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Définitions

• La déficience visuelle est définie par deux critères objectifs :
–

– La mesure de l’acuité visuelle de près et de loin (aptitude de l’œil à 
apprécier les détails)

–

– L’état du champ visuel (étendue de l’espace que l’œil immobile peut 
embrasser)



Définitions

En France, est considérée comme malvoyante toute personne dont l’acuité visuelle 
binoculaire après la meilleure correction possible est comprise entre 4/10 et 1/20
et/ou dont le champ visuel est compris entre 20 et 10 degrés.



Définitions

Variables importantes

Différences importantes selon les personnes, et notamment entre une déficience 
visuelle

• Congénitale (à la naissance ou dans les premiers mois de la vie) ou acquise plus 
tardivement

• Stable ou évolutive (dans le sens d’une aggravation de la déficience)

• Isolée ou associée à d’autres difficultés ou à des troubles réactionnels

- La mesure de l’acuité visuelle, le nom de la maladie (qui vous sera peut-être 
mentionné si les parents l’ autorisent) sont totalement insuffisants pour 
comprendre les possibilités d’un élève.

- On parle plutôt de possibilités visuelles plutôt que de manques quand ces 
possibilités existent: il faut apprendre à l’enfant à utiliser au mieux son potentiel 
visuel, si faible soit-il.
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Les différentes façons de mal voir

Vision normale

• Une personne ayant une acuité visuelle de 
10/10 verra ces images sans aucune difficulté.

Im
a

g
es:  SA

ID
V

 D
'A

g
n

etz (6
0

)



Altération de la vision centrale

• La personne est confrontée à une perte de 
vision centrale (scotome central). 

• L’élève ne voit pas ce qu’il fixe mais peut se 
déplacer sans se cogner sur les côtés car la 
périphérie est épargnée.
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Altération de la vision périphérique
Vision tubulaire

• Comme à travers un canon de fusil ou par le 
trou d’une serrure.

•  L’élève ne voit QUE ce qu’il fixe mais ne voit 
pas le danger et peut se cogner, trébucher
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Altérations mixtes

• Certaines maladies provoquent différentes 
altérations du champ visuel qui peuvent gêner 
l’élève dans le travail de près comme dans ses 
déplacements.
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Altérations mixtes
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Vision floue
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• Les contrastes sont peu perceptibles.

• Les distances sont mal appréciées.

• Il n’y a pas de perception du relief.

• Les couleurs sont atténuées, les détails 

s'estompent.

Les différentes façons de mal voir



Vision floue
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Altérations mixtes
Hémianopsie

Im
a

g
es :  SA

ID
V

 D
'A

g
n

etz (6
0

)

Les différentes façons de mal voir



Autres phénomènes possibles
La photophobie
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• « Crainte de la lumière » due le plus souvent

à l’impression pénible et même douloureuse

qu’elle provoque.

Les différentes façons de mal voir



Autre phénomènes: Anomalies de la vision des couleurs
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• Dyschromatopsie : l'élève ne voit pas une ou plusieurs couleurs ou en distingue mal 
les nuances.

• Achromatopsie : il ne perçoit aucune couleur, mais des différences d'intensité.

Les différentes façons de mal voir



Autre phénomène : le nystagmus

Les différentes façons de mal voir



Gênes fonctionnelles

Les différentes façons de mal voir induisent des gênes fonctionnelles susceptibles de 
provoquer des difficultés de prises d'informations visuelles et de transmission des 
connaissances à l'écrit, à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. 

Il faut garder à l'esprit que :
• Certaines affections identiques peuvent avoir des conséquences différentes en 
fonction de la nature ou de la gravité de l’atteinte. 
• L'élève développe des mécanismes de compensation : ils peuvent conduire à 

minorer les difficultés réelles qu’il éprouve mais ils lui demandent souvent des efforts 
importants. 

