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Le monde change …  

 

L’UNESCO a créé, en 2000, le programme intergouvernemental PIPT (Information 

pour tous), centré sur l’accès universel à l’information et à la connaissance. La vision sous-

tendue par ce programme est celle d’un monde où chacun peut accéder à l’information qui 

l’intéresse et où chacun, sur un plan intellectuel aussi bien que matériel, est à même 

d’utiliser cette information pour créer une société meilleure. L’UNESCO désigne ce type de 

société par l’expression « Sociétés du savoir ». Ce concept est fondé sur quatre grands 

principes : la liberté d’expression, l’accès universel à l’information, le respect de la diversité 

culturelle, l’égalité d’accès à une éducation de qualité.  Ces valeurs, cet idéal, sont 

également portés par l’Ecole de la République dans laquelle j’exerce le métier de professeur-

documentaliste depuis 1997. 

 

L’accès et l’utilisation de l’information sont au cœur de mes préoccupations et ces 

questions se posent avec d’autant plus d’acuité depuis que je travaille à l’EREA pour 

Déficients Visuels de Villeurbanne. Car le chemin vers l’information est, pour les personnes 

en situation de handicap un parcours semé d’obstacles.  

 

Pourtant deux lois importantes ont été récemment promulguées : l’accessibilité 

numérique est inscrite dans la loi n° 2005-102 du 1 1 février 2005 pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et, pour la 

première fois en France, depuis sa création au dix-huitième siècle, le droit d’auteur comporte 

une exception1, grâce à  la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 rela tive au droit d'auteur et aux 

droits voisins dans la société de l'information.  

L’Education nationale a d’ailleurs pris la mesure du développement des technologies 

de l’information et de la communication et de ses effets sur la formation et le devenir des 

élèves. Le brevet informatique et Internet (B2i), créé en 2000 et rénové en 2006, affirme la 

nécessité de dispenser à chaque futur citoyen la formation qui lui permettra de faire une 

utilisation raisonnée des TIC. Il sera pris en compte pour la session 2008 du Diplôme 

National du Brevet.  

 

Former des élèves en situation de handicap visuel à la recherche d’information et 

faciliter l’accès aux TIC est un défi permanent car il s’agit non seulement de prendre en 

                                                 
1 Cette loi autorise « la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les 
établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et 
espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par 
des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques » 
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compte les difficultés propres aux élèves et tout particulièrement celles qui sont liées au 

handicap, mais aussi d’intégrer des problèmes d’accessibilité liés à la conception et à la 

mise à disposition de l’information.   

 

La mise en place du B2i est une opportunité pour s’interroger sur ces questions : 

comment former les élèves déficients visuels à la maîtrise de l’information, comment les 

former à l’utilisation des nouvelles technologies, quelles adaptations, quelles progressions 

mettre en place ?  Mais le B2i a aussi ses limites car la recherche d’information ne peut se 

réduire à la recherche informatisée et à l’utilisation technique de l’outil. Les habiletés 

documentaires sont complexes et de nombreux paramètres sont à prendre en compte pour 

accéder à ce que l’on appelle désormais une véritable culture de l’information. 

 

La question de l’information écrite et de son accès pour les déficients visuels sera 

évoquée dans une première partie, l’accès aux informations iconographiques étant 

volontairement écarté de ce travail de réflexion. Ensuite, l’importance des activités de 

recherche d’information dans l’enseignement secondaire sera soulignée en abordant la 

question centrale des compétences documentaires. Puis, la notion d’accessibilité numérique 

et les conditions à mettre en place pour proposer une véritable éducation à l’information pour 

tous seront  abordées. 

 

 

I. Recherche d’information par les déficients visue ls : l’accès 
en questions 

 

La question de l’accès à l’information et en particulier l’accès à l’information écrite est 

centrale pour tout enseignant qui travaille auprès d’élèves déficients visuels. Tout au long de 

sa scolarité, l’élève manipule, lit, exploite, traite un très grand nombre d’informations écrites, 

ce qui n’est pas surprenant si l’on revient à l’étymologie du mot document qui vient du verbe 

latin doceo « enseigner ».  

 

I.1. La question du document 
 

Dès le début de la scolarité obligatoire, se joue une partie importante l’accès à la 

lecture qui pèse de tout son poids sur la réussite future. Pour savoir lire, bien lire, aimer lire il 

faut acquérir de manière précoce le goût de la lecture. Un enfant voyant se familiarise avec 

l’écrit bien avant l’apprentissage de la lecture et l’entrée à l’école primaire. Pour un enfant 

malvoyant ou non-voyant, le choix est restreint, la mise à disposition plus compliquée et 
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cette situation ne s’arrange durant sa scolarité et sa vie d’apprenti puis de futur lecteur. Un 

bon lecteur est aussi celui qui acquiert des comportements appropriés et ces comportements 

passent par un contact physique avec les documents : aller dans une librairie, une 

bibliothèque, hésiter, prendre un ouvrage, le reposer, feuilleter un livre, lire une quatrième de 

couverture, un résumé, être attiré par une couverture, une couleur, une illustration. Pour un 

non-voyant ou un malvoyant, de telles attitudes ne sont pas possibles et l’offre est restreinte 

voire inexistante dans la plupart des bibliothèques de l’école ordinaire. Les BMVR 

(Bibliothèques Municipales à Vocation Régionale) qui ont dans leur mission l’accueil des 

publics en situation de handicap développent des fonds et un accueil spécifique à destination 

des déficients visuels, mais elles s’adressent le plus souvent à des publics adultes. 

L’Education nationale a initié la création de lieux, dans les écoles et les établissements du 

secondaire , dédiés à la lecture et à la documentation  (B.C.D. ; C.D.I.), les collectivités 

locales et territoriales ont pris le relais depuis les lois de décentralisation et des partenariats 

se sont créés localement avec les bibliothèques municipales mais, dans le cas d’accueil 

d’enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires (primaires et 

secondaires) et en particulier d’enfants déficients visuels la mise à disposition, sur le lieu de 

scolarité, de documents de loisir adaptés ne va pas de soi car constituer des fonds 

documentaires adaptés n’est pas chose simple. La priorité va, le plus souvent, à l’adaptation 

des documents servant en classe (manuels scolaires, cours, exercices, cartes, figures 

géométriques, schémas, œuvres littéraires, …). Pourtant la culture et la connaissance ne se 

bâtissent pas uniquement à travers des documents « fabriqués » pour un usage scolaire.  

 

Constituer un fonds adapté nécessite de connaître l’offre éditoriale (en particulier 

pour la jeunesse) et de disposer de moyens financiers suffisants (en raison du surcoût des 

éditions adaptées) même si le recours à des bibliothèques de prêt (en particulier pour le 

braille) est une solution satisfaisante. Il est aussi indispensable d’identifier les besoins des 

jeunes (au même âge un élève lisant en noir et un élève lisant en braille ne liront sans doute 

pas des documents de même complexité) et de savoir qu’un document adapté pour un élève 

ne conviendra pas à un autre (cette unicité de l’usage est en contradiction avec les pratiques 

habituelles d’acquisition où les critères de choix seront liés à la possibilité d’emprunts 

multiples). Pour toutes ces raisons, les BCD et les CDI peuvent difficilement offrir, pour un 

nombre limité d’élèves, des documents adaptés.  

 

Les familles sont également confrontées à des difficultés importantes lorsqu’elles 

veulent aider leurs enfants déficients visuels à entrer agréablement dans le monde des 

livres comme tout autre enfant.  Dans la langue anglaise, les lettres imprimées sont appelées 

« mute letters », lettres muettes pour l’aveugle mais aussi pour le malvoyant qui ne peut les 
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distinguer.  Rendre la parole à ces documents muets doit être le rôle des professeurs et des 

professeurs documentalistes en particulier même si cette action nécessite du temps. Car il 

ne faut pas nier l’importance du temps dans l’accompagnement des jeunes en situation de 

handicap et en particulier dans le cadre de l’école. Nous aborderons ce sujet dans une 

prochaine partie.  

 

I.2. La question de l’édition adaptée 
 

Les raisons de l’offre restreinte de documents adaptés sont avant tout économiques. 

Contrairement à d’autres pays qui disposent d’informations statistiques précises, il existe en 

France peu de chiffres sur le handicap et a fortiori sur la déficience visuelle.  Une enquête de 

l’INSEE (Enquête H.I.D. menée de 1998 à 2001) présente un certain nombre de chiffres 

mais en l’absence  d’un registre du handicap, il s’agit plutôt d’estimation.  

 

En France, il y aurait 1 700 000 personnes déficientes visuelles dont 207 000 

personnes malvoyantes profondes (dont 61 000 aveugles complets). Mais il faut souligner 

que la prévalence du handicap visuel augmente fortement avec l’âge. Les jeunes atteints de 

handicap visuel sont un tout petit nombre. Une enquête réalisée par l’ANPEA en 2004/2005 

indique qu’il y aurait 4790 enfants déficients visuels accueillis à l’école (23,21% d’aveugles et 

76,79 % de malvoyants2). Les statistiques du M.E.N. indique 2045 élèves déficients visuels 

scolarisés dans le 1er degré3 et 1795 élèves déficients visuels scolarisés en intégration 

individuelle à temps plein dans le 2nd degré4. Ces chiffres sont à rapprocher des 104 824 

élèves en situation de handicap scolarisés dans le premier degré pour l’année 2005-2006 et 

des 46 700 élèves en situation de handicap scolarisés dans le second degré pour cette 

même année. 

 

Tous ces chiffres sont porteurs d’une information importante : le handicap visuel est 

un handicap à faible prévalence chez les enfants et les adolescents en âge d’être scolarisé. 

L’évolution de la médecine, supprime certaines causes précoces de cécité et de 

malvoyance. En contrepartie, le « marché » de l’édition adaptée de littérature de jeunesse 

n’intéresse personne. La loi5 interdit même que cette activité devienne une activité 

commerciale au sens propre puisqu’elle indique, en parlant de l’édition adaptée que, dans le 

cadre de la cession des droits :  « Cette reproduction et cette représentation sont assurées, 

                                                 
2 Comme les autres, n° 163 
3 Ministère de l’Education Nationale. Les élèves du 1er degré. Repères et références statistiques. Edition 2006 
4 Ministère de l’Education Nationale. Les élèves du 2nd degré. Repères et références statistiques. Edition 2006 
5 Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit  d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.  
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à des fins non lucratives »  Et si la tradition de transcription en braille perdure, pour les 

malvoyants, accéder à des documents adaptés est très difficile. En outre, parmi l’offre de 

documents adaptés, la part d’ouvrages de fiction est prédominante et l’offre documentaire 

quasi inexistante.  

