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Evaluer l’accessibilité et l’ergonomie de supports et ressources numériques 

Dossier d’approfondissement- Le handicap de la surdité en classe 

Ce document aborde l’accessibilité des supports et des ressources numériques pour un élève 

avec un handicap, la surdité. En effet, nous allons voir comment un enseignant peut adapter son 

cours pour que celui-ci soit accessible pour tous les élèves, y compris avec cette particularité.  

1. Qu’est-ce que la surdité ? 

D’après le site tout-ouie.ch1, la surdité survient « lorsque les fonctions de l’organe de Corti, du 

nerf vestibulaire, ou les fibres cochléaires ont complétement disparu ». Il y a donc une perte 

d’audition, soit partielle ou totale.  

Il faut considérer le terme surdité comme un terme général qui inclut la surdité résiduelle, la 

déficience auditive ou encore la perte de l’ouïe. 

1.2 Les causes de la surdité 

Les causes de la surdité sont multiples mais nous pouvons les séparer en deux catégories bien 

distinctes : 

1) La surdité prénatale congénitale (qui apparaît à la naissance ou intervient durant la 

grossesse). Elle peut être due par exemple à l’hérédité, à la rubéole congénitale (la 

rubéole se transmet de la mère au fœtus via le placenta), à la toxoplasmose (transmise 

par les animaux) ou encore à l’incompatibilité du rhésus entre la mère et son enfant ce 

qui cause des dommages au niveau du système nerveux de celui-ci. 

2) Lorsque la surdité arrive après la naissance, les causes peuvent également provenir de 

certaines maladies comme l’encéphalite, la méningite. Mais elle peut également être 

provoquée par une blessure comme qu’un coup, ou par une exposition à des variations 

de pression trop importantes. 

La plupart des personnes qui sont atteintes de cette déficience peuvent recouvrer une partie de 

leur capacité auditive grâce aux appareils. Ces appareils sont utilisés maintenant depuis plus de 

deux cents ans et permettent aux personnes atteintes de surdité de remédier partiellement ou 

totalement à leur handicap. 

                                                           
1 Rutishauser, C. (2017). Perte auditive : comment bien réagir?. Repéré à https://www.tout-ouie.ch/surdite/perte-

auditive-comment-bien-reagir/. Consulté le 01.05.17 
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2. Comment adapter son cours pour un élève atteint de surdité ? 

Tout d’abord, nous sommes tenus en tant qu’enseignants de rendre nos cours accessibles pour 

tous les élèves. En effet, selon la LEO (2011)2, à l’article 98, nous devons différencier « [nos] 

pratiques pédagogiques pour rendre [notre] enseignement accessible à tous [nos] élèves. » La 

LEO intègre les élèves à handicap dans le terme d’élève. (article 98 de la LEO : Le département 

veille à ce que les situations de handicap de l’élève ou autres circonstances analogues fassent 

l’objet de repérage précoce ou d’évaluation, en application de la législation sur la pédagogie 

spécialisée.) Elle indique également à l’article 99 et 100 que lorsque l’élève a besoin de soutien 

particulier, nous devons faire recours à un(e) enseignant(e) spécialisé(e) qui pourra assurer la 

progression de l’élève. 

Lorsque nous avons un élève atteint de surdité dans notre classe, la première tâche à accomplir 

de notre côté sera de connaître l’élève en discutant avec lui et ses proches ainsi qu’avec les 

professionnels (par exemple un enseignant spécialisé) qui l’auront accompagné auparavant et 

qui l’accompagne toujours. Il est également important de questionner l’élève pour récolter des 

informations. Cette démarche nous permettra de pouvoir comprendre ses habitudes et ainsi 

adapter nos cours pour qu’ils puissent être suivis par tous les élèves (Beddaï et al., 2009). 

Ensuite l’organisation de notre leçon dépendra du degré de surdité de l’élève. Certains d’entre 

eux sont malentendants mais arrivent à suivre normalement grâce à leur appareil, d’autres sont 

plus gravement atteints et malgré leur appareil, ont des difficultés de compréhension à l’oral. Il 

se peut alors, comme mentionné plus haut, que l’élève soit suivi par un enseignant spécialisé 

avec qui il peut passer plusieurs périodes durant la semaine pour retravailler certains contenus 

vus en classe. Ainsi, l’enseignant peut s’assurer de sa compréhension et progression. 

