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Mot de la rédaction 

C 
’est avec joie que l’on vous pré-

sente le troisième numéro du 

journal Infosurdité. 

Ce journal se veut un outil de diffusion 

de témoignages, projets et informations 

relativement à  la scolarisation des élèves 

vivant avec une surdité dans la région de 

Montréal. 

Dans ce numéro, des enseignants et or-

thophonistes partagent des projets qui 

leur tiennent à cœur : enseignement de 

mathématiques avec le tableau numé-

rique interactif à l’école Gadbois, projet 

d’expression dramatique (L’oiseau voya-

geur) vécu au primaire à l’école Saint-

Enfant-Jésus, projet iPad pour soutenir 

la communication non orale des élèves 

de l’école Lucien-Pagé et bilan du projet 

interrégional d’accès à l’information à 

distance pour les élèves. 

Cette année, suite aux demandes des 

lecteurs, vous pourrez lire des articles de  

la nouvelle rubrique « Témoignages ».  

Vous trouverez deux textes d’étudiantes 

nouvellement intégrées en classe ordi-

naire, l’une au primaire et l’autre au se-

condaire. Vous connaîtrez également la 

suite du vibrant témoignage d’un ensei-

gnant qui a pris la décision de recevoir 

un implant cochléaire.  

L’an dernier, il nous avait livré ses ré-

flexions avant de recevoir l’implant. 

Des suggestions de lecture ou d’outils se 

retrouvent à la fin suivies de notre con-

cours annuel  qui consiste à nous faire 

parvenir des suggestions de thèmes d’ar-

ticles ou de 

collaborateurs 

possibles et 

d’être éligible 

au tirage d’une 

carte-cadeau 

(voir la der-

nière page). 

 

Pour terminer, j’en profite pour saluer 

tous les intervenants du milieu scolaire 

impliqués en déficience auditive ainsi 

que leurs partenaires (centres de réadap-

tation, parents, audioprothésistes). 

Comme je prends ma retraite du secteur 

public, je vous souhaite de poursuivre 

vos actions avec professionnalisme, pas-

sion et dynamisme en adaptant vos in-

terventions en fonction des besoins réels 

des élèves vivant avec une surdité.  

Lyne Lafontaine 

Personne-ressource 

en déficience auditive 

Région de Montréal 

CSDM, CSMB et CSPI 



 

E nseigner les mathématiques, 

c’est accompagner les élèves à se cons-

truire un réseau de concepts, développer 

une logique mathématique, s’approprier 

des notions mathématiques et les réin-

vestir dans des situations plus com-

plexes. Ce cheminement nécessite beau-

coup d’enseignement explicite, de pra-

tique guidée à autonome et évidemment 

de manipulation. 

Dans cet article, vous trouverez les rai-

sons qui nous permettent de dire que 

l’arrivée des tableaux blancs interactifs 

(TBI) a grandement amélioré notre en-

seignement des mathématiques.  

L’appropriation du lexique mathématique 

L’apprentissage des mathématiques de-

mande l’enseignement d’un lexique 

propre à cette matière. Heureusement, la 

langue des signes (LSQ) soutient énor-

mément l’acquisition du vocabulaire 

mathématique par des signes très con-

crets et par le TBI qui vient appuyer la 

LSQ. Nous avons remarqué que c’est en 

exposant l’élève régulièrement à une 

association de la forme écrite et de la 

forme signée qu’il va réussir à recon-

naître le mot globalement dans diffé-

rentes situations. Le TBI permet de pro-

jeter les consignes écrites, de surligner 

ou de pointer les mots ciblés, de les lire, 

de les signer et même de montrer des 

exemples du concept mathématique. 

L’élève a alors accès au sens des mots par 

l’oral, l’écrit, les signes et des représenta-

tions visuelles. 

L’activation des connaissances antérieures 

lors des résolutions de problème 

La résolution de problème est très diffi-

cile pour tous les élèves, mais nous 

croyons que c’est encore plus marqué 

chez les élèves sourds.  Pour permettre 

de bien évaluer la compétence Résoudre 

des situations problèmes et non la com-

pétence Lire, il faut rendre le texte ac-

cessible aux élèves. La barrière linguis-

tique se dresse avant même que l’élève 

réfléchisse aux concepts mathématiques 

qu’il devra utiliser ainsi qu’aux étapes de 

la résolution à appliquer.  

Avec le TBI, nous allons lire les con-

signes écrites, aider les élèves à se les 

approprier et se les représenter. L’ensei-

gnant peut montrer des images de mots 

inconnus et il peut expliciter les étapes 

de la résolution de problème en encer-

clant, par exemple, les mots questions. Il 

peut également micrograduer les étapes 

de la résolution lors de l’enseignement 

en groupe.  

La manipulation 

En mathématique, il est important de 

varier les exemples et les situations d’ap-

plication pour ne pas créer des rigidités 

chez les élèves. Par rigidité, nous faisons 

référence à ne reconnaitre le concept que 

dans un seul type de situation. Par 

exemple, le même rectangle peut être 

placé à la verticale ou à l’horizontale. Il 

peut changer d’aspect facilement par la 

manipulation. Le logiciel d’exploitation 

Notebook offre une panoplie d’images, 

d’éléments interactifs (objets de mani-

pulation, sons et vidéos) et même des 

activités interactives. L’enseignant peut 

donc varier les situations de manipula-

tion avec divers exemples ou représenta-

tions. Cette banque est à portée de main 

dans la barre latérale, sous l’onglet Es-

sentiels de la galerie/mathématiques. 

Elle facilite la planification de l’ensei-

gnant et lui permet d’user de sa créativi-

té.  

 

MATHÉMATIQUES 



 

L’apport du TBI pour les élèves sourds 

est grand lors de la manipulation en 

grand groupe. L’enseignant peut filmer 

la démonstration et la projeter en si-

multané ou en différé sur le TBI. L’en-

seignant a alors l’attention de tous les 

élèves et surtout, tous les élèves peu-

vent bien voir la démonstration. Un 

autre avantage pour nous est que nous 

avons les mains libres pour communi-

quer en langue des signes avec nos 

élèves. Le TBI permet aussi d’accompa-

gner les élèves lors de manipulations 

autonomes. L’enseignant peut modéli-

ser la manipulation et guider les élèves 

pas à pas. 

Plus il y a des situations concrètes de 

manipulation et des démonstrations, 

plus les élèves auront la chance d’inté-

grer les concepts enseignés. Ils auront 

un repère visuel et même kinesthésique 

de ce concept mathématique. Cela per-

met à l’enseignant de rejoindre les diffé-

rents types d’intelligence de sa classe.  

Nos outils préférés! 

 le stylet à reconnaissance de 
formes 

 le dé interactif 

 le chronomètre 

 l’horloge 

 les outils de mesure (règle, rappor-
teur d’angles, etc.) 

 la banque de formes et de poly-
gones 

 les feuilles quadrillées 
 

Pourquoi nous préférons les tableaux 

interactifs aux tableaux verts? 

 

 l’utilisation du TBI permet de gar-
der des traces de l’enseignement ou 
de la manipulation 

 accès rapide à différents outils 

 possibilité pour l’enseignant de 
projeter les feuilles d’exercices 

 manipulation facile et rapide 

 économie de temps pour créer le 
matériel 

 
 

À l’école Gadbois, nous avons tous 

constaté à quel point l’utilisation des 

TBI était bénéfique pour nos élèves, 

autant en français qu’en mathématique. 

Toutes les raisons mentionnées plus 

haut nous amènent à vouloir équiper 

toutes nos classes avec des TBI. Les 

enseignants qui profitent déjà de cette 

technologie au quotidien ne pourraient 

plus s’en passer… et nos élèves non 

plus ! 

 

 

 

Mélanie Hua, enseignante 
Stéphanie La Prairie, enseignante 

École Gadbois 
 

ET 
tableau blanc interactif 



 

L’OISEAU VOYAGEUR 

L’idée de ce projet est née de la 
volonté de deux enseignantes, 
Nancy Tremblay et Geneviève Pa-
quet, de faire vivre à leurs élèves 
une expérience créative, enrichis-
sante et valorisante axée sur le 
langage corporel et visuel. Cela 
prend tout son sens chez des 
élèves vivant avec une perte audi-
tive, et pour qui le langage oral est 
souvent laborieux. Geneviève et 
Nancy se sont alliées à deux ar-
tistes, Mylène Roy et Nadine Le-
gendre, pour donner vie à leur pro-
jet. Les élèves se sont engagés dans 
le processus dès le début en don-
nant leurs idées et en participant 
avec enthousiasme. Ce projet a été 
un moteur de motivation scolaire. 
 
Le processus de création avec les 
élèves a pris la forme d’ateliers 
d’exploration. Nadine Legendre a 
dirigé la partie « ombres chi-
noises » (incluant de l’expression 
corporelle) et Mylène Roy a dirigé 
des ateliers d’expression corpo-
relle, de théâtre,  de yoga et de 
danse. Pendant les ateliers, les 
élèves étaient invités à donner 
leurs idées à propos du scénario 
du spectacle qu’ils allaient créer. 
Mylène et Nadine étaient en cons-
tante communication afin d’arri-
mer ce qui était bâti dans chacun 
des ateliers.  Un magnifique travail 

de collaboration ! C’est Mylène qui 
a finalement bâti le scénario final 
qui incluait ce qui avait été créé 
dans l’ensemble des ateliers, tout 
en respectant les idées des élèves. 
 