• Ces gênes se manifestent différemment 
• En vision de près 
• Ou en vision de loin

Les différentes façons de mal voir



Gênes fonctionnelles

Vision de Près Vision de loin

Pas de vision globale.

L'élève ne voit pas:
- au tableau,
- les affiches muraux
- les documents présentés 

collectivement

Une connaissance d'un document par 
approches successives. 
Difficulté pour retrouver un paragraphe 
ou une image précise dans une mise ne 
page complexe

Il ne peut suivre une activité présentée 
loin de lui (ex EPS)

Une possibilité d'anticipation limitée.
Il peut présenter une tendance à s'isoler, 
à se désinvestir 
Il peut passer pour étourdit, distrait

Les différentes façons de mal voir



Retentissements possibles

• Il est impossible de déduire un retentissement d’une pathologie, l’élève est une 
personne, et s’est construit avec son expérience, sa famille, etc.

• Cependant, la déficience visuelle a généralement une conséquence importante
- Sur la construction de l’espace (avec une différence considérable entre non-

voyants et malvoyants), donc sur l’autonomie dans les déplacements, et dans le 
domaine scolaire dans les disciplines qui y font appel: EPS, géométrie, 
géographie, etc. 

- Sur les expériences que peuvent faire les enfants. L’imitation et l’observation 
visuelles sont rarement possibles, et impossibles pour les enfants aveugles. 

Les différentes façons de mal voir



Retentissements possibles

• Accès à l’écrit : indépendamment du fait que très peu de documents sont adaptés
aux possibilités visuelles de l’élève ou en braille, la lecture et l’écriture, surtout dans
les premiers apprentissages, avant que l’élève maîtrise tous les outils, est souvent
plus lente

• En revanche, l’élève malvoyant ou aveugle dispose de moyens de compensations 
efficaces, notamment le langage.

Les différentes façons de mal voir



Cas de la cécité totale

• La découverte de l'environnement n'est pas globale et des professionnels peuvent 
aider l'élève dans cette découverte, dès la petite enfance.

• Toutes les informations collectives doivent être auditives (ou en braille)

• Lecture et écriture se font par l’intermédiaire du braille, de l’audio et des 
techniques informatiques.

• L’élève développe des moyens de compensations (audition, toucher), mais il faut 
se rappeler que cela lui demande une grande concentration, surtout dans un 
environnement bruyant (fatigue en fin de journée)

Les différentes façons de mal voir



Compétences utilisables et à développer

• Le toucher

• L’audition
- Attention auditive
- Mémoire auditive

• L'aptitude à communiquer oralement
- transmettre ses connaissances oralement
- suppléer un écrit défectueux.

- émettre des hypothèses
- faire des choix et de les justifier, de présenter un avis personnel et 
d’argumenter 

Les différentes façons de mal voir



Aspects comportementaux

• Comportement général
- C’est avant tout un enfant ou un adolescent
- Des traits particuliers peuvent apparaître, parfois des stéréotypies gestuelles 
appelées “blindismes”, de l’anglais “blind”, “aveugle”,  (balancements, 
mouvements des mains, de la tête…), qui souvent régressent avec l’âge.

• Face aux apprentissages
- Efforts de concentration conséquents
- Lenteur pour la prise d’informations et l’exécution des tâches

• Possibilité de troubles associés à la déficience visuelle
- Atteintes d’origines cérébrales nombreuses
- Possibilité d’autres troubles : moteurs, auditifs, cognitifs, mentaux

Les différentes façons de mal voir
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Les partenaires

L'élève accompagné…

L’élève déficient visuel, en fonction de son PPS, est souvent accompagné par des 
professionnels spécialisés variés, notamment par un enseignant spécialisé qui pourra 
vous donner des conseils pour l’accompagnement, les adaptations, etc.

Lorsque l’élève n’est pas suivi par un service (parfois pour des raisons d’effectifs), il 
peut voir des intervenants en secteur libéral (orthoptiste par ex.)



