les
nouveaux enregistrements ne seront pas compatibles avec les précédents.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Save: enregistre les modifications (activé lorsque les données ont été modifiées).
Month [birthday]: sélectionne le mois de l'anniversaire.
Year [birthday]: sélectionne l'année d'anniversaire.
Height [cm]: sélectionne la taille du corps en [cm].
Weight [kg]: sélectionne le poids corporel en [kg].
Language <English | French | German | Italian | Spanish>: sélectionne la langue.
Gender <Female | Male>: sélectionne le sexe.
Protection des données: Toutes les informations sont traitées de manière strictement
anonyme et utilisées uniquement dans ce projet basé sur des analyses statistiques.
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Enregistrements vocaux: Vue d'ensemble
Nous analysons deux textes parlés lors de l’évaluation de l’état affectif et de la réponse au
stress du locuteur par le comportement de parole et les caractéristiques du son de la voix: (1)
compter à haute voix de 1 à 30; et (2) lire à haute voix un texte standard. L’état affectif est
influencé par des sentiments tels que la tristesse, le bonheur, le chagrin, la culpabilité, la
peur, la colère, l’agressivité, la honte, l’amour, la somnolence ou le stress, — et parfois par des
symptômes dépressifs ou psychotiques.
Les caractéristiques de la parole peuvent être décrites par quelques caractéristiques
principales: la fluidité de la parole, la sonie et l’intonation, ainsi que la distribution et l’intensité
des harmoniques qui constituent le "timbre” vocal des locuteurs. Le flux de parole se rapporte
à la vitesse à laquelle les syllabes sont produites, ainsi que la durée des pauses temporaires
d’expression orale. La sonie reflète la quantité d'énergie associée à l'articulation des syllabes
et, lorsqu'elle est considérée comme une quantité variant dans le temps, à l'expressivité
dynamique. L'intonation est la manière de produire des syllabes avec une hauteur de voix
variable, impliquant des changements dans les deux directions du ton de voix moyen du
locuteur. Les harmoniques sont les tonalités les plus hautes qui accompagnent faiblement un
ton fondamental, et sont donc responsables de la diversité tonale des sons. La combinaison
et l’intensité des harmoniques constituent les caractéristiques sonores individuelles du sujet,
influencées de manière caractéristique par des sentiments positifs et négatifs.
Les enregistrements vocaux doivent être effectués dans une pièce calme et dans des
conditions expérimentales comparables lors d'évaluations répétées. La personne chargée du
test peut utiliser le microphone interne du smartphone ou un microphone externe fixé au
vêtement (bien sûr, le même microphone dans toutes les évaluations). Les signaux audio sont
enregistrés avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz et une résolution de 16 bits
(stéréo).
La qualité qui en résulte dépend de l'équipement audio utilisé: les microphones externes
peuvent être mieux adaptés aux enregistrements audio que les périphériques internes des
smartphones. En particulier, les microphones dynamiques “Lavalier” offrent de très bonnes
caractéristiques de réponse sur la gamme de fréquences 50 Hz - 18 kHz, et mettent à
disposition une technique simple de haute qualité.
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Enregistrements vocaux: Initialisation
Les enregistrements vocaux comprennent deux morceaux de texte parlé: (1) compter à haute
voix de 1 à 30; et (2) lire à haute voix un texte standard. La procédure prend environ 2-3
minutes. Pour démarrer une session d'enregistrement, le système d'enregistrement «voxApp»
doit être initialisé par le bouton “Init”. Ceci, activera le bouton “Start” pour la tâche “compter de
1 à 30”. Une fois démarré, le bouton “Stop" est activé. Il est utilisé pour mettre fin à la tâche
d'enregistrement. Une fois l'opération terminée, le bouton “Start” de la tâche “lire un texte
standard” devient actif. Les utilisateurs doivent présenter les deux textes avec leur voix
“normale” et un son suffisant (intensité de la voix). Le “Peak Meter” ne doit pas dépasser 90%
pendant une session. Si nécessaire, le volume peut être réglé à l'aide du “Volume Control”.
Dans la plupart des cas, un volume de 80% convient parfaitement. Chaque enregistrement
peut être répété en cliquant à nouveau sur le bouton “Start" correspondant. Un texte standard
est donné en annexe.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Init: initialise le système d'enregistrement «voxApp».
Exit: termine la session d'enregistrement.
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Enregistrements vocaux: Test du système
Le texte parlé utilisé pour l'analyse de la voix est d'une importance capitale pour des
évaluations fiables du comportement parlé et des caractéristiques du son de la voix.
L'application «voxApp» repose sur deux types de discours: (1) compter à haute voix de 1 à 30
[discours automatique]; et (2) lire à haute voix un texte standard [neutre]. Les textes doivent
être présentés avec une voix normale et un volume suffisant (intensité de la voix).

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Test: vérifie l'activation du système d'enregistrement.
Start: commence l'enregistrement de la tâche de “compter de 1 à 30” et active le bouton
“Stop”, utilisé pour terminer la session d'enregistrement.
Volume Control: ajuste l'amplification si nécessaire (un facteur de “80%” fonctionne
parfaitement dans la plupart des cas).
Start: commence l'enregistrement de la tâche “lire un texte standard” et active le bouton
“Stop”, utilisé pour terminer la session d'enregistrement.
Peak Meter: ne doit pas dépasser 90% pendant une session d'enregistrement.
Exit: termine la session d'enregistrement.
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Compter à voix haute de 1 à 30
Le texte parlé utilisé pour l'analyse de la voix est d'une importance capitale pour des
évaluations fiables du comportement parlé et des caractéristiques du son de la voix. Ceci est
particulièrement vrai lorsque l'on évalue l'évolution dans le temps des états affectifs liés au
stress. L'application «voxApp» repose sur deux types de discours: (1) compter à haute voix
de 1 à 30 [discours automatique]; et (2) lire à haute voix un texte standard [neutre sur le plan
émotionnel]. Les textes doivent être présentés avec une voix normale et un volume suffisant
(intensité de la voix).

