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Ahrege
Les habiletes de localisation auditive de quatre participants
presentant une surdi-cecite ont ete evaluees periodiquement avant,
pendant et apres l'introduction d'un programme d'adaptation en
orientation-mobilite. Un questionnaire d'auto-evaluation des
capacites de localisation a aussi ete complete avant et apres la
realisation du programme. Les analyses descriptives demontrent
que I'introduction du programme d'orientation-mobilite n'a pas eu
d'effet significatif sur les habiletes de localisation auditive des
participants. Le contenu du programme, tel qu'il fut experimente,
pourrait ne pas etre adequat pour ameliorer ces habiletes. D'autre
part, il demeure possible que la performance de localisation ne
puisse etre amelioree, soit parce que c'est une habilite qui ne peut
faire l'objet d'un apprentissage, soit parce que les participants
presentent une performance deja trop bonne pour etre ameiioree.
Enfin, le test de localisation pourrait ne pas etre suffisamment
sensible pour mettre en evidence un changement de performance.

Abstract
Sound localisatiolJ ahilities in FmI' subjects preselltinR a visual alld
hearin!{ impairment were assessed bejiJre, during, and after all
orientation and mohilitv intervention program. A self-assessment
questionnaire of localisation abilities was also completed beji)re
and after the completion of the IJro!{ram. Descriptive analyses
showed that the orientation and mobilitv interventio/l program did
not have an,l' significant effect Oil the participants' sound
localisation abilities. The content of the IJro!{ram, as studied, may
not have been adequote to improve these ahilities. It is also
I)ossihle that localisation per/i)rmance could not he improved,
either because this ability can//ot he learned, or the participants'
performances were already too good to be improved. Finally, the
localisation test may not have been sufficiently sensitive to identi/.i'
a change in perj()rmwlce.

L'audition fournit une information precieuse sur notre
environnement. Elle nous permet d'entendre et de reconnaitre
les sources sonores, d'estimer leur direction et leur distance, de
savoir si elles sont mobiles ou stationnaires, de detecter les
obstacles et certaines carateristiques de l'environnement
physique (Osburn, 1994).
La localisation auditive des sons dans I'espace est un aspect
important de I'audition; en presence d'une deficience auditive,
les habiletes de localisation peuvent etre alterees et ces
alterations dependent du type et du degre de severite de la perte
auditive (King, 1993). Les effets nuisibles d'une perte auditive
bilaterale d'origine coehleaire sur la localisation horizon tale
seraient peu importants paree que les indices binauraux encore
detectes preservent la localisation pour des usages pratiques.
Ce ne serait toutefois pas le cas pour des pertes auditives
impliquant un dommage neural; les habiletes de localisation
peuvent alors etre serieusement affectees (Norlund, 1964) en
raison d'une perte de selectivite frequentielle et temporelle du
systeme auditif (Hall, Tyler, & Fernandes, 1984; Hartman,
1983; Wightman, 1982). Lorsque la deficience auditive est
associee a une deficience visuelle, les consequences d' une
difficulte a loealiser sont majeures, en particulier pour la
securite des deplacements (Wiener, 1980). Plusieurs personnes
presentant une perte auditive et visuelle re<,:oivent ainsi un
entrainement en orientation et mobilite pour apprendre a se
deplacer de fa<,:on autonome et securitaire (Crouse, 1980).
L' elaboration de ce programme d' orientation-mobilite resulte
d'une evaluation prealable des capacites residuelles, tant au
niveau des habiletes visuelles que des habiletes auditives,
kinesthesiques, proprioceptives et cognitives. Certains objectifs
du programme portent sur le developpement et I'utilisation
des capacites auditives, dont celles a localiser, afin d'aider
les usagers a se deplacer avec aisance, securite et efficacite.
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Instrumentation

Or, I'impact reel du programme sur les habiletes de
localisation auditive n' a jamais ete verifie. La presente etude
a donc comme objectif de preciser I'influence d'un
programme d'entrainement en orientation-mobilite sur les
habiletes de localisation auditive de personnes qui presentent
un probleme d'audition et de vision.