Les partenaires

Le S3AS ou SAAAS 1

• C’est le Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation, un service 

de soins (terme générique: Sessad) spécialisé pour les jeunes malvoyants et aveugles 

de 3 à 20 ans. Il peut prendre différents noms (Siam par exemple).

• Différents types de professionnels interviennent dans cette équipe 

pluridisciplinaire, parfois dans les locaux de l’établissement scolaire.



Les partenaires

Le S3AS ou SAAAS 2

• Parmi ces personnels, plusieurs peuvent vous donner de précieux renseignements 

sur l’élève et des conseils pour l’accompagner et vous pouvez aussi leur faire part de 

vos observations au quotidien.

• L’enseignant spécialisé (il peut être soit rattaché au S3AS, soit rattaché à l’inspection 

académique, soit affecté dans une clis)



Les partenaires

Le S3AS ou SAAAS 3

• L’instructeur en locomotion, qui apprend à l’élève à se diriger de façon autonome. 

Il pourra vous aider à accompagner l’élève dans cette conquête progressive de 

l’autonomie.

• L’éducateur en activités de la vie journalière (AVJ) qui apprend à l’élève à devenir 

autonome dans sa vie quotidienne (habillage, repas, etc.), de façon différenciée 

selon les âges. Il pourra également vous conseiller.



Les partenaires

Le S3AS ou SAAAS 4

• L’orthoptiste: c’est lui qui détermine la place optimale en classe, en conformité avec 

les préconisations de l’ophtalmologiste (médecin), le matériel et la taille des 

caractères à utiliser. Parfois vous pourrez lui faire part d’éventuelles difficultés de 

l’élève (selon le moment de la journée par exemple)



Les partenaires

Le S3AS ou SAAAS 5

• Les transcripteurs adaptateurs de documents. Ils sont chargés de transcrire en 
braille ou en gros caractères les textes, les devoirs, les livres et manuels quand ils 
n’existent pas, d’adapter des supports imagés. Il leur faut du temps pour cela, d’où 
l’anticipation demandée aux enseignants des classes.

• En cas de retard, il vous sera parfois demandé une adaptation courte, parfois en 
dernière minute



Les partenaires

SAAAS

• Selon les possibilités locales, le S3AS et/ou l’enseignant spécialisé peut vous 
proposer une formation ciblée sur la déficience visuelle (connaissance des besoins 
des élèves, apprentissage du braille, de certains outils spécifiques, des outils 
informatiques). 

• Cette formation vous permettra de mieux aider l’élève à devenir autonome.
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Les besoins scolaires d'un élève déficient visuel

Comme n'importe quel élève, un élève déficient visuel (DV) a besoin pour suivre sa 

scolarité de :

• Lire des documents pédagogiques (manuel scolaire, photocopie, PPT, feuille 
d'exercices, images, etc...)

• Produire des écrits (prise de notes, exercices, devoirs etc.) et les transmettre

• Réaliser des tracés

• Calculer

• Communiquer

• Suivre les cours d’EPS

• Expérimenter

Pour les élèves DV, il est difficile de pouvoir réaliser de façon ordinaire ces tâches 
scolaires.
Il est donc nécessaire de mettre en place des dispositifs spécifiques pour pallier leur 
déficience visuelle
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Qu'est-ce qu'un document adapté ?

• D'abord un document  pédagogique
(cours, exercice, manuel scolaire, roman, etc.)

• Un document adapté individuellement pour un élève NV ou MV 

- en gros caractères (GK) pour les malvoyants

- en braille pour les non-voyants (ou malvoyants braillistes)

• Un document sous différentes formes:

- papier

- numérique

- audio



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Caractéristiques du document papier en gros caractères (GK) :
Exemple du chapitre 12 du manuel de géographie adapté en arial 14

document adapté

pagination du doc d'origine

style & taille de police : Arial 14

interligne 1,5

mise en page verticale,
les images, graphiques 
documents divers sont 
placés sous le texte 
et le texte sous les 
images.
la mise en page avec 
colonnes est à bannir