En classe, les élèves ont vécu plu-
sieurs situations d’écriture en lien 
avec ce projet. Ils étaient appelés à 
tenir un journal de bord à propos 
de leur expérience. Également, lors 
de situations d’écriture collectives 
dirigées, les élèves ont composé le 
texte pour inviter les gens de 
l’école à leur spectacle (affiche) et 
la lettre pour inviter leurs parents. 
D’autre part, les orthophonistes 
ont travaillé les répliques théâ-
trales de façon individuelle avec 
chaque élève. C’était tout un défi 
d’avoir la bonne prononciation, le 
bon rythme et le bon ton dans la 
voix.  
 
Après que le spectacle ait eu lieu, 
les enseignantes ont abordé l’écri-
ture du récit en classe. On voulait 
que les élèves écrivent l’histoire de 
la pièce de théâtre qu’ils venaient 
de jouer. Le fait que les élèves 
avaient vécu concrètement l’his-
toire de L’oiseau Voyageur leur 
permettait de passer plus facile-
ment à l’écrit qu’à l’habitude. Nous 
avions rarement vu nos élèves avec 

des yeux aussi brillants lors d’une 
situation d’écriture ! 

 
Ce projet a eu également un im-
pact sur l’estime personnelle des 
enfants. C’était touchant de les 
voir si fiers après le spectacle. L’oi-
seau Voyageur aura permis à cer-
tains de sortir de leur « coquille » ; 
d’oser parler et danser sous les 
projecteurs, et tout cela, devant 
une foule nombreuse. C’est un 
grand défi qu’ils ont relevé!   
 
 
Lien vers la vidéo : 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=24uNqbgizzk 

De gauche à droite : Nadine Legendre, Nancy Tremblay et Geneviève 

Paquet, les enseignantes impliquées dans le projet. 

 

Projet réalisé à l’école Saint-Enfant-Jésus avec le 
soutien de la subvention «  La culture à l’école » 
 
Durée : de janvier à mi-avril 2014 
Âge des élèves : entre 7 et 10 ans (niveau 2ième année) 
 
Enseignantes :  
Nadine Legendre, enseignante en arts plastiques et en art drama-
tique 
Nancy Tremblay et Geneviève Paquet, enseignantes titulaires 
 
Orthophonistes : Kasiba Mwimbilwa et  Sylvie Beaudry 

 
Artiste invitée : Mylène Roy 

https://www.youtube.com/watch?v=24uNqbgizzk
https://www.youtube.com/watch?v=24uNqbgizzk
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RÉSUMÉ 

L’an dernier, Hélène Boulanger, orthophoniste et 

Chantal Turcotte, orthopédagogue-titulaire au sec-

teur des Sourds de l’école Lucien-Pagé commençaient 

un projet visant à soutenir, chez des élèves sourds 

utilisant la langue des signes, la communication non 

orale et les apprentissages avec le iPad dans le cadre 

d’un projet de développement subventionné par le 

MELS et la Fondation des Sourds du Québec.  Elles 

ont poursuivi leur projet avec passion et détermina-

tion et elles ont ac-

cepté de nous expliquer ce qu’elles 

ont réalisé cette année. Mais avant de 

parler de leurs travaux actuels, on 

peut lire le résumé de la présentation 

qu’elles ont faite sur ce sujet l’an der-

nier lors du colloque sur la surdité en 

milieu scolaire dans la région de 

Montréal.. 

partie 

2 
de la présentation de l’an 1 du projet en 2014 

au colloque sur la surdité  

Région de Montréal  

Hélène Boulanger, orthophoniste et 

Chantal Turcotte, orthopédagogue-

titulaire au secteur sourd de  l’école Lu-

cien-Pagé nous ont présenté leur projet 

d’utilisation du iPad comme outil de sup-

pléance à la communication en vue de 

faciliter la communication au quotidien 

et la transition école-vie active des élèves 

sourds de l’école Lucien-Pagé.  

Grâce à des allocations du MELS et de la 

Fondation des Sourds du Québec, l’école 

a obtenu plusieurs iPad pour des élèves 

et des intervenants. La mesure 30054 du 

MELS, d’une durée de deux ans, permet 

la libération de  Chantal six périodes par 

cycle de neuf jours.  Deux autres périodes 

de libération sont assumées par l’école 

pour un total de 8 périodes.  Hélène et 

elle peuvent alors travailler en concerta-

tion pour développer des outils pour les 

élèves, faire des interventions dans les 

classes, former les intervenants concer-

nés par le projet et acheter du matériel 

informatique. 

Elles sont présentement en train d’expé-

rimenter et adapter diverses applications 

et nous ont présenté quelques exemples 

d’applications au moyen de vidéos. Ainsi, 

l’application Go Talk Now donnerait la 

possibilité à un élève, par exemple, de 

commander son repas dans une chaîne de 

restauration rapide. Celui-ci sélectionne-

rait son menu et les autres énoncés qu’il 

désire produire (ex. : Bonjour, je vou-

drais…; merci) et le serveur entendrait les 

énoncés en lien avec la situation de com-

munication  grâce à la synthèse vocale. 

Pour contrer la difficulté de trouver un 

mot dans un dictionnaire lorsqu’on en 

ignore l’orthographe, un dictionnaire des 

signes LSQ par configuration  a été éla-

boré par Joël Lemay.  L’élève peut donc 

chercher le mot en langue des signes 

pour trouver comment on l’écrit en fran-

çais, un peu comme le ferait un diction-

naire anglais-français pour une personne 

anglophone. Les élèves utilisent ce sys-

tème de classement de signes dans leur 

iPad. 

Finalement, l’application Marti permet 

d’illustrer une séquence d’actions à exé-

cuter comme par exemple, un déplace-

ment, une recette ou une séquence de 

travail.  Lors de la présentation au col-

loque, on nous a montré un élève en stage 

éprouvant de la difficulté à se rappeler 

toutes les étapes d’une tâche dans le bon 

ordre.  Grâce à l’application Marti, il 

peut désormais suivre à l’écran de son 

iPad la séquence des actions pour réaliser 

un  lavage de vêtements en évitant de se 

tromper. 

L’équipe poursuivra l’an prochain son 

travail colossal. On a hâte d’en connaître 

la suite!  

 

 

Lyne Lafontaine 

 

Source : Infosurdité vol 2, juin 2014 

Intégration de l’appareil mobile, le iPad, pour soutenir 
la communication non orale et les apprentissages scolaires  

chez des élèves sourds de l’école Lucien-Pagé 



 

partie 

2 
Rappelons que ce projet vise à soute-
nir la communication non orale des 
élèves sourds du programme de for-
mation préparatoire au travail (FPT) 
et des élèves du premier cycle adapté 
qui seront éventuellement orientés 
dans ce programme. Ces élèves com-
muniquent en langue des signes qué-
bécoise (LSQ).  De plus, ils ont des 
difficultés importantes en communi-
cation orale en français et présentent 
un trouble d’apprentissage en lecture 
et écriture.  Cette année, Hélène et 
Chantal ont travaillé à l’élaboration 
d’un contenu à intégrer dans l’appli-
cation Go Talk Now. Ce contenu géné-
ral peut être utilisé par l’ensemble 
des élèves sourds signeurs.  
 

Lorsqu’on ouvre l’application, on 
peut voir à l’écran une page divisée 
en deux sections. La personne sourde 
utilise la partie bleue et la personne 
entendante, celle en jaune. Des 
images composées de signes et/ou de 
pictogrammes ont été choisies pour 
permettre aux élèves de communi-
quer sur des thèmes reliés à la socia-
lisation, au travail, aux services, aux 
loisirs, à la santé, à la famille, et au 
plan personnel. Lorsqu’on sélec-
tionne un thème, on accède à une 
banque de signes ou de picto-
grammes associés au thème choisi.  
 
Plusieurs items possèdent des liens 
menant à des fichiers audio ou vidéo. 
Par exemple, lorsque la personne 

sourde veut communiquer avec son 
iPad avec une personne entendante, 
elle peut sélectionner une image as-
sociée à un fichier audio et la per-
sonne entendante écouterait une 
voix de synthèse expliquer que la 
personne est sourde et va communi-
quer au moyen du iPad. À l’inverse, 
une personne entendante peut choi-
sir un pictogramme associé à un fi-
chier vidéo traduisant le contenu en 
LSQ. Il est possible de choisir une 
voix de synthèse d’homme ou de 
femme et de déterminer la vitesse de 
la parole. 



 

Cette année, Hélène et Chantal 
ont choisi d’initier les élèves 
sourds à l’utilisation de la voix 
synthèse du iPad lors d’une com-
mande au restaurant. Le choix 
s’est arrêté sur un restaurant bien 
apprécié des élèves, le McDonald, 
qui offre tout de même un choix 
assez varié de menu possible. Le 
but étant de leur faire vivre une 
expérience positive dans un con-
texte de communication res-
treint. Cette expérience servira 
de tremplin pour une utilisation 
plus variée dans le contexte du 
travail. D’ici la fin de l’année, 
chacun des 23 élèves aura utilisé 
l’iPad pour communiquer sa 
commande au restaurant Mc 
Donald en utilisant des formules 
de politesse.  
 

