
Enseigner à un étudiant avec une déficience auditive
Guide à l’intention des enseignants à l’École des langues



E N S E I G N E R  À  U N  É T U D I A N T  A V E C  U N E  D É F I C I E N C E  A U D I T I V E

Table des matières
1. Introduction ...................................................................... ...................................3

2. Énoncé des principes .................................................... ...................................3

3. Avant le début du cours ............................................... ...................................3

4. Quelques faits à propos de la déficience auditive.................................3

5. Enseigner l’anglais langue seconde............................................................4

6. Stratégies à adopter ....................................................... ...................................4

7. Présence et rôle de l’interprête ................................ ...................................6

8. Services disponibles pour faciliter l’intégration de l’étudiant........7

9. Ressources disponibles à l’étudiant dans la salle de classe.............7

10. Procédures à suivre pour la passation des examens........................7

11. Conclusion ....................................................................... ..................................8



G U I D E  À  L ’ I N T E N T I O N  D E S  E N S E I G N A N T S  À  L ’ É C O L E  D E S  L A N G U E S   |  3

ailleurs, tributaire du cadre réglementaire qui régit l’ensemble 
des  activités de l’UQAM. 

Les étudiantes, étudiants handicapés ont, pour leur part, la 
responsabilité de rencontrer les intervenants (conseillères, 
conseillers à la vie étudiante du Service d’accueil et d’intégra-
tion des étudiants en situation de handicap, professeurs, chargés 
de cours, direction de programme, associations étudiantes 
concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans 
la résolution de problèmes particuliers en  lien avec les limita-
tions entraînées par leur déficience. »

3. Avant le début du cours

 ► L’étudiant doit contacter le Service d’accueil et soutien aux 
étudiants en situation de handicap (SASESH). L’étudiant doit 
s’inscrire pour avoir accès aux services. 

 ► Ces rencontres initiales doivent avoir lieu aussitôt que 
possible avant que le cours ne commence afin que toute personne 
impliquée ait suffisamment de temps pour faire les préparations 
nécessaires pour bien intégrer l’étudiant dans la salle de classe. 

4. Quelques faits à propos de la déficience auditive

Les étudiants vivant avec une surdité utilisent soit un mode de 
communication gestuel (ils utilisent alors une langue des signes 
comme langue de communication), soit un mode de communi-
cation oral (ils utilisent alors le français comme langue d’usage 
et lisent sur les lèvres).  

De manière générale, on utilisera dans ce guide le terme « 
personne vivant avec une surdité » à la fois pour les personnes 
sourdes profondes et les malentendants. Cependant, on peut 
parler de grande diversité des degrés de surdité : surdité profonde, 
sévère ou légère ainsi que des différentes langues de communi-

1. Introduction

Ce guide est à l’intention des enseignants à L’École de langues 
ayant un étudiant vivant avec une surdité. L’École de langues 
veut contribuer à créer un milieu universitaire inclusif et les 
informations contenues dans ce guide visent à sensibiliser les 
instructeurs sur les défis auxquels font face ces étudiants et 
les outils disponibles pour mieux les intégrer dans les cours 
de langues.

2. Énoncé des principes

Voici un extrait de la Politique no 44 adoptée par le Conseil 
d’administration de l’UQAM. 

« L’UQAM souscrit à la politique du gouvernement québécois 
en matière d’intégration sociale des personnes handicapées 
et fait sienne les recommandations de l’Office des personnes 
handicapées du Québec. 

L’Université souscrit pleinement au principe que l’intégration 
scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées 
demeure une responsabilité commune à tous les citoyens. 

L’UQAM entend contribuer au développement de l’autonomie 
des étudiantes, étudiants handicapés et fera tous les efforts 
raisonnables pour les consulter sur les enjeux ou les décisions 
qui les concernent.  