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Une image adaptée pour un élève malvoyant

document d'origine document adapté (page 1/3)



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Caractéristiques de ces lignages:

- Lignages individualisés, personnalisés
- Suppression des lignes verticales
- Épaisseur, couleur de la ligne de base 
- Épaisseur, couleur des autres lignes
- Épaisseur, couleur et emplacement 
de la marge
- Hauteur des interlignes
- Format de la feuille (ici en paysage)

feuille de lignage A4 paysage

La feuille (ou le cahier) de lignage :

La feuille, ou le cahier,  de lignage permet de faciliter le repérage des lignes 
d'écriture pour les élèves MV.  Elles sont utilisées lors de l'écriture manuscrite



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Le document numérique: Document Word ou OpenOffice sur PC :

Caractéristique d'accessibilité

- réglage de la police & la 
taille
- zoom possible
- Réglage des contrastes
- lecture audio
- Sélection de texte possible

Exemple de lecture d'une page de manuel adapté:  zoom1

Exemple de lecture d'une page de manuel adapté:  
Petit zoom



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Le document numérique: Document Word ou OpenOffice sur PC :

Caractéristiques d'accessibilité

- réglage de la police & la taille
- zoom possible
- réglage des contrastes
- lecture audio
- Sélection de texte possible

Exemple de lecture d'une page de manuel adapté:  
Grand zoom



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Le document numérique: Le document PDF :  PDF-image

Caractéristique d'accessibilité

- Zoom possible uniquement

PDF –image => selection de l'image 



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Le document numérique: Le document PDF :  PDF - texte

Caractéristiques d'accessibilité

- Zoom possible
- Sélection du texte possible
- Lecture audio possible*

PDF - texte => selection du texte

*Lecture audio plus ou moins possible en fonction de la compléxité 
de la mise  en page du document et du logiciel  lecteur de PDF



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

documents textes logiciels de lecture, 
convertisseur txt -audio

fichiers audio mp3, wav

chapitre 1.mp3
chapitre 2.mp3
chapitre 3.mp3
chapitre 4.mp3
chapitre 4.mp3

........

scan + OCR

Roman papier

Document numérique : Le document audio MP3

fichier .doc

fichier .txt
Balabolka



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Accessibilité des documents numériques pour un élève MV - Résumé

Fichiers numériques de traitement de texte

.TXT .RTF .DOC

PDF texte

- réglage de la police & la taille
- zoom possible
- réglage des contrastes
- lecture audio

- zoom possible uniquement

- zoom possible
- réglage des contrastes
- lecture audio possible
- sélection et copier/copier 
possible du texte

Documents audio
(fichiers MP3)

- lecture audio

PDF image 

Photocopie Agrandie en A3
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Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les  élèves non-voyants

• Des documents papier

- Le braille papier (texte)

- L'image tactile en relief (cartes, schéma…)

• Des documents en braille numériques

- Sur bloc-notes braille

- Sur poste adapté + plage braille

• Des documents audio 



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les  élèves non-voyants

Lecture  en braille d'un roman

Document papier : 
Le braille papier - exemple d'un roman littéraire embossé en braille -

« La Perkins » : machine à écrire en braille. 
Écriture manuelle 



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Le braille

• Le braille est un code, et non une langue, il a été inventé au début du XIXè siècle par 

Louis Braille.

• Le braille code les lettres, les signes de ponctuation, les mathématiques, la musique.

• Il est universel (il y a un braille dans toutes les langues:  anglais, espagnol, allemand, 

russe, chinois, arabe…)

• Il existe un braille intégral (lettre à lettre) et un braille abrégé (sorte de sténographie)



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Le code braille

La cellule Braille 
et ces 6 points

¨louis ¨braille

Louis Braille

signe majuscule pt 4,6

l   o   u   i   s            b  r   a    i   l    l     e

`2+3=5

signe mathématique pt 6,  devant 
un nombre ou 
une expression mathématique

2 + 3 = 

5



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

La lecture du braille

• Le lecteur ne peut pas prendre globalement connaissance d’un ensemble.