 

De plus, l’offre éditoriale est très éparpillée car un grand nombre d’associations 

(associations d’aveugles ou de malvoyants en particulier) et de maisons d’éditions 

produisent des livres au format adapté. Comme il n’existe pas de dépôt légal pour les 

documents adaptés, il est parfois bien difficile de savoir ce qui a déjà été produit même si la 

Banque de Données de l’Edition Adaptée6 a pour mission de recenser cette production 

éditoriale (sur la base de la déclaration volontaire des centres de transcription et 

d’adaptation). 

 

I.3. La question du temps 

 
Le temps scolaire est un temps contraint, découpé en unités de 50 ou 55 minutes. Le 

temps individuel de recherche est un temps élastique fait d’avancées et de reculs, de temps 

de réflexion, d’activité secrète, de moments ralentis et de moments d’accélération, de 

fulgurances et de maturations lentes.  Ces deux temps : temps scolaire, temps de la pensée 

se confrontent sans cesse. Au moment où le questionnement se forme, la sonnerie stridente 

met un coup d’arrêt à la réflexion. La réflexion et la recherche induisent le questionnement et 

le doute, le cadre scolaire exige le résultat et la réponse. Comment concilier ce paradoxe ? 

Ces questions se posent d’autant plus pour un enseignant exerçant auprès d’élèves 

déficients visuels que le temps d’accès à l’information  est plus long et que la « contrainte 

temporelle » pour reprendre l’expression de Gérard Uzan dans un article intitulé : «Les 

contraintes temporelles dans l’utilisation de l’informatique chez le déficient visuel» est un 

paramètre important à prendre en compte. Un exemple permettra d’illustrer cette contrainte : 

 

Présentation de la situation pédagogique 

En collège, en sciences physiques, on attend de l’élève qu’il réalise une recherche parmi un 

nombre limité de documents et qu’il les exploite à l’aide d’un questionnaire. Un professeur de 

sciences physiques demande aux élèves de la classe de 4e de réaliser la biographie d’un 

scientifique célèbre. Les élèves savent que dans cette biographie, devront figurer des éléments 

                                                 
6 Banque de Données de l’Edition Adaptée : L’Institut National des Jeunes Aveugles a reçu la mission en 1995, 
par son ministère de tutelle, de recueillir et de diffuser l’ensemble des données bibliographiques des fonds des 
éditions adaptées. Cet ensemble constitue le CCEA (Catalogue Collectif de l’Edition Adaptée) qui est consultable 
en ligne sur le site de l’INJA (www.inja.fr/bdea) 
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précis : dates de naissance et de mort, pays d’origine, profession ou domaine d’activité, 

découvertes les plus importantes. La biographie prendra la forme d’un paragraphe rédigé.  

 

Dans cette classe, il y a des élèves malvoyants et des élèves aveugles. Prenons l’exemple de 

deux élèves : 1 élève aveugle qui maîtrise bien le braille, 1 élève malvoyant qui a besoin pour 

son confort de lecture de documents adaptés en police Arial 18 Gras et qui maîtrise mal l’outil 

informatique (clavier, logiciel de grossissement de caractères). Prenons également en parallèle 

l’exemple d’un élève voyant qui aurait à faire la même recherche et observons les difficultés que 

vont rencontrer les élèves dans la réalisation de cette recherche. Pour rappel, l’activité de 

recherche est une activité cadrée, précise. Le résultat attendu est bien identifié par les élèves qui 

ont déjà réalisé des biographies et qui identifient bien dans quel type de documents ils peuvent 

trouver l’information. Ils sont également tout à fait capables de formuler clairement leur sujet de 

recherche à un tiers. Il s’agira ensuite de distinguer les difficultés communes et les difficultés 

spécifiques liées au handicap visuel en observant les comportements des élèves.  Ce n’est pas le 

travail rendu par les élèves qui sera évalué mais  la faisabilité du travail et les conditions de sa 

réalisation. C’est dans la deuxième partie de ce mémoire, que les compétences propres à la 

recherche d’information seront examinées.  

 

Délai de réalisation : Le travail est donné un mardi pour le mardi suivant. 

 

Déroulement de la recherche pour les 3 élèves et comparaison : L’élève voyant attend le 

lundi suivant pour faire ce travail bien qu’il ait eu deux heures d’études dans la semaine. Il se 

rend au CDI à la récréation du matin, se dirige vers les dictionnaires. Il prend un dictionnaire 

encyclopédique et commence à prendre des notes. La sonnerie retentit : dix minutes se sont 

écoulées. Sur la feuille de l’élève qui part en cours de mathématiques,  figure les éléments 

d’information suivants sur Newton : dates/pays d’origine/métier. Le soir, chez lui, l’élève 

complète avec son propre dictionnaire. Le travail  a été  rendu le lendemain matin. On peut noter 

que la recherche d’information, la lecture et la prise d’information ont été réalisées en 

autonomie. L’élève malvoyant, qui est capable de lire des documents à la condition qu’ils soient 

adaptés en Arial 18 gras, n’est pas un utilisateur familier de l’informatique, il ne connaît pas 

bien le clavier et ne maîtrise pas le logiciel de grossissement de caractères qu’il pourrait utiliser 

au CDI. Il attend également le lundi suivant. Il n’a disposé d’aucune heure d’étude car il prend 

des cours de dactylographie et d’informatique. En effet, il pourra prochainement bénéficier d’un 

ordinateur portable mais cette obtention est liée à l’acquisition de compétences en informatique. 

Il se rend au CDI à la récréation du matin, se dirige vers les dictionnaires, prend sur un 

rayonnage le « Larousse en grands caractères » car il connaît cet ouvrage. Il sait qu’à la fin du 

deuxième volume figurent les noms propres. Il consulte l’article correspondant à sa recherche et 
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découvre les trois lignes de l’article. Le contenu est insuffisant pour finaliser son travail. La 

sonnerie retentit : dix minutes se sont écoulées. L’élève a pris connaissance des trois lignes mais 

n’a pris aucune note. La recherche de l’article lui a demandé du temps car, en raison de son 

handicap,  il n’a pu feuilleter rapidement les pages pour repérer le nom qu’il cherche, sa vitesse 

de lecture en est donc ralentie. A la fin de la récréation, aucune information ne figure sur sa 

feuille. 

 

Un certain nombre de questions se posent à l’enseignant-documentaliste : Comment donner à cet 

élève les moyens, dans un temps très limité, de continuer sa recherche ? Le choix est fait 

d’adapter pour l’élève, dans la police qui lui convient, un article sur Newton plus complet tiré 

d’une encyclopédie. Le choix se porte sur une encyclopédie numérique. L’article est copié dans 

un traitement de texte et agrandi en Arial 18 gras. 

 

On peut observer que la recherche d’information est partiellement réalisée en autonomie. 

L’élève est capable de localiser le bon document et d’accéder à l’information pertinente à 

l’intérieur de ce dictionnaire. Mais ce premier document n’est pas assez complet. Pour que la 

lecture et la prise d’information puisse se réaliser en autonomie, sans le recours à un tiers, le 

document doit être adapté. Si cet élève malvoyant avait eu des compétences en informatique, il 

aurait pu réaliser sa recherche seul. 

 

Le troisième élève est non-voyant de naissance. Il maîtrise très bien le braille y compris 

l’abrégé. Il dispose d’un bloc-notes braille7 (sans dictionnaire intégré) mais ne sait pas utiliser 

un ordinateur ordinaire. L’élève attend le lundi suivant. Il n’a eu aucune heure d’étude dans la 

semaine car il suit des cours d’informatique adaptée (utilisation d’un ordinateur et d’un logiciel 

de lecture d’écran) et des cours de locomotion. Il se rend au CDI, informe le professeur-

documentaliste du travail à réaliser. Il n’existe ni dictionnaire encyclopédique en braille, ni 

livres documentaires transcrits sur le scientifique. Le temps est compté puisque le travail doit 

être rendu le lendemain. L’élève ne peut faire la recherche seul. 

Autre situation, autres questions pour l’enseignant documentaliste : Quels documents mettre à 

disposition : articles d’encyclopédies ou articles de dictionnaires ? Quels accès à l’information 

proposer : adaptation du document en braille, adaptation du document en format .txt (pour 

                                                 

7 Le bloc-notes braille est un ordinateur portable associant un clavier braille, de la mémoire et une plage tactile 
de lecture. Il permet la saisie d’information, la lecture, la navigation sur Internet et l’échange de fichiers avec un 
ordinateur ordinaire.  
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insertion dans le bloc notes braille),  lecture de l’article à haute voix, enregistrement de 

l’article ?. 

Un choix est proposé à l’élève qui préfère l’article du dictionnaire encyclopédique transcrit en 

braille et embossé.  

 

Le travail est rendu mais partiellement. L’élève évoque le manque de temps pour la lecture et la 

prise de notes. Lecture et prise d’information ont réalisées en autonomie quoique partiellement 

mais l’élève n’a pu développer de comportements autonomes dans l’étape de recherche 

d’information. 

 
A l’’examen de ces 3 situations, une analyse s’impose. Un élève voyant peut 

s’organiser avec beaucoup plus de souplesse dans son travail. Il a une « marge de 

manœuvre » plus importante. Pour un élève malvoyant ou un élève aveugle la flexibilité est 

moindre. L’existence ou non d’un document pertinent adapté  conditionne la réalisation du 

travail scolaire. Le contenu même du document (insuffisant dans un des exemples) ou 

l’absence complète de documents adaptés limitent la possibilité de réaliser le travail en 

complète autonomie et le recours à un tiers est souvent incontournable pour une aide à la 

lecture ou une transcription en temps réel.  La contrainte temporelle est donc très importante 

pour une activité de recherche menée par un élève déficient visuel. Pour « gommer » cette 

contrainte, l’anticipation du travail scolaire est nécessaire tant de la part des élèves que de la 

part des enseignants. Dans ce cas précis, les élèves auraient dû commencer leur travail 

beaucoup plutôt mais la planification relève rarement de l’habitude de travail d’un 

adolescent. Une meilleure collaboration entre les enseignants, non pas sur le plan de la 

connaissance du travail à réaliser, car les élèves avaient été préparés à cette étape, mais 

sur le plan de la disponibilité des documents et du délai demandé pour ce travail, auraient 

permis aux élèves de réaliser ce travail dans de meilleures conditions.  

