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D
ans sa classe de CE2, Virginie fait face 
à ses élèves pour la toute première 
année depuis le mois de septembre. 
Pour cette jeune enseignante dans 
le Val-de-Marne, en fin de journée, il 

est souvent difficile de continuer à parler. Pico-
tements, gorge desséchée, les symptômes 
d’une pathologie vocale sont là. La maître for-
matrice qui la suit, lui a alors conseillé d’aller 
chez une orthophoniste pour apprendre à pla-
cer sa voix et à la moduler. « En général, je ne 
me rends pas forcément compte quand je force. 
J’essaie d’apprendre à contrôler ma phonation. 
Par exemple lorsque je commence à hausser le 
ton, je tente de ne pas partir dans les aigus », 
explique l’enseignante, qui dit apprendre sur le 
tas. Il faut dire que pendant son année à l’ESPE 

de Paris, le problème du placement de la voix, 
pourtant cher aux jeunes enseignants, n’a 
jamais été abordé. Corinne Loie, chanteuse 
lyrique, orthophoniste et chargée de prévention 
à la MGEN le déplore. « Pour un enseignant, tra-
vailler sa pratique vocale, permet de progresser 
dans la connaissance de sa pratique profession-
nelle. C’est souvent aller vers une pédagogie plus 
adaptée qui permettra aux enfants de mieux 
comprendre. » En plus de la formation, l’archi-
tecture de la classe vient souvent étouffer les 
sons. « Dans ma classe, il y a beaucoup de 
recoins, la moitié des murs sont entièrement 
vitrés et le plafond est très bas. Il est vraiment 
difficile de trouver le bon placement pour que le 
son se diffuse », précise Virginie, qui, chaque 
jour, fragilise un peu plus sa voix.

 les jeunes enseignants  
 en mal de voix 

La voix, un outil 
professionnel
Six heures par jour en moyenne,  
les enseignants l’utilisent pour 
transmettre, rétablir le calme, 
convaincre. La voix, c’est leur outil 
de travail, leur outil de 
transmission, leur outil 
pédagogique. Mais, en ont-ils 
vraiment conscience ? Pour Corinne 
Loie, chanteuse lyrique et 
orthophoniste chargée de 
prévention à la MGEN, les 
enseignants doivent d’abord 
apprendre à « économiser leur 
voix ». 
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« Les enseignants 
doivent préserver leur 
outil de travail  »
CorInne LoIe
Engagée dans une carrière de chanteuse lyrique, Corinne Loie a été personnellement 
confrontée aux difficultés vocales. Se questionnant sur le fonctionnement de la voix, et 
suite à l’obtention de son diplôme d’état d’orthophonie à la faculté de médecine de Paris 
VI, elle se consacre à des activités d’orthophoniste au sein de la MGEN et de l’Assistance 
Publique. Prévention en matière de voix, formation et rééducation des troubles de la voix 
parlée et chantée, elle s’adresse tant aux jeunes enseignants qu’aux confirmés.

Quel est l’état des lieux des 
troubles de la voix chez les 
enseignants ?
Cl. L’enseignement fait partie des 
dix professions les plus exposées 
aux troubles vocaux. Selon les 
études que nous avons menées, 
on sait qu’il y a à peu près 50 % 
des interrogés qui se plaignent de 
problèmes de voix. 12 % d’entre 
eux environ sont embêtés dura-
blement et présentent des patho-
logies chroniques avec arrêts de 
travail. C’est beaucoup plus que 
dans les autres professions où les 
arrêts représentent seulement 
4 %. Autre aspect intéressant 
dans cette étude, ils sont aussi 
plus nombreux que dans les 
autres professions à ressentir les 
effets des troubles vocaux sur 
leur travail. Et ils ont raison car 
on a montré qu’avec une voix 
dysphonique, une voix malade, 
l’enseignement sera moins effi-
cient. Par ailleurs, les capacités 
cognitives des enfants seront 
mieux stimulées par une voix qui 
module, une voix qui est souple, 
mélodieuse et saine. 