• Les marques de différenciation n’apparaissent qu’au moment de la lecture 

(marques de dialogue, changement de typographie)

• En début d’apprentissage, il faut veiller à la posture de l’élève (lecture 

bimanuelle), à la position de ses mains.

Demandez conseil au personnel spécialisé



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

La lecture du braille

• Trouver un volume en braille, trouver la bonne page, retrouver une ligne, peut 

prendre beaucoup de temps, surtout pour les lecteurs débutants: une aide en ce 

domaine peut être utile afin que l’élève suive le travail de la classe.

• Le lecture du braille est beaucoup plus lente (environ trois fois plus lente) que la 

lecture en noir.



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les  élèves non-voyants

Document papier : 
L’image en relief (exemple d'une carte d’histoire)

Adaptations réalisées par les services de transcription



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les  élèves non-voyants

Documents numériques: 
Le Braille informatique destinés aux bloc-note braille ou PC

Poste adapté

- lecture / écriture braille de texte brut
- lecture audio possible
- impression en noir possible

Exemples:
- Un cours de francais ou d'histoire
- Un chapitre de manuel scolaire.
- Un devoir surveillé

Bloc-note braille

(oridnateur braille)

Braille informatique:  .TXT .RTF .DOC



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Fichier au format .TXT  pour un élève NV

Exemple de Fichier .txt lisible dans un bloc-note
Braille ou sur un PC adapté.

Caractéristiques des fichiers de braille 
numérique :

- formats .DOC ; .TXT ; .RTF

- texte brut sans image, sans zone de texte, 
sans tableau

- pas d'espaces entre les mots et les signes de 
ponctuation (notation Braille)

- lecture en braille numérique possible

- lecture audio possible

- communication auprès des élèves de ces 
fichiers par clé USB 

Adaptation réalisée par un service de transcription



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Documents numériques destinés uniquement aux PC

- lecture / écriture braille 
de texte brut

- lecture audio possible
- impression en noir possible

aucune accessibilité

- lecture audio possible
- retour braille possible
(si pas d'image et une mise en page 
simple, ex: Roman)

Exemples:
- Un cours de français ou d'histoire
- Un chapitre de manuel scolaire.
- Un devoir surveillé

Braille informatique:  .TXT .RTF .DOC

Poste adapté

PDF texte

PDF image



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves non-voyants

documents textes

fichier .doc

fichier .txt

logiciels de lecture, 
convertisseur txt -audio

fichiers audio mp3, wav

chapitre 1.mp3
chapitre 2.mp3
chapitre 3.mp3
chapitre 4.mp3

........

Balabolka

scan + OCR

Un Roman  papier

Documents numériques : documents audio .mp3 .wav



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les élèves non-voyants – Résumé

Les documents papier :

Braille informatique
.TXT .RTF .DOC

lecture / écriture braille
lecture audio possible

aucune accessibilité

lecture audio possible
(si pas d'image et une mise 
en page simple, ex: Roman)

Documents audio
(fichiers MP3) lecture audio

lecture brailleBraille papier

images en relief lecture tactile

PDF texte

PDF image

Les documents numériques :



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Le poste adapté  pour un élève MV

Le poste adapté pour MV doit permettre à l'élève MV
de bénéficier :

• d'un zoom pour grossir à souhait son écran de travail

• d'un contraste de couleurs adapté à la pathologie

• d'un retour audio possible (casque ou HP) pour une lecture de document ou 

une aide à la navigation informatique

Le poste adapté pour MV se présente principalement sous 2 
formes:

• Le téléagrandisseur

• Le poste informatique adapté



Dispositif de compensation
des élèves déficients visuels

La déficience visuelle

– Définition

– Les différentes façons de mal voir

Les partenaires

Les besoins scolaires des élèves déficients visuels

Qu’est-ce qu’un document adapté?