Parmi les avantages liés à l’utili-

sation de l’iPad dans ce contexte, 

il y a le développement de l’auto-

nomie et une plus grande liberté 

de choix. En effet, la commande 

d’un repas dans un milieu 

bruyant où tout le monde est 

pressé est souvent plus stres-

sante qu’autre chose. Des adoles-

cents sourds ont donc souvent 

tendance à laisser leurs parents 

ou d’autres personnes comman-

der à leur place. Grâce à ce projet, 

plusieurs élèves commandent au  

restaurant sans aide pour la pre-

mière fois de leur vie, ce qui les 

remplit de fierté. Par ailleurs, les 

élèves sourds ont rarement ten-

dance à demander des modifica-

tions à un menu comme rempla-

cer les frites par une salade ou 

changer une sorte de sauce parce 

que c’est trop laborieux. Certains 

ont déjà expérimenté ce type de 

demande avec succès.  

Les responsables du projet ont 
par la suite misé sur les thèmes 
de la socialisation au travail et 
des échanges «patron-employé».  
 

En plus cette année, quelques 

élèves ciblés expérimenteront un 

programme plus spécifique afin 

de communiquer dans leur lieu 

de stage. Ils pourront 

communiquer avec l’ap-

plication Go Talk Now et 

autres applications de 

recherche d’images ainsi 

qu’avec un dictionnaire 

en langue des signes.  Un 

rêve un peu fou serait 

qu’un jour une applica-

tion permette de traduire 

le français oral en langue 

des signes québécoise.  

Pour travailler les sé-

quences d’une tâche, les 

responsables ont opté 

pour l’application First 

Then Visual Schedule qui est 

plus flexible que d’autres 

applications en donnant 

cinq possibilités de présentation 

des tâches à réaliser par l’élève.  

L’application Marti est égale-

ment un bon choix dépendam-

ment des besoins spécifiques des 

jeunes. 

Les conditions gagnantes pour 

réaliser un tel projet  sont d’avoir 

beaucoup de temps à investir et 

d’avoir accès à un bon soutien 

technique en informatique. Il faut 

s’intéresser à la technologie et 

suivre les formations nécessaires 

pour comprendre les rudiments 

de la programmation afin de 

savoir quoi demander à la per-

sonne qui effectuera la rentrée de 

données. À cet effet, la CSDM a 

octroyé cent heures cette année 

pour  engager une personne qui 

fera ce travail.  

Avant d’utiliser ce type de tech-

nologie avec un élève, il est im-

portant d’évaluer la motivation 

de celui-ci dans sa vie active soit 

à l’école, en stage et à la maison. 

L’ouverture du milieu de stage 

par rapport aux technologies de 

communication est importante. 

Le soutien offert par des profes-

sionnels pour faciliter l’intégra-

tion des technologies en ensei-

gnant à l’élève et au milieu l’utili-

sation optimale de l’outil s’avère 

indispensable.    

Hélène et Chantal ont également 

fait des recherches pour obtenir 

une collaboration avec des ex-

perts en suppléance à la commu-

nication. C’est ainsi qu’une colla-

boration s’est progressivement 

créée avec des intervenants du 

programme en suppléance à la 

communication orale et écrite 

(SACOE) du centre de réadapta-

tion Marie-Enfant.   

Elles sont également préoccupées 

par le soutien offert entre profes-

sionnels oeuvrant dans le milieu 

de la suppléance à la communica-

tion. Elles aimeraient que le ma-

tériel créé puisse être diffusé au 

sein de cette communauté et qu’il 

y ait une structure favorisant le 

partage d’expériences et 

d’astuces facilitant l’intégration 

d’un outil de suppléance à la 

communication. Elles participent 

activement à la table de concerta-

tion de la CSDM sur le iPad 

comme outil pour supporter la 

communication orale et écrite. 

Elles travaillent en collaboration 

avec des intervenants du centre 

de réadaptation en déficience 

auditive de Montréal, l’institut 

Raymond-Dewar.  

Leur souhait le plus cher est que 

les élèves sourds, grâce au iPad, 

développent une plus grande 

autonomie personnelle et une 

meilleure estime d’eux-mêmes. 

Avec leur outil technologique, 

leurs incapacités à communiquer 

se transformeraient en capacité à 

s’intégrer dans le monde enten-

dant.  Que leurs élèves aient ac-

cès à une vie pleine et active 

comme tout autre jeune enten-

dant  a toujours été leur préoccu-

pation première.  

 

 

 

Lyne Lafontaine en collaboration 

avec Hélène Boulanger  

et Chantal Turcotte. 



 Projet TIC :  
Accès à l’information à distance pour les élèves du secondaire  

Un projet novateur est en cours dans plusieurs 

commissions scolaires du Québec. Des élèves 

du secondaire présentant une surdité expéri-

mentent la possibilité d’accéder à l’information  

donnée lors des cours par un service donné à 

distance. Ce projet a vu le jour grâce à une 

subvention du MELS dans le cadre de la me-

sure 30054 et à un don de la Fondation des 

Sourds du Québec. Il est coordonné par des 

personnes-ressources des services régionaux 

de soutien et d’expertise, Marie Dell’Aniello, 

Sylvie Hamel et Lyne Lafontaine en collabora-

tion avec un conseiller pédagogique du Récit 

en adaptation scolaire, Jean Chouinard.  

Les élèves du secondaire présentant une surdi-

té intégrés en classe ordinaire éprouvent sou-

vent des difficultés d’accès à l’information. 

Certains jeunes bénéficient d’interprètes dont 

une grande partie ne maîtrise pas l’anglais, ce 

qui nuit aux apprentissages des élèves dans les 

cours d’anglais langue seconde. D’autres ont 

recours à un preneur de notes mais n’ont pas 

accès en temps réel au contenu intégral ensei-

gné ni aux discussions qui ont lieu pendant le 

cours. 

 Notre projet vise à expérimenter à l’école Mar-

guerite-De Lajemmerais de la Commission 

scolaire de Montréal (CSDM), à l’école Dorval 

Jean XXIII de la Commission scolaire Margue-

rite-Bourgeoys (CSMB), à l’école Mitchell de la 

Commission scolaire de la Région-de-

Sherbrooke (CSRS) et à l’école du Chêne-Bleu 

de  la Commission scolaire des Trois-Lacs 

(CSTL) deux modèles de service à distance. 

L’un consiste en l’interprétation par un inter-

prète bilingue qualifié en Cued English ou en 

interprétation orale et l’autre, en la transcrip-

tion en temps réel d’un cours par des sténo-

graphes qualifiés. Ces deux modèles n’existent 

pas présentement dans le milieu scolaire qué-

bécois mais sont toutefois implantés aux États

-Unis et dans d’autres provinces canadiennes.  

L’utilisation de nouvelles technologies en lien 

avec ces modèles de service permettront de 

contourner les limites inhérentes au temps, à la 

distance ainsi qu’à la rareté et à la qualification 

des ressources. Les élèves expérimentent pré-

sentement ces services à l’aide de tablettes 

tactiles. Après avoir étudié les caractéristiques 

de plusieurs tablettes, on a opté pour la ta-

blette Windows Surface 2.  Les élèves du pro-

jet interprétation possèdent le modèle RT 

tandis que ceux du projet de transcription en 

temps réel ont le modèle Pro. Dans certains 

milieux,  le micro de la tablette peut être effi-

cace pour capter les voix, sinon un micro sans 

fil est ajouté. Les enseignants doivent faire 

parvenir à l’avance leur planification de cours 

aux interprètes ou aux sténographes. Les inter-

prètes ou sténographes écoutent le cours de 

leur bureau via le système de communication 

Skype. Les élèves accèdent également à l’inter-

prétation par cette application. La caméra de la 

tablette peut être orientée vers l’enseignant ou 

le tableau pour que l’interprète ait accès à de 

l’information visuelle. 

Dans le volet transcription, tout ce que l’ensei-

gnant et les élèves disent  parvient sous forme 

écrite à l’élève sur sa tablette via l’application 

américaine Streamtext. De plus, le sténographe 

transmet à l’élève une version révisée de la 

transcription dans un délai de 24 à 48 heures, 

ce qui  lui permet d’annoter et de réviser le 

contenu de ses cours. 

Le projet se terminera cette année et un bilan 

sera réalisé avec tous les participants en juin 

qui sera disponible sur le site du MELS. On 

souhaite que ces services favoriseront la réus-

site de  l’élève tout en le maintenant dans son 

milieu et en tenant compte de ses besoins. 

Dans les écoles secondaires et universités amé-

ricaines, les élèves et étudiants peuvent pré-

sentement choisir le ou les services qui répon-

dent à leurs besoins : service d’interprète en 

classe ou à distance (oral, cued English ou 

ASL) ou service de transcription en temps réel 

en classe ou à distance. Certains ont même 

accès à la fois à un interprète en classe et à un 

service de transcription en temps réel! 

 

Lyne Lafontaine 

Source : Infosurdité, volume 2 (2014) 

Volet interprétation à distance (école Dorval- 

Jean -XXIII, CSMB) 

Volet transcription à distance en temps réel 

(école Marguerite-De  La Jemmerais, CSDM) 

L 
’an dernier, un projet TIC interrégional sur l’accès à l’information à dis-

tance pour les élèves du secondaire présentant une surdité a été expéri-

menté dans les régions de Montréal, de la Montérégie et de l’Estrie. Nous 

vous présentons maintenant le bilan de ce projet qui s’est terminé en juin 

2014 mais avant, voici un texte expliquant ce projet qui a paru l’an dernier.  



 

Bilan du projet TIC : 
Accès à l’information à distance 2 PARTIE  

L’analyse des fiches d’évaluation remplies par les participants  

et du bilan réalisé en groupe à la fin du projet a permis de dé-

gager les constats suivants : 

 Les participants (élèves, sténographes et enseignants) 

sont très satisfaits du projet dans son ensemble. Ils ont 

par ailleurs trouvé que l’accompagnement au cours du 

projet était très adéquat. Ils se sont approprié facilement 

le fonctionnement des outils  et des plateformes technolo-

giques.  