Par cette politique, l’UQAM reconnaît, en toute égalité des chances, 
sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants handi-
capés, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du 
campus et de la communauté universitaires, notamment, les 
ressources pédagogiques, administratives et humaines afin 
d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les 
meilleures conditions possibles. L’exercice de ce droit est, par 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_44.pdf
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cation employées par les personnnes sourdes : langue orale ou 
langue des signes, ou les deux, dépendamment des activités et 
des besoins différents. Ce n’est pas toujours le degré de surdité 
qui permet de savoir quelle langue sera utilisée par un étudiant, 
c’est plutôt une question d’identité à un groupe ou à l’autre. 

Même si ce guide peut être utile pour des professeurs des étudiants 
avec des degrés variés de surdité, il vise en particulier les étudiants 
sourds qui se servent d’une langue des signes en tant que principal 
moyen de communication. Par conséquence, ce guide vise princi-
palement les enseignants des cours de lecture et d’écriture.

5. Enseigner l’anglais langue seconde à une personne vivant 
une surdité : défis généraux auxquels font face l’enseignant 
et l’étudiant

Défis pour l’étudiant

 ► Une personne vivant avec une surdité profonde depuis 
la naissance a peu ou pas d’expérience des sons. Par exemple, 
une personne sourde n’aura pas de notion de l’intonation. Par 
contre, une personne qui est devenue sourde plus tard dans la 
vie pourrait se rappeler le monde des sons.

 ► Pour l’étudiant vivant avec une surdité, presque toute 
interaction avec l’enseignant et avec les autres étudiants passe 
par l’interprète. La communication sera affectée par la présence 
de l’interprète (il ne faut pas oublier qu’une des conséquences 
incontournables de l’activité interprétative est un décalage 
temporel – même très court- entre le discours source et le 
discours traduit). 

 ► De plus, étant donné que toute l’information reçue par 
l’étudiant passe par le canal visuel, il est impossible de suivre le 
discours de l’interprète et prendre/consulter des notes écrites. 
Il se retrouve donc plus à risque de manquer certaines infor-
mations capitales. 

 ► Pour les étudiants sourds utilisant la langue des signes 
québécoise (LSQ) comme langue d’usage, le français est la langue 
seconde et l’anglais est une troisième langue. Contrairement à 
une personne entendante qui fait appel aux connaissances du 
système de sons de sa langue maternelle pour l’apprentissage 
de l’anglais, une personne sourde n’a pas cette possibilité.

Défis pour l’enseignant 

L’enseignant de l’étudiant ayant une déficience auditive rencon-
trera deux défis majeurs:

 ► D’un côté, l’enseignant doit s’efforcer d’offrir le même type 
d’instruction qui est offert au reste de la classe.

 ► D’autre part, compte tenu du niveau et de la qualité du cours, 
tels que définis dans le Plan de cours cadre, l’enseignant ne doit 
pas s’éloigner des objectifs du cours et de son contenu minimal.

6. Stratégies à adopter

Voici les principales stratégies que l’enseignant devrait adopter 
afin de favoriser la réussite d’un étudiant vivant avec une surdité.

Préparation à l’avance

 ► La préparation linguistique fait partie intégrante du travail 
de l’interprète. Dans tous les cours, les interprètes demandent 
à recevoir du matériel de préparation avant la tenue du cours. 
Ce matériel devrait être fourni aux interprètes.

 ► Comme il est plus difficile pour l’étudiant de suivre la 
présentation et les discussions, l’étudiant devrait avoir accès 
au matériel du cours à l’avance pour contrer les difficultés.

 ► Il faut discuter avec l’étudiant et l’interprète au début du 
semestre pour arriver à une entente quant aux délais dans 
lesquels ces documents leur seront transmis.

 ► Il faut donc que l’enseignant leur transmette, avant la tenue 
de la séance, toute polycopie distribuée en classe (exercices, 
documents explicatifs, etc.) ainsi que les documents supplé-
mentaires spéciaux (par ex., les consignes plus détaillées) pour 
l’étudiant sourd, le cas échéant.