Stop: au début de la tâche de “compter de 1 à 30” le bouton “Stop” est activé qui termine
la session d'enregistrement.
Activity LED: indique que le microphone est actif. Il devient vert quand on clique sur le
bouton “Stop” et l'enregistrement a réussi.
Peak Meter: ne doit pas dépasser 90% pendant une session d'enregistrement.
Volume Control: ajuste l'amplification si nécessaire (un facteur de “80%” fonctionne
parfaitement dans la plupart des cas).
Exit: termine la session d'enregistrement.
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Lire tout haut un texte standard
L'application «voxApp» repose sur deux types de discours: (1) compter à haute voix de 1 à 30
[discours automatique]; et (2) lire à haute voix un texte standard [neutre sur le plan
émotionnel]. En principe, tout texte neutre sur le plan émotionnel d’une durée de 2 minutes
peut être utilisé — le même, toutefois, lors de toutes les évaluations répétées. Le texte
standard figurant en annexe a fait ses preuves dans 5 langues différentes. Les utilisateurs
sont invités à l’imprimer pour leurs enregistrements. Les textes doivent être présentés avec
une voix normale et un volume suffisant (intensité de la voix).

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Test: utilisé pour vérifier l'activation du système d'enregistrement.
Completion LED: indique la réussite de la tâche de “compter de 1 à 30”.
Activity LED: indique que le microphone est actif pour la tâche “lire un texte standard”. Il
devient vert quand on clique sur le bouton “Stop” et l'enregistrement a réussi.
Stop: termine la tâche de “lire un texte standard” et active le vert “Completion LED”.
Peak Meter: ne doit pas dépasser 90% pendant une session d'enregistrement.
Exit: termine la session d'enregistrement.
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Analyse: Personnalisé ou automatique
L’analyse d’évaluations individuelles peut être effectuée soit automatiquement (“Automatic”),
qui est la méthode privilégiée, soit de manière personnalisée (“Custom”), ce qui permet de
mieux comprendre le comportement parlé et les caractéristiques du son.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Automatic: analyse tous les enregistrements non encore analysés sans intervention.
Custom: analyse un seul enregistrement sélectionné avec intervention.
Results: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs d'inspecter les résultats de
chaque analyse.
Distribution: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les
diagrammes de distribution: “Durée de pauses”, “Durée de syllabes”, “Sonie (Énergie)”,
“Ton de voix (Intonation)”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”.
Spectrum: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les spectres
calculés pour des époques consécutives de 2 secondes.
Delete File: permet aux utilisateurs de supprimer un ou plusieurs enregistrements.
Exit: termines l'application «voxApp».
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Analyse: Sélectionner l'enregistrement
Sélectionne l'enregistrement à analyser en mettant en surbrillance le nom du fichier
correspondant (dans l'exemple: nom du fichier: TS230220191515_2.wav; date
d'enregistrement le 21 février 2017 à 20h20). Les enregistrements analysés précédemment
sont marqués d'un “ * ”, mais peuvent être analysés à nouveau à tout moment. L'analyse est
lancée en cliquant sur le bouton “Next”. En règle générale, l'analyse prend environ 20 à 30
secondes.

File name: sélectionne l'enregistrement en mettant en surbrillance le nom de fichier.
Next: commence l'analyse de l'enregistrement choisi.
Return: retourne à la section précédente.
Remarque: les enregistrements sont stockés sous forme de fichiers *.wav standard
(fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, résolution 16 bits, stéréo) dans le dossier
“VOX/myWavFiles”. Ainsi, les fichiers peuvent facilement être copiés sur des périphériques
externes (sauvegarde) et lus avec un logiciel de lecture standard.
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Analyse: Inspecter les résultats
Les analyses de données donnent des résultats directement interprétables concernant
“Fluidité de la parole”, “Sonie”, et “Intonation” [comportement verbal], ainsi que la distribution
et l’intensité des harmoniques qui constituent le “timbre” vocal des locuteurs.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Automatic: analyse tous les enregistrements non encore analysés sans intervention.
Custom: analyse un seul enregistrement sélectionné avec intervention.
Results: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs d'inspecter les résultats de
chaque analyse.
Distribution: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les
diagrammes de distribution: “Durée de pauses”, “Durée de syllabes”, “Sonie (Énergie)”,
“Ton de voix (Intonation)”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”.
Spectrum: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les spectres
calculés pour des époques consécutives de 2 secondes.
Delete File: permet aux utilisateurs de supprimer un ou plusieurs enregistrements.
Exit: termines l'application «voxApp».
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Analyse: Inspecter les résultats
L’analyse des données d’évaluation unique donne des résultats quantitatifs directement
interprétables en termes de “Durée de pauses”, “Durée de syllabes”, “Énergie/sec”, “Ton de
voix”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”. La variation intra-sujet de ces quantités est très
informative au sens de “biofeedback” concernant l'état affectif actuel du locuteur et la réponse
au stress. Ces variations peuvent être affichées au moyen de boutons séparés (“Distribution”
et “Spectrum”). Remarque: les résultats d'analyses d'évaluation simples doivent être
sauvegardés explicitement en cliquant sur le bouton “Save” afin qu'ils puissent être utilisés
dans des analyses longitudinales ultérieures.