 Les enseignants ont informé leur groupe au projet et ont 

invité les élèves à parler assez fort pour que la sténo-

graphe entende leurs questions ou commentaires. Ils 

n’avaient pas à adapter leur cours. 

 Le recrutement des sténographes s’est avéré difficile au 

début mais maintenant, grâce au projet, une firme veut 

poursuivre l’offre de service auprès des élèves ayant une 

surdité, ce qui facilitera le transfert  du projet au cours 

des prochaines années. 

 Les sténographes  ont toujours bien entendu les ensei-

gnants à la condition qu’ils ne parlent pas face au tableau 

(dos au micro de la tablette). Ils ont parfois eu de la diffi-

culté à capter les propos de certains élèves à la voix faible 

ou ceux provenant de films dont la qualité sonore était 

mauvaise. Les rôles et responsabilités des participants 

avaient été identifiés et discutés  au début du projet  mais 

il y a eu certains problèmes de communication  comme 

lorsque les enseignants n’envoyaient pas leur planifica-

tion quelques jours à l’avance aux sténographes ou ne les 

avertissaient pas  lorsqu’il n’y avait pas matière à trans-

cription (ex. : lors d’un examen). Il est arrivé également 

que le réseau sans fil de l’école ne fonctionne pas pendant 

une semaine. Mis à part ces problèmes, tout s’est bien 

déroulé et les sténographes sont motivés à  poursuivre 

leur travail avec cette clientèle dans le futur. 

 Les élèves ont apprécié l’utilisation de la tablette numé-

rique qui était facile à transporter et à manipuler. Pen-

dant les cours, elles consultaient la transcription en 

temps réel  sur la tablette lorsqu’elles ne comprenaient 

pas ce qui se disait. Les principaux avantages étaient la 

mise en place d’une nouvelle modalité visant à contourner 

les problèmes d’accès à l’information en augmentant la 

compréhension pendant le cours et la possibilité d’en 

réviser le contenu à la maison. Ce support permettait 

aussi de diminuer l’anxiété reliée à la peur de manquer 

des informations importantes. Une élève a mentionné que 

ce projet l’a aidée à augmenter son rendement dans le 

cours d’histoire de façon significative car elle était en 

échec en début d’année. Une autre reprend son cours 

d’histoire et croit avoir plus de chance de le réussir cette 

année.  

 Les élèves affirment par contre ne pas avoir besoin de tout 

le contenu des échanges lors de l’envoi des notes de cours 

48 heures plus tard. Le sténographe pourrait supprimer 

les commentaires ou conversations hors propos. Les 

élèves préfèrent recevoir ces notes en fichier Word plutôt 

qu’en PDF afin de pouvoir les annoter.  

 De façon générale, les pannes reliées au système sans fil  

ont été rares (1 à 2 fois par élèves sur 13 semaines). Les 

solutions étaient toutefois limitées puisque les classes 

ciblées n’avaient pas de prise réseau filaire. 

 Les sténographes ne voyaient pas l’utilité de tester un 

micro sans fil mais il se pourrait que cet outil soit perti-

nent dans d’autres milieux. 
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L’analyse des fiches d’évaluation remplies par les participants  

et du bilan réalisé en groupe à la fin du projet a permis de déga-

ger les constats suivants : 

 Tous les participants ont trouvé l’expérience très intéres-

sante et seraient prêts à la répéter. 

 Le recrutement d’interprètes bilingues s’est avéré extrême-

ment difficile tant au public qu’au privé. Les trente inter-

prètes de la Montérégie n’ont pas participé au projet, soit 

parce qu’ils ne se sentaient pas qualifiés en anglais, soit 

parce qu’ils étaient déjà en poste à temps plein et que leur 

commission scolaire n’a pu les libérer car cela aurait eu 

comme résultat de priver les élèves de service. 

 Il est important pour l’interprète et l’élève de se rencontrer 

afin d’établir un lien pour connaître le niveau de langage de 

l’élève, sa maîtrise du mode de communication, ses habi-

tudes en interprétation. 

 L’interprète et l’enseignant doivent se rencontrer ou 

échanger en début d’année pour se faire part de leurs fa-

çons de travailler et de leurs besoins respectifs et détermi-

ner leurs modalités de collaboration. Par la suite, la planifi-

cation de l’enseignant doit parvenir régulièrement à l’inter-

prète. Dans le projet, il n’y avait pas de temps planifié à 

l’horaire, donc les échanges ont eu lieu en dehors des 

heures de cours (sur l’heure du dîner, après l’école). Il se-

rait important de prévoir une modalité de rétroaction 

(verbale ou écrite). 

 L’utilisation du micro-casque Bluetooth a été profitable car 

l’interprète entendait mieux l’enseignant et celui-ci pou-

vait se déplacer dans la classe. Il pouvait aussi servir de 

système de communication entre l’enseignant et l’inter-

prète.  Le micro empêchait toutefois de capter les ques-

tions et propos des élèves. L’enseignant devait reformuler 

les questions ce qui était difficile à appliquer. L’idéal serait 

d’avoir un deuxième micro d’environnement pour capter 

les vidéos et les paroles des élèves. 

 L’interprétation à distance fonctionne mieux pour les 

cours magistraux sans trop de support visuel ni trop 

d’interaction verbale. 

 L’interprète doit réduire sa fenêtre d’interprétation et tenir 

compte de la profondeur du champ par rapport à la caméra 

de la tablette. 

 L’interprétation à distance supplée adéquatement à l’ab-

sence de service d’interprétation pour les cours d’anglais. 

Toutefois, l’interprétation en direct demeure la plus effi-

ciente. 

Constats pour les deux volets du projet : 

 Il est souhaitable que le choix des outils technologiques 

fasse l’objet d’une concertation de tous les acteurs concer-

nés du milieu. Plusieurs outils technologiques peuvent 

convenir. Il faut toutefois s’assurer de choisir les outils 

technologiques appropriés aux visées pédagogiques. 

 Il est essentiel d’avoir la collaboration d’un technicien en 

informatique dès le début du projet dont l’expertise per-

met de résoudre rapidement et efficacement  les problèmes 

d’ordre technique. 

 Il faut allouer du temps pour le démarrage des outils tech-

nologiques (ex. : arrivée de l’élève cinq à dix minutes avant 

le début du cours) et prévoir des solutions alternatives 

advenant des bris de connexion Internet. 
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Nous estimons que la démarche expérimentée dans ce projet peut, sous certaines conditions énumérées dans les constats, être transférée 

dans les différentes commissions scolaires concernées par la problématique d’accès à l’information que vivent les élèves présentant une sur-

dité, intégrés au 2e cycle du secondaire.  Il est très envisageable, pour une commission scolaire de mettre en place un environnement techno-

pédagogique approprié à la réalisation de l’interprétation à distance et de la transcription en temps réel.  

Sur le plan financier, les deux modèles sont abordables, au même titre que des services d’accompagnateur ou d’interprète. Ils peuvent toute-

fois être choisis à la carte : un élève pourrait avoir besoin d’un sténographe pour bénéficier d’une transcription en temps réel pendant un 

cours où l’enseignement est très magistral. Dans le cas du cours d’anglais langue seconde, un interprète pourrait être engagé par une ou plu-

sieurs commissions scolaires afin d’offrir l’interprétation à distance à des élèves ne peuvant recevoir ce service dans leur école. 

On peut donc conclure que les deux modèles de service ont été validés. En ce qui concerne les services d’interprétation, la rareté des res-

sources demeure omniprésente. Il devient donc impératif d’assurer une formation initiale ou continue pour les interprètes qui travailleront 

en milieu scolaire où l’anglais est un contenu disciplinaire prescriptif.  

Lyne Lafontaine 

CONCLUSION 



 

 

TÉMOIGNAGES 



 

B onjour à tous, 
 
Je m'appelle Kanimoly Easwaramoorthy 
Kanagasabai. Je vais vous parler de ce que 
j’ai vécu durant mon parcours scolaire.  Je 
suis née dans une famille immigrante. 
Mes parents viennent du Sri Lanka. Moi, 
je suis née au Canada (au Québec, à Mon-
tréal). J’ai une soeur jumelle. C’est à l’âge 
de quatre ans qu’on a découvert que 
j’avais une perte auditive. Ma soeur n'a 
pas de perte auditive... 
  
À l'âge de quatre ans, j'ai commencé ma 
scolarité à Camille-Laurin, mon école de 
quartier. À ce moment, je ne parlais 
presque pas! Là-bas, ils ont remarqué que 
quand ils m'appelaient, je ne me retour-
nais pas. Alors, ils ont recommandé à mes 
parents de faire évaluer mon audition. 
Après que l'école Camille-Laurin a su que 
j'avais une perte auditive, ils m'ont en-
voyée à l'école Saint-Enfant-Jésus. C'est 
une école régulière dans laquelle il y a des 
classes spécialisées pour les élèves vivant 
avec une déficience auditive. Dans cette 
école, on m’a mise dans une classe spécia-
lisée de cinq à six élèves. J'ai été dans une 
classe spécialisée jusqu'en troisième an-
née. Pour m’aider dans mes travaux sco-
laires, j’avais une orthophoniste. Après 
l'école, ma mère m'emmenait à l'aide aux 
devoirs pour enrichir mon vocabulaire 
avec les travaux que mon orthophoniste 
me donnait. De plus, ma mère m'a aidée 
et m'a appris les mathématiques. Moi, 
j'avais un souhait d'aller dans une classe 
régulière pour ma quatrième  année. 
 
