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Réfléchissons à ce qu’évoque, pour nous, le mot « sourd » …
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Les représentations de la surdité : 

Les représentations habituelles se distribuent en deux grandes catégories:
- Autour de la déficience sensorielle, physiologique : (« n’entend pas », « handicap », « déficience 
physiologique », « parle mal »…). Ce sont des représentations en négatif par rapport à un manque, 
avec une centration sur l’oreille et la parole orale déficiente (on retrouve souvent autour de cette 
conception la dénomination « déficient auditif »)

- Autour de la différence et le rapport à l’environnement : (« langage des signes », « lecture 
labiale »…). Ce sont des représentations où les compétences visuelles et gestuelles sont mises en 
avant, reconnues et valorisées. On valorise dans ce cas les compétences développées par la 
personne malentendante pour compenser son handicap. De même, dans cette représentation, on 
s’interroge sur ce que doit mettre en place la société pour favoriser l’inclusion de la personne 
malentendante.

Certains modèles de pensée ou d’action peuvent refléter de façon exclusive ces deux grands types de 
représentation avec une dominante forte du premier dans le corps médical et du second chez les 
linguistes, les sociologues et dans la communauté sourde.

Dans la réalité, on observe souvent des représentations composites qui associent des éléments des 
deux modèles.
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Les différents types de réponses selon les représentations : 

Si on se centre sur la déficience sensorielle : 
Tentatives de remédiations qui ont pour but de :
- Réduire la perte auditive grâce à différents appareils de correction auditive (prothèses classiques, 
prothèses numériques ou implants cochléaires)
- Éduquer, rééduquer l’audition, par l’éducation auditive
- Démutiser, rééduquer la parole orale, grâce à l’orthophonie

Si on ce centre sur le rapport à l’environnement : 
La mise en évidence des potentialités pleinement conservées de la personne sourde et leur 
exploitation, conduit :
- Au développement de la communication gestuelle, qui mobilise la vue
- A l’appui sur l’écrit qui donne à voir le français
- A l’utilisation de l’image, et des technologies de l’information et de la communication exploitant le 
canal visuel
- A des projets bilingues où la Langue des Signes Française est considérée comme langue première et 
le français langue seconde

On s’aperçoit évidemment que les réponses mixtes qui articulent les deux aspects permettent à la 
fois une amélioration des capacités d’audition et prennent en compte une inclusion plus efficiente de 
la personne dans la société. 
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Activité : 

Visionner cette vidéo -> 1’40 : 
https://youtu.be/2fc_gY2Vzdg

Notons que la cochlée a environ la taille d’un petit pois, ce qui rend d’autant plus remarquables les
opérations réalisées pour la pose d’implants cochléaires (cf. diapo 13).

Le marteau, l’enclume et l’étrier sont les 3 plus petits os du corps humain (l’étrier mesure
environ 3 mm et pèse 3 à 4 mg -il en faut environ 300 pour avoir 1g ; il a donc à peu près la
taille d’un grain de riz)

On n’entend donc pas avec ses oreilles mais avec son cerveau !
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Les différents types de surdité : 

Si l’on s’en tient à l’anatomie et à la physiologie de l’oreille, on constate que la surdité est différente
en fonction de la partie de l’organe de l’audition qui est touchée :
- L’oreille externe
- L’oreille moyenne
- L’oreille interne et aires auditives du cerveau

Elle peut toucher une oreille ou les deux oreilles.

La surdité touche certaines fréquences (graves, aigues) ou la totalité des fréquences : ce qui fait que
certains sons peuvent être entendus et pas d’autres.

Selon les cas, les conséquences sur l’acquisition du langage oral, la communication orale et la
participation sociale seront plus ou moins importantes.
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Les différents types de surdité : 

- Si l’oreille externe ou moyenne est atteinte : on a une surdité de transmission, en générale moins 
importante

- Si l’oreille interne ou les aires auditives du cerveau : on a une surdité de perception, en générale 
plus importante
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L’oreille humaine :

L’oreille humaine entend les sons de 20 Hz (sons très graves) à 20 000 Hz (sons très aigus).

