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Note du réseau des ISST,
relative à l’évaluation des risques liés à l’utilisation du masque et ses conséquences sur la voix,
en particulier celle des enseignants et, aux mesures de prévention à mettre en œuvre.

Les troubles de la voix des enseignants
La voix est essentielle à l’exercice de la profession d’enseignant. Cette voix, que l’on pourrait qualifier
« d’outil professionnel », est mise à rude épreuve. Les enseignants sont amenés à s’exprimer
fréquemment dans un environnement bruyant, souvent mal insonorisé, plusieurs heures par jour.
Avec le port du masque, on entrave la transmission du son. Pour compenser, l’enseignant fournit
généralement plus d’énergie et sollicite davantage ses muscles.
Les principaux symptômes de problème avec la voix sont : la laryngite, l’enrouement, la difficulté à
être entendue, la difficulté à parler fort, voix se fatiguant facilement, la voix qui se casse, l’aphonie, la
douleur dans la gorge, la hemmage (raclement dans la gorge) …. (Source INRS 2004).
Une altération de la fonction vocale, si elle se prolonge, peut entraîner des lésions qu’il faut alors
soigner sans attendre. Les œdèmes, nodules et autres lésions des cordes vocales par exemple, peuvent
être à l’origine d’une extinction de voix totale. Le plus souvent, un peu de repos suffit et tout rentre
dans l’ordre, mais, parfois, une rééducation auprès d’un orthophoniste s’impose.
Plusieurs études réalisées en France mettent en évidence une prévalence des troubles vocaux chez les
enseignants entre 13% et 23%. La plus haute prévalence pour l’indicateur « avoir déjà consulté pour
un problème de voix » s’explique par le fait que l’on s’intéresse à la prévalence « vie entière », alors
que les autres indicateurs sont plus ponctuels (score du Voice handicap index VHI-10, l’impossibilité
de faire cours à cause d’un problème de voix depuis le début de l’année scolaire). Dans les effectifs des
patients atteints de troubles vocaux, la profession enseignante représente de 16% à 34% du total des
patients selon plusieurs études.
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Les facteurs de risque
La notion de trouble vocal ou dysphonie renvoie à un dysfonctionnement ressenti de la voix parlée.
Les enquêtes menées dans plusieurs pays montrent que les troubles vocaux sont multifactoriels avec
des facteurs de risques à la fois physiologiques et anatomiques, psychologiques mais également liés
aux habitudes de vie, à la profession et à l’environnement.
Sur le plan physiologique,
Les femmes sont plus à risque de souffrir de troubles vocaux : elles ont, en moyenne, un larynx de plus
petite taille avec des cordes vocales plus fines, une fermeture glottique postérieure incomplète, une
capacité respiratoire plus faible.
L’âge et les antécédents personnels jouent un rôle important tout comme la consommation d’alcool
ou de tabac

Sur le plan psychologique,
Le stress, l’anxiété ou la dépression pourraient aussi avoir un retentissement vocal délétère, mais aussi
d’avoir été confronté à la violence au travail
Des facteurs d’aggravation
Profession/environnement,
Des conditions de travail parfois défavorables en terme d’environnement ou d’équipements (haut
niveau de bruit dans la classe, mauvaise acoustique, température et humidité inadéquates ; un nombre
important d’élèves par classe
Le port du masque
Plusieurs études montrent que le port du masque génère de l’inconfort. Le type de masque, la durée
du port et l’intensité physique en fonction des tâches réalisées avec un masque, ainsi que les conditions
thermiques (chaleur et humidité de l’air) sont des éléments qui déterminent la nature et l’amplitude
de ces manifestations. Pour les enseignants, l’utilisation intense de la voix associée à des conditions
environnementales importantes en chaleur et en humidité sont des facteurs aggravants. Ce facteur
doit particulièrement être pris en compte dans les locaux en outre-mer ce qui peut nécessiter des choix
de matériaux différents notamment pour les masques grand public.
Les masques chirurgicaux ou en tissus (dits « grands publics ») entraînent une légère diminution1 de la
transmission du son de la voix dans les fréquences moyennes et aigues mais cela n’entraine pas de
perte de l’intelligibilité chez les auditeurs lorsque leur audition est normale. On note toutefois que les
fréquences aigues correspondent aux consonnes (ce qui permet notamment de faire la différence
entre deux mots). En revanche, les masques FFP2 sont responsables d’une atténuation plus marquée
mais sont rarement utilisées en situation d’enseignement.
Les masques chirurgicaux ou en tissu entraînent parfois un sentiment d’inconfort respiratoire même
si les études scientifiques ne le confirment pas chez les personnes en bonne santé. Les supports
réutilisables en silicone permettent de décaler légèrement le masque par rapport à la bouche et
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Une étude réalisée en 2020 sur l’atténuation en décibel des masques révèle une atténuation de 3-4 dB pour
des masques chirurgicaux/grands publics et par contre une atténuation de 12 dB pour des masques FFP/N95
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semblent améliorer cette sensation. D’autre part ils permettent une articulation plus libre notamment
sans contact direct de la bouche avec le masque.

Incidences de la perte de la vision des mouvements des lèvres
La perte de vision des mouvements des lèvres et des expressions du visage est un élément à prendre
en compte dans certaines situations pédagogiques comme l’enseignement à des malentendants,
l’enseignement des langues, notamment.
Dans ces situations, l’utilisation de masques inclusifs disposant d’une « fenêtre translucide »
permettant la visualisation de la bouche de l’enseignant peut être une solution intéressante.

