
Déficience auditive 

But du guide 
Ce guide a été rédigé par le secteur du Soutien aux étudiants en situation de handicap du 
Service aux étudiants afin d’offrir de l’information pratique et de faciliter le travail des 
enseignants avec les étudiants en situation de handicap à HEC Montréal.  
 
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Service aux étudiants 
Tél.  : 514 340 6166 (secrétariat) 
sae.integration@hec.ca 
www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 
 

Soutien aux étudiants en situation de handicap 
En accord avec la Politique d’intégration des personnes en situation de handicap (PDF - 101 Ko), 
le Service aux étudiants a pour mission de soutenir les étudiants en situation de handicap dans 
leur projet d'études. 
 
Nous offrons aux étudiants une aide individuelle et des services personnalisés :  

- Soutien pour le recrutement de personnes-ressources (preneur de notes, 
accompagnateur, interprète, lecteur, etc.) 

- Adaptation des documents en médias substituts (impression en gros caractères, 
transcription en braille, enregistrement audio, etc.) 

- Mise en place des accommodements pour la passation des examens (temps 
supplémentaire, isolement, pauses, etc.) 

- Référence à des personnes-ressources ou à des organismes.  
- Soutien pour l’intervention auprès des enseignants si requis.  
- Soutien pour les demandes d’aide financière.  
- Ateliers de soutien aux études.  
- Achat et prêt d’équipements (matériel, logiciels spécialisés, etc.) 
- Etc. 

Soutien aux enseignants 
Les enseignants sont en contact direct avec les étudiants en situation de handicap et se sentent 
parfois seuls face à une situation qui leur apparaît compliquée.  
 
Nous sommes présents pour vous accompagner lorsque vous rencontrez des étudiants en 
situation de handicap. Ainsi, pour toute question ou demande d’aide, n’hésitez pas à nous 
contacter :  
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Service aux étudiants 
Tél.  : 514 340 6166 (secrétariat) 
sae.integration@hec.ca 

mailto:sae.integration@hec.ca
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf
mailto:sae.integration@hec.ca


www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 
 
De plus, n’hésitez pas à référer l’étudiant vers le Service aux étudiants ! De nombreuses 
ressources sont disponibles pour lui venir en aide.   

Conseils d’ordre général 
• Prêtez attention à la personne plutôt qu'à sa déficience. Cela peut parfois s'avérer 

difficile, surtout si la personne utilise un accessoire fonctionnel. Rappelez-vous que cet 
outil ne fait qu'aider la personne à mieux communiquer. Vous parler à la personne et non 
au dispositif.  

• Abordez la personne de face, de façon à ce qu'elle vous voie bien. Il est plus facile de 
comprendre une personne qui vous fait face; cette position facilite la communication des 
expressions faciales ou du langage corporel qui transmettent beaucoup d'information.  

• Adressez-vous directement à la personne... plutôt qu'à la personne qui l'accompagne, qui 
l'assiste ou qui lui sert d'interprète.  

• Parlez d'une voix normale. Les gens ont souvent tendance à parler très fort ou très 
lentement à une personne ayant une déficience, ce qui peut être très insultant. Si la 
personne a de la difficulté à vous entendre, elle vous le dira. 

• Il est préférable d’éviter l’emploi de termes qui référent à la déficience (sourd, 
malentendant) alors que l’on parle en réalité de la personne. Sont aussi à éviter les 
expressions empreintes de pitié, de peur, ou de condescendance. N’utilisez pas des 
termes du langage familier qui sont abaissants. 

 
À éviter À favoriser 

Un handicapé, un invalide Une personne handicapée 
Représenter les personnes handicapées qui 
font des activités normales de la vie 
quotidienne comme des « super héros » 

Décrire la personne handicapée comme un 
homme ou une femme à part entière 

Un infirme, un estropié Une personne ayant une incapacité ou une 
déficience 

Un sourd, un sourd-muet Une personne sourde, une personne sourde-
muette 

Un malentendant, un handicapé auditif Une personne malentendante, une personne 
ayant une incapacité auditive 

Mythes, préjugés et réalités 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de mythes et préjugés. Ils peuvent engendrer des 
comportements inadéquats qui peuvent devenir des obstacles de taille pour les personnes ayant 
des déficiences fonctionnelles. 
 