Certains animaux perçoivent des fréquences beaucoup plus élevées (plus aigues) : 
- Chiens -> 35 000 Hz
- Chauves-souris -> 100 000 Hz

Notons qu’en vieillissant, l’oreille humaine perçoit moins bien les sons les plus aigus.
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Les degrés de surdité : 

La surdité, selon qu’elle est plus ou moins profonde, aura des conséquences variables sur la
perception des sons de la parole vocale, sur l’acquisition du langage oral et sur la participation à la
vie sociale parmi les entendants.

Les sons de la parole sont composés de plusieurs fréquences différentes : ainsi, le « a » et plus grave
que le « i » et le « u » plus grave que le « a ». Certaines personnes entendent très mal certaines
fréquences de sons. Ainsi certains sont ne seront pas décelés et ne permettent pas de bien
comprendre le message oral.
Le principe des appareils de correction auditive consiste à amplifier l’intensité essentiellement sur
les fréquences de la parole, différemment selon le degré et le type de surdité.

Les surdités sévères ou profondes entravent l’acquisition naturelle du langage oral. La surdité
profonde (perte de 90 à 120 décibels) avec appareillage conventionnel ne permettra pas d’entendre
les sons de la parole.
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Exemples de degrés de surdités :

Pour mieux se représenter ce que peut percevoir une personne sourde, on peut simuler les
différentes pertes auditives (de moyennes à profondes). Il s’agit d’une simulation à partir d’un extrait
de journal télévisé et de bruits de la vie quotidienne: clef, porte, chien, trafic routier.
Voici donc une vidéo pour se mettre « à la place » d’une personne malentendante :
https://youtu.be/il9RhM9PWas

Quand on se livre à ce genre de simulation, on n’est pas encore tout à fait proche de la réalité d’un
enfant sourd, notamment pour ce qui concerne la parole, puisque même privés de certaines
fréquences, nous reconnaissons les éléments de la parole parce que nous les connaissons
préalablement. L’enfant sourd de naissance ne peut les reconnaître, puisqu’il ne les connaît pas.
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Les degrés de surdité : 

Une déficience auditive légère aura souvent peu d’incidence sur la perception de la parole à voix
normale, certains bruits faibles ne seront pas perçus, ces surdités peuvent rester longtemps
inaperçues.

Une déficience auditive moyenne occasionne une gêne dans certains contextes, l’enfant aura du mal
à percevoir ce qui est dit par une personne quand il y a un peu de bruit autour, ou si celle-ci parle à
voix basse. L’enfant comprendra mieux s’il peut disposer d’indices visuels et s’appuyer sur la lecture
labiale (lecture des mouvements des lèvres et de la langue) et sur les expressions du visage et les
gestes accompagnant la parole.

La déficience auditive sévère a une incidence plus importante sur la perception des sons de la parole,
quantitativement et qualitativement diminuée. Le bain de langage peut s’avérer insuffisant pour que
l’enfant parvienne à participer aux échanges et à acquérir le langage vocal naturellement.

La déficience auditive profonde ne permet pas d’entendre les sons de la parole : certains bruits
même très puissants ne sont pas perçus.

En cas de surdité totale rien n’est perçu en dehors de la vibration qui accompagne les sons les plus
forts et les plus graves.
Parfois l’enfant sourd pourra ainsi se retourner au son d’une porte qui claque ou d’un camion qui
arrive, uniquement parce qu’il aura ressenti la vibration associée au son.
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Les appareils de correction auditive :

La surdité ne peut être que partiellement réhabilitée, (jamais totalement et pour certains élèves de
façon très limitée, notamment pour ce qui concerne les sons de la parole)

Différentes solutions de correction auditive existent :
- La plus courante : les contours d’oreilles qui sont placés derrière l’oreille
- Plus rarement chez les enfants: des appareils très discrets dont certains peuvent se loger dans le
pavillon de l’oreille ou dans le conduit.

- La pose d’un implant cochléaire demande une intervention chirurgicale (très chère). Celle-ci est
fréquemment proposée aux familles d’enfants sourds profonds. L’implantation cochléaire consiste à
venir stimuler directement le nerf auditif, en implantant des électrodes dans la cochlée. Cet
appareillage comporte donc une partie externe qui reçoit les sons (derrière l’oreille et sur le crâne) et
une partie interne qui vient stimuler le nerf auditif.

Le bénéfice de l’implant comme des prothèses classiques sur le plan auditif est très variable d’un
individu à l’autre et ce qu’un enfant va en retirer en termes d’acquisition langagière et de
participation aux échanges verbaux est variable et aléatoire. En contexte bruyant les éléments de la
parole se trouvent noyés dans le bruit.
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Aménagements pour l’enfant sourd / malentendant.