2.1 A quoi dois- je faire attention lors de mon cours ? 

Comme Lorena Russo et Isaline Noirjean (2014) nous l’expliquent dans leur mémoire de 

Bachelor, L’intégration d’un élève sourd ou malentendant dans une classe primaire dans le 

canton du Jura, voici quelques points auxquels un enseignant doit faire attention lorsqu’il a un 

élève atteint de surdité dans sa classe. 

1. L’élève peut être habitué à la lecture labiale. C’est-à-dire que l’enfant va réussir à 

compléter les paroles dites par l’enseignant en lisant sur les lèvres. Pour que l’élève 

                                                           
2 Le Grand Conseil du canton de Vaud. (2011). Loi sur l’enseignement obligatoire.  



Dossier d’approfondissement – accessibilité et ergonomie 

3 
ID: P32668  2017 

puisse le faire, il faut faire attention à parler en face de celui-ci. Mais comme le dit 

le ministère de l’Education nationale, il ne faut pas uniquement compter sur la 

lecture labiale. En effet, ce système de lecture est fatiguant et il n’est pas certain que 

l’élève ait bien compris le mot que l’on a dit.  

2. Nous devons faire attention au climat de la classe. Eviter les bruits parasites tels que 

les chaises qui bougent, le bruit de fond de la classe, etc. Pour que l’élève puisse 

mieux entendre avec son appareil, nous devons faire attention à bien articuler et 

avoir un volume assez élevé mais sans excès. Nous pouvons également avoir recours 

à un micro qui permettra d’amplifier notre voix.  

3. Nous devons penser à toujours mettre par écrit les paroles. Soit en les écrivant avant 

ou après au tableau, soit en leur donnant le texte dit oralement par écrit, soit en 

accompagnant notre cours par des moyens numériques tels que le power point. La 

communication écrite permettra à l’élève de compléter ce qu’il n’a pas bien compris 

par l’oral, elle peut également rendre service aux autres élèves de la classe.  

Toutes ces adaptations doivent être abordées lors d’une discussion avec l’élève, sa famille et 

les professionnels pour que celui-ci puisse suivre notre cours et pour que nous puissions mettre 

en place les stratégies qui lui correspondent le mieux.  

Le site voirpourcomprendre.ch (2016)3 répertorie sur une affiche tous les conseils auxquels 

nous devons faire attention lors de la communication avec des personnes à déficience auditive. 

Voici un extrait. 

 

                                                           
3 Fédération Suisse des Sourds. (2016) Repéré à https://www.voirpourcomprendre.ch/communiquer-avec-les-

malentendants/affiche/. Consulté le 01.05.17 

Image 1 : voir pour comprendre tirée du site www.voirpourcomprendre.ch  

http://www.voirpourcomprendre.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaiLv4m_bTAhWrA8AKHfLtCOsQjRwIBw&url=https://www.voirpourcomprendre.ch/communiquer-avec-les-malentendants/commande-materiel/&psig=AFQjCNGmd0i7_su12OD6Cs4h0o7sgtFcrw&ust=1495086076953645


Dossier d’approfondissement – accessibilité et ergonomie 

4 
ID: P32668  2017 

2.2 Adaptations et vigilance lors de mon cours de sciences 

Lors de mon stage à Villeneuve, j’ai eu l’occasion de vivre l’enseignement avec une personne 

à handicap dans la classe. En effet, une élève de mes élèves était atteinte de surdité. Ci-dessous 

vous aurez un aperçu des adaptations et des vigilances que j’ai mises en place. 

J’ai enseigné une séquence sur la photosynthèse à une classe de 11VP. Mon but était de faire 

comprendre ce concept par de la théorie mais également via des expériences qui rendaient 

compte du processus. 

Tout d’abord, mon élève atteinte de déficience auditive porte un appareil et est munie également 

d’un micro pour amplifier la voix. Je porte également durant tout le cours un micro qui n’a 

d’effet que sur son appareil. Cela ne change en rien l’audition que les autres élèves perçoivent. 

De plus, elle est placée au premier rang; ainsi elle est plus proche de moi. 

Ensuite, durant mon cours, j’ai toujours fait attention à parler en 

face des élèves. Lorsque j’écrivais quelque chose au tableau je 

l’avais préalablement expliqué en face d’eux. Ainsi ma parole est 

complétée par l’écrit. Mon cours était également agrémenté 

schémas et de nombreuses utilisations de la caméra reliée 

directement au beamer (pour montrer de petites choses que les 

élèves ne voient pas depuis leur place) pour que tous les élèves 

puissent mieux comprendre. Les schémas qui étaient soit au 

rétroprojecteur soit au beamer, leur étaient également distribués. 