 

Gérard Uzan, dans l’article déjà cité, s’intéresse à la question du temps dans 

l’utilisation de l’informatique mais cette contrainte temporelle s’exerce tout aussi fortement 

dans de nombreuses situations dès lors qu’elles impliquent une activité de lecture.  

 

I.4. La question de la lecture 

 
Lire est une activité qui met en jeu des processus cognitifs complexes. Seule leur 

interaction réussie permet l’entrée dans le sens d’un texte. Ces processus se classent, selon 

Jean-François Rouet, en 3 niveaux. Il distingue les processus psycholinguistiques 

élémentaires (lecture des mots, assemblage syntaxique et sémantique), les processus de 
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compréhension proprement dits, et les processus stratégiques ou métacognitifs. Le 

mécanisme de lecture chez un voyant met en jeu des mouvements discontinus de l’œil 

alternant temps de fixation et déplacement. La vitesse de lecture et la mémorisation 

(mémoire de travail) joue un rôle important dans la compréhension. Mais le lecteur habile est 

aussi celui qui est capable d’adapter sa manière de lire à ses objectifs de lecture : ce qui 

correspond à ce que Jean-François Rouet appelle les processus stratégiques. On ne lit pas 

une œuvre de fiction, un texte de philosophie de la même manière qu’un article de journal ou 

un mode d’emploi. Lorsqu’on lit pour chercher une information, pour répondre à une 

question, on doit si l’on veut être efficace éliminer les informations superflues (non 

nécessaires à la recherche) pour se concentrer sur les données nécessaires. On parle 

d’ailleurs de « lecture repérage » ou « lecture écrémage ». Un bon lecteur voyant peut 

prendre connaissance très rapidement de l’ensemble du document qu’il a sous les yeux. 

Pour un déficient visuel cette opération d’appréhension globale du contenu d’un texte est 

difficile voire impossible. Il lui est donc nécessaire de mettre en place des stratégies propres.  

 

Un enseignant aveugle est interrogé sur la prise d’information auditive grâce à un logiciel de 

lecture d’écran et une voix de synthèse. Il explique, que la voix est « transparente » et que toutes 

les informations inutiles sont immédiatement éliminées, au fur et à mesure. L’auditeur expert se 

concentre sur les informations qui lui sont indispensables (soit parce qu’elles répondent à ces 

interrogations soit parce  qu’elles sont nécessaires à la navigation dans le document) 

 

Dans la mise en place de ces stratégies, la forme, la qualité du document jouent un rôle 

essentiel, de même que la connaissance préalable du contenu et de l’organisation des 

informations.  Ces stratégies pour un déficient visuel dépendent tout à la fois de lui-même 

(métacognition) mais elles dépendent aussi fortement du contexte d’accès à l’écrit et dans le 

cadre d’un établissement scolaire de la capacité des enseignants à créer un contexte 

favorable d’accès au sens du texte.  

 

Présentation de la situation pédagogique 

Une élève de 3e doit réaliser un exposé en SVT sur le thème de l’Interruption Volontaire de 

Grossesse. Le travail de questionnement du sujet, de recherche et de sélection de documents a 

été réalisé au CDI avec l’ensemble de la classe, avec le professeur de SVT et le professeur-

documentaliste. Un premier document a été sélectionné. Il s’agit d’un article de revue qui retrace 

l’histoire de l’I .VG., l’évolution de la loi et qui informe également sur les conditions 

d’avortement. Le titre du document et le résumé documentaire ont permis de le sélectionner. Il 

s’agit maintenant de chercher les réponses aux questions que se pose l’élève. Le document est en 

noir. L’élève est brailliste et dispose d’un bloc-notes braille. Comment aider l’élève à réaliser sa  
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recherche et sa lecture ? Plusieurs solutions sont proposées à l’élève : le document transcrit en 

braille sans intertitre (forme proche de l’original), le même document transcrit en braille avec 

intertitres, le document transcrit en braille avec intertitres accompagné d’un document à part  

présentant uniquement les intertitres (composant le plan du document). Le document sans 

intertitres est éliminé par l’élève qui choisit la dernière proposition. A partir du plan, il est 

également demandé à l’élève de faire des hypothèses sur le contenu des parties tout en ayant en 

tête les questions posées.  

 

On observe que grâce à la structuration et à la hiérarchisation des informations, l’élève 

est capable d’identifier la partie du document qui l’intéresse et de la consulter plus 

rapidement, même si le temps de lecture est plus long que pour un élève voyant.  Adapter 

dans ce cas, pour l’enseignant, ce n’est pas seulement adapter la police de caractère ou le 

code mais c’est aussi parfois préparer l’accès à l’information en mettant en valeur  de 

manière explicite la structure du document.  L’objectif étant alors de favoriser l’autonomie en 

limitant le recours à un tiers, sans nier toutefois l’importance et la nécessité fréquente de 

l’accompagnement humain.  

 

Cette préconnaissance de la structure d’un document, de l’organisation des 

informations peut être d’une grande aide surtout lors de la consultation de documents 

numériques. En effet, ces difficultés de repérage d’information dans un texte écrit sont 

amplifiées lors de la lecture d’un document hypermédia. Une étude de Macedo-Rouet et al, a 

examiné l’impact de la présentation hypertextuelle sur la lecture et la compréhension d’un 

document. Il apparaît que le sentiment de charge cognitive était plus important dans la 

lecture de l’hypertexte.  

 

Que l’on opte pour un mode d’exploration raisonnée, organisée ou un mode 

d’exploration plus aléatoire, naviguer dans un document numérique est souvent source de 

difficultés. En effet, la prise d’information fragmentée, liée à la présentation du document,  

oblige alors à une opération de reconstruction mentale du contenu. Pour un élève déficient 

visuel, en fonction de son âge et de ses habiletés de lecteur, l’éclatement des informations 

rend la reconstruction parfois impossible, d’autant plus que les documents multimédias sont 

avant tout conçus pour des voyants. Il est donc d’autant plus nécessaire pour lui de 

développer des habiletés supplémentaires pour être performant.  
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II. De l’information à la connaissance : dispositif s et 
programmes, un pas vers une acquisition autonome de s 
savoirs 

 

Aujourd’hui, dans l’enseignement secondaire et en particulier au collège, les activités 

de recherche d’information, de lecture et d’analyse de documents sont présentes dans un 

grand nombre de disciplines et intégrées dans les programmes sans que toutefois une 

formation à la maîtrise de l’information n’ait été envisagée de manière transversale. Le 

concept de maîtrise de l’information est une notion qui recouvre la capacité d’une personne à 

exprimer un besoin d’information, à utiliser, à rechercher à traiter de l’information dans sa vie 

personnelle et professionnelle tout au long de sa vie. Dans les pays anglo-saxons, on parle 

d’ « information literacy » que les québécois ont traduit par le terme d’alphabétisme 

informationnel. En France, il n’y a pas de traduction unique de ce terme, ce qui en montre la 

complexité. Cette notion s’élargit d’ailleurs de plus en plus et l’on va jusqu’à parler de culture 

de l’information. Le véritable enjeu aujourd’hui, comme nous le rappelions en introduction, 

c’est de former des personnes qui soient capables de chercher, de traiter et de produire de 

l’information tout en faisant preuve d’esprit critique et de recul par rapport à la construction et 

à la mise en scène de l’information. C’est, selon le socle commun des connaissances, 

« garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun 

constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de 

maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son 

avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ».8 C’est aussi prendre en 

compte la dimension de l’autonomie et de l’initiative de l’élève.  

 

Les professeurs documentalistes ne peuvent se baser sur des programmes 

d’enseignement puisqu’ils n’en existent pas et la circulaire de mission de 1986 si elle définit 

l’aspect pédagogique des missions n’explicite pas les contenus de formation. Toutefois des 

groupes de travail académiques et  la FADBEN, l’association professionnelle des 

enseignants documentalistes de l’Education Nationale,  ont réfléchi à des compétences, des 

contenus, des progressions d’enseignement qui pourraient à terme constituer un véritable 

curriculum en information-documentation.  En outre, le domaine 4 du B2i : « S’informer, se 

documenter » valide des compétences liées à la recherche d’information, même si 

connaissances et capacités exigibles qui concernent l’utilisation de l’informatique, restent à 

                                                 
8 Ministère de l’Education nationale. Socle commun de connaissances et de compétences, Décret n° 

2006-830 du 11-7-2006, JO du 12-7-2006, BO n° 29 du 20 juillet 2006. 
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un niveau général et ne sont pas déclinées, pour tous les domaines,  en objectifs 

spécifiques.  

 

II.1 Apprendre à s’informer : des étapes maîtrisées  

 

A partir d’une synthèse des différents modèles de recherche d’information, présentée sur 

le site Savoirs CDI, il s’agit d’interroger ce qu’il est possible de mettre en place pour former 

les élèves déficients visuels à la recherche d’information. Il s’agit également de réfléchir à la 

notion d’autonomie ou plutôt de degré d’autonomie à atteindre. On compte généralement 6 

grandes étapes : l’étape de définition , l’étape de localisation , l’étape de sélection , l’étape 

d’organisation , l’étape de présentation , l’étape d’évaluation. 

