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MENU DE LA PRÉSENTATION 
● Présentations 

● Constats 

● Impact de la surdité sur l’apprentissage de la lecture 

● Mesures d’aides permises au Guide de Sanction 

● Besoin d’accessibilité et iniquité 

● Proposition d’une mesure et ses avantages 

● Mythes et réalité 



À l’école secondaire Lucien-Pagé : 

● pour de nombreux élèves sourds du secondaire, la lecture et 
l’écriture en français représentent encore un énorme défi 
et souvent même, un obstacle à l’apprentissage et à la 
démonstration de leurs compétences. 

● pour plusieurs élèves, même les résultats scolaires dans  les 
disciplines autres que le français ne reflètent pas leur réel 
potentiel d’apprentissage. 

● mesures d’aide mises en place (ajout 1/3 temps, interprétation 
des questions, utilisation d’un prédicteur orthographique et 
d’un correcteur) ne permettent pas de pallier efficacement 
les difficultés majeures et persistantes en lecture et en écriture. 

CONSTATS 
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IMPACT DE LA SURDITÉ SUR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 
VRAI OU FAUX ? 

La lecture fait appel au sens de la vue comme la 
musique fait appel au sens de l’ouïe. 

 FAUX 

Les lettres écrites forment des mots à partir des 
sons de la parole. Si une personne n’entend pas 
les sons de la parole, l’apprentissage de la lecture 
sera un défi beaucoup plus grand pour elle ! 

EXPLICATION : 
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MESURES D’AIDES PERMISES AU GUIDE DE SANCTION 

Le ministère de l’Éducation autorise, pour les élèves ayant des difficultés 
marquées et persistantes en lecture et/ou écriture, des mesures d’aide afin 
de pallier leurs difficultés et ainsi démontrer leurs réelles compétences ; 
 

Ces mesures d’adaptation doivent être choisies selon le besoin spécifique de 
l’élève et être inscrites à son plan d’intervention scolaire ; 
 

« Le diplôme obtenu, par les élèves ayant des besoins particuliers, est 
de même nature et de même valeur que celui qu’obtiennent l’ensemble 
des élèves du Québec. »   

Guide de gestion et de sanction des études P.27 : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf 
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MESURES D’AIDES PERMISES AU GUIDE DE SANCTION 

À l’école secondaire Lucien-Pagé, l’ensemble de ces mesures d’aide peuvent 
être appliquées selon les besoins particuliers de chaque élève sourd.  

 

Nous avons toutefois porté une attention particulière aux mesures que vous 
verrez encadrées en bleu dans les pages suivantes. Nous expliquerons le 
point de vue du comité de mise en œuvre des mesures d’adaptation à la suite 
de la citation du guide de sanction du Ministère. 
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MESURES D’AIDES PERMISES AU GUIDE DE SANCTION 
Guide de gestion – Édition 2015 « Sanction des études et épreuves ministérielles » p. 107-109 : 

  

1) Prolongation de la durée prévue de l’épreuve jusqu’à un maximum équivalent au tiers du temps normalement alloué. (..) 

2) Présence d’un accompagnateur (interprète, surveillant, etc.) qui fournit l’aide nécessaire à l’élève en tenant compte de ses besoins 

particuliers déterminés dans son plan d’intervention. L’accompagnateur ne doit pas poser de questions indicatives, clarifier les questions en 

les expliquant, faire des suggestions qui orientent les réponses, corriger l’orthographe ou la grammaire ni apporter quelque changement que 

ce soit aux réponses de l’élève. L’accompagnateur peut lire des textes d’épreuves à l’élève, sauf dans les cas où la compétence à lire 

est évaluée, en langue d’enseignement et en langue seconde. 

3) Utilisation d’un outil d’aide à la lecture (ex. : synthétiseur vocal) et à l’écriture (ex. : correcteur grammatical et lexical, prédicteur de mots) 

pour la passation des épreuves ministérielles (y compris les épreuves de lecture en langue d’enseignement et en langue seconde). Toute 

fonction de reconnaissance vocale doit être désactivée pendant la durée totale des épreuves dans le cas où la compétence à écrire est 

évaluée. Les logiciels de traduction ne peuvent être utilisés dans le contexte d’une épreuve de langue seconde. 

4) Utilisation d’un ordinateur dans le respect de certaines conditions : limitation de l’accès à Internet aux seules épreuves pour lesquelles cet 

accès est prévu; absence de communication entre les postes d’un réseau; présence d’un soutien technique avant et pendant les épreuves, 

prise périodique de sauvegardes durant les épreuves et impression de la copie finale en caractères de 12 points; cette copie doit inclure un 

pied de page indiquant le nom de l’élève, son code permanent, le nom de la surveillante ou du surveillant, le code des épreuves et la date 

d’administration. 

5) Utilisation de divers appareils permettant d’écrire. 

6) Utilisation d’un magnétophone permettant à l’élève, qui est dans l’impossibilité d’écrire, de donner ses réponses verbalement. 

7) Utilisation d’un appareil de lecture : télévisionneuse, loupe, support de lecture (plan incliné). 