 ► L’enseignant peut également informer l’étudiant à l’avance 
des pages du manuel (le cas échéant) qui seront utilisés lors 
de la séance à venir.

 ► Étant donné le besoin d’envoyer le matériel d’avance, lors de 
la préparation d’exposés magistraux, il est conseillé de préparer 
un plan d’activités détaillé et si des  changements de dernière 
minute ont lieu, aviser étudiant et interprète au début du cours. 

 ► Les cours qui font appel à un manuel pourraient être plus 
faciles à préparer, car cet outil pédagogique permet d’assurer une 
structure et une progression prévisibles au cours de la session.

 ► Lors des discussions en groupe, l’interprète doit traduire 
non seulement les interventions spontanées de l’enseignant, 
mais également celles des autres étudiants. Étant donné qu’un 
interprète ne peut traduire les propos de deux personnes qui 
parlent en même temps, il est conseillé aux enseignants de gérer 
les tours de parole (par exemple, en exigeant que les étudiants 
lèvent la main avant de parler). 

Favoriser l’écrit et les supports visuels

 ► L’enseignant ayant un étudiant vivant avec une surdité dans 
son groupe-cours doit adapter ses méthodes d’enseignement 
pour accommoder l’étudiant en favorisant l’utilisation d’élé-
ments visuels (instructions écrites, exercices écrits, documents 
explicatifs, manuels, supports visuels tels que les présentations 
Power Point et les acétates).

 ► Il est recommandé de maximiser l’utilisation du tableau, 
notamment dans les contextes suivants :
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 ► Dans le cadre des examens, l’enseignant devrait s’assurer que 
les instructions écrites soient très explicites et encourager l’étu-
diant à poser des questions s’il ne comprend pas les consignes.

 ► Signalons que dans la plupart de contextes d’interpréta-
tion en milieu d’éducation, bien que l’éthique professionnelle 
empêche les interprètes de donner les réponses aux examens, 
ils ont le droit de traduire le sens des questions. Or,  comme la 
langue est elle-même la matière évaluée dans nos cours, l’ensei-
gnant peut décider s’il souhaite limiter de telles interventions 
lors des examens. Dans ce cas, il est important que l’enseignant 
s’entende avec l’interprète et avec l’étudiant sur ces contraintes 
dès le début de la session.

 ► Pour la communication en dehors de la classe, les rencontres 
face à face peuvent se faire à condition de s’assurer de la présence 
de l’interprète. L’enseignant devrait cependant se rappeler 
que l’interprète n’est pas toujours disponible et que l’étudiant 
dispose d’un nombre limité d’heures de service d’interpréta-
tion. Les enseignants peuvent établir une façon de communiquer 
par écrit avec l’étudiant (en utilisant le courriel par exemple).

Les enseignants intéressés à interagir directement avec l’étu-
diant peuvent  trouver un lexique pour les signes de base de la 
LSQ en ligne (par ex., pour trouver des expressions: « bonjour », 
« s’il vous plaît », ou encore pour trouver les termes pour mieux 
expliquer des éléments de vocabulaire en anglais). En voici un 
exemple : fondationdessourds.net.

Remarques sur les accommodements

 ► Tout en adoptant des stratégies qui favorisent l’appren-
tissage de l’étudiant vivant avec une surdité l’enseignant doit 
traiter cet étudiant sur un pied d’égalité avec ses camarades. 
Voici quelques remarques sur les limites des accommodements 
qui peuvent être adoptés.

 ► De façon générale, il n’est pas nécessaire d’adopter des 
dispositions spéciales pour la place assise de l’étudiant. Les 
étudiants choisissent souvent de s’asseoir dans la première 
rangée afin de mieux voir le tableau ou les autres supports 
visuels tout en regardant l’interprète.

 ► Si l’étudiant reçoit l’aide d’un tuteur, il est important que 
l’enseignant, l’étudiant et le tuteur aient tous la même compré-
hension des limites de l’aide que le tuteur peut apporter à 
l’étudiant.

