Un élève sourd en classe
GENERALITES
Les prothèses auditives amplifient les sons perçus mais ne rétablissent jamais une audition parfaite. Le
message arrive déformé. L’élève utilise donc spontanément différents moyens pour compenser :
-

La lecture labiale.
Elle a ses limites : un très bon lecteur labial n’accède qu’à un tiers du message par ce seul moyen.
Les expressions du visage et les gestes para-verbaux donnent des indices qui aident à la
compréhension
la suppléance mentale : l’élève reconstitue le message en se servant des informations auditives et
visuelles, et du contexte.
Les supports écrits donnés par les professeurs, les notes des camarades, les manuels : la plupart
des élèves reprennent leurs cours et les complètent à l’aide de ces documents
CONSEQUENCES de la déficience auditive

Tout est activé en même temps (l’audition gênée par le moindre bruit de fond, la lecture labiale, la
suppléance mentale), ce qui nécessite une concentration importante et explique la FATIGABILITE de ces
élèves.
De plus, la surdité entraîne un retard de langage qui subsiste en partie à l’adolescence et à l’âge adulte.
C’est la raison pour laquelle certains peuvent avoir besoin de reformulations ou d’exemples
supplémentaires, même à l’écrit.
Une autre conséquence est un décalage dans le domaine des connaissances générales, par rapport à des
jeunes du même âge. En effet, ils ne reçoivent que les messages qui leur sont directement adressés et ont
donc un déficit d’information. De plus, depuis leur toute petite enfance, ils ont consacré énormément de
temps et d’énergie à apprendre à parler, à lire sur les lèvres et à comprendre ce qu’ils perçoivent
auditivement.
Entendre n’est pas comprendre : l’élève, parfois, ne comprend qu’un mot ou deux et extrapole avec plus
ou moins de réussite. Il peut confondre des mots et faire des contresens

SITUATIONS DIFFICILES POUR UN ELEVE SOURD







Ecrire sous la dictée ou prendre des notes
Ecouter et comprendre tout en regardant un document, ou en écrivant, ou en cherchant quelque
chose dans sa trousse. Impossible de faire deux choses à la fois.
Comprendre les interventions des autres élèves car la distance est un facteur important.
Les situations de multi-locuteurs : travaux de groupe et débats
Les films et vidéos non sous-titrés
IMPOSSIBILITE de comprendre les supports audio, quelle que soit la langue à écouter
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Raphaël FRUCHARD et Julien PEYRAGROSSE-GARET
2nde 6

Ces deux élèves sont sourds profonds, appareillés d’un côté par un contour d’oreille et de l’autre un
implant cochléaire. Le système HF leur permet de recevoir prioritairement la voix du professeur qui porte
le micro, annulant l’effet de distance et atténuant les bruits de fond.
Je ne les connais pas suffisamment pour évaluer leur décalage dans le domaine de la langue (écrite et orale)
ni dans celui des connaissances générales, par rapport à des jeunes de leur âge. Les incidences de la surdité
sur les apprentissages sont très variables d’un enfant à l’autre et dépendent de nombreux facteurs.
Julien est signalé comme étant spécialement fatigable.

Propositions d’adaptations pédagogiques :









Laisser la possibilité à Julien et Raphaël de se placer dans les trois premiers rangs
Ils ont besoin de VOIR le professeur pour l’entendre
 Parler en face d’eux, le plus possible
 Eviter de circuler dans la salle lorsqu’on s’adresse à l’ensemble de la classe
Utiliser au maximum le tableau : plan du cours, mots nouveaux, idées importantes, corrections,
devoirs à faire, informations…
En langues vivantes, l’oral est très difficile car la lecture labiale et la suppléance mentale ne sont
pas efficaces dans une langue en cours d’apprentissage. De plus, la réception des sources audio par
les appareils est très mauvaise >> donner le script des bandes audio et ne pas évaluer la
compréhension orale. Le texte décrivant les aménagements d’épreuve pour le Bac se trouve dans le
JORF n° 41 du 17/02/2012, texte n°18.
Un trombinoscope des élèves de la classe permettrait à Julien et Raphaël de mémoriser les
prénoms de leurs camarades. S’il n’y en a pas, on peut imaginer d’autres moyens.
Ils souhaitent présenter eux-mêmes à leurs camarades ce qu’est la surdité. Julien a l’habitude de le
faire à partir d’un diaporama.

Pour ma part, je propose de vous rencontrer, si vous le souhaitez, pour vous donner quelques informations
complémentaires et réfléchir ensemble aux adaptations pédagogiques.
Une équipe de suivi de scolarisation réunira les différents partenaires autour de chacun de ces élèves pour
affiner ces propositions. N’hésitez pas à me contacter pour me faire part des vos remarques ou questions.
Je vous remercie pour l’attention que vous portez aux besoins particuliers de Raphaël et de Julien.
Florence Benoit-Cattin
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