8) Passation de l’épreuve dans un endroit isolé avec surveillance. 
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MESURES D’AIDES PERMISES AU GUIDE DE SANCTION 
Guide de gestion – Édition 2015 « Sanction des études et épreuves ministérielles » p. 107-109 : 

  

2) Présence d’un accompagnateur (interprète, surveillant, etc.) qui fournit l’aide nécessaire à l’élève en tenant compte de ses besoins 

particuliers déterminés dans son plan d’intervention. L’accompagnateur ne doit pas poser de questions indicatives, clarifier les questions en 

les expliquant, faire des suggestions qui orientent les réponses, corriger l’orthographe ou la grammaire ni apporter quelque changement que 

ce soit aux réponses de l’élève. L’accompagnateur peut lire des textes d’épreuves à l’élève, sauf dans les cas où la compétence à lire 

est évaluée, en langue d’enseignement et en langue seconde. 

 

● Interprétation signée des textes et des consignes 
■ Objectif poursuivi par cette mesure : l’interprète-accompagnateur permet aux 

élèves d’accéder au contenu (c.-à-d. aux concepts-clés de la matière à l’étude) sans 

avoir à se buter à la forme (français écrit) qui représente un immense défi pour les 

élèves ciblés par le projet pilote. 
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MESURES D’AIDES PERMISES AU GUIDE DE SANCTION 
Guide de gestion – Édition 2015 « Sanction des études et épreuves ministérielles » p. 107-109 : 

  

3) Utilisation d’un outil d’aide à la lecture (ex. : synthétiseur vocal) et à l’écriture (ex. : correcteur grammatical et lexical, prédicteur de mots) pour la 

passation des épreuves ministérielles (y compris les épreuves de lecture en langue d’enseignement et en langue seconde). Toute fonction de 

reconnaissance vocale doit être désactivée pendant la durée totale des épreuves dans le cas où la compétence à écrire est évaluée. Les logiciels 

de traduction ne peuvent être utilisés dans le contexte d’une épreuve de langue seconde. 

 

 

➔ synthétiseur vocal = autorisé dans les épreuves de lecture pour les 

entendants car la voix de synthèse ne transmet pas indûment des indices 

comme pourrait le faire une personne réelle (modulation du rythme, 

ajout de pauses, accentuations…) 

➔ il n’existe actuellement aucun logiciel équivalent à la synthèse 

vocale des entendants en modalité signée pour les sourds 
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MESURES D’AIDES PERMISES AU GUIDE DE SANCTION 
Guide de gestion – Édition 2015 « Sanction des études et épreuves ministérielles » p. 107-109 : 

  

6) Utilisation d’un magnétophone permettant à l’élève, qui est dans l’impossibilité d’écrire, de donner ses réponses verbalement. 

 

● Interprétation signée des réponses  
■ Objectif poursuivi par cette mesure : permettre à l’élève de donner ses réponses 

en langue des signes et de s’enregistrer sur vidéo si nécessaire, pourvu que la 

compétence en écriture ne soit pas évaluée. 
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PROPOSITION D’UNE MESURE ADAPTÉE AUX BESOINS DES 
ÉLÈVES SOURDS 

● Captation vidéo de l’interprétation signée des textes et des consignes : 
■ Objectif poursuivi par cette mesure : permettre aux élèves d’avoir accès au 

contenu tout en limitant l’influence humaine. 

 

➔Interprétation LSQ 
 

➔Interprétation ORALE 
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AVANTAGES DE CETTE MESURE 

● Retombées de la mise à disposition de l’interprétation-vidéo auprès des élèves: 

 

■ Plus grande autonomie dans le travail ; 

■ Plus grande confiance en soi ; 

■ Plus grande motivation ; 

■ Meilleures performances scolaires ;  
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AVANTAGES DE CETTE MESURE 
● Retombées de l’interprétation-vidéo auprès des enseignants : 
 

○ Limitation de l’influence humaine inconsciente et indue ; 
 

○ Uniformisation de l’information transmise ; 
 

○ Reflet des connaissances et compétences réelles des élèves 
au-delà de leurs difficultés de lecture.  
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MOT CLÉS POUR DES MESURES D’ADAPTATION RÉUSSITES 

Coordination 

dîners causeries  

encadrements ministériels 



PETIT MOT SUR LES MYTHES QUI PERSISTENT 







PARTENAIRES 



LE COMITÉ MEO VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION 
ET DE VOTRE INTÉRÊT 

Chantal Turcotte 
Orthopédagogue-titulaire, 
Coordonnatrice des mesures 
d’adaptation 

turcottech@csdm.qc.ca 
 

Hélène Boulanger 
Orthophoniste au SDS  
Projet mesures d’adaptation 

boulangerh@csdm.qc.ca 
514-596-5400 poste 5390 

Julie Raymond 
Orthopédagogue-titulaire, 
Coordonnatrice des mesures 
d’adaptation 

raymondjul@csdm.qc.ca 
 

Agnès Dartiailh 
Orthophoniste et personne-ressource en  
déficience langagière et auditive 

Services régionaux de soutien et d'expertise  
en adaptation scolaire 

Région de Montréal   
Agnes.Dartiailh@csmb.qc.ca 
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