Methodologie
Participants
Dans le cadre de ce projet, la surdi-cecite est definie par:
une acuite visuelle corrigee inferieure it 6/21 ou un champ
visuel inferieur it 60° dans les meridiens 180° et 90° it chaque
oeil ; une perte auditive neuro-sensorielle d'au moins 25
dBHL et d'au plus 90 dBHL it la meilleure oreille pour la
moyenne des sons purs (500, 1000 et 2000 Hz). Les cri teres
de selection incluent aussi I' absence de deficience autre
qU'auditive et visuelle et l'existence de besoins en
orientation et mobilite tel qu'identifies par I'equipe
d'intervenants c1iniques ou exprimes par I'usager.

Les stimuli sonores sont generes et contr61es par un
ordinateur PC-386 it I'aide d'une application materielle et
logicielle developpee par le Groupe d' Acoustique de
l'Universite de Montreal (GAUM). Les signaux sont
amplifies puis presentes en cabine insonore it paroi double
(Genie S-124) via onze haut-parleurs Intertan de quatre
pouces. La Figure 1 montre la disposition des haut-parleurs
dans la cabine. Les onze haut-parleurs sont positionnes en
demi-cercle (radius = lm) avec une separation angulaire de
18°. Seule la localisation horizon tale est evaluee puisque elle
est, avec la distance, celle ayant le plus d'influence en
orientation et mobilite (King, 1993). La reponse de
localisation du participant est recueillie it I'aide d'une boite
de contr61e regroupant onze interrupteurs, soit un pour
chaque haut-parleur.
Figure 1. Disposition des haut-parleurs dans la cabine
audiometrique.
Cabine

Cinq personnes ont particpe it I' etude. Le nombre Iimite
de participants est lie au bassin restreint de candidats
repondant aux criteres de selection. Un des participants (P4)
a dG abandonner en cours d'experimentation en raison d'un
accident qui I'a immobilise pendant plusieurs semaines. Les
caracteristiques des quatre participants ayant complete le
projet sont presentees au Tableau I. Tous les participants
sont appareilles binauralement depuis plusieurs annees.

Tableau 1. Caracteristiques des participants (cong = congenital, nd = non dlsponlble; le participant P4 a dO
abandonner en cours d'experimentation).
Cecite

Surdite
Participant Sexe
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Antecedents
en orientationmobilite

Age
Origine

Degre
OD
(dBHL)

Degre
OG
(dBHL)

Audition
corrigee
(dBHL)

Origine

Acuite
OD

Acuite
OG

Champ
visuel

Dominance

P1

H

48

cong

67

70

30

acquis

10/400

6118

5°

OG

canne de
detection

P2

F

56

cong

65

63

33

acquis

10/100

10/120

10°

OG/OD

can ne de
detection

P3

H

53

acquis

72

70

33

cong

1/300

1/300

nd

OD

aucun

P5

H

38

cong

47

47

28

acquis

5/140

5/140

70°

OG

canne de
detection
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Afin de quantifier I' appreciation des participants sur leur
capacite de localisation, un questionnaire conc;u par Noble,
Ter-Horst et Byrne (1995) pour preciser les incapacites et
handicaps associes aux problemes de localisation auditive,
est traduit et adapte (voir Annexe). A la suggestion de
I'auteur, certains items du questionnaire original sont
ecartes, etant trop difficiles ou ne montrant pas de
correlation avec les autres items de la meme section. La
version finale est constituee de 27 items regroupes en trois
sections selon la localisation (9 items), les desavantages (9
items) et la comprehension de la parole (9 items). Cette
version est imprimee sur une feuille blanche en caracteres
gras Times Roman noirs de 15 points pour en faciliter la
lecture par les participants. Seules les questions de la
premiere section, soit celles directement liees aux habiletes
de localisation, sont mises it contribution pour ce projet.