Save: enregistre les résultats pour les analyses longitudinales.
Return: retourne à la section précédente.
Remarque: les enregistrements sont stockés sous forme de fichiers *.wav standard
(fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, résolution 16 bits, stéréo) dans le dossier
“VOX/myWavFiles”. Ainsi, les fichiers peuvent facilement être copiés sur des périphériques
externes (sauvegarde) et lus avec un logiciel de lecture standard.
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Diagrammes de distribution et spectres
Les diagrammes de distribution fournissent des résultats directement interprétables
(“biofeedback”) en termes de “Durée de pauses”, “Durée de syllabes”, “Énergie/sec”, “Ton de
voix”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”. La variation intra-sujet de ces quantités est très
informative et reflète l'état affectif actuel du locuteur et la réponse au stress. Ces variations
peuvent être affichées au moyen du bouton “Distribution”. De plus, le bouton “Spectrum”
génère des graphiques sur la combinaison et l’intensité des harmoniques qui constituent le
“timbre” vocal des locuteurs.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Distribution: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les
diagrammes de distribution: “Durée de pauses”, “Durée de syllabes”, “Sonie (Énergie)”,
“Ton de voix (Intonation)”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”.
Spectrum: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les spectres
calculés pour des époques consécutives de 2 secondes.
Exit: termines l'application «voxApp».
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Interprétation des distributions
Les diagrammes de distribution fournissent des résultats directement interprétables
concernant un texte parlé. L’application «voxApp» s’appuie sur un texte standard d’environ
deux minutes afin d’analyser la variation des paramètres: “Durée de pauses”, “Durée de
syllabes”, “Énergie/sec”, “Ton de voix”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”. Il est
absolument nécessaire que des évaluations répétées soient basées sur le même texte.

Backward: retourne à la distribution précédente.
Forward: avances à la distribution ultérieure.
Les boutons «▲» (en arrière) et «▼» (vers l'avant) permettent aux utilisateurs de parcourir
les pages des distributions: (1) Variation de la durée de pauses; (2) Variation de la durée de
syllabes; (3) Variation de la sonie (Énergie); (4) Variation du ton de voix (Intonation); (5)
Variation de F0-Amplitude; et (6) Variation d’ Énergie 55-440 Hz.
Les caractéristiques de chacune de ces distributions fournissent des informations précieuses
sur l’état affectif actuel du locuteur et sa réponse au stress. Par exemple:
— les personnes en situation de stress chronique ont tendance à présenter un texte de
manière plus monotone et automatisée, sans variation;
— les personnes détendus modifient généralement la vitesse à laquelle ils produisent des
énoncés afin d'attirer davantage l'attention;
— il en va de même pour la variation de la sonie (“expressivité dynamique”) qui est
souvent complètement absente dans un état de basse humeur;
— un manque de variation prononcé du ton de voix (“intonation”) ou en amplitude F0
signifie généralement un manque d'émotions et de sentiments empathiques.
80 Pine Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA
Tel.: (646) 405-1019. Internet: http://ifma-health.com

IFMA – Preventive Health Management Inc.
Institute for Medical Advancement (IFMA)

19

Exemples typiques de distributions
Les diagrammes de distribution fournissent des résultats directement interprétables plutôt que
des classificateurs abstraits avec des facteurs inconnus en arrière-plan.

Variation de la durée de pauses
Lors de la présentation d'un texte, les locuteurs
détendus produisent une variété de pauses et séparent
les sections principales du texte par des pauses plus.
longues. Cela contraste avec les locuteurs soumis à un
stress chronique qui ont tendance à présenter un texte
de manière monotone, automatisée et sans variation.

Variation de la durée de syllabes
Lors de la présentation d'un texte, les locuteurs
détendus modifient généralement la vitesse à laquelle ils
produisent des énoncés afin de rendre la présentation
plus attrayante et intéressante. Les personnes souffrant
de stress chronique ne le feraient pas.

Variation de la sonie (Énergie)
Lors de la présentation d'un texte, les locuteurs
détendus font varier le volume (expressivité dynamique)
afin de rendre leur présentation plus attrayante et
intéressante. La largeur de la distribution du volume
(énergie) est une mesure directe de l'expressivité
dynamique.

Variation du ton de voix (Intonation)
L'intonation est la manière de produire des syllabes
avec une hauteur de voix variable. Le plus “large” la
variation le “plus riche” l'intonation (l'exemple montre un
discours plus monotone avec un manque d'intonation
prononcé).

Variation de F0-Amplitude
La variation du paramètre “F0-Amplitude” est une
mesure de la “richesse” tonale de la voix. Une
distribution étroite signifie généralement un manque
d'émotions et de sentiments empathiques. En revanche,
une large distribution suggère une perso vive et
consciente.