– Les documents pour les  élèves malvoyants (MV)

– Les documents pour les  élèves non-voyants (NV)

Le poste adapté pour un élève déficient visuel

– Le poste adapté pour un élève malvoyant

– Le poste adapté pour un élève non-voyant

Les outils pédagogiques adaptés

Dispositif de compensation: conditions de réussite

Le rôle de l'AVS



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Un poste adapté pour un MV : Le Téléagrandisseur

Le téléagrandisseur propose différents niveaux de grossissement, un réglage des 
couleurs (texte, fond d'écran), luminosité, contraste, autofocus qui permettent une 
adaptation importante aux besoins de l'utilisateur malvoyant.

Certains modèles permettent une reconnaissance de caractères et une lecture par 
synthèse vocale. 

Écran de visualisation avec grossissement et 
contraste police/fond adapté

Plateau coulissant, support du document papier 
pour lire ou écrire

Touches ou mollettes de fonction : 
- réglage du zoom 
- reglage du contraste
- .....
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Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Poste adapté pour un  MV : Le poste informatique

Utilisation de logiciel 
de bureautique

Option d'ergonomie
de windows

accessibilité windows
Loupe windows

configuration écran

logiciel 
grossisseur d'écran

configuration de l'écran
Zoom

contraste des couleurs etc.

Ou

Configuration du bureau

Retour audio 

Traitement de texte

lecteurs PDF



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Exemple d'un interface pour un MV : le bureau
Interface de bureau adapté à l'aide des options d'ergonomie de windows

Taille & texte des icônes agrandis

Alignement vertical et horizontal 
des icônes

Forme, taille et couleur du 
curseur adapté

Contraste police/fond adapté
(ici blanc sur noir)

Il est possible d'y ajouter la loupe windows permettant de zoomer la partie de l'écran ou se situe le 
curseur.

Paramètres de configuration



Dispositif de compensation
des élèves déficients visuels

La déficience visuelle

– Définition

– Les différentes façons de mal voir

Les partenaires

Les besoins scolaires des élèves déficients visuels

Qu’est-ce qu’un document adapté?

– Les documents pour les  élèves malvoyants (MV)

– Les documents pour les  élèves non-voyants (NV)

Le poste adapté pour un élève déficient visuel

– Le poste adapté pour un élève malvoyant

– Le poste adapté pour un élève non-voyant

Les outils pédagogiques adaptés

Dispositif de compensation: conditions de réussite

Le rôle de l'AVS



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Le poste adapté pour l'élève  non-voyant (NV)

Il se présente principalement sous 3 formes :

Par ordre d'apprentissage: (de l'école primaire au lycée)

• La machine à écrire braille de type "Perkins" + document en braille papier

• Le bloc-notes braille 

• Le poste informatique adapté



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Un poste adapté pour un NV 

La Perkins pour l'écriture du braille

Le papier braille pour la lecture



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Un poste adapté pour un NV : le bloc-note braille

Le Bloc-note Braille : 3 principaux modèles utilisés en milieu scolaire

Le Braille-Sense

L’Esytime

L’Iris 40



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Un poste adapté pour un NV : le bloc-notes braille

Exemple de l'IRIS 40

1
23

7 4
5 6

8

9 A

Touches "Routines" (40)

Ligne de cellules brailles(40)

Touches raccourcis, fonctions
Écran LCD (lecture du braille en noir 
possible)

Clavier Perkins 8 points + 9 et A 

Touches de navigation.

port VGA : connexion d'écran possible

ports USB :  communication de fichier 
numériques posibles



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Le Bloc-note Braille & ses fonctionnalités

Imprimer en noir 
un doc

saisie en brailleEmbosser un doc en braille
retour Braille sur un 

PC
( Terminal braille )

Echanger des 
fichiers et de dossiers  

numériques

Envoyer & 
recevoir des méls

Calculer

Lire des fichiers audio

Lire & ecrire des 
fichier .txt . rtf



Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Le poste informatique adapté pour un NV

revue d'écran

ou

Lecture et/ou écriture braille

Echanger des 
fichiers numériques

.doc .txt .RTF . mp3 ...

utilisation d'un
traitement de texte

.doc .rtf .odt  ...