Procedure

Compte tenu du nombre restreint de participants vises par
ce projet, une approche it cas unique, selon un paradigme it
ligne de base multiple, est retenue. Pour chaque participant,
la capacite de localisation auditive est evaluee sur une base
hebdomadaire pendant une periode de onze semaines. Le
programme d'orientation-mobilite est introduit it une
semaine differente pour chaque participant apres
l'etablissement d'une ligne de base minimale de trois
mesures. En raison de leurs disponibilites, deux participants
(PI et P2) ont la meme ligne de base.
Le questionnaire d'auto-evaluation des habiletes de
localisation auditive est complete avant le debut des
Tableau 2. Objectifs du programme d'orientationmobillte.
Objectif 1

Objectif 2

Developper la capacite El localiser et El identifier
differentes sources sonores pouvant servir de
points de repere ou d'indices auditifs pour
s'orienter dans I'espace.
Developper la capacite El estimer la distance
relative d'une source sono re et se positionner
par rapport El cette source sonore.

Objectif 3

Developper la capacite El discriminer entre
plusieurs sources sonores.

Objectif 4

Developper la capacite El identifier le mouvement
execute par une source sonore.

Objectif 5

Developper la capacite El suivre une source
sonore en mouvement.

Objectif 6

Developper la capacite El utiliser I'echo-Iocation
et celle El identifier les variations de perception
des bruits environnants en presence d'objets
faisant echo ou ecran aux sons.

evaluations et apres la derniere mesure it la onZleme
semaine. Les participants n' ont rapporte aucune difficulte it
completer le questionnaire en utilisant, au besoin, des aides
visuelles (televionneuse, loupes, etc.).
Un programme d'orientation-mobilite specifique a ete
cteveloppe pour le projet. Il consiste en cinq interventions
hebdomadaires de 90 minutes. Chaque intervention vise
plusieurs des objectifs presentes au Tableau 2 selon difTableau 3. Modalites de presentation des objectlfs
selon chaque session du programme.
Interieur Exterieur

Avec
Sans
bandeau bandeau

Objectifs
travailles

Session 1

X

X

1,2,3

Session 2

X

X

4,5,6

Session 3

X

X

1,2,3

Session 4

X

X

4,5,6

Session 5

X

X

X

1 El 6

ferentes modalites (Tableau 3). L'utilisation du bandeau, pour
les activites en position statique et pour celles se deroulant
it l'interieur en situation de deplacement ne compromettant
pas leur securite, permet de s' assurer que les participants

Tableau 4. Activites realisees par objectif.
Interieur

Exterieur

Objectif 1

Sur un trajet familier;
Identification de sources
sonores;
Identification de lieux.

A une intersection achalandee:
Identification de la rue parallele
et perpendiculaire.

Objectif 2

En position assise
(local 30 X 15):
Estimation de la distance
d'une source sonore;
Identification de la
provenance de la source.

Le long d'une rue achalandee:
Identification du moment ou
s'eloigne le trafic;
Identification de la provenance
du son du trafic.

Objectif 3

Sur un trajet achalande:
Localisation d'une source
sonore en se dirigeant vers
elle ou en la pointant.

A une intersection achalandee:
Identification des sources
sonores;
Identification du type de
signalisation.

Objectif 4

En position assise:
Identification du mouvement
d'une source sonore.

A une intersection:
Identification du mouvement des
vehicules;
Identification de la forme de
I'intersection.

Objectif 5

Dans un corridor impliquant
dix changements de
direction;
Suivre une source sonore
continue qui se deplace.

De biais une intersection:
Utilisation des sons du trafic pour
s'aligner parallelement la rue la
plus achalandee.

En deplacement sur un trajel:
Identification des variations
des bruits ambiants selon
les obstacles leur faisant
ecran.

En deplacement sur un trottoir:
Identification des variations des
bruits ambiants selon les
leur faisant ecran.