Variation d’Énergie 55-440 Hz
La variation du paramètre “Énergie 55-440 Hz” est une
autre mesure de la “richesse” tonale de la voix d’un
locuteur. Une variation réduite indique une présentation
plus monotone des énoncés provoqués, par exemple,
par la douleur, la fatigue ou la fatigue.
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Interprétation des graphiques spectraux
Les diagrammes de spectre révèlent la combinaison et l'intensité des tonalités qui constituent
le son de la parole. Le premier maximum représente le ton vocal moyen F0, les autres
maxima représentent les harmoniques supérieures de F0 pertinentes pour le “timbre” d’une
voix. La hauteur de voix de l’homme moyen se situe autour de 110 Hz, celle de la femme
moyenne d'environ une octave de plus (220 Hz).

Backward: retourne au spectre précédent.
Forward: avance vers le spectre suivant.
Les boutons «▲» (en arrière) et «▼» (vers l'avant) permettent aux utilisateurs de parcourir
les spectres: les spectres sont calculés pour des périodes consécutives de 2 secondes de
sorte que la qualité du son puisse être visualisée en fonction du temps.

Spectres d'hommes
Les spectres d’hommes affichent une hauteur de voix
moyenne d'environ 110 Hz. Dans l’exemple à droite,
l'intensité des tons est tracée en ordonnée sur la plage
de fréquences comprise de 55-7040 Hz (7 octaves). Les
harmoniques: F1 est l'octave supérieure au ton
fondamental F0; F2 le cinquième au-dessus de F1; et F3
le quatrième au-dessus de F2 (voyelle “a”).

Spectres de femmes
Les spectres de femmes affichent une hauteur de voix
moyenne d'environ 220 Hz qui est une octave
supérieure à celle du locuteur masculin moyen (110 Hz).
Quant aux harmoniques: F1 est l’octave supérieure au
ton fondamental F0 à 400 Hz, F2 la cinquième audessus de F1 à 600 Hz, et F3 la quatrième au-dessus
de F2 à 800 Hz (voyelle “a”).
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Supprimer des enregistrements
Il existe des situations dans lesquelles les utilisateurs peuvent vouloir supprimer un
enregistrement: (1) la qualité de l'enregistrement est insuffisante; (2) l'enregistrement est
obsolète et n'a plus d'intérêt. Sélectionnez l'enregistrement à supprimer en mettant en
surbrillance le nom du fichier (dans l'exemple: date d'enregistrement le 3 mars 2017 à 08h50;
nom du fichier: TS230227060782_2.wav). Cliquez ensuite sur le bouton “Delete File” et
confirmez la suppression. Les enregistrements analysés précédemment sont marqués d'un “ *
”. Attention: une fois supprimé, un enregistrement ne peut être récupéré que si l'utilisateur a
effectué une sauvegarde sur un autre appareil.

Delete File: supprime l'enregistrement en surbrillance du système «voxApp».
Return: retourne à la section précédente.
Remarque: les enregistrements sont stockés sous forme de fichiers *.wav standard
(fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, résolution 16 bits, stéréo) dans le dossier
“VOX/myWavFiles”. Ainsi, les fichiers peuvent facilement être copiés sur des périphériques
externes (sauvegarde) et lus avec un logiciel de lecture standard.
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Analyse longitudinale: Variation temporelle
L'analyse vocale est axée sur les variations intra-sujet plutôt que entre sujets. C'est-à-dire que
l'accent est mis sur l'analyse de cas individuels avec des évaluations répétées sur une
certaine période de temps, chaque personne servant de référence individuelle.

Advance <Setup | Recording | Analysis | Longitudinal>: parcourt les sections.
Overview: liste les enregistrements disponibles pour les analyses longitudinales.
Single: démarre les analyses d'enregistrement unique sélectionnées par l'utilisateur.
Longitudinal: commence les analyses longitudinales de plusieurs enregistrements; les
résultats affichent l'évolution temporelle de voix.
Distribution: activé à la fin de l'analyse; il permet aux utilisateurs de parcourir les
diagrammes de distribution: “Durée de pauses”, “Durée de syllabes”, “Sonie (Énergie)”,
“Ton de voix (Intonation)”, “F0-Amplitude”, et “Énergie 55-440 Hz”.
Time Course: activé à la fin de l'analyse longitudinale d'enregistrements multiples; il
permet aux utilisateurs de parcourir les graphiques des variations temporelles.
Delete File: permet aux utilisateurs de supprimer un ou plusieurs enregistrements.
Exit: termines l'application «voxApp».
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Sélectionner un enregistrement
Les résultats précédemment enregistrés peuvent être ouverts pour inspection. Un
enregistrement est sélectionné en mettant en surbrillance le nom de fichier correspondant.
Une fois qu'un enregistrement est en surbrillance, le bouton “Next” est activé. L’analyse des
données d’évaluation unique donne des résultats quantitatifs directement interprétables. La
variation intra-sujet de ces quantités est très informative au sens de “biofeedback” concernant
l’état affectif actuel du locuteur et la réponse au stress.
L'analyse est lancée en cliquant sur le bouton “Next”. En règle générale, les analyses
prennent environ 10 à 15 secondes.

Next: permet aux utilisateurs d'inspecter les résultats précédemment enregistrés.
Return: retourne à la section précédente.
Remarque: Les noms de fichier sont de la forme “TS230227060728_2.vxx” avec l’extension
“vxx”. Les fichiers sont stockés au format ASCII et peuvent être ouverts avec un éditeur de
texte tel que “notepad”. Les valeurs de données sont séparées par un “;” afin que les fichiers
puissent être facilement importés dans MS Excel.
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Analyse longitudinale: Résultats
Au centre de l’intérêt sont les fluctuations intra-sujet du comportement verbale et des
caractéristiques du son vocal; en particulier la question si ces fluctuations dépassent les
valeurs “normales” et méritent l’attention.

