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Les capacités cognitives des jeunes 
aveugles

• Le langage :

• L’exploration haptique : 

-  Niveau quantitatif: peu de différence entre aveugles et voyants 
(Brambring, 2003,2005)

- Mouvements actifs de la main

- Intégration simultanée d’informations cutanées, proprioceptives et motrices

- Caractère séquentiel 

-  Différences qualitatives (Bigelow, 2005)



Les capacités cognitives des jeunes 
aveugles

• Capacités exploratoires limitées avant 5 ans: 

- explorations peu actives, partielles, souvent inadaptées (Piaget, Inhelder, 1947)

- utilisation de stratégies globales et non spécialisées (Berger, Hatwell, 1995)

- fonction motrice non dissociée de la fonction perceptive (Hatwell, 1986)

- faibles performances d’identification (Berlà,1972,1974)



L’album tactile : un outil propice au 
développement

•  Le rôle du texte:

- vocabulaire et la syntaxe des récits (Hatwell, 2003)

• Le rôle de l’image :

-facilite compréhension du texte (Stratton et Wright, 1991)  

-améliore rétention de l’histoire (Pring et Rusted, 1985)

- développe capacités  d’exploration et de discrimination



L’album tactile : un outil propice au 
développement

• Le rôle du lecteur :

 Médiatiser relation enfant – 
image 

Développement des habiletés pré-littéraires 
(Wells, 1985;  Whitehurst, 1988, 1994)

Interactions verbales

Guide de l’exploration haptique?

Lecture partagée



Objectif de l’étude 



L’album tactile



Caractéristiques des enfants

Participant Sexe Âge (Mois) Cause du déficit

1 M 37 Amaurose de Leber

2 M 45 Anophtalmie droite, microphtalmie gauche

3 F 36 Anophtalmie droite, microphtalmie gauche

4 M 42 Microphtalmie, atrophie du nerf optique

5 M 45 R.O.P

6 F 34 R.O.P

7 M 44 Syndrome de Norrie

• 7 enfants aveugles précoces  de 3,5 ans en moyenne



Méthode

- 2 lectures par la mère de l’enfant
- 2 lectures par un expérimentateur

•  4 lectures successives de l’album tactile Emy va au dodo

•   Expérimentations réalisées à la Fondation Hollman de Cannero et 
Padoue (Italie) par une équipe de chercheurs en Sciences de l’Education 
(Padoue)

•  Consignes générales pour la lecture de l’album :

- Introduire le contexte : sommeil, nuit

- Présenter deux pages à la fois 

- Laisse l’enfant explorer à sa guise

- Poser la main de l’enfant sur l’image si l’enfant n’explore pas spontanément



Analyse des vidéos

• Observations réalisées :

- L’ exploration haptique de l’enfant

- Les descriptions verbales de l’image par le lecteur

- Les interactions verbales enfant - lecteur



Interactions verbales
enfant-lecteur

• Observer les interactions verbales enfant – lecteur pendant la lecture

Y a-t-il des interactions plus favorables à la production verbale de 
l’enfant ?

• Points d’intérêt :

- Type d’interactions initiées par l’adulte

- Nombre de mots différents prononcés par l’enfant 



Interactions verbales
enfant-lecteur

•  Interactions fermées

Est-ce que ça pique?

Oui



Interactions verbales
enfant-lecteur

•  Interactions ouvertes :

Qu’est-ce que tu sens?

Ça pique



Interactions verbales
enfant-lecteur

Ca pique, c’est comme…

… la barbe de papa

•  Interactions associées :



Interactions verbales
enfant-lecteur
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•   Type d’interactions en fonction du lecteur



Interactions verbales
enfant-lecteur
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•  Production verbale de l’enfant en fonction du type d’interactions



Interactions verbales
enfant-lecteur

•  Conclusion :

- Mère > Interactions fermées

- Expérimentateur > Interactions ouvertes

Production verbale > Interactions ouvertes

Impact des techniques évocatrices sur niveau de 
langage (Whitehurst, 1988)

• Critique : 

- Texte simple et court : échanges verbaux limités

- Biais méthodologique



Les descriptions verbales

2 types de descriptions verbales

Vocabulaire tactile Comparaison à l’expérience perceptive personnelle

Qualités tactiles des textures : doux, dur, pique

Noms spécifiques des textures : laine, velcro



Les descriptions verbales

•  Vocabulaire tactile :  Expérimentateur  >  Mère



L’exploration haptique



L’exploration haptique

• Les  différentes procédures exploratoires : 

- Le contact statique 

- Le frottement latéral

- L’agrippement

- La pince

- Le grattage

75% des procédures utilisées sur le livre

Dépend de la page explorée



L’exploration haptique

•  Utilisation des procédures exploratoires en fonction des pages de l’album



L’exploration haptique

•  Frottement latéral Adaptée au traitement de toutes textures

Procédure globale

•  Contact statique

•  Grattage  

•  Pince

• Agrippement

Liées au traitement des caractéristiques tactiles 
spécifiques des textures

Procédures spécifiques



L’exploration haptique
• Des procédures exploratoires différentes en fonction du lecteur



Lien entre descriptions verbales et 
exploration haptique

•  Descriptions caractéristiques tactiles :  Expérimentateur >  Mère

•  Procédures spécifiques : Expérimentateur > Mère

Descriptions verbales Procédures exploratoires

Caractéristiques tactiles de l’image Utilisation de procédures spécifiques



Conclusion

Interactions verbales (Wells, 1985)
Techniques évocatrices (Whitehurst, 1988, 1994)

Description caractéristiques tactiles amorce 
procédures exploratoires spécifiques



Recherche et déficience visuelle

Niveau de vision 
fonctionnelle Age d’apparition

Troubles associés Etiologie

Représentatif de la population ?



Recherche et déficience visuelle

Accentuer lien entre structure d’accueil et les universités

Chercheurs universités

Avancée des connaissances sur la déficience visuelle

Améliorer et créer des outils adaptés  (livres tactiles, 
épreuves psychométriques)

Expérimentations

Population déficiente 
visuelle accueillie en 
structure
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