Objectif 6
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n'utilisent pas leur vision residuelle pour realiser les
differentes taches. Pour les activites de deplacement,
interieures et exterieures, les participants sont places en
position de guide-voyant avec la specialiste en orientationmobilite; celle-ci, pour ne interferer avec les sons ambiants,
se place a quatre pieds du participant, a sa droite ou a sa
gauche; le participant et l'intervenante sont relies par une
canne parallele au sol. Les activites realisees pour I' atteinte
des objectifs apparaissent au Tableau 4.
La capacite de localisation est evaluee selon la procedure
utilisee par Cloutier (1995) chez un groupe de participants
avec audition normale. Chaque test de localisation consiste
en deux series de presentation aleatoire du signal acoustique
via chacun des onze haut-parleurs, pour un total de vingtdeux stimuli par essai. Le participant est libre de tourner la
H~te permettant ainsi d' accentuer les indices interauraux pour
localiser I'origine du son. Au debut de chaque essai, le
participant doit s'orienter vers un voyant lumineux situe audessus du haut-parleur central (#6). Ce voyant annonce aussi
au participant qu' un signal sonore sera presente a un des
haut-parleurs.
Le signal utilise a une duree de 1,5 seconde et un spectre
frequentiel couvrant la zone de 125 a 7000 Hz (Figure 2).
L'intensite est fixee a 60 dB SPL, niveau juge confortable
par I' ensemble des participants. Il est noter que tous les
participants ont porte leurs deux protheses auditives lors des
periodes d'evaluation et d'entrainement en orientationmobilite.
Figure 2. Duree et spectre frequentiel du stimuli sonore.
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Suivant chaque emission d'un son, le participant doit
actionner I' interrupteur correspondant au haut-parleur source
et valider sa reponse a I' aide d' un second interrupteur. Afin
d'eviter les erreurs provenant d'une mauvaise manipulation
et d'eliminer les biais pouvant etre lies a la deficience
visuelle, le participant devait d'abord pointer le haut-parleur
d'ou provient le son puis I'identifier oralement par son
numero avant d'actionner I'interrupteur de la boite-reponse.
L' evaluateur etait alors en mesure de verifier la concordance
et de corriger au besoin toute erreur de manipulation ayant
pu survenir.
Le pourcentage de bonnes reponses est enregistre pour
chaque test et chaque participant. Une matrice de confusion
est produite afin de mettre en evidence la distribution des
reponses.

Analyse
En accord avec I' approche experimentale retenue et en
raison du nombre tres limite de participants, une analyse
descriptive est realisee sur les donnees de localisation selon
la procedure suggeree par Tawney et Gast (1984). Les
reponses au questionnaire pour les items lies aux habiletes
de localisation sont comparees selon le moment
d' administration (pre- vs. post-traitement).

Resultats
La Figure 3 presente les scores obtenus au test de
localisation par chaque participant a chacun des moments de
mesure. L'analyse descriptive ne suggere pas d'effet
significatif de I'introduction du programme d'orientationmobilite sur les capacites de localisation des participants
(Tableau 5). En effet, me me si un changement de tendance et
de niveau semble etre observe chez les quatre participants
apres I' introduction du traitement, la variabilite des scores ne
permet pas d'affirmer que ces changements sont
significatifs.
Les scores au test de localisation indiquent le pourcentage
d'identification exacte de la source du stimulus sonore. Audela de I' exactitude de la reponse, il est important de
s'interesser aussi a la finesse de cette reponse. En enet, la
designation d'un haut-parleur immediatement adjacent a la
source sonore est une reponse de localisation plus fine que la
designation d'un haut-parleur eloigne de la source. Afin de
quantifier la finesse de la reponse, un coefficient de
correlation de Pearson entre les numeros des haut-parleurs
sources et ceux designes en reponse pour chaque participant
a chaque seance d'evaluation est calcule. La Figure 4
presente les coefficients obtenus. Des coefficients de
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Figure 3, Scores obtenus au test de localisation par
participant it chaque moment de mesure (A=sans traitement,
soit sans intervention en orientation-moblllte ; B=avec
traitement, solt avec Intervention enorientation-mobillte).
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Figure 4. Coefficients de correlation de Pearson calcules
selon la niponse de chaque participant chaque moment de
mesure par rapport a la source du signal sono re (A=sans
traitement, solt sans intervention en orientation-mobllite ;
B=avec traitement, solt avec intervention en orientationmobJlite).
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Moment de mesure (semaines)

correlation tres eleves, soh generalement superieurs a 0,9,
sont observes ce qui suggere l' existence d' une grande
Tableau 5. Analyse descriptive des scoresobtenus au
test delocallsatlonselon les conditions A (Jlgnede
base) et B (traltement).