Save: permet aux utilisateurs de sauvegarder les résultats (partie 1).
Next: passe à la 2ème partie des résultats.
Save: permet aux utilisateurs de sauvegarder les résultats (partie 2).
Return: retourne à la section précédente.
Remarque: L'analyse longitudinale inclut automatiquement tous les enregistrements
disponibles qui ont été analysés et sauvegardés (cf. p. 16) — triés par date ascendante.
Jusqu'à 30 enregistrements (1 mois) peuvent être évalués en tant que cours unique.
L'application «voxApp» prend par défaut les 30 derniers enregistrements.
Un minimum de 5 enregistrements est requis pour des conclusions fiables.
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Analyse longitudinale: Tracés temporels
Au centre de l’intérêt sont les fluctuations intra-sujet du comportement verbale et des
caractéristiques du son vocal; en particulier la question si ces fluctuations dépassent les
valeurs “normales” et méritent l’attention.

Backward: retourne au tracé temporel précédent.
Forward: avance vers le tracé temporel suivant.
Les boutons «▲» (en arrière) et «▼» (vers l'avant) permettent aux utilisateurs de parcourir
les tracés temporels: (1) Durée de pauses / Sonie; (2) Énergie / Dynamique; (3) Ton de voix /
Intonation; et (4) F0-Amplitude / Énergie 55-440 Hz. L’interprétation des tracés temporels est
donnée à la page suivante.
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Interprétation des tracés temporels
Au centre de l’intérêt sont les fluctuations intra-sujet du comportement verbale et des
caractéristiques du son vocal; en particulier la question si ces fluctuations dépassent les
valeurs “normales” et méritent l’attention.

Durée de pauses / Sonie
Malgré leur grande stabilité dans le temps, les
paramètres “Durée de pauses” et “Sonie” indiquent
souvent une tendance systématique à des pauses plus
courtes et à un volume augmenté lorsque les locuteurs
s'habituent au test. Les analyses longitudinales
compensent cet effet.

Énergie / Dynamique
Contrairement aux sujets sains, les patients souffrant de
troubles affectifs parlent à voix basse, lentement, avec
hésitation, de façon monotone, parfois en bégayant ou
en murmurant. Pendant la récupération, cependant, les
patients retrouvent leur énergie et leur expressivité
dynamique.

Ton de voix / Intonation
Ce graphique surveille l’évolution dans le temps de
l’intonation et du ton de voix de la personne testée. Il est
à noter que les personnes en situation de stress
chronique ont tendance à parler un demi-ton au-dessus
de leur tonalité vocale “naturelle”. La tonalité vocale
montre des valeurs “normales” lorsque les habiletés
d'adaptation s'améliorent.

F0-Amplitude / Énergie 55-440 Hz
Ce graphique surveille l’évolution dans le temps des
caractéristiques du son vocal de la personne testée. Il
est à noter que les personnes soumises à un stress
chronique ont tendance à avoir un son de voix
“brusque”, parfois “métallique”. Les personnes
retrouvent leur timbre vif et plein lorsque les habiletés
d'adaptation s'améliorent.
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Exemples typiques de tracés temporels
Au centre de l’intérêt sont les fluctuations intra-sujet du comportement verbale et des
caractéristiques du son vocal; en particulier la question si ces fluctuations dépassent les
valeurs “normales” et méritent l’attention.

Ton de voix / Intonation
Le ton de voix et l'intonation affichent généralement une
image d'une grande stabilité dans le temps. Cependant,
les effets d'accoutumance associés à la routine peuvent
parfois conduire à une meilleure intonation. Les écarts à
court terme par rapport aux valeurs “normales”, dans la
plage de 1 à 2 jours, sont des éléments constitutifs de la
vie humaine et ne nécessitent aucune action
particulière.

F0-Amplitude / Énergie 55-440 Hz
Contrairement aux sujets sains, les patients souffrant de
troubles affectifs parlent à voix basse, lentement, avec
hésitation, de façon monotone, parfois en bégayant ou
en murmurant. Pendant la récupération, cependant, les
patients retrouvent leur énergie et leur expressivité
dynamique.

Durée de pauses / Sonie
Durée de pauses (barres rouges) et la sonie (barres
vertes) sur une période d'observation de 14 jours: le
comportement verbal reste pratiquement inchangé dans
le temps, à l'exception du jour 12 avec des pauses plus
longues et une voix plus basse (le sujet peut avoir été
fatigué). Aucun enregistrement les jours 4 et 13.