 

• l’étape de définition  qui permet de définir et de cerner,  de problématiser le sujet de 

recherche, et de s’inscrire dans une démarche de projet (pas de différence notable entre 

déficient visuel et voyant, si ce n’est que le recours au tableau pour garder une trace écrite 

est inapproprié dans le second cas ; il faut donc différer la trace écrite collective et oraliser 

davantage ; les élèves doivent davantage solliciter leur mémoire) 

• l’étape de localisation qui concerne la localisation des sources d’information  et la 

localisation de l’information dans les documents, (la médiation d’un tiers est plus ou moins 

nécessaire selon l’organisation et la connaissance préalable des lieux (CDI, bibliothèque), 

l’existence de documents adaptés ou non sur le sujet concerné, l’accessibilité des 

ressources) 

• l’étape de sélection  qui comprend le tri des documents collectés et l’évaluation de 

l’information (vérification des sources), (le tri des documents ne peut se faire que si la 

lecture des documents est possible. La sélection peut se faire par rapport au contenu : sur 

la lecture des titres (monographies ou articles de journaux) ; sur la lecture des tables de 

matières ou sommaire, sur la lecture des quatrièmes de couverture, des préfaces ce qui 

implique que ces sources d’information soient lisibles par les élèves (au sens de : 

adaptées à leurs possibilités visuelles ou transcrites en braille). Mais elle peut également 

d’abord se faire sur le choix des documents les plus pertinents par rapport à un degré 

d’accessibilité. Il est pour cela important de développer chez les élèves un esprit critique.  

 

Exemple de situation pédagogique :   

Avec des élèves de 6e malvoyants et braillistes (avec des possibilités visuelles) , en collaboration 

avec un professeur d’histoire géographie, nous avons consulté un certain nombre de livres 

documentaires traitant de l’Antiquité égyptienne.  

Objectif :  Choisir des documents qui seront ensuite achetés pour enrichir le fonds du CDI. 
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Critères de sélection : Des critères de sélection ont d’abord été élaborés avec les élèves et les 

enseignants : lisibilité des documents (police, mise en page) ; accessibilité des textes (les textes 

trop complexes devaient être écartés mais la présence de mots spécialisés étaient nécessaires) ; 

présence d’aide à la lecture et la recherche : sommaire, index, lexique), iconographie présence 

de documents photographiques, plutôt que de dessins).  

Adaptation de la tâche et des documents : Les élèves malvoyants avaient à leur disposition les 

livres documentaires et la possibilité d’utiliser loupes ou téléagrandisseur.  Les élèves braillistes 

avaient également à leur disposition les sommaires transcrits en braille par le professeur 

documentaliste pour chacun des documents et des indications concernant la présence ou non des 

aides à la recherche. Ils disposaient pour chaque document d’un extrait de texte. Ils ne devaient 

pas tenir compte de la lisibilité mais s’intéresser aux autres critères (contenu accessible à des 

élèves de 6e, présence d’aide à la recherche). Ils ont également pu, à leur demande, consulter les 

livres (en particulier les illustrations) grâce à leurs possibilités visuelles. 

Déroulement de l’activité : Chaque élève préparait individuellement son choix et exprimait 

ensuite son avis qui pouvait faire l’objet d’un débat en cas de désaccord.  

Conclusion 

Les documents sélectionnés ont été achetés et présentés aux élèves. Associer les élèves au choix 

des documents, leur montrer que tous les livres ne sont pas interchangeables, leur permettre de 

réfléchir à ce qui leur convient le mieux en fonction de leur niveau d’études, de leur handicap, 

leur permet d’avoir du recul et développe leurs facultés d’analyse.  

 

• l’étape d’organisation qui implique la prise d’information (prise de notes), l’analyse 

critique et la réorganisation des données, (Pour un non-voyant, prendre des notes à l’aide 

d’un bloc-notes braille implique des capacités de mémorisation plus importante que pour 

un voyant dans la mesure où le retour à un endroit précis du texte source ne peut se faire 

rapidement ainsi que nous l’indiquions plus haut lorsque nous avons abordé les questions 

de lecture ; de même, corriger, retravailler, réorganiser des informations impliquent une 

réécriture complète du texte lorsque l’élève brailliste travaille avec une machine Perkins9) ; 

pour un malvoyant, les aller et retour entre le texte source et le document de prise de notes 

peuvent entraîner une fatigue plus importante que pour un voyant. Il faut également 

envisager pour des élèves déficients visuels un nombre de documents plus restreint que 

pour des élèves voyants (étape de sélection) puisque la manipulation est moins aisée 

(pour rappel les documents en braille prennent environ trois fois plus de place que les 

documents en noir) et qu’il y un risque de « noyade » dans les documents et dans 

l’information proposée. Travailler efficacement pour un élève déficient visuel,  c’est aussi 

                                                 
9 Machine Perkins : Machine à écrire mécanique permettant l’écriture du braille. 
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être capable d’organiser un très grand nombre de  documents de travail (support de cours, 

manuels scolaires adaptés, fiche d’exercice, …) même si le recours à l’informatique 

adaptée limite les documents papier. Mais il lui faut inévitablement développer des 

compétences liées au classement informatisé et qui seront évaluées pour la validation du 

B2i (se déplacer dans une arborescence, hiérarchiser un classement, organiser ses 

espaces de stockage, …).  

• l’étape de présentation  qui comprend la mise en forme de la communication (écrite ou 

orale) et la création d’une production finale (le terme de production finale désigne un objet 

(maquette, …), un document (panneau d’exposition, cédérom, site internet, …),  une 

prestation (exposé, débat, …) que l’élève réalise à l’issue de son travail de recherche. Il ne 

s’agit pas d’emblée de limiter la forme de la restitution dans le cas d’élèves déficients 

visuels mais de l’adapter en fonction des possibilités de chacun et du résultat souhaité.  

 

Exemple : 

Dans le cadre d’un IDD, sur l’Afrique, 8 élèves de 5e ont réalisé une exposition. L’exposition est 

un mode de restitution très fréquemment utilisé dans les établissements scolaires 

Les textes des panneaux ont été réalisés en grands caractères et en braille. Certaines illustrations 

ont été adaptées en relief.  Afin de rendre l’exposition accessible à tous, une présentation de 

fruits et de légumes exotiques, d’objets africains, un jeu sur la reconnaissance tactile d’animaux 

sauvages, une présentation orale de conte par deux élèves ont été intégrés dans l’exposition. 

Ainsi la présentation du travail  ne s’est pas faite en privilégiant la modalité visuelle mais a 

permis de mettre en jeu d’autres sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher.  

 

• l’étape d’évaluation qui porte à la fois sur l’évaluation du travail réalisé mais aussi sur la 

démarche de travail (Il ne peut y avoir évaluation si des critères n’ont pas été définis au 

préalable.  Le retour sur la tâche permet d’en cerner le sens et les limites et de progresser 

grâce à une meilleure connaissance de soi . Que ce soit avant, pendant ou en cours de 

formation il faut offrir aux élèves des temps de réflexion sur les stratégies à mettre en 

œuvre et pour un enfant en situation de handicap, ce temps de pause doit aussi lui 

permettre de prendre conscience de ce qui lui convient le  mieux.  Si ce travail d’évaluation 

se fait à partir d’un document écrit, le contenu reste le même que l’élève soit handicapé 

visuel ou non. C’est la forme qui sera modifiée. Si l’on souhaite utiliser un formulaire à 

compléter, on proposera plutôt aux élèves non voyants des items numérotés qui leur 

permettront de se repérer plus facilement.  

 

Toutes ces étapes ne sont pas systématiquement abordées dans un ordre chronologique 

et immuable et ne sont pas non plus systématiquement suivies avec les élèves lors de toutes 
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les situations de recherche, en particulier pour des raisons de temps. Une activité de 

recherche est un processus où les questions qui se posent sont modifiées par les documents 

rencontrés et où les informations trouvées entraînent de nouvelles interrogations. C’est un 

processus dynamique où la mise en projet est un point de départ incontournable.  

 

II. 2 Autonomie  

 

D’ailleurs, la capacité à élaborer un projet, à l'organiser, à le mener à bien, peut 

contribuer à une construction progressive de l'autonomie. Cette question de l’autonomie, ou 

plutôt du degré d’autonomie est centrale lorsque l’on travaille auprès d’élèves handicapés et 

ne concerne pas seulement les apprentissages mais aussi la vie quotidienne.  

 

Le Centre de Documentation et d’Information est dans un établissement scolaire un 

lieu particulièrement adapté à l’autoconstruction des savoirs et l’enseignant documentaliste 

peut jouer le rôle de médiateur entre le document et l’élève. Il a également un rôle actif à 

jouer pour l’adaptation du document qui sinon reste « muet ». Il a surtout comme mission 

d’apprendre à apprendre. Il entre dans une relation d’aide en veillant à ne pas assister. 

L’élève joue un rôle actif. Il est chercheur, producteur d’information et demandeur auprès des 

enseignants ou de ses pairs. L’autonomie va de pair avec la capacité à formuler une 

demande, à exprimer un besoin, à identifier un manque et ces capacités font partie de 

l’activité de recherche : c’est la raison pour laquelle toute activité menée dans le cadre du 

Centre de Documentation et d’Information doit comporter une phase d’autoévaluation.  

 

Une activité réussie de recherche est également tributaire de la maîtrise d’un certain 

nombre de connaissances propres au domaine de l’information-documentation. En outre, 

une formation méthodologique déconnectée du travail disciplinaire ne permet pas  toujours le 

transfert des compétences de recherche. Former à la maîtrise de l’information implique la 

collaboration des enseignants de discipline et des enseignants-documentalistes, nous y 

reviendrons plus tard. Mais il est évident que les objectifs disciplinaires et les objectifs 

documentaires doivent être clairement identifiés et l’apprentissage systématisé. Il s’agit de 

passer d’une formation saupoudrage à une formation raisonnée, destinée à l’ensemble des 

élèves d’un établissement scolaire, afin que chaque élève puisse acquérir des habiletés 

solides et acquérir de l’autonomie en les appliquant.  
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II.3  B2i et BCDI 

 

Nous nous interrogerons ici sur la validation de la capacité « Consulter des bases de 

données documentaires en mode simple (plein texte) » et sur l’objectif spécifique 

correspondant : « Je sais rechercher des références de documents à l’aide du logiciel 

documentaire présent au CDI ».  Afin de construire une séquence de formation pertinente, le 

découpage en objectifs spécifiques, l’interrogation sur les compétences particulières 

nécessaires pour un élève handicapé visuel doit faire partie, dans un premier temps, du 

travail en amont.  (Voir tableau en annexe : ANNEXE N°1). Ces compétences vont se 

décliner en savoirs de référence et en savoir-faire.  