Participant

P1

P2

P3

P4

comparaison des conditions

BiA

B1A

BIA

BIA

nombre de variables changees
changement de tendanee

\~

J

posili!
ehangement de la stabilite
de la tendance
changement de niveau

a

variable
variable

·9

HI

1-" I

\-7 I

posi!i!

posi!i!

pasill!

a

variable
variable

°

a

variable
variable

0,9
0.&
0.7

ii
1i

.~

20

0.3
0.2
a,!

0.'

::u

0:;

-

M
0.'

0

"-

A

B

A

A

B

A

0.4

0.1

-

0.&
0.5

B

A

0"

0.3
0.2
0.1
0

10

I

11

Moment de mesure {senmines)

La compilation des reponses aux items du questionnaire
lies a la localisation est presentee a la Figure 5. Globalement,
peu de changement subjectif des habiletes de localisation est
rapporte. De fait, seul le premier participant note quelques
ameliorations subjectives de la localisation, en particulier a
I' exterieur.
Tableau 6. Analyse descriptive des coefficients de
correlation de P.earson selon les conditions A (ligne
de base) et B (traltement).

variable it
variable

Participant

P1

P2

P3

P4

comparaison des conditions

BlA

B1A

B/A

B/A

·9

changement du niveau
moyen

17.4

4,2

18.4

5,5

poureentage de superpasition

20%

83%)

25 %

80"/0

nombre de variables change9s

finesse de la reponse en localisation des participants, et ce,
me me avant l'introduction du programme d' orientationmobilite. L'analyse descriptive ne suggere pas d'effet
significatif du traitement (Tableau 6).

changement de tendance

changement de la stabilile
de la ten dance

\-7 \

\-7.

HI

j"':' I

aucun

positi!

aucun

aucun

a

stable
stable

a

a

a

stable
stable

stable
stable

stable
stable

changement de niveau

0.1006

0,0141

·0,0080

-0.0377

changement du niveau
moyen

0,0476

0,0064

0,0174

0,0555

20r.;,~

83"/0

50%

60%

pourcentage de superposltion
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Figure 5. Reponses de chaque participant au questionnaire
avant et apres le programme d'orientation-moblllte (O=presque
jamais, 1=parfois, 2=souvent, 3=presque toujours).