En quatrième année, les  profs, mon en-
seignante de soutien, le directeur et la 
directrice ont vu que j'avais des bonnes 
notes en mathématiques. Comme j'avais 
eu de bonnes notes, ils ont essayé de  me 

mettre dans une classe régulière juste 
pour les  mathématiques. Ensuite, les 
enseignants ont vu que je commençais à 
avoir des bonnes notes dans toutes les 
matières. Finalement, ils ont décidé que 
je serai dans une classe régulière pour 
toutes les matières. Dans  cette classe, je 
me suis vite fait des amies. Mon souhait 
s'est réalisé. J'étais tellement contente! 
J’étais aussi à l’aise. Je n’ai pas eu de diffi-
cultés à comprendre les élèves et mon 
enseignante. 
 
Plus tard, mes parents ont décidé que je 
changerai d’école pour ma cinquième 
année. C'est une école régulière qui est 
dans mon quartier. L'école s'appelle Bar-
thélemy-Vimont. La raison principale 
pour laquelle mes parents ont voulu me 
changer d’école, c'était pour rejoindre ma 
soeur. La première journée, dans ma nou-
velle école, ce que j’ai trouvé un peu diffi-
cile, c’est que je devais tout expliquer à 
mon enseignante et aux autres élèves de 
ma classe parce qu’ils ne savaient pas que 
j’avais un handicap. Je devais leur expli-
quer c’est quoi un système MF, qu’ils 
devaient toujours parler en me regardant 
parce que c’est plus facile de lire sur les 
lèvres, etc. 
 
L'avantage à Saint-Enfant-Jésus, c'est que 
je n’avais besoin de rien expliquer car les 
membres du personnel là-bas compren-
nent c’est quoi un système MF et que 
l'enseignement est adapté pour les handi-
caps (auditif et  visuel).  
 
Un avantage à Barthélemy-Vimont, c'est 
que je me suis vite fait des amies mais 
j'étais aussi stressée parce que je ne con-
naissais personne dans cette école à part 
ma soeur, mes amies de ma classe et mon 
enseignante. Mais, quelques jours plus 
tard, je me sentais mieux parce que je me 
suis fait d'autres amies qui sont dans 
d'autres classes. Aussi, mes amies m'ont 
montré l'école et les membres du person-
nel de cette école. J’étais aussi à l’aise 
dans cette école. Je sentais que j’étais 
vraiment bien entourée. Si je ne compre-

nais pas quelque chose, tout de suite, mes 
amies m’expliquaient. Dans la même 
école maintenant, je fais ma sixième an-
née. Ça va super bien et je me sens très à 
l'aise. 
 
C’est ainsi que j’ai vécu mon parcours 
scolaire. Je suis maintenant heureuse 
d’être dans une école régulière et con-
tente de tous les efforts que j’ai mis de-
puis que j’ai quatre ans. 
 
Si c'était à refaire, je voudrais que ça se 
passe différemment. Je crois que j'aurais 
dû passer moins de temps à l'école Saint-
Enfant-Jésus. J'aurais voulu passer mon 
primaire (de la première année à la 
sixième année) à l'école Barthélemy-
Vimont parce que je me sens entourée de 
beaucoup de personnes et en même 
temps heureuse dans cette école. De plus, 
il y a ma sœur dans cette école (Quand il 
y a ma soeur, j'ai plus de confiance car 
c'est une personne de ma famille et je me 
sens en sécurité). Je trouve aussi que mon 
intégration a eu du succès. Mais, il y a 
juste le système MF qui me cause parfois 
des difficultés parce qu'ici dans cette 
école, il n'y a pas de spécialiste pour s'en 
occuper s'il y a un problème comme à 
Saint-Enfant-Jésus. Je vais rencontrer le 
même défi au secondaire.                                                                                                         
 
Je me sens prête pour le secondaire l'an 
prochain. Je continuerai à mettre des 
efforts pour avoir de très bonnes notes au 
secondaire. Pour moi, ce parcours scolaire 
a été un moment très important dans ma 
vie. Enfin, je trouve que ceci est un bon 
début dans ma vie. Finalement, je conti-
nuerai toujours à avoir de bonnes notes 
parce que je voudrais devenir docteur et 
que mon futur soit à mon goût!  
 
Merci d'avoir lu mon texte!  
 
 
 

Kanimoly Easwaramoorthy Kanagasabai 
 

MON INTÉGRATION  
au primaire 



 

C 
ela fait presque deux ans que je 
suis intégrée au régulier dans 
toutes les matières à l’école secon-
daire Georges-Vanier. En sep-
tembre, ce fut difficile à cause du 
nombre de profs et d’élèves dans 

la classe.  En  effet, il faut s’habituer à l’articulation et 
au débit de chaque professeur pour faire une bonne 
lecture labiale. Aussi, étant dans une classe plus nom-
breuse, je dois me concentrer davantage à cause du 
bruit environnant. Également, je reçois, chaque jour, 
beaucoup de devoirs à compléter pour le lendemain 
mais avec le temps, je m’habitue. Quand on est inté-
gré,  il faut être très autonome et motivé. 

De plus, être intégré comporte des inconvénients et 
des avantages au niveau de  la scolarité et au plan so-
cial. Effectivement, certains professeurs oublient 
que je suis malentendante. Par exemple,  les profs par-
lent vite, ont  le dos tourné et ne pensent pas mettre 
les sous-titres dans un film. Parfois, les enseignants 
doivent passer la matière plus vite. Si tu n’as pas bien 
compris, il faut aller aux périodes de récupérations. Il 
y a les élèves qui ne parlent pas assez fort ou n'articu-
lent pas assez bien. Également, dans la classe, c'est 
bruyant parce que les élèves parlent  tous en même 
temps et  les bruits de chaises viennent s'ajouter aux 
bruits environnants. Ce qui peut compliquer les rela-
tions avec les pairs. Ceux-ci ne comprennent pas 
notre problématique et souvent c’est nous qui devons 

faire les premiers pas. Par contre, les avantages enjoli-
vent notre quotidien. En classe, certains professeurs 
sont plus dynamiques que d’autres. Souvent en inté-
gration, on suit le cours en groupe et non en indivi-
duel. On travaille souvent en équipe de trois élèves 
minimum. C’est sûr qu’on se fait plus d’amis que dans 
la classe spéciale.  

Pour aider les enseignants qui travailleront avec un 
élève sourd intégré, il serait souhaitable que ceux-ci 
soient mieux informés sur la surdité et ainsi, la rela-
tion avec l’élève serait meilleure. Aussi, il serait accep-
table que le professeur accorde, dans sa tâche, un 
temps supplémentaire à la compréhension de sa ma-
tière pour cet étudiant. Finalement, je suggère aux 
élèves d’être très autonomes et organisés dans leurs 
travaux. La réussite de l’intégration dépend de la mo-
tivation de l’élève. 

 

 

Myriam Dlimi, élève, école Georges-Vanier 

M O N  E X P É R I E N C E  D ’ I N T É G R A T I O N   

au secondaire 



 

Au moment de la rentrée 2013, je suis dé-

semparé; mon audition s'était encore dégra-

dée! Je pris  aussitôt rendez-vous chez l'au-

dioprothésiste pour trouver une solution.  

J'accepte de passer un nouvel audiogramme 

et me procure  les prothèses les plus perfor-

mantes qui soient! Malgré cela, je me sens 

de plus en plus incompétent à communi-

quer. Il y a quelques années, j'avais déjà 

envisagé l'implant cochléaire, mais pour 

moi, c'est la solution ultime. 

À la suite d'une conversation avec ma chef 

de groupe, elle me fait prendre conscience 

que ceci pourrait remédier aux bris de com-

munication. Je consulte Lucie, mon épouse 

et avec son appui, je prends ma décision: je 

me ferai implanter! 

Une année s'écoule entre ce moment et celui 

de l'opération. De nombreux rendez-nous 

médicaux s'inscrivent à mon agenda: scan, 

tests d'équilibre, vaccins préopératoires, 

rencontres avec l'ORL, l'audiologiste et le 

psychologue.  

Juste avant la rentrée scolaire 2014, j'ai une 

dernière rencontre à Québec afin que ma 

candidature soit acceptée. Je ne veux plus 

vivre une telle rentrée scolaire : mon audi-

tion s'est encore détériorée! J'attends donc 

fébrilement la confirmation de l'équipe 

médicale de Québec pour l'intervention. À 

la mi-septembre, les nouvelles sont posi-

tives et deux semaines plus tard une date 

est fixée soit le 18 novembre. Je recevrai ce 

jour-là un implant cochléaire à l'oreille 

gauche. 

Sachant cela, je ne 

tiens plus en place. Je 

deviens nerveux, non 

pas parce que j'ai peur, 

mais je doute encore 

un peu. En lisant des 

témoignages glanés sur 

le web, je trouve que cela semble trop beau 

pour être vrai.  Est-ce que le résultat en 

vaudra vraiment la peine? Il s'agit d'une 

grosse intervention chirurgicale qui com-

porte tout de même des risques et aucune 

certitude. J'ai peur d'être déçu... 