 

Avoir acquis des savoir-faire informatiques et techniques de base (maîtrise du clavier, 

de la souris, connaissance des commandes propres au logiciel : boutons, mode 

d’interrogation du logiciel, …) est un pré-requis indispensable pour tous les élèves. Pour les 

élèves déficients visuels des savoir-faire supplémentaires sont nécessaires : ces savoir-faire 

sont essentiellement liés à l’utilisation des outils palliatifs. Pour un élève malvoyant, qui a 

besoin pour accéder à l’information de caractères agrandis, la connaissance du clavier et 

des raccourcis clavier, la manipulation et l’adaptation personnalisée du  logiciel 

d’agrandissement d’écran sont indispensables (connaissance du degré de grossissement, 

paramètres du pointeur, inversion des couleurs ou non, …). Pour un élève brailliste, la 

connaissance du clavier, d’un logiciel de lecture d’écran, le fonctionnement d’une plage 

tactile braille, l’entraînement à l’écoute d’une voix de synthèse sont également requis. Mais 

au-delà des aptitudes manipulatoires, la mise en œuvre de stratégies de lecture hypertexte 

est également requise puisque, nous l’avons vu précédemment cette lecture est source de 

difficultés supplémentaires.  

 

Une fois posée la question de la maîtrise des outils, il faut également s’interroger sur 

l’accessibilité du logiciel documentaire pour les élèves braillistes. Lors de notre arrivée au 

CDI de l’EREA D.V.,  il nous avait été laissé entendre que le logiciel documentaire utilisé et 

créé par le SCEREN-CRDP de Poitiers, BCDI3,  n’était pas accessible. Mais afin de savoir si 

cette non-accessibilité était une réalité, le logiciel devait faire l’objet d’un test. Ce test s’est 

construit en deux temps : un pré-test réalisé par le professeur documentaliste à partir du 

logiciel documentaire BCDI3 et de Jaws, logiciel de lecture d’écran (version d’évaluation) et 

une autre phase, réalisée conjointement avec un professeur de braille, non-voyant de 

naissance, et utilisateur expert de l’outil informatique.  
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Première phase : pré-test : Test BCDI3 version 1.20 /JAWS version 6.20 – 21 mars 2007.  

Réalisé par un utilisateur voyant, connaissant parfaitement le logiciel documentaire. 

Le pré-test doit permettre de vérifier l’accessibilité du logiciel et sa compatibilité avec le logiciel 

de lecture d’écran. L’interface d’entrée utilisée est le clavier, l’interface de sortie sonore est la 

voix de synthèse. Ce test permet la production d’une fiche récapitulant les raccourcis clavier et 

les obstacles rencontrés. (Voir tableau en annexe : ANNEXE n° 2) 

 

1er obstacle : Jaws lit de manière inaudible le titre du fichier « Bcdi ». 

Solution proposée :  il faut renommer le titre du  raccourci en utilisant des lettres majuscules:  

« BCDI », afin que JAWS le lise de manière audible 

 
2ème obstacle : au moment de la consultation d’une notice détaillée,  l’affichage à l’écran (mode 

visuel) est immédiat mais l’affichage sur la plage braille (mode tactile) ou la lecture par la 

synthèse (mode audio) ne se font pas immédiatement. 

Pas de solution trouvée lors de cette première phase de test. Le choix est fait d’utiliser la liste 

des notices et non les notices détaillées, mais ce choix n’est pas satisfaisant dans la mesure où la 

notice détaillée donne des indications sur la localisation du document (cote du document). 

 

Conclusions de la première phase :  

Lors de cette phase de test, en terme d’accessibilité, l’utilisateur voyant n’a pas constaté de 

difficultés majeures. Les raccourcis clavier utilisés pour la navigation sont des raccourcis 

communs, connus de tous les utilisateurs du logiciel Jaws. Toutefois, certaines pauses dans le 

déroulement des opérations apparaissent comme gênantes et l’utilisateur voyant pressent qu’elle 

risque de poser problème à un utilisateur non-voyant.   

  

Deuxième phase de test : 23 avril 2007. Réalisé en binôme par l’enseignant documentaliste, 

utilisateur voyant, connaissant parfaitement le logiciel documentaire et un enseignant de 

braille, utilisateur non-voyant, ne connaissant pas le logiciel documentaire mais ayant une 

excellente maîtrise du logiciel de lecture d’écran Jaws. . Interface utilisé : logiciel de 

lecture d’écran, Jaws, retour tactile avec une plage braille.   

 

1er obstacle : le formulaire d’identification disparaît très rapidement, trop rapidement de l’écran. 

L’utilisateur voyant s’en aperçoit et un mouvement de souris réactive le formulaire 

d’identification. Pour l’utilisateur non-voyant, dès lors que le formulaire n’est plus affiché, la 

synthèse vocale reste muette. Il ne se passe plus rien et la commande Entrée ne permet pas 

d’accéder au logiciel documentaire.  
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Solution proposée : ALT +barre d’espacement : puis se déplacer avec flèche bas. Faire entrée 

sur « Restaurer ». Le formulaire d’identification s’affiche de nouveau. 

 

2ème obstacle : 

Une boîte de dialogue n’est pas lue (annonce le nombre de résultats) 

Solution proposée : Inser (0) + B (Box) : cette combinaison de touches permet de lire le 

contenu de la boîte de dialogue et annonce bien le nombre de résultats trouvés. Cette 

information est importante car elle permet de modifier la requête en cas de nombre de résultats 

trop important.  

Ensuite activer la touche Entrée.  

 

3ème obstacle : Lorsqu’on clique sur un lien (titre de notices), une fenêtre s’ouvre sur laquelle 

figure la notice détaillée. Cette fiche n’est pas reconnue et le temps de réaction est 

anormalement long. Jaws semble bloqué. Il n’y a plus aucun retour ni tactile, ni vocal. 

L’utilisateur non voyant n’a aucun moyen de repérer où il est.  Au bout de 1 mn 30, on peut se 

déplacer de nouveau avec les flèches bas et haut. 

 

4ème obstacle : Autant le logiciel peut être utilisé pour une recherche simple (qui correspond au 

niveau 2 du B2i), autant pour formuler une requête complexe (utilisant plusieurs mots-clés 

combinés par les opérateurs booléens : ET, OU, SAUF), la tâche semble impossible.  

 

Au fur et à mesure du test, l’utilisateur non-voyant propose également :  

Des solutions classiques de navigation : 

Pour aller de lien en lien :   TAB  

Pour revenir de lien en lien    MAJ + TAB  

Pour aller de notice en notice F (touche permettant d’aller à un élément de 

formulaire suivant) ; cet élément est la case Panier qui 

accompagne chaque notice. 

 

Des stratégie de repérage propre au logiciel documentaire: (permet à l’utilisateur non-voyant 

de savoir s’il arrive sur une nouvelle notice). Puisque l’utilisateur non-voyant n’a aucune 

perception globale de la page affichée, il doit trouver d’autres moyens de se repérer dans la 

page.  

Voici quelques repères auditifs utilisables :  

« Case à cocher panier »  Indique que l’on arrive sur un nouvelle notice  

« Lien + titre de la notice »  Indique que l’on est sur une notice (après le titre, on 

obtient le résumé du document) 
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Conclusions de la deuxième phase : l’utilisateur non-voyant est réellement gêné par les pauses 

dans le déroulement de l’interrogation, car il n’a plus aucun retour d’information pour le guider. 

Il n’a pas encore eu le temps de se construire une image mentale de l’organisation du document. 

Le contenu est découvert progressivement de manière linéaire, et c’est cette découverte 

chronologique qui doit permettre de percevoir, de reconstruire un ensemble . Toute interruption 

dans ce processus de découverte (interruption aux conséquences  mineures pour un voyant),  est 

très perturbante pour un utilisateur aveugle puisqu’il dispose d’informations tronquées, qui vont 

fortement gêner le processus de reconstruction synthétique.  

Une aide humaine est alors indispensable pour permettre le repérage. Un des dangers bien sûr, 

étant que l’accumulation de difficultés liées à la navigation fasse perdre de vue l’objectif de 

recherche, surtout dans le cas d’un travail avec des élèves qui ont souvent du mal à conserver le 

lien entre l’objet de leur recherche et l’activité de recherche elle-même.  

 

Ces tests ont permis de mettre en valeur les contraintes techniques qui empêchent 

l’accès au contenu du document numérique, d’identifier les difficultés propres aux utilisateurs 

déficients visuels et de rédiger, à partir de ces observations, des scénarios pertinents de 

formation. Ces séances de formation devront prendre en compte les objectifs du B2i et les 

objectifs en terme de compétences documentaires, elles intégreront des contraintes 

particulières : formation sur la structure du logiciel, l’organisation des informations, 

l’explicitation des termes utilisés, afin d’offrir aux élèves en situation de handicap visuel une 

formation équivalente à celle dont peuvent bénéficier les élèves voyants, puisque l’enjeu est 

d’importance. La poursuite des tests avec BCDI et en particulier avec la version web de 

BCDI (écrite en langage .html) qui, autre intérêt, rendra la base documentaire du CDI 

accessible en ligne. 

 

 

III. Former des élèves déficients visuels à la recherche  
d’information : entre accès hypothétique et accessi bilité 
probable  

 
 

Nous avons, jusqu’à présent, évoqué les difficultés que rencontrent les élèves 

déficients visuels pour accéder à l’information et les compétences qu’ils doivent acquérir. 

Nous souhaiterions dans cette dernière partie nous interroger sur la notion même 

d’accessibilité. 
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III. 1 L’accessibilité : une notion complexe 

 

La loi de février 2005 vise à l’accessibilité physique et intellectuelle et cette notion 

tient une place centrale dans le dispositif législatif et réglementaire dont la France se dote. 