Plage Braille

connexion bluetooth / USB

plage braille ou Bloc-note braille aide à la navigation /
Lecture

retour audio

impression
en noir



Dispositif de compensation
des élèves déficients visuels

La déficience visuelle

– Définition

– Les différentes façons de mal voir

Les partenaires

Les besoins scolaires des élèves déficients visuels

Qu’est-ce qu’un document adapté?

– Les documents pour les  élèves malvoyants (MV)

– Les documents pour les  élèves non-voyants (NV)

Le poste adapté pour un élève déficient visuel

– Le poste adapté pour un élève malvoyant

– Le poste adapté pour un élève non-voyant

Les outils pédagogiques adaptés

Dispositif de compensation: conditions de réussite

Le rôle de l'AVS



Les outils pédagogiques adaptés

Les outils pédagogiques adaptés - 1

pour dessiner : La planche Dycem

• La planche Dycem permet de réaliser des dessins 
tactiles à l'aide d'une feuille Dycem,  d'un simple 
stylo, d’un poinçon et/ou d'une roulette à dessin. 
Ces dessins peuvent être réalisés aussi bien par 
l'élève NV que par l'AVS, l'enseignant …

• Le Dycem permet par exemple à un élève de 
réaliser une figure géométrique ou un dessin pour 
les plus jeunes

• C'est un outil simple à utiliser, mais bien sûr 
moins précis que les dessins assistés par ordinateur 
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Les outils pédagogiques adaptés

Les outils pédagogiques adaptés - 2
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• Règle avec une graduation en gros caractères pour les malvoyants 

• Règle avec une graduation en Braille pour les utilisateurs non-voyants



Les outils pédagogiques adaptés

Les outils pédagogiques adaptés - 3
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• Tablette à calcul

• Permet de poser des opérations (addition, soustraction…)

Le cubarithme pour réaliser des calculs



Dispositif de compensation
des élèves déficients visuels

La déficience visuelle

– Définition

– Les différentes façons de mal voir

Les partenaires

Les besoins scolaires des élèves déficients visuels

Qu’est-ce qu’un document adapté?

– Les documents pour les  élèves malvoyants (MV)

– Les documents pour les  élèves non-voyants (NV)

Le poste adapté pour un élève déficient visuel

– Le poste adapté pour un élève malvoyant

– Le poste adapté pour un élève non-voyant

Les outils pédagogiques adaptés

Dispositif de compensation: conditions de réussite

Le rôle de l'AVS



Dispositif de compensation :
conditions de réussite

• Une bonne gestion des documents adaptés

- Demande anticipée des adaptations auprès des services de soins

- Un accès anticipé de ces documents adaptés pour l'élève DV.

- Une personnalisation des adaptations proposées :  (en fonction des besoins de 

l'élève)

• Une bonne utilisation des outils informatiques

- Un apprentissage cohérent et acceptable des outils .

- Une utilisation efficiente des outils spécifiques par l'élève. 

- Une aide humaine dans l'utilisation des outils spécifiques en vue de l’autonomie.

- L' acceptation de l'élève de ces outils

- L'acquisition de l'autonomie



Dispositif de compensation
des élèves déficients visuels

La déficience visuelle

– Définition

– Les différentes façons de mal voir

Les partenaires

Les besoins scolaires des élèves déficients visuels

Qu’est-ce qu’un document adapté?