Queslion

Discussion
Les analyses descriptives des scores, des coefficients de
cOlTelation et des reponses au questionnaire concordent pour
confirmer que I'introduction du programme d' orientationmobilite n'a pas cu d'effet significatif sur les habiIetes de
localisation des participants de la presente etude. Differentes
interpretations peuvent expliquer ce constat. D' abord, le
contenu du programme d'orientation-mobilite, tel qu'i! fut
experimente, pourrait ne pas elre adequat pour ameliorer les
habiletes de localisation auditive des participants. Elabore
specifiquement pour les besoins de I' etude, il avait une duree
et une frequence limitees. Habituellement, le contenu, la
duree et la frequence des interventions d' un programme
d' orientation-mobilite sont etablis sur une base individueIle,
depassant I' encadrement experimental controJe de la present
etude. Son contenu est influence par des facteurs personnels
tels I'age, la condition de sante, le mode de vie,
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l'environnement, les habitudes de deplacement anterieures a
la perte de vision, les inten::ts, la motivation, les capacites et
le rythme d' apprentissage. De plus, I' entrai'nement en
orientation-mobilite est habituellement dispense de fa90n
progressive; les activites sont graduees en fonction de leur
degre de complexite, et, paralJelement, le nombre de mises
en situation varie en fonction de la complexite des trajets a
effectuer. Les habiletes travaillees dans le cadre du
programme (c.-a.-d. visuelles, audilives, d'orientation, etc.)
le sont parfois isolement mais toujours dans le but d'integrer
cette habilete aux autres habiletes necessaires pour se
deplacer avec securite et aisance. La duree du programme est
donc fonction des besoins identifies lors de l' evaluation
prealable et la frequence des interventions est determinee par
la disponibilite du participant. L'encadrement formel du
programme d'orientation-mobilite elabore pour le present
projet laisse peu de place a l'individualisation des
interventions. Ce programme aura plutOt mis en evidence les
points faibles qui seraient a travailler lors d'un entrainement
personnalise, specifique et possiblement plus long. Il a
quand meme permis quelques apprentissages et, surtout, une
sensibilisation a I'importance de I'audition residuelle pour la
localisation spatiale. En effect, certains participants ont
rapporte que l'entrainement en orientation et mobilite leur
avait permis de prendre conscience des indices auditifs
encore disponibles et de l'interet de les mettre a profit pour
securiser les deplacements, localiser les sources de bruit. les
interlocuteurs, etc. L' environnement visuel devenant de
moins en moins disponible, une prise en charge par les
autres sens est necessaire. Certains participants ont realise
l'importance d'avoir un appareillage auditif perform ant et la
pertinence de certaines aides de suppleance. Un des
participants qui privilegiait I'alternance de ses protheses
auditives a meme adopte le port binaural apres r avoir
experimente et apprecie Ion; des evaluations et des
interventions en orientation-mobilite.
D' autre part, seules des sources frontales ont ete mises a
contribution pour caracteriser les habiletes de localisation
des participants sur le plan horizontal. Or, en presence d'un
deficit auditit' neurosensoriel, tel qu' observe chez les quatre
participants de l'etude, la resolution avant-arriere pourrait
etre plus alteree (Noble, Byrne, & Lepage, 1994) et,
consequemment, I' impact d' un programme de readaptation
en orientation-mobilite pourrait etre plus significatif selon
cette dimension.
Il est aussi possible que la performance de localisation ne
puisse etre amelioree, soit parce que c'est une habilete qui ne
peut falre l'objet d'un appremissage, SOil parce que les
participants presentent une performance deja tfOP bonne
pour etre amelioree. La premiere hypothese est plausible
puisque la localisation auditive fait appel it l'utilisation et au
decodage d'indices psycho-acoustiques lels la difference
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interaurale de temps, d'intensite et de phase. Or. la pre~ence
de lesions sensorielles et/ou neurales au niveau du systeme
auditif peripherique altere de fac;on irreversible les capacites
de selectivite frequentielle et d'integration temporelle (Hall
et aI., 1984; Hartman, 1983; Wightman, 1982),
compromettant ainsi le potentiel d'apprentissage d'habiletes
de localisation. A cet egard, les participants ont rapporte
avoir ete genes par la brievete du stimulu~ lors des taches de
localisation, ce qui n' a pas ete observe chez un groupe de
participants normaux soumis a la meme evaluation.
Toutefois certains comportements pourraient faire I' objet
d'un apprentissage. Par exemple, contrairement aux
personnes entendantes, certains participants avec surdi-cecite
n' avaient pas tendance a toumer la tete pour accentuer les
indices interauraux favorisant la localisation I. En ce qui
concerne la seconde hypothese, si elle est fortement
plausible en regard de la finesse de la reponse, l'exactitude
apparait plutat variable avec des scores enlre 4% et 90%
avant l'introduction du traitement. Cloutier (1995) a mis en
evidence des scores de 90% a 100% (moyenne = 98,89("
mediane = 100%) et des coefficients de correlation de 0,92 a
I chez un groupe de participants avec audition norma le pour
le meme test. Il semble donc que si la performance en terme
de finesse chez les participants de la presente etude est deja
excellente avant I' experimentation et qu' elle est de plus
comparable a celle de participants avec audition normale. la
performance en terme d'exactitude est plutat variable et
generalement inferieure aux participants avec audition
normale. Il ya donc, theoriquement, place al'amelioration.
Enfin, le test de localisation pourrait ne pas etre
suffisamment sensible pour mettre en evidcnce un
changement des habiletes de localisation auditive. Or, il
permet d'identifier des performances differentes entre les
participants et les differencie de participants avec audition
normale. demontrant ainsi de la sensibilite et de la
specificite, mais dont la precision n'est pas connue.