 ► Seuls les exercices non évalués peuvent être fournis à 
l’avance à l’étudiant. Si l’enseignant juge que cela est néces-
saire, les exercices évalués peuvent être fournis à l’interprète en 
précisant la nature confidentielle de l’exercice. Les interprètes 
sont tenus par le secret professionnel, il n’y a pas de danger à 
leur faire confiance.

 ► Les évaluations doivent être complétées sur place : l’étu-
diant ne doit en aucun cas les effectuer à la maison. 

• Discussions portant sur les réponses aux exercices : 
l’enseignant peut veiller à écrire au tableau les réponses 
fournies par les  autres étudiants. En effet, il est crucial 
que l’étudiant sourd voie les phrases sous forme écrite, 
car les traductions fournies par l’interprète ne reflètent 
pas la structure de la phrase anglaise.

• Explications portant sur le vocabulaire : dans le 
cas d’un terme méconnu, l’interprète peut être obligé 
d’avoir recours à l’épellation digitale (=lettres sous 
formes de signes), ce qui peut ralentir la transmission 
de l’information à l’étudiant. Ainsi, lorsque l’enseignant 
donne des explications portant sur des éléments de 
vocabulaire (orthographe, sens, etc.), il est important 
d’écrire ces éléments au tableau.

 ► Comme il est recommandé de maximiser l’utilisation du 
tableau, l’enseignant devrait vérifier d’avance qu’il dispose d’un 
local ayant un grand tableau blanc. Un local équipé d’un tableau 
interactif (smart board) peut être particulièrement utile.

 ► Pour rendre les vidéos accessibles à l’étudiant, l’enseignant 
peut faire appel aux services de sous-titrage.

 ► Comme il peut être très difficile de suivre simultané-
ment l’interprète et la présentation d’éléments visuels (par 
ex., l’écriture au tableau, les gestes de l’enseignant), l’étudiant 
peut enregistrer le cours pour le faire transcrire plus tard, ou 
encore enregistrer son interprète par vidéo.

Favoriser la communication

 ► De façon générale, une communication fréquente est essen-
tielle pour assurer des conditions optimales pour la réussite 
de l’étudiant. 

 ► L’enseignant doit s’assurer que l’étudiant obtienne l’aide 
dont il a besoin pendant la séance (dans le cadre des exercices). 
Il peut établir des moments de rencontres avec l’étudiant 
pendant quelques minutes avant ou après chaque séance pour 
s’assurer qu’il n’a pas de questions sur le contenu des lectures, 
des présentations et des exercices. 

 ► Certains outils informatiques peuvent faciliter la commu-
nication et encourager la participation active de l’étudiant. Par 
exemple, une tablette tactile (par ex., iPad) peut permettre à 
l’étudiant de communiquer directement avec l’enseignant ou 
avec ses camarades par l’écrit (pour poser des questions, pour 
faire vérifier des réponses écrites lors des exercices formatifs, 
voire pour transmettre des questions ou des réponses directe-
ment à l’ordinateur de l’enseignant) sans passer par l’interprète. 
L’enseignant peut également envisager d’utiliser les télévoteurs 
(« clickers »), qui permettent aux étudiants de répondre rapide-
ment et de façon anonyme pendant des discussions en classe.

 ► Pendant les exercices en groupe, presque toute communi-
cation entre l’étudiant sourd et ses camarades passe par l’inter-
prète. Il est donc toujours plus facile pour l’étudiant de travail 
dans une équipe de personnes seulement. 

http://www.fondationdessourds.net/


6   |   E N S E I G N E R  À  U N  É T U D I A N T  A V E C  U N E  D É F I C I E N C E  A U D I T I V E

 ► L’étudiant ne devrait pas avoir besoin d’un plus grand laps 
de temps pour compléter des évaluations en classe. Cependant, 
comme les directives du service d’intégration des étudiants 
handicapés permettent d’allouer un tiers du temps supplémen-
taire, il est à l’enseignant de décider si, dans certains cas excep-
tionnels, il doit allouer du temps supplémentaire.

