
 
 
 

Etude sur la surdité et la lecture à 
l’UCLouvain  

 
Informations aux participants 

 
 

Dans le cadre d’une étude à l’Université Catholique de Louvain, vous êtes 

invité à participer de façon volontaire à une expérimentation. 

 

De quoi s’agit-il ? 

Les compétences langagières sont importantes pour apprendre à lire. 

Différentes études ont en effet déjà démontré l’existence d’un lien très fort 

entre les capacités langagières et les capacités de lecture. Les personnes 

sourdes, qui reçoivent généralement des stimulations langagières tardives, 

démontrent parfois des difficultés en lecture. Malgré ces différences 

quantitatives, peu d’études ont à l’heure actuelle examiné le rôle des 

mécanismes visuels sous-tendant la base du développement de la lecture 

chez la personne sourde. Dans ce projet, nous avons l’intention d'aborder 

cette question en réalisant une expérience comportementale avec des 

participants adultes (sourds et entendant connaissant ou non la langue des 

signes). Le programme de recherches proposé pourrait donc conduire à des 

bénéfices théoriques (mieux comprendre le rôle des informations visuelles dans 

le développement de la lecture) et éducatifs (adaptation des techniques 

d'enseignement de la lecture aux personnes sourdes). 

 

 

 

 

 



 
 
Si vous acceptez de participer à cette expérimentation, il vous sera demandé 

de :  

1. Réaliser différentes tâches de lecture (lecture de mots, compréhension 

de phrases, jugement de rimes, etc.) ; 

2. Déterminer la lettre qui se trouve au milieu d’une séquence de lettres 

présentées soit à gauche soit à droite d’un écran d’ordinateur.  

 

Pour qui ?  

Adultes entre 18 et 30 ans 

1.  Présentant un déficience auditive congénitale sévère ou profonde mais 

ne présentant pas d’autres troubles associés (troubles visuels, troubles 

neurologiques, etc.),  

2. Ne présentant aucune déficience auditive (participants entendants) et 

ne connaissant pas la langue des signes, 

3. Ne présentant aucune déficience auditive (participants entendants) et 

ayant un niveau supérieur à l’UF 8 en Langue des Signes Francophones de 

Belgique (LSFB). 

 

Quand ? 

Nous conviendrons avec vous d’un RDV, selon votre meilleure convenance.  

 

Où ? 

Au sein de la faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de 

l’UCLouvain, Place Cardinal Mercier 10, 1348 Louvain-la-Neuve. Le testing 

pourrait également se réaliser à votre domicile.  

 

Un défraiement de 10 euros sera prévu.  

 

Si vous acceptez de participer à cette étude, nous vous invitons à nous 

contacter par mail. Nous organiserons avec vous un RDV. Nous vous 

remercions pour l’intérêt que vous portez à nos recherches. 



 
 
Personnes de contact : 

 

Responsables de l’étude :  

Prof. Virginie Crollen, virginie.crollen@uclouvain.be 

 

Chercheurs principaux : 

Veena Kamble, veena.kamble@uclouvain.be 

 