Le 17 novembre, prêt pour les tests préopé-

ratoires prévus à 8 heures, je sens que rien 

ne sera plus jamais pareil! Je suis excité de 

choisir la marque et la couleur de mon pro-

cesseur et d'entendre les dernières recom-

mandations avant l'intervention qui est 

annoncée pour 14 heures le lendemain. Je 

prends un souper léger et serai à jeun à 

l'heure prévue.  

Je me rends à l'hôpital à 10 heures pour 

compléter mon admission et rencontrer une 

dernière fois l’audiologiste. Alors que nous 

sommes en rencontre, quelqu'un frappe à la 

porte pour m’aviser qu'on me cherche dans 

l'hôpital pour m’opérer. Départ précipité 

vers l'unité des soins ambulatoires où je me 

prépare pour aller en salle d'opération. 

J'avale des médicaments pour m'aider à 

relaxer avant l'intervention. On reprend ma 

tension artérielle qui cette fois-ci s'avère 

trop élevée. Je leur dis de revenir plus tard, 

car l'énervement soudain dû au devance-

ment de l'intervention y est certainement 

pour quelque chose. 

J'essaie de me calmer et on revient prendre 

ma tension artérielle qui cette fois-ci est 

correcte. Au bout d'un certain temps, un 

brancardier me conduit juste en face de la 

salle d'opération. Bien que je sois enveloppé 

de couvertures, j'ai froid au point d'avoir 

des crampes aux pieds. On me demande 6 à 

7 fois de décliner mon nom, ma date de nais-

sance ainsi que le nom de ma mère. Je dévi-

sage les patients opérés qui sortent en ci-

vière pour voir s'ils ne sont pas trop amo-

chés. Mon tour arrive enfin! Le médecin qui 

va m’opérer vient lui aussi vérifier mon 

identité et me faire signer un formulaire qui 

spécifie que c'est bien du côté gauche que 

l'implantation doit se faire. Il faut mention-

ner que depuis le début de mon entrée à 

l'hôpital, il m'est heureusement permis de 

garder mes deux prothèses auditives, car 

cela facilite la communication. Je n'avais 

toutefois pas mes lunettes au moment de 

signer le formulaire. Le chirurgien a dû ins-

crire en grosses lettres, OREILLE GAUCHE 

et j'ai signé avec confiance. 

Quinze minutes plus tard, me voilà dans le 

bloc opératoire: on me transfère sur la table, 

on vérifie encore mon identité, on m'entoure 

les jambes avec des couvertures chaudes, on 

branche le soluté et on me fait un brin de 

jasette. Dans ma tête, j'ai juste hâte de me 

réveiller. On m'explique en me faisant respi-

rer de l'oxygène que ce n'est pas cela qui 

m'endormira, c'est plutôt pour équilibrer 

mon taux d'oxygène. Quoi qu'il en soit, mes 

yeux et mes souvenirs s'arrêtent sur ma 

tension artérielle et mon rythme cardiaque : 

tous normaux! 

Une personne tente de me réveiller en me 

tapotant légèrement la main, j'ouvre les 

yeux. Je prends alors conscience que je suis 

en salle de réveil, car autour de moi, des 

patients sont endormis. J'ai à peine recouvré 

mes esprits que déjà mon lit se met en mou-

vement, en route vers ma chambre où Lucie 

m'attend. Je lève le pouce en souriant,  signe 

convenu entre nous pour lui dire que tout 

va bien.  Je parle un peu avec elle et le per-

sonnel infirmier, car je porte ma prothèse 

droite.  

ÉMERVEILLEMENT ET 
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Je suis content, car je n'ai ni étourdisse-

ments ni acouphènes pour le moment. On 

change mon pansement en catastrophe, 

mon oreiller est complètement imbibé de 

sang donc, nouveau pansement et nouvel 

oreiller! Dans la soirée, la douleur com-

mence à se faire sentir et on me donne des 

antidouleurs. Les nausées commencent et 

se poursuivent jusqu'au lendemain matin. 

Je n'ai jamais été aussi malade de ma vie et 

jamais autant rempli de petits chapeaux en 

carton. 

Après une nuit mouvementée, les médecins 

viennent s'assurer par une série de tests que 

mon nerf facial n'est pas atteint; je dois leur 

faire des grimaces. Je déjeune avec succès, 

passe une radiographie afin de vérifier que 

l'implant n'a pas bougé et obtiens mon 

congé de l'hôpital! Je quitte Québec vers  

13 h et arrive chez moi en fin d'après-midi.  

 

À la maison, je dors plutôt mal malgré les 

antidouleurs qui ne réussissent pas à apai-

ser le mal lancinant à l'arrière de mon crâne. 

De plus, je dois garder mon pansement qui 

couvre presque complètement ma tête sauf 

mon visage et mon oreille droite. Plus d'une 

semaine sans se laver la tête ça commence à 

être pénible! Une fois mon pansement enle-

vé au CLSC, je me sens un peu plus libre 

bien que faible encore. Juste me présenter 

pour l'enlèvement du pansement m'a de-

mandé beaucoup d'effort. Petit à petit, le 

goût de faire quelques petites courses et de 

marcher un peu dans mon quartier me re-

vient. 

La convalescence se déroule normalement 

quand dix jours après l'opération, je dé-

jeune un matin en éprouvant des difficultés. 

Je peine à boire mon café sans que celui-ci 

ne coule sur mon menton et sur la nappe. Je 

me mords la langue quelques fois. Je ressens 

le besoin de me regarder dans un miroir et 

constate que mon visage, côté gauche, est 

paralysé! Je suis incapable de cligner de 

l'œil gauche! Ma langue me joue des tours 

et gêne mon élocution. Paniqué, j'appelle 

Lucie pour lui faire part de mes symptômes. 

Je me précipite à l'urgence, car on appré-

hende un ACV. Un urgentologue me fait 

subir le même genre de test qu'à Québec 

pour en venir à la conclusion que je souffre 

finalement de la paralysie de Bell, diagnos-

tic corroboré plus tard par un ORL.  

Malgré qu'on m'ait assuré que cette paraly-

sie ne serait que temporaire, je suis décou-

ragé! Je broie du noir. Je ne peux pas croire 

que  je me sois fait couper une oreille pour 

perdre un œil! Un des problèmes causés 

par la paralysie de Bell, c'est que mon œil 

ne s'humidifie plus, alors, je dois constam-

ment y mettre des gouttes et le garder fer-

mer manuellement. Le chirurgien qui m'a 

opéré affirme que selon ses statistiques, 

seulement quatre patients  sur 2000 im-

plantés ont eu ce problème. Pour une fois 

que je gagne quelque chose... Les deux se-

maines suivantes sont un peu plus encoura-

geantes, car plusieurs  connaissances dans 

mon entourage ont été affectées par la para-

lysie de Bell et ils s'en sont tous remis.   

La programmation initiale de mon implant 

doit débuter le 15 décembre à Québec. Avec 

toute cette histoire de paralysie, je ne me 

sens pas très en forme. L'audiologiste du 

CHUQ  me propose de remettre ma pro-

grammation à plus tard. 

Après avoir réfléchi quelques jours, je dé-

cide tout de même de me rendre à Québec 

comme prévu. Étant donné que le congé des 

fêtes s'en vient et que tout sera fermé du-

rant cette période, retarder ma première 

rencontre, décalerait tout le processus de 

rééducation, et moi, j'ai hâte de voir les 

résultats de l'opération!  

Le 15 décembre à 8 heures, me voilà donc 

assis devant l'audiologiste chargé de ma 

programmation initiale, M. Nicolas Rou-

leau. Depuis le jour de mon opération, je 

n'utilise qu'une seule prothèse auditive. 

Déjà qu'avec deux ce n'était pas évident! 

Désormais, je ne devrai entendre qu'avec 

mon implant cochléaire, je retire donc, avec 

réticence, ma prothèse droite. 

Quelques manipulations à l'ordinateur sont 

nécessaires pour vérifier si les 22 électrodes 

insérées dans ma cochlée sont fonction-

nelles. Viendra ensuite le moment de vérité! 

Oui, j'entends. Je parviens difficilement à 

distinguer les paroles échangées entre Lucie  

et l'audiologiste au travers des bruits para-

sites. Je suis content, oui, mais ne ressens 

aucune émotion. Je sens que la réadaptation 

sera un très long processus tout comme je 

l'ai lu dans la documentation contenue dans 

le cahier de réadaptation en déficience phy-

sique de Québec (IRDPQ).  

Au cours de cette première matinée cepen-

dant, tout va vite! Aux dix minutes, l'audio-

logiste raffine la perception des sons et 

vérifie en me questionnant sur ce que je 

perçois de la parole. Après trois ou quatre 

mises à jour du processeur, la partie externe 

de l’implant, l'audiologiste réussit à activer 

3 électrodes sur 22. C'est avec un peu d'ap-

préhension que je quitte le CHUQ pour 

aller me promener dans le Vieux-Québec.  

Les bruits de la circulation sont atténués, je 

m'attendais à quelque chose de plus fort! Il 

faut donc regarder quatre fois plutôt qu'une 

avant de traverser, mais bon je suis accom-

pagné. Nous commandons un café au res-

taurant et déjà je vois une amélioration 

dans la perception de la parole. Je tente de 

parler avec Lucie, c'est déjà mieux qu'avant!  

Puis, nous allons marcher dans le Vieux-

Québec pour nous exposer aux bruits et 

converser dans cet environnement. C'est la 

redécouverte de plein de sons pour moi, car 

je ne les entendais plus depuis au-delà de 

trente ans!  Tous les bruits que je perçois 

m'émerveillent: la corne de brume, les pas 

dans la neige et le frottement de ma manche 

contre mon manteau. J'ai besoin cependant 

de calme, mais je n'ai pas envie de retourner 

à l'hôtel. Nous bifurquons vers les plaines 

d'Abraham et nous nous retrouvons devant 

des mangeoires à oiseaux. Je vois ces oi-

seaux voyager des branches au perchoir. 