C’est la raison pour laquelle, en septembre 2006, la délégation interministérielle aux 

personnes handicapées10 a réuni l’ensemble des ministères afin qu’ils élaborent une 

définition commune qu’ils puissent ensuite décliner. Avant d’élaborer cette définition 

commune, chaque ministère a indiqué ce que la notion d’accessibilité recouvrait dans son 

domaine de compétence. Cette notion recouvre aussi bien l’accès au bâti, aux lieux, aux 

équipements, aux moyens de transport mais aussi l’accès à ce qui est « contenu » ou 

possible dans ce lieu : activité professionnelle, pratique artistique ou sportive, œuvres d’art 

ou documentation, soins, …  

 

Dans le domaine de l’éducation, l’accessibilité doit permettre :  l’accès à l’école, 

l’accès au savoir, l’accès au cadre bâti, l’accès aux aides humaines et techniques. Nous 

souhaiterions développer ici, deux aspects de l’accessibilité qui jouent un rôle essentiel dans 

l’accès à l’information des personnes handicapées visuelles : l’accessibilité numérique et 

l’accessibilité aux lieux de mise à disposition de l’information. Comment rendre possible, 

d’une part, l’accès à une information virtuelle et d’autre part, comment favoriser l’accès 

physique à l’information ?  

 

III. 2 Accessibilité numérique,  accessibilité des lieux : une complémentarité 

indispensable 

 

Aujourd’hui, une part grandissante de l’information accessible est numérique. Si 

l’information peut être disponible sous forme, de textes, d’images ou de sons, il faut rappeler 

que dans les interfaces11 informatiques actuelles, la modalité graphique et visuelle est 

toujours privilégiée.  Dans de nombreux cas, les personnes déficientes visuelles aveugles se 

heurtent à des informations auxquelles seuls les voyants peuvent accéder. Si  l’information 

devient parfois accessible, c’est au prix d’un temps de navigation très long, trop long.  

 

                                                 
10 http://www.handicap.gouv.fr/IMG/pdf/GuideAccessibilite_DIPH.pdf  [en ligne] (consulté le 22 

mai 2007) 
11 Ensemble de dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur de communiquer avec 
un système informatique. 
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Il est clair que deux siècles après l’invention du braille, les technologies de 

l’information et de la communication et en particulier le réseau Internet sont porteuses de 

nouveaux espoirs mais elles appellent également de nouvelles questions. Rappelons en 

quelques mots ce qu’est Internet : un outil de communication, un outil d’accès à l’information,  

un outil de formation à distance, un outil d’édition et de publication, un outil de partage, un 

outil incontournable enfin pour tout citoyen du 21e siècle. Le développement du réseau 

numérique a été favorisé par des évolutions technologiques qui en ont rendu l’accès plus 

facile grâce à des interfaces conviviales permettant d’oublier la complexité technique (pour 

un voyant). Pourtant on peut se demander si les évolutions technologiques incessantes 

comblent le fossé numérique entre voyants et déficients visuels ou si elles ont tendance à 

l’accentuer. ? En effet, pour un déficient visuel accéder à des contenus édités sous DOS 

était possible dans tous les cas. Qu’en est il aujourd’hui ? De nombreux sites Internet ne 

sont pas accessibles et, si parmi ces sites accessibles, on cherche à isoler ceux dont les 

contenus sont susceptibles d’intéresser des adolescents, le nombre se réduit comme peau 

de chagrin. 

 

Pourtant les standards d’accessibilité existent. Ils furent initiés par le World Wide Web 

Consortium, W3C, créé en 1996. Tim Berners-Lee, directeur du W3C et inventeur du World 

Wide Web définit ainsi l’accessibilité du Web : "Mettre le Web et ses services à la disposition 

de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur 

langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques 

ou mentales.". Il s’agit donc de rendre l’information accessible à tous quel que soit 

l’utilisateur ou la technologie qu’il utilise. Il faut ainsi  préciser que l’accessibilité concerne 

tous les handicaps et que la diversité des atteintes visuelles entraîne des besoins forcément 

différents chez les déficients visuels. En France, l’association Braillenet, qui associe des 

universitaires, des associations, des industriels, a pris le relais et œuvre pour développer 

l’accès  et la formation à Internet pour tous. Les règles d’accessibilité comprennent deux 

principes simples  : en premier lieu, tout élément visuel doit comporter un contenu alternatif 

(commentaire descriptif textuel) ; en second lieu la structure du document et sa présentation 

doivent être traitées séparément pour permettre à chaque outil de navigation  d'afficher le 

document en fonction des capacités de l'utilisateur et du périphérique de sortie (audio, 

braille). Mais la mise en œuvre de ces recommandations se heurte à des résistances 

fondées soit sur des a priori (complexité de la mise en œuvre, pauvreté graphique, coût plus 

élevé de création), soit sur une méconnaissance des impératifs d’accessibilité . En effet, tous 

les concepteurs professionnels de site Internet ou de produits multimédias ne sont pas 

sensibilisés à ces questions, loin s’en faut. En outre, l’émergence de sites personnels et 

collaboratifs (blogs, wikis) toujours plus nombreux, implique une information très large pour 
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sensibiliser tout un chacun à ces questions. La loi de février 2005 précise, dans son article 

47,  que : « Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des 

collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être 

accessibles aux personnes handicapées .» en stipulant que la mise en conformité ne doit 

pas excéder trois ans, mais; nulle part, il n’est fait mention du domaine privé.  

 

Lorsque l’on évoque l’accessibilité numérique, la mise  à disposition des données est 

tributaire d’impératifs techniques et technologiques, ce qui fait de ce domaine une « affaire 

de spécialistes ». En outre, ce qui est accessible à un moment donné peut redevenir 

inaccessible et cette inconstance est une réelle source de problèmes pour un déficient visuel 

(aveugle ou malvoyant) qui apprécie des repères stables. 

 

Rendre l’information virtuelle accessible est un enjeu récent mais pour accéder à 

l’information, un déficient visuel doit aussi pouvoir accéder, dans de bonnes conditions, aux 

lieux où l’information est disponible. Après avoir abordé les enjeux de l’accessibilité 

numérique, nous examinerons également les caractéristiques de l’accessibilité du bâti pour 

un lieu-ressource, central dans un établissement scolaire, le Centre de Documentation et 

d’Information. En quoi rendre le lieu et les ressources accessibles favorise-t-il l’accès à 

l’information ?  

 

Un lieu adapté  

Lors du réaménagement du Centre de Documentation et d’Information de l’EREA de 

Villeurbanne, il a été décidé de réfléchir à l’accessibilité des locaux  et des ressources 

documentaires. Pour rappel, une des étapes de la recherche d’information est l’étape de 

localisation des ressources. Trouver la documentation en accès direct (ce qu’on appelle, dans les 

bibliothèques, le « butinage ») est donc une des compétences à acquérir. Dans ce cas, comment 

rendre accessible ce qui ne l’était pas ? Le centre ressources d’un établissement scolaire est 

avant tout un outil pédagogique et son organisation se doit de favoriser l’autonomie des élèves 

dans leurs recherches. Dans un établissement pour déficients visuels, l’aménagement des lieux 

doit prévoir des dispositifs palliatifs adaptés au handicap visuel.  Afin de cerner au mieux, les 

conditions d’accessibilité des locaux et des ressources, une équipe composée de l’enseignant-

documentaliste, d’élèves déficients visuels, d’un enseignant de communication-organisation a 

été réunie et pour compléter cette équipe, l’appui technique d’une instructrice en locomotion et 

d’une ergothérapeute du service de soins attaché à l’établissement a été requis.  

 

Nous l’avons rappelé plus haut, la loi de février 2005 prévoit le principe d’accessibilité 

généralisée quelque soit le handicap (physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif) ce qui est 
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un progrès puisque pendant longtemps et encore aujourd’hui, l’accessibilité du bâti a été 

associée au handicap moteur et symbolisée par un fauteuil roulant. L’accessibilité des 

bâtiments12  pour les déficients visuels prend en compte : des exigences de  guidage, de 

repérage, de contrastes, d’éclairage, de sécurité. Les moyens alloués à la rénovation du CDI 

n’ont pas permis systématiquement tous ces  aménagements mais les efforts ont porté sur : 

� La circulation  : l’implantation du mobilier a permis de dégager un espace de circulation, 

dépourvu d’obstacle, qui favorise des déplacements sécurisés  

� L’éclairage : la mesure de l’intensité lumineuse de l’espace à différents moments de la 

journée a mis en valeur un écart très important (800 lux à 50 lux) ; des stores filtrants et la 

mise en place de lampes individuelles sont à l’étude.  

� Les contrastes : le choix des peintures, du revêtement de sol, du mobilier a été guidé par la 

volonté de conserver des contrastes forts (emplacement des portes nettement marqué par un 

chambranle peint de couleur contrastée, mobilier clair se détachant sur un sol plus foncé. 

� Le repérage : les documents en braille sont présentés à l’entrée du lieu ; une  signalétique en 

braille et une signalétique en caractères agrandis, testée par des élèves et des adultes déficients 

visuels de l’établissement est en cours de réalisation. 

 

Conclusion :  

Après deux mois d’ouverture du nouveau Centre de Documentation et d’Information, nous 

avons pu ainsi observer un comportement plus autonome des élèves. La signalétique permet aux 

malvoyants de s’orienter, l’emplacement des documents en braille (à l’entrée du C.D.I. et non 

plus dans une salle à part) offre aux élèves braillistes la possibilité de consulter en toute 

autonomie les documents qu’ils pourront emprunter.  

 

On observe donc que l’accessibilité de l’information dépend d’un faisceau de conditions 

(aménagement matériel, disponibilité d’aides techniques ou humaines, contraintes 

techniques, conceptions même des ressources, ..) qui ne sont pas toujours réunies. Il est 

des conditions sur lesquelles l’enseignant n’a aucune influence. Si un site n’est pas conçu 

pour être accessible ou si son accessibilité est limitée, la marge de manœuvre est faible et 

l’aide humaine d’un voyant sera une des seules propositions possibles. Mais quelles sont les 

conditions d’accessibilité qui relèvent de la responsabilité de l’enseignant ou de la 

communauté éducative et comment envisager la création d’un contexte favorable d’accès à 

                                                 
12 Ministère de la Santé et des Solidarités. Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes 
âgées, aux Personnes handicapées et à la famille. Petit déjeuner de presse du 6 mars 2007, 
Handicap et accessibilité. [en ligne] http://www.handicap.gouv.fr/IMG/pdf/DP060307.pdf (consulté 
le 22 mai 2007) 
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l’information pour les élèves en situation de handicap visuel ? Car les enjeux sont 

d’importance.   