Durée de pauses / Sonie
Durée de pauses (barres rouges) et la sonie (barres
vertes) sur une période d'observation de 14 jours: le
comportement verbal révèle une tendance systématique
à des pauses plus courtes et à une intensité plus grande
en fonction du temps. Cette découverte peut indiquer
des effets d'accoutumance.
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Texte standard
La chose qui l’attirait le plus, cependant, c’était l’agitation et le rugissement des trois vieux sapins en
ces jours de grands vents. Elle s’enfuyait à plusieurs reprises peu importe ce qu’elle devait faire, pour
les écouter, rien ne lui semblait plus étrange et plus merveilleux que le profond et mystérieux son de la
cime des arbres. Elle se tenait debout, sous eux, à les regarder, incapable de s’en détacher, à les
regarder et à les écouter pendant qu’ils s’inclinaient et se balançaient à cause du puissant vent qui se
précipitait à travers eux.
Il n’y avait désormais plus le soleil chaud qui avait brillé tout au long de l’été, alors Heidi alla au
placard et sortit ses souliers, ses bas et sa robe, puisqu’il faisait de plus en plus froid chaque jour.
Quand Heidi se tenait sous les sapins, le vent soufflait à travers elle comme si elle était une fine et
petite feuille, mais elle sentait qu’elle ne pouvait pas rester à l’intérieur quand elle entendait les
branches s’agiter dehors. Puis il fit froid, et Peter arrivant tôt le matin soufflait sur ses doigts pour les
réchauffer. Mais bientôt il arrêta de venir. Pendant une nuit, il y eut une grande tombée de neige, et le
lendemain matin, la montagne entière était recouverte de neige, et plus une seule feuille verte n’était
visible nulle part.
Il n’y avait pas Peter ce jour-là, et Heidi se tenait à la petite fenêtre, en regardant dehors avec
émerveillement la neige qui tombait à nouveau. Les flocons épais qui ne cessaient de tomber
arrivèrent jusqu’ à la fenêtre, et continuèrent encore de tomber, et la neige de monter, de façon à ce
qu’à la fin, la fenêtre ne puisse plus être ouverte, et qu’elle et son grand-père soient rapidement
enfermés dans la hutte. Heidi, pensant que c’était très amusant, courra d’une fenêtre à l’autre pour
voir ce qui allait arriver, et si la neige allait recouvrir toute la hutte, de sorte qu’ils auraient dû allumer
une lampe bien qu’il fasse grand jour. Mais les choses n’étaient pas si mauvaises que ça, et le
lendemain, la neige avait cessé. Le grand-père sortit et pelleta la neige autour de la maison, il la jeta
dans des grands tas qui ressemblaient à des montagnes positionnées à des intervalles de chaque
côté de la cabane.
Maintenant, les fenêtres et la porte pouvaient être ouvertes, et il en était bien ainsi, puisque
pendant qu’Heidi et son grand-père étaient assis un après-midi sur leur tabouret à trois-pieds, il y eut
un grand bruit sourd à la porte, suivi de plusieurs autres, puis la porte s’est ouverte. C’était Peter, qui
avait fait tout ce bruit pour enlever la neige de ses chaussures; il était encore tout blanc, car il avait dû
se frayer un chemin à travers des congères profondes et de larges morceaux de neige étaient gelés
sur lui, accrochés à ses vêtements. Il avait été déterminé qu’il viendrait à ce moment car cela faisait
maintenant une semaine qu’il n’avait pas vu Heidi. “Bonsoir”, dit-il dès qu’il entra; puis il alla se placer
aussi près qu’il pouvait du feu sans dire un mot, mais tout son visage était rayonnant de plaisir du fait
qu’il se trouvait là. Heidi le regarda avec étonnement, car Peter commençait à fondre de partout avec
la chaleur, ce qui lui donnait l’apparence d’une cascade.

80 Pine Street, 24th Floor, New York, NY 10005, USA
Tel.: (646) 405-1019. Internet: http://ifma-health.com

IFMA – Preventive Health Management Inc.
Institute for Medical Advancement (IFMA)