– Les documents pour les  élèves malvoyants (MV)

– Les documents pour les  élèves non-voyants (NV)

Le poste adapté pour un élève déficient visuel

– Le poste adapté pour un élève malvoyant

– Le poste adapté pour un élève non-voyant

Les outils pédagogiques adaptés

Dispositif de compensation: conditions de réussite

Le rôle de l'AVS



Le rôle de l'AVS - 1

Missions possibles en fonction du contexte et du projet de l’élève

Une fonction d’accompagnement :

• Aider lors des déplacements (ex : guider un enfant aveugle…)

• Installer l'élève dans les salles (ex : protéger du soleil pour certains…)

• Aider lors de la manipulation des outils pédagogiques 
(ex : règles, compas, découpage, collage pour les plus jeunes)

• Accompagner l'élève lors de l'utilisation des aides techniques 
(ex : machine Perkins…)

• Aider lors des soins d’hygiène (ex : après l’atelier collage…)

• Accompagner lors des prise des repas (ex : transport du plateau au self…)

Attention, quand des camarades veulent se charger de certains accompagnements,

l’AVS doit savoir s’effacer.
Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'AVS - 3

Missions possibles en fonction du contexte et du projet de l’enfant

Une fonction d’aide à la socialisation et à la communication

• Prendre en compte le collectif et les gênes visuelles.

• Permettre une sécurité matérielle et psychologique.

• Attention : laissez le plus possible l’élève interagir avec les autres 
adultes et ses camarades! Ne vous substituez pas à lui.

Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'AVS - 3

Missions possibles en fonction du contexte et du projet de l’enfant

Parfois une aide en dehors de la présence de l’élève

• Anticiper les demandes d'adaptations auprès des enseignants et des services de 
transcriptions

• Préparer les aménagements spécifiques suivant les conseils des professionnels 
spécialisés et à la demande des enseignants spécialisés ou de l’enseignant d’accueil: 

- Supports  écrits: format, police et taille, contrastes, aération des documents, 
courtes  transcriptions du braille en noir (pour les enseignants)  ou du noir en braille, 
impression d’un document.

- Préparer le matériel pour les plus jeunes : cubarithme, planche Dycem, ordinateur, 
livre à la bonne page (la pagination est différente en braille et gros K)…

• Vérifier la place de l’élève dans la classe pour un confort visuel optimum 

Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'AVS - 4

Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Organisation

• la gestion du temps  (en début de séance, allumer rapidement le Bloc-notes braille ou 
le PC)

• la gestion de l’espace de travail 

• la gestion des documents 
(utiliser des mots clé pour nommer des fichiers ou des dossiers…. , ne pas surcharger le cartable 
avec des volumes de braille non utilisés durant la journée)

• la gestion des outils 
(Savoir enregistrer sous, Savoir utiliser la double pagination sur des documents papiers)

Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'AVS - 4

Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Méthode

• Pointer ensemble les problèmes matériels et prévoir les moyens de les éviter

• Aménager un coin de rangement personnel avec  un ordre établi (Ex: un espace rangement 

à l'école primaire, un casier au collège)

• Écouter et travailler à l’oral

Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'AVS - 5

Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Utilisation des aides techniques

• L’éclairage

• Le document (Choisir un format de document le plus adapté (GK: PDF WORD  ou Braille)

• Le langage (communication orale)

• L’ergonomie 

• Les aides optiques (Faire utiliser les loupes ou grossisseurs d'écran)

• Les systèmes électroniques
(Aider à faire acquérir un bonne maitrise des outils informatiques)

Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'AVS - 6

Rappel

Pour l’utilisation de chaque aide technique, une procédure 
spécifique est proposée par le professionnel concerné. C’est 
ensuite une pratique quotidienne de cette procédure qui donne 
une efficacité dans la réalisation du travail à accomplir.

Retenons : que l’enfant déficient visuel a besoin de plus de temps, 
qu’il se fatigue plus vite, qu’il a besoin de lieux calmes et parfois 
silencieux pour pouvoir se ressourcer. Mais qu’avec du temps 
volontairement pris, des explications précises, dans des 
conditions adaptées à ses capacités visuelles ou tactiles il peut 
réussir beaucoup de choses par lui-même. 

Source: SJDV Auray (56)


