
Ploi n'63

J'enseigne à I'lnstitut
national des jeunes
aveugles, établissement
d'enseignement réservé
aux déficients visuels.
Cet établissement
accueille des élèves du
cours moyen à la termi-
nale. C'est le seul institut
spécialisé au niveau du
lycée. L'INJA dépend du
ministère de la Santé.

Les orrrÉRerures
NOTATIONS

MATHÉMATIQUES

BRAILLE

J'ai rapidement évoqué
les deux notations
mathématiques.
L'ancienne notation est
encore utilisée dans les
pays non-francophones.
La nouvelle notation date
des années 1920. Elle
est due au mathémati-
cien Antoine. C'est celle
actuellement utilisée
dans les pays franco-
phones. Son avantage
est un gain de place.
Contrairement à l'ancienne, cette nota-
tion transcrit une expression mathéma-
tique comme elle s'écrit "en noid' (notre
écriture) précédée d'un unique code
braille supplémentaire indiquant qu'il
s'agit d'une expression mathématique.

Un accord entre les différents pays
pour harmoniser les notations mathéma-
tiques braille' serait souhaitable. Cela
permettrait une communication plus
aisée entres aveugles des dilférents
pays. A l'époque du traité de Maastrich,
est-ce une utopie?

L' ltttÉcnanoru scotatRe
Nous avons abordé les difficultés que

peut poser l'intégration d'un élève défi-
cient visuel dans une classe ordinaire.
L'une d'elles est l'accès aux documents.

L'enseignement
aux déficients visuels

La transcription de documents est un
problème délicat tant au niveau de la
rapidité qu'au niveau de la fiabilité. Tout
ne peut pas être transcrit. Au fur et à
mesure que l'élève accède à des
classes de niveau plus élevé, il doit pou-
voir se passer de certaines transcrip-
tions et rendre des devoirs à la maison
"en noi/' avec l'aide de secrétaire ou en
utilisant une machine à écrire.

Les aides dont disposent élèves et
professeurs sont très variables d'un éta-
blissement à l'autre : personne transcri-
vant des documents, heures
supplémentaires, effectifs de la classe
plus faible... Elles reposent trop souvent
sur le bénévolat.

Une enquête à ce sujet est actuelle'
ment en cours au sein de l'Association.
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plus visible avec les mains ! Les aides informatiques se dévelop-
pent beaucoup actuellement mais leur
prix demeure élevé.

L'intégration n'est pas seulement sco-
laire. L'intégration sociale ne doit pas

être négligée. En particulier, un élève
intégré doit être le plus autonome pos-
sible dans ses déplacements. ll ne doit
pas être une charge pour les autres
(camarades et adultes).

De plus, l'intégration doit être prépa-
rée tant au niveau des professeurs
qu'au niveau de l'élève, ce qui est mal-
heureusement rarement le cas.

Les exeuerus

La circulaire n' 85-302 du 30 aoÛt
1985 précise I'organisation des exa-
mens dépendant du ministère de
l' Education nationale.

En ce qui concerne les déficients
visuels, les principales dispositions
sont : l'octroi d'un "tiers-temps" (le
temps de composition est majoré d'un
tiers) et la possibilité d'un secrétaire.

En ce qui concerne les mathéma-
tiques, n'importe qui ne peut pas être

secrétaire. Un minimum de connais-
sances en mathématiques est indispen-

sable. Dans les universités le secrétaire
est très souvent un assistant ce qui est

une garantie. Par contre lors du bac, le

secrétaire est dans la plupart des cas un

élève de Première. Se pose alors le pro-

blème de notations mathématiques vues

uniquement en Terminales, comme par

exemple les intégrales.
ll serait souhaitable qu'un professeur

de la discipline serve de secrétaire au

candidat.

La eÉonrtÉrnte

L'enseignement de la géométrie a été

égalemenl abordé.
Les bases de la géométrie sont lrès

importantes pour les élèves déficients
visuels car elles leur sont aussi très
utiles dans leurs déplacements : rues
parallèles, perpendiculaires...

Pour les dessins, tout dépend de la
classe que fréquenie l'élève.

En primaire et au collège, les figures
sont faisables de diverses façons : plia-
ge, dessin à l'aide d'une planche
Dycem, "cubarithm". Bien sûr, elles ne

doiveni pas être trop complexes. Mieux

vaut padois deux figures qu'une seule.
ll existe compas, règle graduée et rap-

porteur adaptés à ce handicap.
ll est possible de tracer des courbes

sur du papier quadrillé.
En ce qui concerne la géométrie dans

l'espace, les dessins en perspective ne

sont d'aucune aide.
A partir d'un certain niveau, l'élève doit

être capable de voir la figure dans sa
tête.

Coruclusrol.t

Durani une heure et demie un échan-
ge fructueux a eu lieu.

Les collègues venant là par curiosité
ont ainsi eu un aperçu de ce qui se pra-

tique. Si un jour ils sont amenés à ensei-
gner à des élèves déficients visuels,
j'espère que le souvenir de cet atelier
les aidera.

Les collègues ayant actuellement des
élèves déficients visuels ont pu confron-
ter leurs façons de faire et échanger
leurs moyens de pallier au handicap
visuel de leur élève.