29

Standard text
The thing which attracted her most, however, was the waving and roaring of the three old fir trees on
these windy days. She would run away repeatedly from whatever she might be doing, to listen to them,
for nothing seemed so strange and wonderful to her as the deep mysterious sound in the tops of the
trees. She would stand underneath them and look up, unable to tear herself away, looking and
listening while they bowed and swayed and roared as the mighty wind rushed through them.
There was no longer now the warm bright sun that had shone all through the summer, so Heidi
went to the cupboard and got out her shoes and stockings and dress, for it was growing colder every
day, and when Heidi stood under the fir trees the wind blew through her as if she was a thin little leaf,
but still she felt she could not stay indoors when she heard the branches waving outside.
Then it grew very cold, and Peter would come up early in the morning blowing on his fingers to keep
them warm. But he soon left off coming, for one night there was a heavy fall of snow and the next
morning the whole mountain was covered with it, and not a single little green leaf was to be seen
anywhere upon it.
There was no Peter that day, and Heidi stood at the little window looking out in wonderment, for the
snow was beginning again, and the thick flakes kept falling till the snow was up to the window, and still
they continued to fall, and the snow grew higher, so that at last the window could not be opened, and
she and her grandfather were shut up fast within the hut.
Heidi thought this was great fun and run from one window to the other to see what would happen
next, and whether the snow was going to cover up the whole hut, so that they would have to light a
lamp although it was broad daylight. But things did not get as bad as that, and the next day, the snow
having ceased, the grandfather went out and shoveled away the snow round the house, and threw it
into such great heaps that they looked like mountains standing at intervals on either side the hut.
And now the windows and door could be opened, and it was well it was so, for as Heidi and her
grandfather were sitting one afternoon on their three-legged stools before the fire there came a great
thump at the door, followed by several others, and then the door opened. It was Peter, who had made
all that noise knocking the snow off his shoes; he was still white all over with it, for he had had to fight
his way through deep snowdrifts, and large lumps of snow that had frozen upon him still clung to his
clothes. He had been determined, however, not to be beaten and to climb up to the hut, for it was a
week now since he had seen Heidi.
“Good-evening”, he said as he came in; then he went and placed himself as near the fire as he
could without saying another word, but his whole face was beaming with pleasure at finding himself
there. Heidi looked on in astonishment, for Peter was beginning to thaw all over with the warmth, so
that he had the appearance of a trickling waterfall.
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Standardtext
Das schönste war für Heidi an solchen Windtagen das Wogen und Rauschen in den drei alten Tannen
hinter der Hütte. Oft stand Heidi unten und lauschte hinauf. Jetzt schien die Sonne nicht mehr heiß wie
im Sommer, und Heidi suchte Strümpfe und Schuhe hervor und auch ihr Röckchen, denn nun wurde
es immer frischer.
Dann wurde es kalt, und auf einmal fiel über Nacht tiefer Schnee, und am Morgen war die ganze
Alm weiß und kein einziges grünes Blättchen mehr zu sehen. Nun kam der Geißen Peter nicht mehr
mit seiner Herde.
Heidi schaute durch das kleine Fenster und beobachtete verwundert, wie die dicken Flocken
immerzu fielen, bis der Schnee an das Fenster hinaufreichte. Und dann lag er noch höher, so dass
man das Fenster gar nicht mehr aufmachen konnte und in dem Häuschen ganz verpackt war.
Heidi fand das so lustig, dass sie von einem Fenster zum anderen rannte, um zu sehen, ob der
Schnee noch die ganze Hütte zudecken würde. Es kam aber nicht so weit.
Am nächsten Tag schneite es nicht mehr. Der Großvater ging hinaus, schaufelte um das ganze
Haus herum und warf große Schneehaufen aufeinander, hier einen Berg und dort einen Berg um die
Hütte herum. Nun waren die Fenster wieder frei und auch die Tür.
Das war gut, denn als am Nachmittag Heidi und der Großvater am Fenster saßen, polterte auf
einmal jemand gegen die Holzschwelle und machte endlich die Tür auf. Es war der Geißen Peter. Er
hatte aber nicht aus Übermut so laut gepoltert, sondern um den Schnee von seinen Schuhen
abzuschlagen, der in dicken Klumpen daran klebte. Der ganze Peter war von Schnee bedeckt, denn er
hatte sich durch die hohen Schichten so durchkämpfen müssen, dass große Stücke an ihm hängen
geblieben und in der scharfen Kälte an ihm festgefroren waren. Aber er hatte nicht nachgegeben,
heute wollte er zu Heidi hinauf, denn er hatte sie acht Tage lang nicht gesehen.
„Guten Abend“, sagte er, stellte sich gleich so nahe wie möglich ans Feuer und sagte weiter nichts
mehr. Aber sein ganzes Gesicht lachte vor Freude.
Heidi schaute ihn verwundert an, denn nun begann es überall an ihm zu tauen, so dass das Wasser
an Peter herablief wie ein Wasserfall.
„Nun, General, wie steht’s?“ fragte der Großvater. „Bist du ohne Armee und musst am Griffel
nagen?“
„Warum muss er am Griffel nagen, Großvater?“ fragte Heidi neugierig.
„Im Winter muss er in die Schule gehen“, erklärte der Großvater; „da lernt man lesen und
schreiben. Das ist manchmal schwierig, da hilft’s ein wenig nach, wenn man am Griffel nagt. Nicht
wahr, General?“
„Ja, das ist wahr“, bestätigte Peter.
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Testo standard
Ma quello che Heidi trovava più attraente era osservare l’ondeggiare e lo scrosciare dei rami tra i
vecchi pini dietro la capanna, nei giorni ventosi. Heidi si metteva lì sotto ad ascoltare quel che
avveniva in alto, ma non riusciva mai a vedere e a udire abbastanza di tutto quell’ondeggiare e
strepitare possente che faceva il vento tra le cime. Ormai il sole non era più così caldo come d’estate,
e Heidi tirò fuori le calze e le scarpe oltre all’abitino.
Poi venne il freddo. L’indomani tutta l’Alpe apparve candida, non si vedeva più una fogliolina verde
all’intorno. Il pastorello non venne più col suo gregge. e Heidi guardava stupefatta fuori dalla
finestrella: cominciava a nevicare di nuovo e i densi fiocchi cadevano sempre più fitti, finché la neve
divenne così alta da arrivare alla finestra, che, alla fine, non si poté più aprire; ed eccoli ormai rinchiusi
nella capanna.
Per Heidi era molto divertente correre da una finestra all’altra per vedere come sarebbe andata a
finire e se la neve avrebbe seppellito l’intera capanna tanto da rendere necessario accendere il lume
in pieno giorno. Ma le cose non andarono così.
Il giorno seguente il nonno uscì, perché aveva smesso di nevicare, e spalò la neve tutt’attorno alla
baita: gettò grossi mucchi di neve uno sopra all’altro, e fu come se si erigesse un monte qui, un altro
là. Così le finestre e la porta non furono più ostruite dalla neve, e fu un bene. Infatti, nel pomeriggio,
mentre Heidi e il nonno sedevano davanti al fuoco, ognuno sul suo sgabello, si udì a un tratto un gran
rumore e colpi sempre più fitti contro la porta di legno. Alla fine, la porta si aprì: era il pastorello. Non
aveva fatto tutto quel chiasso per mera maleducazione, ma per togliere la neve dalle scarpe. A dire il
vero, Peter era tutto coperto di neve: aveva dovuto lottare talmente contro gli strati di neve, che gli
erano rimasti appesi dei grossi pezzi che si erano gelati addosso a lui per il gran freddo. Ma non si era
arreso, voleva andare su da Heidi: non la vedeva da otto giorni.
"Buona sera!" disse entrando. Si avvicinò il più possibile al fuoco e non aggiunse altro, ma il suo
viso era radioso per il piacere d’essere lì. Heidi lo guardava con stupore, poiché, accanto al fuoco
com’era, cominciò a sgocciolare da tutte le parti, così che sembrava trasformato in una cascatella.
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Texto estándar
Por encima de todo, a Heidi le gustaba, en aquellos días en que soplaba el viento otoñal, el misterioso
runrún de los tres abetos que había detrás de la cabaña. Por lo general Heidi estaba debajo de los
abetos y oía el murmullo de los árboles. El sol ya no era tan cálido como en verano y Heidi sacó del
armario sus calcetines y sus zapatos y también un vestido de lana, porque hacía cada vez más fresco.
Y llegó el frío. Y una mañana todo amaneció teñido de blanco; durante la noche había caído la primera
nevada y ya no se veía ni una sola mancha verde. Pedro el cabrero dejó de subir al monte con sus
cabras.
Heidi, sentada junto a la ventana, contemplaba cómo caía la nieve en grandes copos, sin
interrupción. Tan grande fue la cantidad de nieve caída, que al fin alcanzó el borde inferior de la
ventana, y aún seguía subiendo de tal manera que ya no se podía abrir la ventana. Dentro se estaba
bien calentito. A Heidi eso le pareció tan divertido que no paraba de correr de una ventana a otra para
ver en qué iba a parar todo aquello. Se preguntaba si por fin la nieve cubriría toda la cabaña, y si sería
preciso encender las luces en pleno día. Pero las cosas no llegaron a tanto.
Al día siguiente dejó de nevar y el abuelo salió fuera y se puso a quitar la nieve. Con una pala fue
amontonando la nieve en varios sitios hasta que las ventanas y las puertas quedaron despejadas. Por
suerte el abuelo lo había hecho en el momento oportuno, porque cuando él y Heidi se hallaban por la
tarde sentados junto al fuego del hogar, oyeron de pronto recios golpes y patadas delante de la
puerta, y al momento entró Pedro el cabrero, que hacía aquel ruido cuando se quitaba la nieve de los
zapatos. De hecho, estaba cubierto de nieve porque tuvo que abrirse camino a través de una capa tan
densa que grandes trozos quedaron pegados a su ropa por el frío. Pero ni la nieve ni el frío le hicieron
renunciar a su empeño: hacía ocho días que no veía a Heidi y la echaba de menos.
“Buenas tardes” dijo al entrar. Después se acercó al fuego y no dijo nada más, pero su rostro
expresaba franca alegría por estar allí. Heidi le miraba asombrada ya que se hallaba tan cerca del
calor del hogar que la nieve empezó a derretirse y caía de su ropa en forma de lluvia.
“Bien, general, ¿cómo te van las cosas?” preguntó el abuelo. “Ahora te has quedado sin ejército y
tienes que morder el lápiz”. “¿Por qué ha de morder el lápiz, abuelo” preguntó Heidi, muy curiosa.
“Durante el invierno, Pedro tiene que ir al colegio” explicó el anciano; “allí se aprende a leer y a
escribir y eso, a veces, resulta muy difícil y morder el lápiz ayuda, ¿verdad, general?”
“Sí, es verdad” confirmó Pedro.
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Microphones externes
Microphones «Lavalier»
Les microphones externes sont plus polyvalents et, dans de nombreux cas, mieux adaptés à un
usage général que les périphériques internes des smartphones ou des tablettes. En particulier,
les microphones dynamiques «Lavalier» offrent de bonnes caractéristiques de réponse sur la
plage de fréquences de 50 Hz à 18 kHz, sont de petite taille, parfaitement ajustés près du cou
des haut-parleurs et se fixent librement sur presque tous les vêtements.