Les accommodements accordés aux étudiants en situation de handicap diminuent la valeur du 
diplôme et la réputation de HEC Montréal.  
Un accommodement signifie adapter la manière de procéder habituelle afin que l’étudiant en 
situation de handicap puisse avoir une chance égale aux autres étudiants de suivre un 
programme universitaire. 
 

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/nous_joindre/index.html


• Un accommodement ne diminue aucunement les normes académiques. Les objectifs de la 
formation universitaire ne sont pas négociables.  

• Un accommodement n’enlève pas la responsabilité de l’étudiant en situation de handicap 
de développer les habiletés et les connaissances essentielles attendues de la part de tous 
les étudiants. 

 
Les étudiants handicapés profitent de leur déficience pour se la couler douce. 
Le Service aux étudiants veille consciencieusement à ce que les accommodements académiques 
demandés pour un étudiant ne constituent en aucun cas un privilège par rapport à leurs 
collègues. Il faut savoir que certaines déficiences sont invisibles en apparence et cela constitue 
souvent un obstacle supplémentaire pour les personnes qui en sont atteintes. En plus de devoir 
fonctionner différemment des autres, elles doivent convaincre leur entourage de la réalité de 
leur handicap.  
Les étudiants ayant une limitation fonctionnelle diagnostiquée par une évaluation adéquate 
bénéficient d'accommodements scolaires visant à pallier leur limitation fonctionnelle sans 
modifier les exigences de réussite de leur programme d'étude. Ce sont plutôt les modalités 
d'évaluation qui peuvent être adaptées. 
 
Les accommodements durant les études empêchent la personne ayant une déficience de faire 
face aux obstacles qu'elle rencontrera sur le marché du travail. 
Un des obstacles qu'une personne en situation de handicap rencontre durant ses études est 
précisément le contexte d'étude qui inclut des délais rapides et fréquents, des travaux écrits, 
des examens, des évaluations, etc. Les personnes en situation de handicap ont généralement 
développé des habiletés spécifiques leur permettant d'accomplir des tâches que nous-mêmes 
jugerions impossibles dans leur condition. Enfin, le fait qu'elles réussissent des études 
universitaires, malgré les obstacles de leur déficience, en dit long sur leur persévérance, leurs 
habiletés de résolution de problèmes et leur ténacité à atteindre les objectifs qu'elles se sont 
fixés. Ces capacités ne sont pas négligeables aux yeux d'un employeur. 
 
Les personnes sourdes sont « stupides ». 
La surdité n'a pas de répercussions sur les capacités intellectuelles. Les personnes ayant une 
déficience auditive possèdent divers degrés d'incapacité à entendre les sons et le fait que 
certaines d'entre elles préfèrent communiquer par le langage gestuel plutôt que par la parole 
n'est en rien lié à une déficience intellectuelle. 
 
Les personnes sourdes sont aussi muettes, d’où le qualificatif de sourd-muet. 
Une personne sourde est sourde, et une personne muette est muette. Les personnes sourdes ne 
sont pas muettes et les muettes ne sont pas sourdes. En fait très peu d'entre elles se classent 
dans la catégorie « de personnes sourdes-muettes ». Historiquement, on classifiait les 2 groupes 
ensembles pour faciliter l'administration. 

Qu'est-ce qu’une déficience auditive?  
La déficience auditive dépend de la capacité de la personne à distinguer les sons (aigus et 
graves) et leur intensité (faible et forte). Ainsi, le spectre de perte d’audition s’étale entre une 
perte partielle de l’ouïe (légère) et une surdité complète (sévère). 
La déficience auditive n’implique pas nécessairement le fait d’entendre moins fort. Souvent, le 
problème est plutôt un manque de clarté dans la réception des sons. 
 



Les personnes ayant une déficience auditive peuvent se servir de plusieurs moyens pour 
communiquer : 

• Elles peuvent porter un appareil auditif.  
• Les personnes sourdes orales sont des personnes dont le mode de communication 

préféré est verbal et auditif et/ ou la lecture. 
• Elles peuvent utiliser le langage des signes avec l’aide d’un interprète gestuel.  

 
Plusieurs accommodements sont possibles pour venir en aide à l’étudiant ayant une déficience 
auditive. 
 
Pour en savoir plus sur la déficience auditive, visitez le site Internet du Soutien aux étudiants 
en situation de handicap.  

Accommodements possibles pour les études 
 
Il est souhaitable qu’enseignants et étudiants s’entendent clairement sur leurs attentes 
respectives, et ce, dès le départ.  