tous les enseignants sont-ils 
égaux face à leur voix ? 
Cl. Non, les hommes sont plus 
protégés que les femmes. Leurs 
cordes vocales sont plus résis-
tantes. Des différences physiolo-
giques existent et peuvent 
expliquer que les pathologies 
vocales soient plus fréquentes 
chez les femmes, et notamment 
chez les enseignantes dans les 
petites sections.  Pour les 
hommes, les cordes vocales 

vibrent 115 fois par seconde alors 
que pour les femmes c’est 220 
fois, voire plus. Et nous avons 
constaté que les enseignantes de 
maternelle parlaient 27 hertz plus 

haut que la moyenne des femmes. 
En outre, les problèmes de voix 
sont souvent des faux problèmes. 
Les enseignants les plus sinistrés 
sont souvent ceux qui ressentent 
un mal-être général, un mal-être 
au travail, qui ont des faiblesses 
d’ordre psychologique, des diffi-
cultés professionnelles et person-
nelles et aussi une sensibilité au 
stress très accrue. Autre aspect : 
la pratique. Les jeunes ensei-
gnantes, par exemple, sont plus 
touchées par ces pathologies car 
elles ont tendance soit à ne pas 
vouloir parler fort par inhibition 
ou par manque de tonicité mus-
culaire, soit à parler très fort et 
d’une voix grave, synonyme d’au-
torité. C’est une erreur car dans 
tous les cas elles malmènent leur 
organe.

Comment faire l’économie de 
sa voix lorsqu’on est 
enseignant ?
Cl. Faire l’économie de sa voix 
c’est vraiment décider un jour 
qu’on arrête de crier et qu’on va 

moins parler. Plus facile à dire 
qu’à faire quand on se retrouve 
face à une petite trentaine 
d’élèves… Moins parler demande 
souvent d’apprendre à gérer ses 

émotions. Ne jamais 
hurler à chaud pris 
par la colère, déve-
lopper la communi-
cation non-verbale 
(gestes, regards…) et 
quand les élèves 
n’écoutent pas, ne 
pas répéter. Pour 
cela, l’idée d’utiliser 

certains enfants comme relais, 
notamment les bavards à qui on 
peut demander de répéter ou 
d’expliquer à leurs camarades, 
est souvent salutaire. Les ensei-
gnants peuvent aussi s’économi-
ser  en  t rava i l lant  sur  la 
disposition du groupe classe 
dans l’espace, lors des séquences 
périlleuses pour la voix comme 
la séance à la piscine, ou en sport 
dans les gymnases bruyants. On 
forcera moins sur sa voix dans un 
gymnase si on parle à des élèves 
regroupés dans un coin plutôt 
qu’éparpillés. L’économie de la 
voix c’est prendre conscience des 
moments où l’on force. Les sen-
sations de picotements au niveau 
de la gorge, serrages au niveau 
du cou, besoin de se racler la 
gorge régulièrement, aphonies 
répétitives, essoufflements, ten-
sions au niveau du cou, de la 
mâchoire, des épaules, sont 
autant de signaux qui laissent 
présager d’un surmenage de la 
voix. Cela amène toujours à faire 
un travail d’introspection sur soi 
et sur sa gestion de classe.

Vous dites que les problèmes 
de voix sont souvent liés au 
stress. Quelles solutions 
concrètes proposez-vous aux 
enseignants ?
Cl. Pour retrouver la maîtrise de 
sa voix il s’agit d’abord de se cal-
mer. Des petits exercices consis-
tant à se coucher par terre et à 
respirer pendant 10 minutes tous 
les jours donnent d’excellents 
résultats. On peut aussi très bien 
faire du yoga ou de la sophrolo-
gie. Le travail de la posture pro-
curera bien des informations sur 
ce que l’on fait de son corps 
vocal : bien s’ancrer au sol sans 
être trop raide, ne pas tirer sa tête 
en avant quand on parle, respirer 
lentement avant de prendre la 

parole, éviter de pousser sur sa 
voix, de bloquer l’air et ralentir le 
débit. Ensuite, il y a des exercices 
plus ponctuels destinés par 
exemple à préparer sa muscula-
ture laryngée avant la rentrée, où 
l’on conseille de pratiquer des 
lectures à haute voix quinze jours 
en amont. Enfin, il ne faut pas 
hésiter à se lancer dans des inves-
tigations personnelles auprès de 
praticiens spécialisés (phoniatres, 
orthophonistes…) pour mieux 
connaître sa voix. propos reCueillis 

par ClémenCe boHême

« Les enseignantes de 
maternelle parlent 27 
hertz plus haut que la 
moyenne des femmes. »

« Pour retrouver la 
maîtrise de sa voix 
il s’agit d’abord de 
se calmer. »
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