 ► Étant donné les nombreuses différences grammaticales et 
lexicales que comportent la langue des signes québécoise (LSQ) 
vis-à-vis l’anglais (notamment en ce qui a trait à la modalité 
qu’utilise la langue), il se peut que l’étudiant se considère comme 
faisant face à des défis d’apprentissage particuliers. Or, beaucoup 
d’étudiants entendants ont eux aussi une langue maternelle 
très différente de l’anglais. Il ne faut pas donc accorder des 
accommodements basés sur des considérations linguistiques 
: du point de vue de la langue, l’étudiant sourd doit être traité 
comme les autres apprenants d’une langue seconde. 

 ► Par conséquent, l’étudiant doit effectuer les mêmes exercices 
et examens que ses camarades. Par ailleurs, lors des évaluations 
pour lesquelles les dictionnaires (y compris les dictionnaires 
électroniques) sont interdits, aucune exception à cette règle ne 
devrait être faite pour l’étudiant sourd.

7. Présence et rôle de l’interprête

 ► L’étudiant sourd sera accompagné d’un interprète lors de 
chaque séance et lors des rencontres en dehors de la classe. 

 ► Le rôle de l’interprète consiste à : 
• Traduire vers la LSQ l’exposé magistral de l’enseignant 

ainsi que les interventions des autres étudiants.
• Traduire vers l’anglais les questions et interventions 

de la part de l’étudiant sourd.

• Permettre à l’étudiant sourd d’interagir avec ses 
camarades lors des activités en groupe.

 ► Dans la majorité des contextes, l’interprète traduira en 
utilisant les signes et la grammaire de la LSQ. Cependant, l’inter-
prète peut faire appel à différents procédés dans certaines 
circonstances :

• Dans certaines situations, l’interprète peut utiliser le 
transcodage, c’est-à-dire l’interprétation mot-à-mot. 
L’interprète utilise des signes de la LSQ, mais en repro-
duisant exactement l’ordre linéaire des mots de la phrase 
en français. Cette stratégie est normalement réservée à 
des contextes particuliers où elle est absolument néces-
saire (par ex., lorsque l’enseignant insiste sur l’ordre 
des mots dans une phrase donnée pour enseigner une 
construction syntaxique spécifique).

• Dans d’autres situations, l’interprète peut faire appel à 
la translittération, qui consiste à  reproduire la forme 
des lèvres correspondant aux sons des mots, souvent en 
amplifiant les traits visuels pour rendre la compréhen-
sion plus facile.

Des interprètes pour les étudiants oralistes font de la translit-
tération. Ainsi, il est tout à fait envisageable, quoique plus rare, 
qu’un étudiant sourd oraliste s’inscrive à un cours L2 portant sur 
le côté oral de la langue (prononciation, compréhension orale).

 ► Comme l’interprétation se fera entre la LSQ et l’anglais, il 
est primordial que l’étudiant dispose d’un interprète ayant une 
excellente maîtrise de l’anglais.

 ► L’enseignant doit rencontrer l’interprète avant le premier 
cours afin de discuter du rôle général de l’interprète et afin de 
prendre connaissance de ses besoins particuliers. 
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Technologies

 ► Vidéo : l’étudiant peut enregistrer son interprète par 
vidéo. Plusieurs salles de classe ont maintenant l’équipement 
qui permettra ceci. Une autre option serait d’emprunter un 
caméscope HD du service audiovisuel.

 ► Ipad

 ► Sous-titrage : le SASESH peut ajouter le sous-titrage aux 
vidéos.

 ► Télé-voteurs: contactez Martyna Kozlowska à l’École de 
langues.

 ► Magnétophone : un étudiant peut enregistrer le cours 
pour le faire transcrire plus tard. 