En classe 
 

a) Étudiants sourds oraux 
Les étudiants sourds oraux ont généralement reçu un entraînement spécial leur permettant 
d’utiliser leur capacité auditive résiduelle, souvent à l’aide d’un appareil amplifiant le son. 
Cependant lorsque la surdité orale est d’une intensité élevée, l’étudiant ne pourra entendre 
suffisamment l’exposé, il aura alors besoin de lire sur les lèvres. Certains étudiants demandent 
que cette lecture labiale soit soutenue par des gestes naturels ou des signes de la Langue des 
signes québécoise (LSQ). Voici quelques suggestions pour faciliter la lecture labiale :  
 

• Gardez le visage bien découvert, visible et tourné vers votre auditoire :  
o Vos lèvres doivent toujours être vues, évitez de les masquer avec vos mains ou 

un livre. 
o Si vous utilisez le tableau ou le rétroprojecteur, retournez-vous vers la classe 

avant de parler. 
o Évitez de vous placer devant une fenêtre : l’étudiant serait ébloui par la lumière 

du soleil et verrait difficilement votre visage. 
o Regardez la personne sourde autant que possible.  

 
• Évitez de mâcher de la gomme ou autre nourriture. 

 
• Évitez de vous déplacer en parlant et de marcher de long en large dans la classe. 

 
• Exprimez-vous clairement et naturellement sans exagérer l’articulation.  

 
• Maintenez un débit ni trop lent, ni trop rapide, mais plutôt naturel, clair et fluide.  

 
• Rappelez occasionnellement aux autres étudiants du cours de parler clairement en 

faisant des phrases complètes et de se retourner vers leur camarade malentendant 
lorsqu’ils s’adressent à lui.  

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap/deficiences_troubles.html#Dficienceauditive
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• Si un étudiant parle hors du champ de vision de la personne malentendante, prenez la 

peine de répéter la question ou le commentaire et d’esquisser un geste vers 
l’interlocuteur pour que le déroulement de la conversation devienne évident.  

 
• Formulez les phrases autrement plutôt que de les répéter plusieurs fois, de façon à 

permettre à l’étudiant sourd de comprendre la prononciation labiale, s’il ne l’a pas 
comprise avec l’autre formulation : vous employez peut-être un mot, un symbole ou 
une expression qu’il ne connaît pas.  

 
• Servez-vous de phrases complètes lorsque vous parlez plutôt que de mots isolés. Les 

phrases longues et syntaxiquement lourdes sont à éviter.  
 

• L’étudiant sourd tire toujours profit d’un support visuel : 
o Écrivez au tableau les informations importantes relatives au cours et aux 

travaux ainsi que les mots spécifiques de la discipline.  
o Transmettre les renseignements importants par écrit : les avis d’annulation de 

cours, de changement de salle, de détails sur les travaux, etc. devraient faire 
l’objet d’un courriel. 

 
• Répétez et soulignez les informations et les consignes importantes. 

 
• Au début de chaque cours, écrivez au tableau le plan de la matière abordée durant la 

séance : l’étudiant malentendant connaît alors les principales étapes du cours et peut 
suivre plus facilement son déroulement. 

 
• Donnez souvent des indices à l’étudiant ayant une déficience auditive afin qu’il sache 

quel est le sujet de conversation en cours (par exemple : « Pierre, nous discutions de 
politique »). Ces indices peuvent facilement se glisser dans la conversation surtout 
lorsque l’étudiant semble confus ou lorsqu’un autre individu vient se joindre au groupe. 
Évitez de passer du coq-à-l’âne sans le signaler à la personne.  

 
• Quand vous racontez un récit long et détaillé ou quand vous donnez des directives 

importantes, assurez-vous que l’étudiant comprend votre message avant de poursuivre 
la conversation. Pour vous assurer de la compréhension, faites répéter vos propos ou 
posez des questions sur des aspects clés du message. 

 
• Avant d’adresser la parole à une personne ayant une déficience auditive, assurez-vous 

d’attirer son attention, par exemple, en lui touchant l’épaule.  
 

b) Étudiant utilisant la langue des signes  
En fonction de leur surdité, certains étudiants font appel aux services d’un interprète utilisant la 
langue des signes québécoise (LSQ) ou le pidgin. Il est à noter qu’il n’existe pas de langage des 
signes universel. La LSQ et le pidgin, comme toutes les langues des signes, sont des langues 
visuelles. Dans la LSQ, ce ne sont pas les mots qui sont traduits du français, mais plutôt le sens 
du message.  
 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=12428
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=12428


Voici quelques conseils pour interagir avec l’étudiant ayant une surdité en présence de 
l’interprète :  
 

• Parlez directement à l’étudiant et non à l’interprète même s’il  fixe des yeux l’interprète.  
 

