
Internet et les aveugles 

Régis Goiffon 


Récemment un l'oUègue a détou\'e"rt que l'interlocuteur avec qui il 
~changeait des messages él«troniques de puis plu. d'un on ".. It 
Dveugle... 

L'obj.cllf de cet atelier étaU de montr.r que l ' apporition 01 le 
développement d. nouvell•• technologie, informallqlles permettent d. 
1ravailler à d'srance avec un rollègue aveugle aussi bien qu'avec un 
collègue voyant. On imaglne des échanges passioDoants d'expériences, de 
cours~ de pratiques professionnelles . .. El aussi, pourquoi pas ?, l'accuei l 
d'un élh'e handk"pé" , 

Commençons por un exemple : à l' Univers ité Claude Bernard (à Lyon) 1. 
mission Handicap 3 ete crMc dès J994 pour facil iter l'aCCUei l des émdianlS 
handicapés, ce qui fail pani e des missions Je l'Université. Le rôle de cette 
mission est d"apporter aux enseignants le soutien nécessaire pour que les 
ttudiants handicapés bénéfic ient dans la mesure du possible du même 
enseignement que les autres. Très rapidemenL un serveur lnlcrnel a été créé 
pour meure les cours scientifiques et , en particulier, les c ours de 
mathématiques il l a di sposi ti on des étud iant s avec le conCours des 
professeurs. 

L'intérêt d'un scrvt!ur Internet est d'offrir un acc~s multimedia commode 
a partir des postes de tr.lva il (biblioùlèque, salles de cours, . . ) aussi bien 
qu'à panlf du domicile t.le l'étudianl. L'aspect « rnultim~dia ») facilite 
beaucoup la recberc he il l'intcneu r d'un m~me docum,ent ou parmi d'autres 
documencs. D'aUlre part. le serveur pennet de prendre lrès rapidement en 
compte l'évolution de c-ours. II rompt l'isolement de l'étudiant en facilitant 
la communication non seulement avec ses camarades et ses professeurs, mais 
aussi avec le reste du monde. Pour cda, l'étudiant doit avoir un « Tcnninal 
Brai lle }) (donlle prix eSl encore de l'ordre de 70 000 J'l , 

L' entreprise n 'est pa> sans poser des problèmes le langage H,T.M ,L., 
ul ili sé pour naviguer sur Inlernet, n'es t pas vraiment adapte il la 
communication maùlémiltique . 
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Par c.~emple, pour un étudiant aveugle. toutes les formu les de 
mathematiqucs qui SOnl su r le V,' eb sont des images qu'il ne peut pas 
r.conn~il'" dans 1't'IaL acrue l des choses â l'nide de son lemlin"l Braille. Tl est 
nêcessaire de tra.nscrire « en langage parlé ,HI par exemple, les docurnenls 
écrits du cours pom que l'étudianl puisse faire un travail analogue à celui de 
ses camr1r.1dcs. La synthesc vocale peul d'a.il1eurs apponer un plu:; à ce 
moment-là. Des cS,\o,ais om été faÎts à punir d'un enregistrement en aUlho d'un 
eolll"S. 

Le travail qui se fait il la MISSion Handic~lp est précisément ce transfert 
des teXLes scientifiques vers le serveur « Handy ». Ce tl'est pas le seul 
L'équipe, qui compte deux infonnatic Îens dans ses rangs. lravaille aussi sur 
les solutions qui, da.ns l'avenir. pcnnettront de faire progresser le service. 

Ce travail eSI important cal' les solut ions qui seront apportèes ici eL là 
serom très largement utilisables dans r enseignement des mathé-maliques « de 
la malerncl le a !'Univcrsll(: n. Les problèmes qui se posent ne sont pas du 
Lout sp~cifiqucs à un niveau d'enseignement et les solutions bénéficieront à 
tout le monde. 

On peut Imag1l1cr. à tenne, que tous les cours (ou presque 1) seront sur un 
servl!ut et que la tonne de ces cuurs sera profondément modifiée grâce aux 
lmme llses possibililès de l'infonnatiquc tULllisation de luglciels comme ceu,< 
de calcul formel par exemple, ou Je Cabri ou de dJdactieiel,). 

Certes le cout du matériel reste encore ele,'. , lu technologie garde des 
conrraimes et n'up(1Orte pas des solutions à LOUS les problèmes. CepcndnJtt1 

l'enjeu est irnpolUlllL : c'esll'illtégra~on des jeune" olèves handicapés. 
Cet ate lier Ile s'udrcssaJt donc pas seulemen t il eèUX qui sont en prise 

directe avec l'enseignement spécialisé . 
goiOon(lLlcismsun.unlv-lyon I .fr 
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