Nous pouvions ainsi les compléter en agrémentant ma parole, ou 

la leur, par l’écrit. En ce qui concerne les expériences, je leur ai 

distribué un dossier comprenant toutes les expériences. Ils avaient 

donc le protocole pour réaliser l’expérience et une place pour qu’ils puissent écrire leurs 

hypothèses et leurs observations.  

Nous revenions ensuite de manière collective sur le résultat et nous formulions une conclusion 

que nous écrivions au tableau et sur les feuilles de travaux pratiques. Pour que le climat de 

classe soit optimal, je veillais à ce qu’il n’y ait pas de bruit de fond lorsque je parlais. Je faisais 

également attention et demandais souvent aux élèves de répéter plus fort leurs questions et/ou 

réponses pour qu’elles soient comprise par tout le monde. De plus lorsqu’il y avait une 

intervention de la part d’un élève, je la reformulais à voix haute pour qu’elle soit bien comprise 

par tous. C’est une classe dont malheureusement le niveau sonore de leurs interventions étaient 

Image 2 : photo que j’ai projetée 

au beamer 

comme aide 
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faible. Je me pose aujourd’hui la question si l’élève atteinte de surdité entendait toutes les 

interventions de ses camarades ?  

3. La perception de l’élève atteinte de surdité 

Il est toujours intéressant de comprendre le point de vue de l’élève concernant son handicap et 

son intégration en classe ainsi que pour le contenu des cours. Cela peut nous apporter des pistes 

pour améliorer nos leçons et le rendre plus accessible. C’est pourquoi j’ai posé plusieurs 

questions à mon élève sur son ressenti lors de mon cours et comment je pourrais améliorer 

celui-ci pour qu’il lui soit plus profitable. 

L’élève en question a une surdité prénatale congénitale. Elle est donc 

complètement sourde mais comme dit précédemment, elle a des 

implants qui lui permettent d’obtenir quelques sons.  

J’ai tout d’abord posé des questions à mon élèves sur son intégration 

dans la classe. Il est important que l’élève se sente bien intégrée dans 

la classe, ce qui est le cas. Elle est heureuse d’être dans une classe comme celle-ci, qui l’accepte. 

Son intégration était moins évidente lorsqu’elle était dans les classes primaires. Dès à présent, 

les autres élèves de la classe l’aident si elle n’a pas entendu quelque chose, sont d’accord de 

mettre les sous- titres lorsqu’ils regardent un film et l’intègrent comme une élève ordinaire. 

Je l’ai ensuite questionnée sur la compréhension d’un cours. Comme j’ai un micro durant le 

cours pour que les fréquences s’amplifient, je me posais la question si elle entendait les 

questions des autres élèves. Sa réponse a été sans appel : elle n’entend pas leurs questions. De 

plus, la classe de sciences dans laquelle j’enseigne est grande et les élèves sont espacés. Il faut 

donc penser à bien tout répéter, leurs questions ainsi que leurs réponses lorsque je pose des 

questions. De même qu’il faut faire attention aux petites phrases que nous avons tendance à 

dire aux élèves qui n’auraient pas bien écouté telles que : « j’ai déjà répondu à cette question » 

ou « cette question a déjà été posée, il faut que tu écoutes ». Pour cette élève, ces phrases-là 

peuvent être blessantes. 

4. Avec les retours de mon élève, comment puis-je améliorer mon 

cours ? 

Il était important pour moi d’avoir un retour sur mon cours et ce que je pourrai améliorer pour 

le rendre encore plus accessible. Voici donc les aspects sur lesquels je dois faire attention : 

Image 3 : micro de mon élève 
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- Je dois faire encore plus attention à répéter les questions et les réponses des autres élèves 

pour qu’elle puisse également les entendre. 

- Les phrases importantes avec des mots techniques et des notions essentielles sont à 

écrire sur le tableau pour qu’elle soit sûr qu’elle ait bien compris et qu’elle puisse se 

rattacher à l’écrit. 

Ses remarques constructives sont enrichissantes et il est vrai que ces petites choses sont à penser 

continuellement. 

