
CONSEILS POUR DÉMASQUER LA COMMUNICATION MASQUÉE                    
L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) nous rappelle « que le port du couvre-visage altère la 
communication de tous, mais affecte davantage les personnes vivant, par exemple, avec une perte d’audition, un trouble 
du langage, de l’aphasie ou encore pour des jeunes enfants en plein 
développement du langage. » Il mentionne également que « cette barrière 
physique assourdit la voix, affaiblit le son, empêche la lecture sur les lèvres et 
la compréhension des émotions, nuisant ainsi à une communication saine et 
comprise par tout le monde. » 

Heureusement, certaines solutions et stratégies peuvent être mises en place 
pour augmenter l’efficacité de la communication! En voici quelques 
exemples : 

Causes des 
difficultés de 

communication 

Solutions et stratégies pour faciliter la communication 

La voix est étouffée, 
la prononciation est 
moins claire 

 Réduire les bruits ambiants 
 Améliorer l’éclairage 
 Attirer l’attention de l’interlocuteur avant de lui parler et établir le contact visuel 
 Parler un peu plus fort (sans crier pour éviter de paraitre fâché) 
 Éviter de parler en marchant 
 

Le mouvement de 
la bouche est caché 
ce qui empêche la 
lecture labiale 

 Parler un peu plus lentement 
 Prononcer clairement 
 Faire des phrases courtes 
 Utiliser un support écrit ou visuel (livres, jeux, affiches) 

On ne voit pas les 
expressions faciales 

 Exagérer les expressions faciales (parler avec les yeux) et l’intonation de notre voix 
 Utiliser les gestes naturels (corps, mains) 
 Porter un masque avec fenêtre transparente 
 Afficher une photo de nous, sans notre couvre-visage (pour faciliter la création du lien) 

 
Une courte capsule produite par l’OOAQ est également disponible si vous voulez en savoir 
davantage : « Stratégies de communication pendant la pandémie » : 
https://www.youtube.com/watch?v=MP-aK5jUiqM&t=15s 

 

 

En vous souhaitant de vivre de nombreuses réussites dans la communication avec vos collègues et élèves !! 
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