Tout de suite, j'entends toutes les nuances 

des murmures de ces petits oiseaux, je suis 

ému et très heureux! Il y a des siècles que je 

n'ai pas entendu le chant des mésanges. 

C'est là que je dis à Lucie : " J'ai fait un bon 

coup!   



 

Nous retournons finalement à la chambre 

pour y faire une sieste. Chaque petit bruit 

me semble très fort comme, par exemple, le 

simple fait de passer mon doigt sur un tissu. 

Je m'amuse à identifier les bruits qui pro-

viennent de la chambre et de l'extérieur.  Je 

n'ai aucune envie d'enlever mon processeur 

même au repos. Nous sortons souper et je 

converse déjà mieux dans le bruit, mais les 

échanges avec le serveur sont plus difficiles. 

Je pense que c'est simplement une question 

de confiance et d'habitude. 

La programmation se poursuit le lendemain. 

Après un petit test de son, l'audiologiste 

m'explique que les électrodes se sont créées 

de l'espace dans la cochlée suite à l'exposi-

tion aux bruits. Il active alors une dizaine 

d'électrodes de plus. À chaque électrode 

activée, il me faut écouter  deux sons, une 

douzaine de fois. Je dois lui indiquer le mo-

ment où les deux sons sont presque d'égale 

intensité, c'est la balance des sons. C'est un 

exercice assez ardu qui demande beaucoup 

de concentration. Néanmoins, les progrès 

sont constants au niveau du raffinement des 

sons de la parole et la voix devient moins 

métallique.  Après ces nouveaux ajuste-

ments, je suis libre pour la journée. Nous 

faisons du tourisme dans le Vieux-Québec. 

Les bruits de frottement sont moins exces-

sifs et la clarté de la parole s'améliore. 

Mercredi, les sept électrodes restantes sont 

activées. Un test en cabine d'audiologie est 

prévu pour prendre une mesure des gains 

sur toutes les fréquences et la compréhen-

sion de la parole. Les résultats sont très 

satisfaisants selon l'audiologiste. J'ai même 

vu que le tracé de la ligne sur toutes les 

fréquences se situait légèrement au-dessus 

du 25 dB: selon les normes gouvernemen-

tales, je ne suis plus sourd!  

Au cours de cette matinée, des conseils 

techniques me sont donnés pour m'ap-

prendre à gérer mon processeur, mes piles et 

mes deux contrôles à distance. Je marche 

dans Québec avec un sourire fendu jus-

qu'aux oreilles et cela, même si j'ai encore 

quelques séquelles de la paralysie de Bell. 

Le jeudi servira à raffiner tous les ajuste-

ments de mon implant cochléaire. Les au-

diologistes sont vraiment étonnés par les 

résultats de la programmation qu'ils quali-

fient d'exceptionnels. 

Le retour à la maison est plaisant, car je suis 

dans mon environnement et je redécouvre 

des sons que j'avais cessé d'entendre: le 

craquement de mon plancher de bois franc, 

le grincement des pentures de portes, le 

ronflement de mon chat, le bruit d'une 

goutte qui frappe l'évier, le tic-tac des hor-

loges, etc. Chaque jour me réserve de nou-

velles surprises! Je me surprends à regarder 

tout ce qui et présenté à la télévision, alors 

qu’avant je n'écoutais que les nouvelles sous

-titrées. Je peux écouter la radio de l'auto en 

mouvement et saisir l'essentiel des propos.  

Pour ce qui est de la musique, je n'aime 

toujours pas le son que j'entends. J'ai même 

une conversation téléphonique normale 

avec ma mère et elle en est très surprise. 

Pendant la période des fêtes, nous recevons 

à souper. J'apprécie la qualité de la commu-

nication tout comme mes amis et je parti-

cipe tout au long de la soirée aux échanges, 

alors qu'avant je me retirais de la conversa-

tion au fil de la soirée. À la fin d'un souper, 

je n'avais qu'une envie, retirer mes pro-

thèses, mais avec l'implant, je n'y pense 

même pas! Penserait-on à enlever ses 

oreilles? 

À Noël, j'étais rétabli à 95 % de la paralysie 

de Bell et au jour de l'An à 99 %. Les ren-

contres familiales se déroulent bien. Je suis 

si enthousiaste que je m'adresse même à 

mon frère, assis à l'autre bout de la table.  

Peu habitué à ce que je puisse l'entendre à 

une telle distance, il ne me répond même 

pas! Le son des voix familières me semble 

différent, mais au bout de cinq à dix mi-

nutes, tout cela se replace.  Avant, je reve-

nais frustré de ces réunions de famille et 

parce qu’il me fallait faire un retour avec 

Lucie. Cette fois-ci, nous échangeons sim-

plement sur la soirée et les membres de 

notre famille comme tout le monde le fait! 

Après les vacances de Noël, je commence ma 

rééducation fonctionnelle intensive (RFI).  

Je dresse un bilan positif de mon opération 

qui chaque jour m’apporte de nouvelles 

joies!  Mon entourage est tout aussi émer-

veillé par la qualité  de nos échanges. Des 

tests sont effectués en cabine insonorisée 

pour déterminer quels niveaux d'exercices 

seront nécessaires à la réhabilitation de la 

compréhension de la parole. Encore une 

fois, les résultats sont excellents dans plu-

sieurs conditions d'écoute.  J'obtiens des 

résultats de l'ordre du 100 %, 95 % et 90 %. 

En ce premier jour, ma RFI est déjà à mi-

parcours!  L'audiologiste responsable de 

celle-ci me dit qu'il a rarement vu des gains 

aussi stupéfiants. Il me cite l'exemple d'une 

femme un plus jeune que moi qui n'a obtenu 

que 40 % lors de ces tests initiaux.  
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À chaque rendez-

vous, nous prati-

quons des syllabes 

qui ressemblent à 

ARA, AMA, ALA, 

ANA, ATA, AJA, 

etc. C'est le genre 

d'exercices où je 

suis incapable 

d'avoir la note par-

faite, car il n'y a pas de contexte. L'audiologiste n'a de cesse de me 

répéter l'importance de s'exposer à des situations de communication 

différentes. Et je le fais avec plaisir, car je continue à multiplier les 

découvertes auditives. Il n’en demeure pas moins que je suis surpris 

de la facilité de ma réadaptation, car la littérature médicale rapporte 

nombre d'implantés qui ont dû faire montre de patience et de travail. 

 

La RFI s'attaque enfin à un sujet qui m'intéresse vraiment soit la 

possibilité de paramétrer certaines fonctions d'écoute de la télécom-

mande ainsi que des aides techniques pour utiliser la télévision à son 

plein potentiel. Les objectifs de la RFI étant presque tous atteints, la 

fréquence des rencontres s'espace au fil des semaines. 

 

Après deux semaines de rencontres, on me propose de combiner le 

port de ma prothèse auditive droite avec le processeur de l'implant 

pour optimiser davantage les gains pour ce qui est de la compréhen-

sion de la parole. Ce n'est pas évident au début, car la prothèse, com-

parativement au processeur, donne un son de mauvaise qualité. Je 

finis par m'habituer au port simultané de ma prothèse et de mon 

implant. 

 

Lorsque je ferme mon implant, je suis totalement sourd! Avec une 

surdité profonde, je percevais tout de même une espèce de claque-

ment lorsqu'une assiette se cassait, mais désormais c'est le néant 

total! Lorsque je me douche, je peux percevoir l'eau qui coule du côté 

droit, mais sur la gauche, c'est comme si l'oreille n'existait plus.  Je 

m'habitue tranquillement à cette nouvelle condition. 

 

Bien que l'expérience de l'implantation et de la réadaptation diffè-

rent d'un individu à l'autre, une chose est certaine: tous les implan-

tés finissent par obtenir des gains auditifs!  

 

Plusieurs implantés trouvent que le son de la musique s'apparente à 

de la cacophonie. À Québec, lors de la programmation initiale, j'ai 

moi-même expérimenté cela dans ma voiture. Ma première écoute 

m'a fortement déçu! Après les fêtes, je me suis amusé chez moi avec 

le fil qui se branche directement de l'implant au iPod. J'ai expéri-

menté  divers programmes afin de parvenir à isoler et à bien en-

tendre chacun des 

instruments de mu-

sique présents sur 

une pièce musicale. 

Des choix doivent 

être faits selon que 

l'on souhaite mettre 

l'emphase sur la voix 

ou sur la musique. 

Avec un peu de pra-

tique, je suis surpris d'entendre enfin les mots des chansons que 

j'appréciais auparavant pour leurs belles mélodies sans en avoir ja-

mais vraiment entendu les paroles, toute une révélation! Il faut dire 

que cet éveil, j'en ai eu un aperçu en me rendant à mes RFI. Je pre-

nais le métro et m'arrêtais pour écouter les musiciens. À chaque fois, 

je tombais en extase devant la qualité sonore de la musique comme 

je ne l'avais jamais entendue auparavant. 

 

Des simulations  de conversations téléphoniques ont été pratiquées 

avec succès à l'IRD lors des rencontres de RFI. Je décroche encore le 

combiné avec appréhension lorsque le téléphone sonne, car voilà des 

décennies que je ne réponds plus au téléphone. Mes succès télépho-

niques rebâtissent peu à peu ma confiance à tel point que j'envisage 

de m’acheter un cellulaire. 

