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Résumé :

Dans cet article, sont présentées quelques expériences de l’utilisation de la technologie dans
le cadre de l’enseignement des Sourds. Toutes les utilisations ne sont pas mentionnées, nous
avons retenu les plus représentatives. Les exemples présentés concernent tous les niveaux
d’enseignement, mais surtout le niveau universitaire, cependant la plupart des outils sont aussi
bien transférables pour une utilisation à d’autres niveaux d’éducation.
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Usage of the technology in education of Deaf students: some experience from Czech Republic and
comparison with Deaf point of view on Czech education system for Deaf
Summary: In this paper there are presented some experience with use of technology for purposes of
teaching to the Deaf. Not all of the usage is mentioned, but there are chosen some inspirative
ones. There are mentioned cases from all levels of education, but mostly university level, but
the most of the tools are transferable to use on the other educational levels as well.
Keywords : Deaf - Education - Internet - Sign language - Technology.

Dans cet article, nous citons des exemples d’utilisation de la technologie pour :
- les supports d’enseignement ;
- la production de données numériques et la mise en ligne de ces données par les
étudiants ;
- la technologie comme outil d’accès à l’information orale ;
- d’autres exemples.
Un complément important au débat sur l’utilisation de la technologie est présenté
en seconde partie de l’article, sous la forme d’un résumé des notes préliminaires
de la recherche en cours dans le cadre du doctorat de l’auteur mettant en exergue
1. Présidente du comité d’experts pour l’éducation (EKOV) dans le cadre de l’association des organisations
des personnes sourdes et malentendantes et de leurs amis (ASNEP) - Tamara.kovacova@gmail.com
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation - no 64 • 4e trimestre 2013

271