• Soyez conscient que l’étudiant prendra quelques secondes de plus que les autres avant 
de comprendre vos questions et y réagir, car le décalage de l’interprétation entraîne un 
délai dans la transmission des informations.  
 

• Interagissez avec cet étudiant comme vous le feriez avec les autres étudiants de votre 
classe. Il connaît ses besoins et il peut vous les exprimer lui-même.  

 
Voici quelques conseils pour faciliter le travail de l’interprète :  
 

• Donnez une pause de 15 minutes après 1 h 30 ou de 5 minutes après chaque période de 
60 minutes de cours.  
Il est important d’allouer véritablement ces périodes de pause : il ne suffit pas de laisser 
sortir l’interprète tout en continuant le cours, car c’est l’étudiant sourd qui s’en trouvera 
pénalisé.  
Tout type d’activité individuelle silencieuse permet une pause à l’interprète sans 
suspendre le cours (lire un texte, résoudre un problème, visionner un document sous-
titré).   
 

• Faites une place à l’interprète près de vous en classe.  
L’interprète se place à côté de vous, face à la classe, pour permettre à l’étudiant ayant 
une surdité un accès visuel facile à votre personne, au tableau et à l’interprétation.  
 

• Gérez les tours de parole des étudiants qui désirent intervenir.  
Ainsi l’interprète peut se concentrer sur une seule intervention, ce qui lui permet 
d’assurer une transmission fidèle des messages. Il est aussi en mesure de préciser à 
l’étudiant sourd d’où proviennent les diverses interactions.  
 

• Maintenez un environnement calme dans la classe. 
 

• Parlez de façon naturelle et distincte.  
 

• Utilisez des termes précis.  
Lors d’explications au tableau, il est utile que l’interprète entende les termes précis que 
vous pointez au lieu des mots tels que « ça », « cela », « ceci » et « là ». Comme 
l’interprète fait dos au tableau, il ne peut pas voir ce que vous pointez. Vous pouvez 
contourner ce problème en précisant la région pointée : en haut, à droite, etc.  
 

• Rendez accessible à l’interprète, le plus tôt possible, tout document pouvant aider à sa 
préparation. 

 
• Avisez l’interprète de tout changement dans la planification du cours. 



Surtout pour la projection de vidéos ou de films, car celle-ci peut nécessiter un pré 
visionnement de la part de l’interprète. 

 
• Choisissez de présenter des documents audiovisuels sous-titrés.  

Si le document audiovisuel n’est pas sous-titré, réglez l’éclairage de façon à ce que 
l’étudiant puisse voir l’interprète. 

Prise de notes 
Comme l’étudiant est occupé à lire sur les lèvres (étudiant sourd oral) ou à suivre l’interprète 
(étudiant sourd utilisant la LSQ ou le pidgin), il ne peut pas suivre ce qui se dit tout en ayant la 
tête baissée pour écrire.  
C’est pourquoi il est fort probable que l’étudiant ayant une déficience auditive ait recours à un 
preneur de notes, habituellement un ou une camarade de classe. Notre bureau de soutien aux 
étudiants en situation de handicap aide à l’embauche d’une personne.  

Lecture 
Pour les étudiants qui utilisent la langue des signes pour s’exprimer, le français constitue une 
langue seconde. Ils peuvent éprouver des difficultés au niveau de la grammaire, de 
l’orthographe ou encore de la compréhension des textes, des concepts et des expressions.  
Pour ces personnes, la lecture et la rédaction requièrent parfois plus de temps. Afin de pallier 
ces difficultés, vous pouvez :  
 

• Fournir à l’avance à l’étudiant sourd la liste des lectures pour le cours et l’échéancier qui 
s’y rattache.  

• Lui accorder plus de temps pour effectuer les lectures et les travaux de session.  

Sources 
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collégiale du Québec (FECQ), Québec, 2011, p.58 à p.60. 
• SAIDE, L’interprète a besoin de vous et… de pauses !, Cégep du Vieux-Montréal, Québec, 
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• Service aux étudiants et étudiantes ayant un handicap, Guide des professeures et 
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