Les resultats de I' etude ne demontrent pas de
changements objectifs significatifs dans la performance it
une tache de localisation auditive suite it un entrainement en
orientation et mobilite specifique au projet. Ces resultats
permettent cependant de realiser que les interventions en
audiologie et en orientation-mobilite sont complementaires
et. en accord avec King (1993) et Osburn (1994), qu' un tel
programme devrait integrer une evaluation audiologique

et Hetu (1995) rapportent cependant que Ics Jnouvements de la

tete inlluencent surtout la resolution avant-arriere de la localisation de
signaux longs (1,5 sec.) sur le plan horizontal.
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Annexe. Section 1 du questionnaire regroupant les questions directement liees aux habiietes de locailsaiton.

I. Vous etes a la maison dans une piece tranquille. 11 y a
d'autres personnes dans la maison (amis ou membres de la
famille). Ils parlent dans une autre piece et vous pouvez les
entendre. Pouvez-vous dire dans queUe piece ils se trouvent?
PRESQUE

SOUVENT

PARF01S

TOUJOURS

PRESQUE

NON

lAMAIS

APPLICABLE

2. Vous etes a l'exterieur, dans un endroit peu familier.
Vous pouvez entendre le son d'une tondeuse a gazon. Vous
ne pouvez voir ou eUe se trouve. Savez-vous d'ou vient le
son?
PRESQUE

SOUVENT

PARF01S

TOCJOURS

PRESQUE

NON

lAMAlS

APPLICABLE

6. Vous etes ai' exterieur. Un chien aboie fortement.
Pouvez-vous dire OU il se trouve sans avoir regarder?

7. Vous etes sur le trottoir d'une rue passante, pouvezvous dire, d' apres le son et avant de le voir, de queUe
direction vient un autobus ou un camion?
PRESQUE

SOUVENT

PARFOTS

TOUJOURS

PRESQliE

NON

JAMATS

APPLICABLE

8. Dans la rue, pouvez-vous evaluer la distance a laquelle
se trouvent les gens, d' apres le son de leur voix ou le bruit de
leur pas?
3. Vous etes dans une maison qui vous est peu familiere.
C'est tranquiUe. VOUS entendez une porte claquer. Pouvezvous dire de queUe partie de la maison provient le son?
SOU VENT

PARFOIS

PRESQUE

NON

JAMAIS

APPLICABLE

PRESQUE

SOli VENT

PARFOIS

TOUJOURS

PRESQUE

NON

JAMAIS

APPLICABLE

9. Vous etes sur le trottoir d'une rue passante. Seulement
d'apres le son, pouvez-vous dire approximativement a quelle
distrance se trouve un autobus ou un camion?
4. Vous etes dans un immeuble d'habitation ou dans un
immeuble de bureaux. Vous pouvez entendre des sons
provenant d'un autre etage. Pouvez-vous dire si le son vient
d'en haut ou d'en bas?
PRESQUE
TOUJOURS

SOCVENT

PARFOIS

PRESQUE

NON

JAMATS

APPLICABLE

PRESQUE

SOUVENT

TOUJOURS

PARF01S

PRESQUE

NON

lAMAIS

APPLICABLE

5. Vous etes sur le trottoir d'une rue passante. Un klaxon
de voiture retentit. Avez-vous de la difficulte a dire de queUe
direction il venait?
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