Les mesures de Prévention
Les troubles professionnels de la voix chez les enseignants nécessitent la mise en place de mesures de
prévention en prenant en compte les facteurs de risques personnels, les facteurs aggravants du métier
et les facteurs de risques environnementaux.
Parmi les actions préventives à mettre en place, on pourra citer la formation aux bases de l’hygiène
vocale et la voix2 (notamment chez les nouveaux enseignants), un suivi par la médecine du travail lors
des visites, des conseils sur le poste de travail et son environnement (environnement acoustique)…
Pour préparer sa voix avant la classe, Corinne Loie, orthophoniste chargée de prévention pour la MGEN
propose quelques « trucs » quotidiens : « commencez par détendre vos épaules en les bougeant, puis
assouplissez votre mâchoire en ouvrant et en fermant la bouche très lentement et très doucement,
adoptez une respiration qui mobilise à la fois le ventre, les côtes, le thorax et le dos. Ce n’est qu’ensuite
que vous vous entraînerez à vocaliser (avec l’application « Vocal’IZ » par exemple). »
Plus spécifiquement en lien avec le port du masque,
Il est important de souligner que le port d’un masque pour un enseignant, au regard du risque de
trouble vocal, s’inscrit comme un facteur aggravant. Les mesures de prévention mises en place dans le
cadre de la prévention générale des troubles de la voix sont donc d’autant plus importantes à mettre
en œuvre, voire à rappeler.
Le haut conseil de santé publique, dans son avis du 29 octobre, fournit quelques conseils pour les
enseignants confrontés au port du masque à l’occasion de l’exercice de leur fonction (cf. Annexe 1).
Ces conseils, tirés d’un groupe d’experts, se présentent en 8 règles générales d’adaptation de la voix
et de la parole à la condition masquée :
1 partir du principe qu’on est intelligible ;
2 boire de l’eau très souvent ;
3 échauffer sa voix avant une utilisation intensive et/ou prolongée ;
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Il existe un parcours hybride à l’éducation nationale dont la partie numérique est hébergée sur la plateforme
d’enseignement à distance de l’Éducation nationale : M@gistère. Celui-ci a été conçu selon ce format : trois
heures en présentiel, trois heures à distance. Les objectifs de ces actions innovantes sont de sensibiliser les
enseignants en très peu de temps à la préservation de leur capital vocal, tout en leur donnant les moyens
d’être autonomes dans cette démarche.
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4 soutenir sa voix avec la tonicité du corps ;
5 une respiration de faible volume, reprise fréquemment ;
6 parler lentement ;
7 articuler avec précision ;
8 gérer la fatigue.
Chez les enseignants présentant un trouble de la voix préexistant, l’utilisation d’un amplificateur vocale
peut permettre une réduction de l’intensité vocale et de la hauteur de la voix avec une réduction de
leur fatigue vocale et des effets bénéfiques sur la communication.
Au-delà des aspects propres au trouble de la voix, il est important de recueillir le ressenti des
enseignants afin notamment d’adapter le choix éclairé de certains modèles jugés plus confortables
(mieux ajustés, ne présentant pas d’odeur particulière, …). Il est important aussi de prévoir leur mise
à disposition en quantité suffisante de façon à pouvoir les changer dès que l’humidité et la gêne
respiratoire deviennent trop importantes ou encore la possibilité de prendre des pauses régulières
avec retrait du masque lorsqu’une fatigue est ressentie, en donnant aux agents les moyens de le faire
sans prise de risque supplémentaire.
Concernant les masques dits « grand public » et en l’absence d’homologation, il est important de
souligner l’importance d’utiliser des masques disposant du logo « filtration garantie ». Ils ont fait
l’objet de tests réalisés par un tiers compétent qui en ont démontré les qualités de filtration et de
perméabilité, de la première à la dernière utilisation pour les masques lavables.
En outre-mer, une attention particulière devra être faite sur le choix des masques en prenant
particulièrement en compte l’hydrophobicité des masques en tissus.
Les masques « inclusifs » avec fenêtre transparente doivent être sélectionnés avec les mêmes
exigences sur la qualité de la filtration en disposant du logo « filtration garantie ». La fenêtre
transparente ne doit pas dépasser 50% de la surface du masque. Un certain nombre d’utilisateurs font
remonter la création de buée sur la face translucide qui devient rapidement très gênante. Ces masques
sont normalement traités anti-buée et les notices d’instructions fournissent des consignes (temps
maximum d’utilisation, nettoyage intérieur de la visière toutes les 45 minutes à l’aide d’une lingette
imbibée d’eau et de savon, par exemple. On peut citer quelques bonnes pratiques utilisées en masque
de plongée et par les motards sur les visières des casques : utilisation de spray anti-buée, eau + savon,
dentifrice…
Les demi-masques transparents suspendus devant la bouche ou les visières ne sont pas recommandées
car inefficaces en terme de prévention du risque d’émission de gouttelettes lors de la parole.
Dans tous les cas et quel que soit le type de masque, pour être efficace celui-ci doit être correctement
ajusté sur le nez, la bouche et le menton. Le bon port du masque permet également de se protéger
soi-même face à une personne contagieuse.
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