 

III. 3 Accompagnement des élèves : comment favorise r la réussite des élèves ? 

 

En effet, aujourd’hui,  plus que jamais, savoir se former et s’informer est un gage de 

réussite scolaire et professionnelle.  Pendant longtemps, les personnes non-voyantes ont été 

totalement privées d’accès autonome à l’écrit. Une des étapes majeures de cette conquête 

de l’écrit fut l’invention, au XIXe siècle, du braille. Ce code ingénieux autorisa l’accès à 

l’information, même si dans les faits, un déficient visuel ne peut accéder à la totalité de 

l’information accessible à un voyant. Pour les malvoyants, les progrès des matériels 

optiques, des procédés de reproduction et de la technologie informatique ont contribué à un 

accès plus aisé.  

 

En 2003,  une étude menée à  l’initiative de l’AVH, l’INJA, la FISAF et l’AGEFIPH 

auprès de 729 personnes atteintes de déficience visuelle13 a permis d’analyser le parcours 

de formation et d’insertion professionnelle des personnes sorties entre 1991 et 2001 d’un 

établissement d’enseignement ou de formation spécialisée ou ordinaire. L’enquête montre 

que  le degré d’autonomie de la personne semble être le critère discriminant pour l’accès à 

l’emploi. En effet « Davantage que le degré de cécité, que le type de formation, l’autonomie 

de la personne en matière de déplacement, d’accès aux moyens de communication 

moderne  est un facteur déterminant pour l’insertion de la personne ». Il est clair que, pour 

pouvoir accéder aux moyens de communication moderne, pour pouvoir grâce à l’information 

gagner en autonomie, pour pouvoir accéder aux ressources documentaires, il faut être 

formé. Et c’est dans ce domaine là que l’enseignant qui enseigne à des élèves en situation 

de handicap doit trouver sa place et construire son expertise. Former oui mais comment, 

dans quels domaines en priorité, pour quels buts ?  

 

Pour un voyant, les acquisitions procédurales peuvent parfois se faire de manière 

spontanée, intuitive en procédant souvent par imitation, pour un déficient visuel, l’utilisation 

matérielle ne peut se faire qu’à partir d’une progression construite, élaborée, qui se rajoute le 

plus souvent aux autres apprentissages. Il est également important de tenir compte dans la 

mise en œuvre de cette progression des oppositions liées à l’adolescence, au refus du 

handicap. Les élèves ont l’impression de savoir et ne considèrent pas les apprentissages 

                                                 
13Association Valentin Haüy. Synthèse de l’enquête sur les déficients visuels. [en ligne]  

http://www.avh.asso.fr/rubriques/formation/dwnld/synthese_dv.doc (consulté le 22 mai 2007) 
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comme une nécessité. Pourtant les enseignants doivent leur montrer l’importance de se 

former non pas seulement aux techniques mais aussi aux méthodes. Ils doivent également 

s’interroger sur  la juste place de la technique dans la formation des élèves déficients visuels 

à la maîtrise de l’information. Un élève déficient visuel qui souhaite poursuivre des études 

supérieures doit obligatoirement être capable d’utiliser les matériels palliatifs qui lui 

conviennent mais il doit aussi développer des compétences transversales d’organisation et 

de méthode. Le temps de la tablette, dans le cadre de l’enseignement,  est révolu.  

 

En observant des élèves déficients visuels, en situation autonome de travail, on peut 

noter que leur manière d’appréhender et de traiter les informations dont ils disposent sont 

diverses. Cette variabilité tient à différents facteurs dont il faut tenir compte pour mieux 

former : âge de l’élève, degré de maturité, d’acceptation ou refus du handicap  (qui implique 

parfois le refus d’outils de compensation), déficience visuelle acquise ou congénitale, 

atteintes visuelles d’origine cérébrale (qui peuvent, dans un assez grand nombre de cas, 

avoir des conséquences plus larges ; troubles de l'attention, de la mémoire, du 

comportement), savoir-faire spécifiques (maîtrise du braille intégral ou abrégé, habiletés 

diverses (pratique extra-scolaire de l’informatique, maîtrise des outils palliatifs).  

 

Etant donné cette diversité de comportements et d’attitudes, il s’agit de savoir 

comment donner aux élèves les moyens de choisir ce qui leur conviendra le mieux ? Une 

des priorités est d’individualiser la formation (à partir des acquis, des ressources 

personnelles de l’élève).  

 

Nous l’avons vu, si l’interface visuelle est favorisée puisque le périphérique de sortie 

est le plus souvent l’écran, elle n’est pas la seule possible. La multimodalité est, selon une 

définition de Jean-Claude Sperandio,  « la possibilité donnée aux utilisateurs d’accéder aux 

objets manipulés en entrée ou en sortie, par plusieurs voies sensorielles ou sensori-

motrices ». Pour entrer des informations, l’utilisateur peut utiliser la voix, l’écrit, le geste 

(entrée tactile par un clavier braille). Pour restituer des informations,  le système peut 

exploiter le graphisme, le texte, le son (voix enregistrée, voix de synthèse), le toucher (plage 

braille éphémère). Ainsi, la communication homme-machine n’est pas uniquement liée à un 

échange écran-clavier et ce mode de communication « différent » permet de pallier un accès 

autrement difficile voire impossible. 

 

Connaître non seulement les différentes modalités possibles et leurs implications en 

terme d’appropriation de l’information est indispensable pour l’enseignant. Passer d’une 

modalité sensorielle à une autre, met en jeu des mécanismes d’appropriation des 
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informations différents. Jean-Claude Sperandio, dans un article intitulé « Problèmes 

ergonomiques liés à l’utilisation des technologies hypermédias, multimédias et 

multimodales », explicite très clairement les différences existant entre perception visuelle et 

perception auditive. La lecture visuelle permet des retours en arrière multiples. Elle autorise 

des pauses, des « échappées mentales », des explorations, des anticipations qui restent 

sous le contrôle du sujet lisant. L’audition met en abyme deux « lecteurs » : la voix qui lit et le 

sujet écoutant. La voix énonce à haute voix les informations. Le sujet déficient visuel qui lit 

en utilisant une modalité sonore doit parfois « jongler » car le rythme de l’émetteur et son 

rythme cognitif (assimilation des informations) peuvent être différents.  

 

Lorsque le choix d’une modalité autre que la modalité visuelle est une obligation 

puisqu’elle est la seule qui permette un accès à l’information, même si son apprentissage 

pose difficultés,  elle est, le plus souvent, bien acceptée. Mais, pour des élèves qui ont des 

possibilités visuelles, qui ont besoin de caractères très agrandis, qui doivent passer au braille 

et qui le refusent, le choix d’une autre modalité est souvent source de conflits ou de refus 

passif. L’enseignant s’appuiera sur ces connaissances pour montrer, si nécessaire, 

l’avantage de telle ou telle modalité afin d’aider les élèves en situation de handicap à 

s’inscrire dans un processus actif et les encourager. Les difficultés réelles de passage d’une 

modalité à l’autre, d’un point de vue cognitif, doivent également être prises en compte.  

 

Les situations pédagogiques seront suffisamment régulières pour que les contraintes 

techniques bien intégrées facilitent l’accès à l’information et ne restent pas un obstacle. 

Ainsi; afin de bien apprendre à utiliser le logiciel documentaire BCDI (dans le cadre de la 

validation du B2i), des activités régulières de formation à la recherche d’information seront 

proposées sur tous les niveaux du collège.  

 

Nous pouvons dire que le choix de l’outil, de la situation la plus pertinente appartient 

à la personne déficiente visuelle. Mais pour choisir, il faut bien se connaître et bien connaître 

toutes les possibilités compensatoires possibles. C’est donc bien l’école qui peut offrir cette 

diversité et former en prenant en compte les ressources personnelles des élèves. Parce 

qu’ils accueillent les élèves en situation d’apprentissage de classe mais aussi en situation de 

travail autonome, les enseignants-documentalistes portent sur les élèves un regard parfois 

différent. Leurs observations, en complétant celles de leurs collègues de discipline, peuvent 

favoriser la réussite des jeunes en situation de handicap.  

 

Nous l’avons vu, la question de l’éducation aux choix techniques, aux choix 

stratégiques personnelles est centrale mais, la recherche documentaire met en jeu des 
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démarches qui font appel à l’abstraction et à la réflexivité (retour sur le travail réalisé, les 

démarches). Un grand nombre d’activités mentales en jeu dans la recherche (anticiper, se 

mettre en projet, problématiser, reformuler, mettre en relation, évaluer, ...) peuvent être 

réinvesties dans d’autres activités, même si elles le sont de manière différente selon les 

savoirs considérés, les disciplines concernées ou les enjeux de l’exposé. C’est ainsi que ces 

apprentissages doivent être menés en équipe.  

 

D’ailleurs un rapport de l’Agence Européenne pour le Développement de l’Education 

des personnes ayant des  Besoins Educatifs Particuliers, identifie clairement l’enseignement 

coopératif (terme désignant diverses formes de coopération entre l’enseignant, des 

collègues ou tout autre intervenant) et la résolution des problèmes en équipe comme des 

facteurs qui favorise l’éducation inclusive. Si ces paramètres contribuent à l’épanouissement 

et à la réussite de l’élève en situation de handicap scolarisé en milieu scolaire ordinaire, dire 

qu’ils conviennent aussi à la scolarisation en milieu spécialisé apparaît comme évident. 

Toutefois réussir un travail en équipe, implique que chacun des membres composant ce 

groupe ait une idée précise de sa position, de la manière dont il peut intervenir auprès de 

l’élève et de son champ d’intervention. Travailler en équipe c’est également avoir de bonnes 

capacités à communiquer sur ses pratiques, à construire des projets, à s’engager dans des 

actions collectives et, dans certains cas, à collaborer avec des personnes issues d’autres 

cultures professionnelles puisque l’accompagnement d’un élève en situation de handicap 

implique, dans certains cas, un accompagnement rééducatif ou thérapeutique.  Mais, même 

lorsque les collaborations doivent s’instaurer au sein de l’équipe d’enseignants, il est capital 

pour une collaboration réussie d’en définir les termes et de se former au travail en équipe.   