Percevoir, ne veut pas dire comprendre, interpréter, donner du sens à ce qu’on perçoit. Il s’agit
seulement de recevoir par différents canaux sensoriels des informations. Celles-ci peuvent être
multiples et solliciter différents sens.

Dans le cas des enfants sourds, la vue va en général compenser, dans certaines limites, ce qui n’est
pas perçu auditivement. Donc l’enfant sourd a besoin de bien voir, dans de bonnes conditions
(placement, luminosité, diminution maximale des parasites visuels qui viennent gêner sa
concentration sur ce qu’il regarde en essayant de comprendre)

Le placement de l’AESH : celui-ci doit être visible, sans gêner la visibilité du reste de la classe.
L’enfant doit être placé en fonction de son audition à droite ou à gauche pas trop loin des différentes
sources d’informations sonores et visuelles pertinentes.
L’enseignant doit être placé face à l’élève et éviter de lui tourner le dos ou de se déplacer beaucoup
en parlant.
Le tour de parole doit être scrupuleusement observé de sorte que l’élève puisse avoir le temps
d’identifier qui parle. La personne qui parle pourra être désignée du doigt par l’enseignant ou par
l’AESH.
La succession des points de focalisation de l’attention doit elle aussi être assurée : il s’agit de dire
puis montrer (ou inversement) et non pas de montrer en disant, ce qui est possible pour un
entendant mais qui met l’élève sourd en difficulté puisqu’il va dans la plupart des cas avoir besoin
de regarder son interlocuteur pour bénéficier du message.
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Aménagements pour l’enfant sourd / malentendant.

Le rôle de l’AESH, en lien avec l’enseignant, sera :

- de veiller au placement de l’élève (en fonction des nuisances sonores et lumineuses, en fonction
de la place de l’enseignant et des autres élèves),

- de veiller à son placement par rapport à l’élève,

- de veiller à ce que l’élève repère l’origine de la source sonore (par exemple montrer l’élève qui
parle),

- de veiller à ce que l’élève malentendant puisse bien voir (il mobilise beaucoup la vue pour
compenser).
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Percevoir pour bien entendre : 

Ce n’est pas parce qu’il est sourd qu’on doit systématiquement faire abstraction de la qualité des
informations sonores. Si l’élève tire profit d’informations sonores, il aura besoin d’un confort
acoustique.
Il s’agira de faire en sorte que le signal (ce qui est significatif et important pour la compréhension), se
dégage du bruit (qui parasite la communication)

Atténuer le bruit : l’élève en général malentendant ou implanté, pour qui l’appareillage apporte un
gain quantitatif et qualitatif, s’appuiera, en plus de son observation des visages et des situations, sur
son audition pour comprendre. Il a donc besoin que l’environnement sonore ne soit pas trop
bruyant.
- Ne pas le placer trop près d’une source de bruit (ventilateur, couloir ou rue s’ils sont bruyants…)
- Limiter les bruits (les bruits que l’on fait en déplaçant des objets, en toussant…)
- Les chaises peuvent être munies de feutres sous les pieds, balles de tennis coupées où l’on insère
les pieds de chaise
- Les autres élèves feront attention à leurs bavardages
- Il peut être nécessaire de changer de pièce quand c’est possible lors d’activités de groupes qui
génèrent des discussions parallèles.

Concernant le signal (en général la parole de l’enseignant ou de l’AESH, ou d’un élève) :
- Il est parfois nécessaire d’attirer l’attention de l’enfant sur le fait que quelqu’un va prendre la
parole,
- Articuler correctement, pas trop, ne pas parler trop vite,
- Hausser un peu la voix : pas trop sinon ce sera au détriment de la qualité de la voix.

Les enfants malentendants ou implantés ont besoin d’un environnement calme pour entendre la
parole, ils perdent le bénéfice de leur audition, dès lors qu’il y a du bruit.
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Lecture labiale :
Dans le cas des enfants sourds, la vue va en général compenser dans certaines limites ce qui n’est
pas perçu auditivement.
La lecture labiale va aider certains enfants (souvent en complément d’une audition résiduelle). Elle
consiste à partir d’informations visuelles -mouvement des lèvres, de la langue et des joues- à
« deviner » ce qui est dit.
Cette technique est fatigante et ne peut constituer le seul point d’appui, durant toute une journée de
classe, c’est pourquoi il faut aménager le temps de l’élève pour lui permettre de souffler un peu et
alléger son effort en lui fournissant des informations complémentaires sur ce qui est dit.