5. Si vous désirez en savoir plus sur la surdité 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la surdité et comment rendre accessible l’école publique à 

tout élève, je vous recommande le document ci-dessous :  

Beddaï, M., Duquesne, F., Bertin, F., Bexiga, V., Brun, A., Dobrzalovski, J., ... & Vanbrugghe, 

A. (2009). Scolariser les élèves sourds ou malentendants. 

Il étudie tous les aspects auxquels nous pourrions aider ces élèves d’une manière quelconque 

pour qu’ils deviennent des citoyens. 
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Rapport sur le dossier d’approfondissement 

1. Choix de la thématique 

J’ai décidé de créer un dossier sur la surdité car j’ai déjà été confrontée à plusieurs reprises au 

fait d’avoir un élève atteint de surdité dans ma classe. Cela peut, au premier abord, être 

effrayant. Grâce à certaines petites adaptations et au soutien que j’ai reçu, cette angoisse de ne 

pas savoir comment s’y prendre a été effacée et m’a permise d’enseigner de façon à ce que toute 

la classe puisse progresser. Je voudrais donc transmettre les points essentiels pour que tout 

enseignant puisse aborder cette particularité de façon sereine. 

De plus, je trouve important que ces élèves avec une particularité telle qu’un handicap puissent 

intégrer une classe dite « normale » et qu’ils arrivent à progresser comme chaque élève. Comme 

expliqué dans mon dossier, il est de notre devoir de les intégrer. Et parfois, nous minimisons 

les petits détails auxquels nous devons être attentifs car certains élèves ayant un handicap ne 

nous le feront pas remarquer de peur de déranger ou d’être un élève « pas comme les autres ».  

Le sujet de la surdité concorde avec la compétence a7 car elle est dédiée à l’accessibilité de tous 

les élèves. Elle est également en lien avec les supports numériques. Même si je n’ai pas 

approfondi cet aspect dans mon dossier, la discipline des sciences de la nature permet d’utiliser 

les supports numériques pour compléter notre cours. Les supports utilisés sont par exemple le 

beamer pour mettre à l’écran le support du cours, une vidéo, une caméra qui filmerait en 

instantané un détail que les élèves ne pourraient pas voir depuis leur place, etc. Ces supports 

sont donc omniprésents en sciences. Le choix de ne pas parler de façon approfondie de cet 

aspect-là vient du fait qu’il faut en tout premier lieu penser à d’autres particularités plus 

importantes et générales pour rendre notre cours accessible à un élève sourd ou malentendant. 

2. Les points positifs de ce travail 

Ce travail permet d’avoir des clés (générales) lorsqu’un enseignant se trouve dans la situation 

dans laquelle un élève atteint de surdité est intégré dans sa classe. Il permet d’anticiper les 

aspects auxquels nous devons faire attention pour que l’élève en question puisse suivre et donc 

progresser. 

De plus, il peut être également informatif pour les enseignants qui n’ont pas encore connu cette 

expérience. Il permet à l’enseignant de se renseigner sur les petits détails et changements 
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auxquels il sera confronté et permet aussi d’avoir quelques informations concernant le handicap 

de la surdité, qu’il soit partiel ou total. 

3. Les points négatifs de ce travail 

Ce travail est un travail qui informe sur la généralité de la thématique. Nous savons bien que 

chaque élève est différent, a son caractère et ses particularités. Il va de même pour un élève à 

déficience auditive. Il aura développé durant son enfance et durant ses précédentes années 

scolaires des techniques qui lui conviennent. Tout dépendra également de son degré de surdité. 

C’est pourquoi il est impossible d’avoir un document qui nous explicite clairement et 

précisément comment nous devons adapter notre cours. Il faut avoir une discussion avec l’élève 

en question ainsi qu’avec sa famille et les professionnels qui l’entourent pour connaître les 

stratégies qu’il a mises en place auparavant.  

Dans ce dossier, j’ai explicité les stratégies que j’avais mises en place pour que mon cours soit 

accessible à mon élève en question mais il n’est pas dit que toutes ces stratégies soient efficaces 

et bénéfiques pour tout élève ayant une déficience auditive. 

Je me suis également rendue compte lors de mon travail et en questionnant plus précisément 

mon élève que certaines stratégies, qui me semblaient être mise en place, n’étaient en réalité 

pas bien réalisées. Il est donc important de faire des bilans tout au long de l’année pour savoir 

s’il y aura des changements à faire dans notre enseignement pour que celui-ci soit davantage 

accessible. 