10. Procédures à suivre pour la passation des examens

Normalement, l’étudiant avec une déficience auditive n’a pas 
besoin d’arrangements spéciaux et peut passer l’examen avec 
les autres étudiants. En fait, le SASESH recommande que, dans 
la mesure du possible, l’étudiant passe l’examen dans la salle de 
cours, conformément à leur politique d’intégration et d’autonomie

Cependant, il y a quelques facteurs qui pourraient mener à la 
décision de ne pas faire passer l’examen dans la salle de classe:

1. Certains étudiants portent des appareils auditifs et les 
bruits ambiants peuvent être amplifiés au point qu’ils 
dérangent l’étudiant.

2. La nécessité de rester attentif à d’éventuelles consignes 
verbales peut augmenter le niveau de stress chez l’étu-
diant sourd.

3. Comme les personnes vivant avec une surdité ont une plus 
grande acuité visuelle en périphérie, elles peuvent être plus 

8. Services disponibles pour faciliter l’intégration de l’étudiant

 ► Le Service daccueil et de soutien aux étudiants en situa-
tion de handicap (SASESH) offre des services à l’étudiant avec 
une déficience auditive et constitue un lien entre l’étudiant et 
l’enseignant. 

 ► Voir aussi le guide intitulé «Enseigner à un étudiant qui a 
une déficience auditive» disponible en ligne et en version papier 
au local J-M870.

9. Ressources disponibles à l’étudiant dans la salle de classe

Services 

 ► Interprète : durant la première semaine de classe, le SASESH 
enverra un courriel à l’enseignant disant qu’il va avoir un inter-
prète dans la salle de classe. La semaine d’après, l’enseignant 
recevra un guide avec de l’information sur le rôle de l’inter-
prète et le protocole concernant celui-ci. Le SASESH est à la 
disponibilité de l’enseignant qui aurait besoin d’information 
supplémentaire à cet égard. La rémunération est de 68$/heure 
et 45 heures sont prévues pour un cours de 3 crédits, mais il 
est possible d’avoir des heures supplémentaires si nécessaire. 

Il est primordial que l’enseignant informe le SASESH que l’étu-
diant doit avoir un interprète qui maîtrise la langue anglaise.

 ► Preneur de notes : l’étudiant est admissible au programme 
d’allocation pour besoins particuliers du Ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport pour payer les services d’un preneur 
de notes en classe.  La rémunération est de 9,65$/heure pour un 
maximum de 45 heures pour un cours de 3 crédits. La demande 
doit être validée par le SASESH.

 ► Assistance supplémentaire : pour l’assistance supplé-
mentaire, par exemple, pour aider l’étudiant au laboratoire et/
ou avec Can8, le taux est de 15$/heure et ce pour un maximum 
de 15 heures pour un cours de 3 crédits. La demande doit être 
validée par le SASESH.

 ► Tutorat : suivre un cours de l’anglais langue seconde 
présente un vrai défi pour l’étudiant vivant avec une surdité. Il 
est donc recommandé que l’étudiant fasse pleinement usage 
des services d’un tuteur ayant une excellente connaissance de 
l’anglais pour l’aider en dehors des heures de classe. Le SASESH 
alloue jusqu’à 45 heures pour le tutorat à un taux horaire de 
$15. La demande doit être validée par le SASESH. 

Il n’y a pas de restriction sur le choix du preneur de notes, de 
l’assistant et/ou de tuteur. L’étudiant peut lui-même choisir un 
preneur de notes, un assistant et/ou un tuteur et doit contacter 
le SASESH par la suite pour compléter le contrat.

Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situa-
tion de handicap (SASESH)

 ► Téléphone : 514 987-3148

 ► ATS : 514 987-4197

 ► Local : J-M870, pavillon Judith-Jasmin

 ► Courriel : situation.handicap@uqam.ca

 ► Site web : vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situa-
tion-handicap

La personne responsable au SASESH est Sylvain Le May, 
conseiller à l’accueil et à l’intégration

 ► Téléphone : 514 987-3000, poste : 2287

 ► Courriel : lemay.sylain@uqam.ca

mailto:kozlowska.martyna%40uqam.ca?subject=T%C3%A9l%C3%A9-voteurs
http://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-situation-handicap/enseigner-deficience-auditive.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-situation-handicap/enseigner-deficience-auditive.pdf
mailto:situation.handicap%40uqam.ca?subject=Service%20d%27accueil%20et%20de%20soutien%20aux%20%C3%A9tudiants%20en%20situation%20de%20handicap%20%28SASESH%29
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap
mailto:lemay.sylvain%40uqam.ca?subject=Service%20d%27accueil%20et%20de%20soutien%20aux%20%C3%A9tudiants%20en%20situation%20de%20handicap%20%28SASESH%29
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sensibles aux distractions créées par les stimuli visuels 
dans leur environnement.

4. Dans une grande salle de classe, il peut être difficile de 
suivre les instructions orales, gestuelles ou de les lire au 
tableau. De plus, le niveau de bruit est souvent plus élevé 
dans une grande salle.

Même face à ces difficultés potentielles, l’enseignant et l’étudiant 
peuvent néanmoins décider que la passation d’examen se fera 
dans la salle de classe avec les autres étudiants, avec quelques 
accommodations. Par exemple, on peut placer le pupitre de 
l’étudiant dans un coin pour minimiser les distractions visuelles.

N’oubliez pas l’importance des instructions écrites durant d’examen. 

Cependant, si l’enseignant et/ou l’étudiant décident que l’étu-
diant passera l’examen au laboratoire du SASESH.

 ► L’enseignant doit remplir le Formulaire de passation 
d’examen. Ce formulaire est disponible en format papier au 
bureau du SASESH (J-M870). L’étudiant doit le soumettre huit 
(8) jours avant l’examen.

 ► L’enseignant doit fournir des instructions explicites et, si 
l’étudiant a le droit d’utiliser son ordinateur portable, l’ensei-
gnant doit donner sa permission écrite à cet effet. La sécurité de 
l’examen est assurée par le SASESH et un surveillant assurera 
l’intégrité du processus de l’examen; par exemple, si l’étudiant 
doit être accompagné s’il se rend aux toilettes.

 ► Il est recommandé que l’enseignant fournisse son numéro 
de téléphone cellulaire pour qu’il puisse répondre aux questions 
qu’aurait l’étudiant ou régler des problèmes qui peuvent survenir. 

 ► Si possible, il serait souhaitable si l’examen au laboratoire 
de l’ASESH soit céduler pour le faire coïncider avec celui dans 
la salle de classe.

 ► Si nécessaire, l’interprète peut accompagner l’étudiant 
durant l’examen. Dans ce cas, l’interprète remplit un formu-
laire expliquant le type d’instructions données à l’étudiant 
durant l’examen pour assurer son impartialité. Pour procurer 
ce formulaire, contactez Martyna Kozlowska: kozlowska.
martyna@uqam.ca

Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, du temps supplé-
mentaire peut être alloué aux étudiants avec une surdité pour 
compléter un examen. Si nécessaire, l’enseignant peut prévoir 
un tiers de temps de plus pour l’étudiant. 

Si les services d’un autre surveillant sont nécessaires, l’ASESH 
assumera les coûts.

L’enseignant et l’étudiant doivent discuter des aménagements 
nécessaires concernant la passation des examens le plus tôt 
possible dans la session.

11. Conclusion

L’intégration d’un étudiant vivant avec une surdité dans la salle 
de classe nécessite de la planification, la communication, et de 
l’ingéniosité. Toutefois, avec la collaboration des enseignants, 
des étudiants, de l’interprète et des autres personnes ressources, 
et avec l’aide des services et équipements, l’UQAM a les moyens 
de rendre cette intégration plus facile, et à faire en sorte que 
l’expérience soit enrichissante pour l’étudiant et l’enseignant. 

12. Contactez-nous

Pour toute question, consultez le site Web de l’École des langues.

http://langues.uqam.ca/nous-joindre.html
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