 

J'ai maintenant hâte de recommencer à travailler pour justement 

m'exposer à de nouvelles conditions d'écoute qui seront tout de 

même différentes de celles vécues pendant mon congé de maladie. De 

rencontrer les gens avec qui je travaillais pour vivre des situations de 

communications plus faciles et rebâtir ma confiance! 

 

 

 

 

 
Alain Tisluck, enseignant soutien à l’intégration, 

École Saint-Enfant-Jésus 

 



 

Susan Plante et Marianne Paquet (2013). Chasse 

et pêche. Un apprentissage ludique et efficace 

des stratégies de communications. IRD. 

Conçu pour outiller l’élève qui vit des situations 

d’incompréhension au quotidien à s’impliquer dans 

sa communication. Celui-ci explore dix stratégies 

de communication de façon amusante, en groupe 

ou en individuel. Pour les élèves de 9-12 ans qui 

présentent une surdité ou un trouble de traitement 

auditif, des difficultés langagières ou des difficultés 

d’apprentissage. 

Brigitte St-Laurent (2013). Synonymes et antonymes. 

Les productions dans la vraie vie. 

Dictionnaire comportant plus de 850 mots imagés pour les 

élèves du primaire. Comprend des noms, adjectifs et verbes.  
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Application iPad : Lexico Comprendre (préscolaire, début primaire) 

Cette application vise le développe-

ment du vocabulaire. L’élève choisit  

une activité parmi les six rubriques 

suivantes : 

A Associer  

B Contexte  

C Action  

D Caractéristiques (description de 

 personnages ou d’objets) 

E Positions (relations spatiales)   

F Contraires 

 

Par exemple, s’il sélectionne la ru-

brique C qui correspond à des ac-

tions, il lit une description (ou écoute 

celle-ci) puis glisse la case  contenant 

la phrase sur la bonne image. 

La fille
 boit du lait. 

Guide répertoire de la TÉVA (2015) 

Cet outil est disponible sur le site de l’OPHQ, à la section 

des publications. 

Le Guide-répertoire de la Transition de l’école à la vie active TÉVA a été 

conçu par un comité régional montréalais pour soutenir la planification 

de la TÉVA des jeunes handicapés de cette région. Conséquemment, on y 

fait référence aux organisations offrant leurs services aux personnes rési-

dant sur l’île de Montréal. Les utilisateurs du Guide-répertoire qui ac-

compagnent la planification de la TÉVA de jeunes fréquentant une école à 

vocation suprarégionale et résidant à l’extérieur de l’île de Montréal pren-

dront soin de communiquer avec des partenaires qui offrent des services 

sur le territoire de résidence du jeune. 



 

L 
e site Internet  Mathémalingue a 

été créé par Marie-Claude Bru-

neau, Nathalie Lévesque, Nathalie 

Morin, et Caroline Fortin, per-

sonnes-ressources en déficience 

auditive avec une subvention du  MELS. Il  consti-

tue un outil pédagogique favorisant le développe-

ment du vocabulaire en mathématique. Le suivi de 

l'enseignant est très important afin de guider l'élève 

et de le questionner pour l'amener à développer sa 

métacognition dans ses apprentissages. 

 

L’élève choisit d’abord ce qu’il veut travailler : la 

géométrie, les nombres naturels, la mesure, les 

probabilités et statistiques ou les fractions. Il sélec-

tionne ensuite  son cycle au primaire et une catégo-

rie d’activités parmi les suivantes : vocabulaire, 

discours et résolution de problèmes.  

L'élève a la possibilité de lire la consigne ou de se la 

faire lire puisqu'un enregistrement de celle-ci est 

disponible à l'aide du bouton « oreille ». Il lui est 

possible d'écouter la consigne ou la question le 

nombre de fois nécessaire à sa compréhension. Il 

peut aussi utiliser des écouteurs. Pour les élèves 

ayant une déficience auditive, il est possible de 

brancher son système MF directement à l'ordina-

teur. Les auteures se sont inspirées du vocabulaire 

mathématique présent dans le programme de for-

mation de l'école Québécoise (PFEQ). Elles ont 

ciblé le plus grand nombre possible de mots polysé-

miques, c'est-à-dire ceux qui ont un sens différent 

en français et en mathématique, par exemple, le 

mot « facteur ». 

 

Chacun des mots de vocabulaire est illustré et ré-

pertorié dans un lexique général disponible au 

besoin. Un lexique spécifique est aussi présent à 

chacun des problèmes. Une barre d'outils est acces-

sible pour permettre à l'élève de laisser des traces 

de son travail. Il peut également imprimer sa tâche 

lorsqu'elle est terminée. L'enseignant a accès à une 

section lui permettant de suivre l'évolution de ce 

que les élèves ont accompli. Chaque action des 

élèves inscrits dans le groupe est enregistrée auto-

matiquement à intervalles réguliers et à chaque 

changement d'activité. 

 

Mathémalingue 

http://www.mathemalingue.com/ 



 Logiciel d’écoute dans le bruit (LEB) (www.monleb.com) 

Le logiciel LEB a été développé pour aider les 

élèves du primaire présentant un trouble de 

traitement auditif à améliorer leurs capacités 

d’écoute dans le bruit. Il a été développé par 

Benoit Jutras, chercheur et professeur au 

centre de recherche du CHU Ste-Justine et à 

l’école d’orthophonie et d’audiologie de l’uni-

versité de Montréal et par Lyne Lafontaine, 

orthophoniste et personne-ressource en 

déficience auditive aux services régionaux de 

soutien et d’expertise dans le cadre d’une 

recherche financée par le MELS. 

Il fonctionne avec la plateforme Windows. 

Une fois le logiciel téléchargé, l’élève peut 

l’utiliser avec des écouteurs dans un endroit 

calme. L’enfant parcourra 13 thèmes compor-

tant chacun 19 activités. Des personnages 

l’accompagnent tout au long des activités : 

Fred, Haruko et le chien Décibel. Le LEB 

ajuste automatiquement, lors d’un nouveau 

thème, le degré de difficulté d’écoute dans le 

bruit en fonction des résultats obtenus aux 

activités du thème précédent. L’adulte res-

ponsable peut consulter les résultats obtenus 

dans la zone « administrateur » et peut géné-

rer des graphiques permettant de visualiser 

les progrès ou défis rencontrés par l’élève.  

Manuel d’enseignement de la LPC pour les élèves 

Brigitte Lejeune et Gabrielle Miesse (2012). 

Manuel de l’enseignement de la LPC chez des enfants 

sourds en début de scolarité primaire. Elsevier Mas-

son. Répertoire d’activités pour aider les élèves 

entre 5 et 9 ans à décoder les mouvements de la 

main associés aux mouvements de la bouche et 

du visage. Manuel et CD Rom. 

Comme il s’agit d’un matériel français, des 

adaptations seront nécessaires pour tenir 

compte des particularités franco-québécoises. 



 Programme d’entraînement au langage parlé complété (DVD) 

Ce coffret comprend 5 DVD d'exercices pratiques 
guidés (5h30) sur chacune des clés de base du 
LPC. Ils vous permettront de coder des mots, des 
phrases et parfois des comptines; vous pourrez 
visualiser après chaque exercice la manière adé-
quate de coder, ainsi que la transcription phoné-
tique. Nous avons consacré une section au déco-
dage, à l'intention des personnes malentendantes. 
Enfin, le 5e DVD contient une série d'exercices sur 
les affrications de la langue québécoise. Ils ont 
pour but de développer vos habiletés à coder en 
LPC. En aucun temps ils ne sauraient remplacer 
une formation reconnue, ni faire de vous des inter-
prètes compétents. 

Choisir le LPC comme outil de communication est 
une option attrayante dans la mesure où il donne 
accès au langage oral. L'intégration du code peut 
cependant s'avérer ardue tant pour l'entourage 
que pour la personne malentendante. Les clés de 
la réussite résident dans la patience, le temps et la 
persévérance. Ce coffret est un outil merveilleux 
pour accompagner les pratiques régulières visant 
à acquérir de l'aisance et de la fluidité. » 

Pour informations : http://apmm-mauricie.com/
interprete.php 

Ce nouvel outil a pour but d’accom-
pagner les parents d’enfants vivant 
avec une surdité au cours des diffé-
rentes étapes de leur vie. Il est dispo-
nible sur les sites :  

www.f ondat ion dessour ds.n et  ou 
www.aqepa.org  

 

Votre enfant a une surdité? Vous n’êtes pas seuls!  

Guide pratique à l’usage des parents 

http://www.fondationdessourds.net
http://www.aqepa.org
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1 Complétez la ou les phrases suivantes :  

a.  Je suggère de traiter du sujet suivant dans le prochain 

numéro du journal : 

 

 

 

b. Je connais des personnes qui ont créé du matériel, ex-

périmenté un projet ou une démarche susceptibles 

d’intéresser les intervenants en surdité. 

 

Sujet :  

  

Nom et coordonnées de la personne à contacter :  
  

Envoyer le tout à : 

lyne.lafontaine@csmb.qc.ca d’ici au 12 juin 2015. 

L’an dernier, cette carte-

cadeau a été gagnée par ma-

dame Marylin Laurier, di-

rectrice générale de l’Asso-

ciation des personnes avec 

problèmes auditifs des Lau-

rentides (APPAL). 

de gagner une carte-cadeau 

dans une bonne librairie! 