 

La formation à la maîtrise de l’information, nous l’avons indiqué, ne peut se faire que 

grâce à l’intervention, concomitante ou successive, de plusieurs enseignants dont 

l’enseignant-documentaliste. Ainsi, trois types d’enseignants sont susceptibles d’intervenir : 

enseignants de discipline, enseignants documentalistes et enseignants spécialisés 

(informatique spécialisé, braille). Le travail en équipe est une composante essentielle du 

travail des enseignants documentalistes et il est toujours important de définir quels sont les 

domaines d’intervention des différents enseignants, les objectifs disciplinaires et 

transversaux et de réfléchir à l’articulation des différents items de formation.  

 

Si l’on considère à nouveau, le domaine 4 du B2i : « S’informer, se documenter ». 

L’objectif à atteindre pour le niveau 2 (Collège) est : « Chercher et sélectionner des 

informations pertinentes, en prenant en compte les richesses et les limites des ressources 

Internet, pour répondre à une demande ». L’élève doit être capable de : consulter des bases 
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de données documentaires en mode plein texte, identifier, trier et évaluer des ressources, 

chercher et sélectionner l’information demandée. 

 

Pour rappel, le Brevet Informatique et Internet (B2i) valide des compétences 

informatiques et informationnelles mais il prend aussi en compte la dimension 

communicationnelle des outils informatiques et en particulier d’Internet. Il interroge 

également la capacité de l’Ecole à évaluer des compétences qui sont dans le champ de 

l’usage social et qui n’ont pas toujours fait l’objet d’un apprentissage scolaire. Il questionne 

enfin son aptitude à intégrer les pratiques sociales des adolescents dans les pratiques 

scolaires.  Et il implique la nécessité de trouver, dans les établissements scolaires, les 

ressources et les moyens de former tous les élèves, y compris les élèves à besoins 

éducatifs particuliers ,  à la recherche d’information et en particulier celle qui se réalise par 

l’utilisation des TIC. En outre, tous les enseignants, de toutes les disciplines, ont vocation à 

valider les compétences du B2i, dans le cadre des activités pédagogiques disciplinaires, 

interdisciplinaires ou transversales . L’attestation ne peut être délivrée que si au moins deux 

disciplines figurent sur la feuille de position.  

 

Exemple de mise en œuvre interdisciplinaires 

Nous avions détaillé (Voir tableau en annexe : ANNEXE N°3), les savoirs et savoir-faire mis 

en jeu. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont plusieurs enseignants pourront 

collaborer afin que les élèves acquièrent ces compétences.   

Situation pédagogique :  

Les élèves de 6e, en français ont une recherche à réaliser sur les héros de la mythologie grecque. 

Il s’agit, dans un premier temps de rechercher les documents du CDI qui traitent de ce sujet.  

Formation préalable à l’informatique, au clavier et aux aides techniques : 

En amont par des enseignants spécialisés compétents dans ces domaines (professeurs de braille, 

professeurs d’informatique adaptée) ou en collaboration avec une ergothérapeute) 

Stratégies de lecture et de navigation :  

Afin de faciliter l’entrée dans l’activité, une explicitation préalable de l’organisation du logiciel, 

des champs renseignés, de la structure des pages est indispensable pour les élèves non-voyants 

ou utilisant un logiciel d’agrandissement.  Formation réalisée en amont (en individuel ou par 

deux) par le professeur documentaliste.  Ce temps de formation permettra aux élèves braillistes 

d’identifier les informations superflues. Ne pas découvrir le logiciel au moment de l’activité de 

recherche permettra aux élèves d’être plus efficaces.  

Mise en projet, questionnement :  

Intervention conjointe du professeur de français et du professeur documentaliste sous forme de 

« remue-méninges. 
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Savoirs de référence :  

Certains de ces savoirs appartiennent au domaine de l’information documentation (bases de 

données, notices bibliographiques, …). D’autres (documents, mots-clés ) appartiennent  à 

plusieurs champs disciplinaires.  Intervention du professeur documentaliste sur les savoirs en 

information-documentation, intervention conjointe pour les autres notions. La maîtrise du 

langage et en particulier l’enrichissement du lexique trouvent un terrain d’enseignement très 

favorable lorsqu’il s’agit d’aborder la  notion de mots-clés.  

 

Ainsi dans un établissement scolaire, améliorer l’accessibilité des lieux, des 

ressources, de l’information c’est adapter les cursus, les méthodes, les outils pédagogiques, 

mettre à disposition des aides techniques ou humaines permettant l’acquisition de 

compétences et l’appropriation de savoirs. L’accessibilité doit être pensée de manière 

globale, à l’échelle de l’établissement (ordinaire ou spécialisé) en tenant compte des besoins 

de l’élève en situation de handicap, les moyens humains et matériels et les inévitables 

bouleversements induits par l’accueil d’un enfant dit différent. La société dans son ensemble 

doit également prendre en compte cette dimension de l’accès possible, pour tous, à 

l’information, d’autant plus que la masse de données s’accroît de manière exponentielle. 

Rendre l’information, toute l’information accessible, c’est permettre aux personnes en 

situation de handicap d’être en phase, de manière égalitaire, avec le monde qui est le nôtre 

 

 

 

Conclusion  

 

Nous avons pu observer au cours de ce travail qu’il existe entre élèves voyants et 

élèves déficients visuels des points de convergence important dans le domaine de la 

formation à la maîtrise de l’information. Pour tous, l’accès à l’information est un élément clé 

de la réussite scolaire et de l’insertion sociale et professionnelle ; pour tous (chercheurs en 

herbe ou confirmés) , l’étape de mise en projet, la motivation sont indispensables pour 

réussir une recherche ; pour tous, les apprentissages techniques sont nécessaires mais ne 

doivent pas occulter l’importance des compétences intellectuelles car c’est la maîtrise de ces 

habiletés cognitives qui seule permettra de passer de l’information à la connaissance, d’une 

consultation superficielle à une véritable appropriation individuelle.  

 

Mais il ne faut pourtant pas nier la prise en compte des difficultés propres aux 

déficients visuels. Dans une société qui mise sur le « tout visuel » en terme de 

communication, l’accessibilité immédiate à l’information n’est pas possible et la dépendance 
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aux technologies d’accès à l’information est importante. Dans un contexte évolutif et très 

mouvant, des contraintes fortes s’exercent par rapport à la formation aux outils palliatifs. 

Enfin, les impératifs en terme de temps sont parfois incompatibles avec un environnement 

où, dit-on, le temps s’accélère et où l’obligation de performance prime sur la construction des 

processus. 

 

En raison de la complexité de la problématique de la maîtrise de l’information et en 

raison, également, de la diversité des paramètres en jeu (paramètres liés à la déficience, à 

l’âge, à la maturité intellectuelle et psychologique, à la situation sociale et familiale, à 

l’environnement, …), il est impossible d’apporter des réponses toutes faites mais quelques 

voies peuvent être tracées pour contribuer à une formation réussie : 

 

- Rendre l’élève actif et acteur dans ce processus d’apprentissage. Comme nous le 

rappelions plus haut, ce ne sont pas les données brutes qui sont importantes mais la 

manière dont l’élève va se les rendre personnelles, la manière dont, à un moment donné un 

besoin d’information (dans le domaine scolaire, professionnel, dans le domaine de la santé, 

du droit, des loisirs, …) va trouver sa réponse et va permettre à l’individu de grandir et 

d’avancer.  

- Entrecroiser les compétences et leur permettre de s’enrichir mutuellement. C’est en 

travaillant ensemble (enseignants, personnels de santé, familles, enfants) et non en 

s’opposant, qu’on peut construire la réussite de l’enfant. Les enseignants doivent aussi 

apprendre à sortir de leur cadre disciplinaire et intégrer les compétences transversales qui 

permettront à un déficient visuel de s’approprier les contenus d’enseignement et d’acquérir 

des méthodes. 

- Ne pas considérer le facteur temps comme une contrainte annexe mais comme un 

pivot central : cette contrainte ne doit pas seulement être prise en compte lors du « tiers-

temps » accordé à l’examen ou au concours mais intégrée tout au long des apprentissages 

et du cursus scolaire 

- Donner à l’élève les moyens de se connaître lui-même, valoriser ses ressources, le 

former aux outils  afin qu’il puisse décider, un jour, en toute autonomie, de ce qui lui convient 

le mieux et qu’il soit en mesure de s’adapter à une situation nouvelle et de défendre son 

point de vue.  

- Analyser son propre rôle d’enseignant et acquérir de nouvelles compétences :  

Cette formation ne doit pas viser à faire de l’enseignant un expert en matériel spécialisé ou 

en techniques palliatives mais doit lui permettre d’identifier très précisément les difficultés 

particulières liées au handicap pour proposer des situations et des progressions 

pédagogiques adaptées.  
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Enseigner dans un établissement spécialisé ou accueillir dans sa classe un enfant en 

situation de handicap, oblige l’enseignant à considérer la personne, le sujet et à sortir des a 

priori catégorisants. Cette position oblige aussi pour réussir à questionner durablement ces 

pratiques professionnelles et à rester éminemment modeste.  

 

En dernier lieu, il nous faut aussi reconnaître que le droit à l’information, qui est l’objet 

de ce mémoire, n’est qu’un droit parmi d’autres : le droit à l'éducation et à la formation, le 

droit à une vie professionnelle, à la culture, aux loisirs et aux activités sportives ; le droit à 

une vie familiale, affective et sexuelle ; le droit à l'accès aux fonctions de représentation 

publique ; le droit au choix, à l'autodétermination et à une vie autonome. Notre société a une 

fâcheuse tendance à assimiler les personnes handicapées à leur handicap sans jamais 

prendre en compte leur singularité et à aborder le handicap dans une approche 

compassionnelle et non dans une approche compréhensive. Notre rôle en tant qu’enseignant 

spécialisé est aussi de contribuer à ce changement et d’aider, autant que faire se peut, pour 

reprendre le titre d’un livre de Charles Gardou à « Penser autrement le handicap ».   
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