Sélection du microphone optimal
Les signaux audio sont enregistrés avec un taux
d'échantillonnage de 48 kHz et une résolution de 16 bits
(stéréo). Les microphones internes des smartphones et des
tablettes sont parfois insuffisants, de sorte que les
microphones dynamiques «Lavalier» peuvent constituer un
bien meilleur choix, car ils sont moins sensibles au bruit de
fond et captent les sons plus purement.
Sony ECMCS3
C'est un microphone à condensateur électret omnidirectionnel et économique avec une réponse en fréquence
de 50 Hz à 18 kHz (stéréo). Un adaptateur de microphone
TRRS est nécessaire pour connecter la prise jack stéréo 3,5
mm au port audio combo du smartphone.
Audio-Technica ATR-3350iS
Ce microphone à condensateur omnidirectionnel de haute
qualité est fourni avec un pare-brise en mousse, une pile
LR44 et un adaptateur de microphone TRRS. Il offre une
réponse en fréquence de 50 Hz à 18 kHz.
Rode smartLav+
C'est l'un des meilleurs microphones «Lavalier» du marché. Il
est livré avec un pare-brise en mousse et offre une réponse
en fréquence de 60 Hz à 18 kHz. Il se branche directement
sur le port audio combiné de votre smartphone.

Adaptateur de microphone
Les microphones «Lavalier» dotés d’une prise jack stéréo de
3,5 mm sont connectés au port audio combo des smartphones et tablettes via un adaptateur TRRS (8 $).
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