
    
 
Enquête en ligne pour personnes souffrant d’un handicap visuel grave et aveugles  
comportant des questions concernant le braille, l’ordinateur et d’autres moyens auxiliaires  
 
Participez ! Participe ! 
 
De quoi s’agit-il ? 
Le braille est indispensable à la majorité des personnes atteintes d’un handicap visuel grave et 
aveugles pour lire et écrire. Les moyens auxiliaires et programmes d’ordinateur permettent aujourd’hui 
de rendre les textes lisibles ou audibles. Les bossages du braille se lit sur papier ou sur une ligne 
braille et s’écrit grâce à une machine à écrire braille ou un clavier braille. Les notes ou longs textes 
peuvent aussi être enregistrés sur des supports audio. Les possibilités de choisir l’un ou l’autre ou de 
combiner le braille et les autres moyens auxiliaires sont nombreuses.  
 
Comment lisez et écrivez-vous ? Comment lis et écris-tu ?   
Nous cherchons à savoir comment le braille, l’écriture noire, la synthèse vocale ou les lecteurs audio 
sont utilisés. Y a-t-il des situations ou tâches particulières dans lesquelles une personne préférera lire 
ou entendre ?  
A quel point êtes-vous/es-tu à l’aise avec le braille ? A quel point êtes-vous/es-tu à l’aise avec les 
technologies informatiques, la synthèse vocale et d’autres moyens auxiliaires ? A quel point 
l’assistance et les conseils y relatifs vous ont-ils été utiles ? A quel point l’assistance et les conseils y 
relatifs vous sont-ils utiles maintenant à l’âge adulte ? A quel point les enseignants sont-ils qualifiés 
pour t’aider à cet égard ?  
C’est ce genre de questions que nous poserons dans le cadre d’une enquête en ligne. Sur la base 
des réponses, nous souhaitons déterminer ce qui fonctionne bien à l’école et dans les offres de 
formation et de consultation pour adultes. En même temps, nous cherchons à savoir ce qui devrait 
être amélioré pour que les jeunes et les adultes acquièrent toutes les compétences pour bien lire et 
écrire.  
 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une équipe de la haute école intercantonale de pédagogie curative de Zurich et de la 
haute école pédagogique de Heidelberg. Nous effectuons l’enquête en ligne dans le cadre du projet 
de recherche « ZuBra », ZuBra venant de „Zukunft der Brailleschrift: Schriftsprachkompetenzen von 
Brailleleserinnen und Braillelesern – Wirksamkeit pädagogischer Angebote“ (avenir du braille : 
compétences linguistiques écrites des lectrices et lecteurs braille – efficacité des offres 
pédagogiques). 
 
Qui invitons-nous à participer ? 
Nous nous intéressons à l’avis d’enfants, de jeunes et d’adultes atteints d’une grave déficience de la 
vue ou aveugles. Nous entendons par « grave déficience de la vue » un handicap visuel grave au 
point de nécessiter le recours à l’écriture braille. Que le braille soit utilisé ou non pour lire et écrire est 
néanmoins sans importance pour participer à notre enquête.  
  
Quand l’enquête débute-t-elle et comment se passe la participation ? 
L’enquête en ligne commencera le 1er septembre et se terminera le 31 octobre 2015. 
Le lien indiqué ci-dessous permettra, dès le 1er septembre, l’accès au questionnaire :  
http://ww3.unipark.de/uc/zubra-f/ 

Il est important pour nous que toutes les personnes touchées puissent répondre à nos 
questions !  
Nous veillons à rendre la participation aussi accessible que possible. Des personnes atteintes d’une 
grave déficience visuelle et aveugles ont testé les questionnaires en ligne avec leurs lecteurs d’écran. 
Grâce à la synthèse vocale et la ligne braille, la navigation n’y pose aucun problème.  

http://ww3.unipark.de/uc/zubra-f/


Il en va de même pour l’aide à l’utilisation Zoom sur les produits Apple. Malheureusement, les autres 
agrandisseurs ne la garantissent pas de manière tout à fait satisfaisante.  
 
En cas de problème, les aides suivantes sont autorisées :  
Le questionnaire en ligne peut être rempli avec l’assistance  d’un membre de la famille ou d’une autre 
personne de confiance. Peut-être que les spécialistes d’un service de consultation ou d’une 
organisation d’entraide seront aussi d’accord de donner un coup de main.   
Le questionnaire en ligne peut être commandé par courriel comme fichier Word.  
Le questionnaire en ligne peut être commandé sous forme de texte braille imprimé.   
Ces commandes peuvent être adressées par courriel à  ursula.hofer@hfh.ch  
L’adresse personnelle doit être indiquée quand le texte imprimé en braille est souhaité. Le texte ainsi 
qu’une enveloppe adressée pour le renvoi sont ensuite envoyés par la poste.  
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent prendre contact par téléphone : +41 (0)44 317 11 
26.  
 
Toutes les réponses dans les questionnaires sont anonymisées à la réception. Il sera donc impossible 
de savoir qui a donné quelles réponses.  
 
Que se passera-t-il après l’enquête ? 
A la fin de l’enquête, les participants peuvent indiquer leur adresse électronique. Ceux qui le feront 
recevront des Newsletter pour les tenir au courant de l’étude. Afin de préserver l’anonymat des 
réponses en dépit de l’adresse électronique insérée, nous sauvegarderons les adresses séparément 
des réponses. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre/ta participation !  
 
Ursula Hofer ursula.hofer@hfh.ch  
Markus Lang lang@ph-heidelberg.de 
 

 

 
 

 

mailto:ursula.hofer@hfh.ch
mailto:ursula.hofer@hfh.ch
mailto:lang@ph-heidelberg.de

