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commun ?
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Mise en situation : vidéo
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Mise en situation : vidéo
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https://www.entendonsnousbien.com/enclasse.html

https://www.entendonsnousbien.com/enclasse.html


Wooclap

Quelles difficultés avez-
vous relevées ?

Quel est votre ressenti 
face à cette situation ?



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La déficience   
auditivedrome 

d’Asperger

• En général :  n'est pas un frein 
majeur pour la poursuite des 
études primaires et secondaires

• Capacité réduite de 
communication

• Difficulté à interagir 
efficacement avec autrui



Ne pas confondre …
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La déficience 
auditive

La surdité

Regroupent les personnes
souffrant d’une perte  

complète ou partielle de la 
capacité à entendre. 

Se définit par la perte
complète de la capacité 

auditive d’une ou de deux 
oreilles.
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Ne pas confondre …

Capables de 
produire des sons

Incorrecte pour la majorité

Stigmatisante



Les différents niveaux de la déficience auditive

§ Perte auditive légère (20 à 40 dB) : perceptibilité difficile dans un environnement 
bruyant et des sons faibles ;

§ Perte auditive moyenne (41 à 70 dB) : perceptibilité difficile de la parole dans un 
environnement ambiant ainsi que des sons faibles et moyennement forts ; 

§ Perte auditive sévère (71 à 90 dB) : nécessité de parler fort pour être compris 
et échanges de groupe laborieux ; 

§ Perte auditive profonde (91 à 119 dB) : communication impossible sans 
appareils auditifs, seuls quelques sons très forts sont perçus ; 

§ Perte auditive totale (120 dB) : surdité.

12Perte d’audition avérée à partir de 20 dB (seuil normal entre -10 et 20 dB). 



L’élève tourne la 
tête pour 

écouter avec la 
bonne oreille

L’élève est 
inattentif à ce qui 
n’est pas dans son 

champ visuel

L’élève fait 
répéter son 

interlocuteur 
dès qu’il a fini 

de parler.

Difficultés à 
comprendre la 
parole rapide

Difficultés à 
tenir une 

conversation

Après 3 ans, l’élève 
ne parle pas ou 
parle de façon 

incompréhensible

Difficultés 
sociales

L’élève montre des 
signes d’agitation, 

d’isolement, 
d’inattention répétées, 

etc.

Signaux d’alerte



L’élève semble 
avoir peur de 

mal comprendre

L’élève se sent mal à 
l'aise en société en 

particulier en milieu 
bruyant

Confusion 
de certains 

sons

L’élève est 
inattentif à ce qui 
n’est pas dans son 

champ visuel

Signaux d’alerte

Difficultés à 
localiser la 

source sonore

Difficultés à 
suivre des 

directives et à 
interpréter des 
informations 

verbales



Difficultés rencontrées par une personne présentant 
une déficience auditive

Echanges 
= stressDifficultés à comprendre les autres et le monde environnant 

Gênes, douleurs, fatigue dans les lieux bruyants

Tendance à éviter les lieux bruyants/les réunions de groupe 
solement/dépression

Difficultés à interagir avec l’autre

Limitations dans les trois aspects principaux du langage 

Isolement/ 
Risque de 

dépression

Surcharge cognitive : concentration intense

Pas de déficit 
intellectuel



Exemples d’aménagements raisonnables

Comportement à adopter 
par l ’enseignant 

Faire attention au vocabulaire 
utilisé car certains mots sont 

difficiles à comprendre  suivant 
le contexte dans lequel ils sont 

employés

Se positionner face à l’élève/ Réduire 
les déplacements pour qu’il puisse 
voir les expressions, les mimiques 

sur le visage de son enseignant, les 
gestes, etc. (facilite la 

compréhension)

Proposer à l’élève de s’asseoir au 2ème

rang pour pouvoir lire sur les lèvres 
du professeur tout en ayant une vue 
globale de ce qu’il se passe en classe

Réduire au minimum le 
niveau de bruit

Parler avec un rythme 
lent sans déformer 

l’articulation 
Proposer un support 

visuel ou écrit à l’élève 
afin de lui fournir des 
repères et faciliter sa 

compréhension



Exemples d’aménagements raisonnables

VISUEL AUDITIF LANGAGE

§ Faciliter la lecture labiale 

o Visage visible face à la 
lumière 

o Rester le plus possible 
devant l’élève 

§ Montrer : accompagner sa 
parole de gestes, désigner sur 
la feuille, au tableau, sur une 
carte, etc. 

§ Privilégier un environnement 
calme

§ Utiliser un micro lors des 
lectures, élocutions collectives 
et passer le micro à chaque 
intervenant

§ 2ème rang en classe 
§ Répéter les réponses ou 

demandes des autres 
§ Commenter ou expliciter les 

évènements qui se  passent en 
dehors du  champs de vision 
de  l'élève

§ Entendre # Comprendre : 
S’assurer de la compréhension
en demandant à l’élève de 
répéter

§ Utiliser des mots simples, des 
phrases courtes

§ Expliquer les expressions, jeux 
de mots, double-sens et 
humour 

§ Ecrire au tableau les mots 
nouveaux et le vocabulaire 
spécifique



Exemples d’aménagements raisonnables
Matières scolaires Transversal

§ Français : 
o Récitations de textes : Permettre  l'utilisation de 

symboles écrits ou de gestes 
o Dictées : Attendre que l'élève termine d'écrire avant 

de dicter la  suite.
o Compréhensions à  l'audition(circulaire 2623 du 

11/02/2009) : En exercice uniquement ou fournir le 
texte écrit

§ Mathématiques/Sciences : donner une trace écrite 
complète du raisonnement des démonstrations

§ Education physique : Donner les consignes avant les 
exercices, si possible en en faisant la  démonstration.

§ Transmettre à l’élève des résumés du cours ou 
photocopier les notes d’un autre élève

§ Reformuler les consignes 

§ Donner un plan complet du cours

§ Autoriser l’utilisation de  fiches reprenant la liste du 
vocabulaire spécifique par matière, sans explications.

§ Vidéos : Utiliser des sous-titres. 
à Si pas possible de trouver la vidéo sous-titrée, donner le 
contexte et le résumé avant la projection. 

+ Donner la possibilité de revoir la vidéo à la maison



Quelques outils
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Pochette porte-imagesMicros amplificateurs de voix Boucle magnétique et 
boucle d’induction

Pictogramme universel

Sonnette lumineuse et 
vibrante

Casque anti-bruit

Tétra-aide



Quelques outils
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Activités de sensibilisation proposé par AQEPA
AQEPA'CTIVITÉS - Google Drive Trousse d’intervention en                    

salle de classe

https://drive.google.com/drive/folders/1vatrekoC2Bzv7GVomZfpom01diWGnDq3


Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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