Activité :
- Essayez de deviner la phrase énoncée : https://youtu.be/vEACUc8RHcM
- Voici la même phrase en « zoomant » sur les lèvres : https://youtu.be/l-vKp9HbjrA
Vous avez deviné ? Non ? Essayez encore… Allez, je vous aide : c’est en lien avec le soleil… Toujours
pas ? Vous aurez la réponse dans les réponses au questionnaire la semaine prochaine…
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Le langage parlé complété :
N.B : il n’est pas demandé aux AESH accompagnant des élèves sourds ou malentendants d’apprendre
et de maitriser le LPC !

La lecture labiale a parfois ses limites : par exemple, les deux phrases suivantes :
- « Tu vas marcher très vite » et
- « tu vas manger des frites »
sont très difficiles à distinguer sur les lèvres.

Par exemple, essayez de lire sur les lèvres les syllabes suivantes : https://youtu.be/p3l50DiObMs
Le mouvement des lèvres est très proche, voici la solution : https://youtu.be/vjgK7D71kqQ

Le LPC peut dans certains cas faciliter la perception des mouvements de la parole et constituer une
aide pour certains enfants.

Le langage parlé complété ou langue française parlée complétée (LPC) est une technique de codage
manuel des syllabes de la langue française. Il est différent de la LSF (Langue des Signes Française)
que l’on voit parfois à la TV par exemple.
Ce codage est réalisé en même temps que la parole orale, près du visage. Il a pour but de donner
une information visuelle complémentaire à la lecture labiale et d’aider discriminer les sons de la
parole.
- 8 positions de la main codent les sons consonantiques (≈consonnes) : voir dessin
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Le langage parlé complété (suite) :

Les sons vocaliques sont eux codés à 5 endroits précis autour du visage. (Cf. dessin : pommette, coin
de la bouche, menton, cou, latéralement au visage)

La main est positionnée à ces emplacements pour former une syllabe (consonne+voyelle: exemple
« ma » dans maman, voyelle seule exemple « A » dans avion, ou voyelle+consonne, exemple « elle »)

Les clés (gestes de la main) sont exécutées en même temps que sont prononcées les différentes
syllabes, le plus normalement possible, de sorte que toute la chaine parlée est codée.

Le bénéfice de cette technique pour un enfant donné dépend de :
- la capacité de ses interlocuteurs à coder de façon fluide et naturelle
- de la qualité de l’exposition à la langue française par ce biais
- de la quantité et la qualité des interactions possibles pour l’enfant
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Le langage parlé complété (suite et fin) : 
Parfois le codage décompose la syllabe en sons, par exemple ici pour le mot bonjour (2 syllabes) on a
trois unités de codage (Bon-jou-r)
On remarque que le » ça » de « ça va » et le « r » de « bonjour » sont codés de la même façon, c’est
le mouvement des lèvres qui permet de faire la différence, celui-ci étant très différent.

Un enfant qui entend les sons de la parole pourra dans certains cas par cette technique bénéficier
d’informations complémentaires à son audition.
ATTENTION: Le codage ne donne pas plus de sens que le mot prononcé si l’enfant ne le connaît pas.

Rappel (bis) : il n’est pas demandé aux AESH accompagnant des élèves sourds ou malentendants
d’apprendre et de maitriser le LPC !
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Intonation / expression du visage :

Pour l’AESH, comme pour l’enseignant, les expressions du visage sont très porteuses de sens et
aident l’élève à comprendre ce qui se passe ou de quoi on parle (les émotions sont exprimées en
grande partie par le visage, le regard pointe souvent vers les objets dont on parle).

Voyez par exemple, sur cette vidéo, l’exemple d’une phrase exprimée avec les mêmes mots mais
avec des expressions du visage différentes (et une intonation différente également) :
https://youtu.be/VE92zS57BIU

De même l’intonation et le rythme de la parole ont une grande importance. On est souvent amené à
ralentir le débit de parole, mais il faut veiller à ne pas trop dénaturer l’intonation et le rythme qui
apportent des informations essentielles.

Les gestes naturels doivent être conservés, voire multipliés et amplifiés (désigner, montrer, mimer).

21



L’écrit et l’image :
L’enfant sourd va avoir tendance, si on ne l’en dissuade pas, à utiliser les informations visuelles
(situations, gestes, images, écrit).

Par rapport à l’audition qui n’est pas fiable pour lui, la vision va devenir un élément de contrôle et de
construction de sens très important, sur lequel l’élève va pouvoir s’appuyer. L’enseignant, avec l’aide
de l’AESH, mettra en place des outils d’aide et des démarches adaptées à l’enfant sourd, grâce
notamment à l’utilisation d’images, de schémas et un recours plus systématique à l’écrit.

L’écriture permettra d’assurer la fixation des connaissances en français, des images seront utilisées
comme médiations permettant de renvoyer à des objets réels connus de l’enfant, ou des schémas.
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Aider l’élève sourd ou malentendant :

Afin d’aider l’enfant sourd à comprendre les situations et ce qui est attendu de lui, on peut être
amené à :
- répéter une consigne (si l’enfant ne l’a pas entendue)
- reformuler une proposition avec d’autres mots, si une première formulation n’est pas comprise
- faire reformuler l’enfant afin de vérifier s’il a compris
- observer ce qu’il fait afin de voir comment il a compris une consigne par exemple.
- donner des informations complémentaires qui peuvent faire défaut à l’enfant sourd et sont
nécessaires pour entrer dans une tâche (donner des éléments de contexte, préciser des choses…)
- apporter une aide matérielle (copie des devoirs fournie par l’enseignant…)
- il est parfois utile de donner à l’enfant des outils d’aide (fiche de lexique imagé, modèles de
phrases…)
- repasser par la manipulation d’objets.
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Ce que l’AESH n’est pas :

- L’AESH ne peut se substituer à l’interprète en LSF, s’il n’a pas le diplôme (Master 2) qui atteste, non
seulement de sa compétence en LSF mais aussi de sa compétence en interprétation et en
traduction.

- Il ne peut se substituer au codeur en LPC s’il n’a pas le diplôme de codeur en LPC (Licence
professionnelle)

- Il ne se substitue pas à l’enseignant, il n’est pas habilité à concevoir, une action pédagogique ou
une adaptation pédagogique.

- Il doit veiller à ne pas masquer des difficultés, trop anticiper les besoins et les difficultés de l’élève,
faire trop à sa place alors qu’il pourrait faire seul, avec une aide.
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Rôle de l’AESH : 

L’AESH pourra, en fonction des indications données par l’enseignant, être amené(e) à :
- répéter ce qui est dit, il peut établir avec l’enfant un système d’appel, de sorte que l’enfant sollicite, 
quand il en a besoin, une répétition,

- en observant l’enfant, l’AESH pourra voir également s’il a ou non entendu et compris la consigne de 
travail. Par exemple, dès lors que l’élève cherche à droite et à gauche ce qui se passe, l’AESH pourra 
lui demander de redire ce qu’il faut faire, ce qu’il a compris,

- inciter l’enfant à poser une question à l’enseignant, dès lors qu’il n’a pas compris,

- écrire les mots clés, les étapes de travail ou la consigne orale (en accord avec l’enseignant). Le fait 
de savoir où on en est, ou de connaître le thème des échanges va favoriser la prise d’indices et la 
construction du sens. L’écrit permet à l’enfant malentendant qui a peut-être entendu quelque chose 
imparfaitement, de lever des malentendus, de rectifier une erreur…(exemple si l’élève entend 
altitude au lieu de attitude),

- l’aider dans l’organisation matérielle de ses affaires pour qu’il puisse continuer à bénéficier des 
échanges. L’enfant sourd ne peut pas regarder un interlocuteur et ranger ses affaires ou copier en 
même temps alors que l’entendant pourra écouter et faire quelque chose en même temps,

- copier pour lui quelque chose qui est dicté ou inscrit au tableau : de même, l’enfant malentendant 
ne peut fixer à la fois son regard sur ce que dit l’enseignant (lecture labiale) et sur le texte à copier.

- observer l’enfant et renvoyer à l’enseignant des éléments de son observation, notamment sur la 
compréhension de l’élève et sur son attitude par rapport aux activités de classe.
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