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Résumé :

La politique de scolarisation telle que définie dans la loi du 11 février 2005 marque un progrès
considérable en terme de citoyenneté pour les élèves en situation de handicap. Mais comment
concilier un enseignement ordinaire et un enseignement adapté qui prend en compte les
particularités de chacun pour ne pas laisser certains élèves sur le bord de la route, et plus
spécifiquement ceux qui présentent un handicap sensoriel ou cognitif. Les nouvelles technologies
apportent une réponse à ce défi. Un texte, une illustration de présentation classique, peuvent
être associés à des fichiers image/son/vidéo proposant une adaptation des textes et des
illustrations, une traduction en langue des signes, langue française parlée complétée, une audio
description, des pictogrammes. La langue des signes, après une longue période d’interdiction,
est indispensable pour les élèves sourds ou même malentendants, et la loi le rappelle. Mais elle
apparaît également comme une solution pour les élèves n’ayant pas accès à la communication
orale, quoique bien entendants. Le projet Lire et apprendre – TOUS – ensemble a pour ambition
de créer ou d’adapter des supports accessibles dans le respect des dispositions légales.

Mots-clés : Accessibilité - Autisme - Bilinguisme - Inclusion - Interactivité - Langue des signes - Scolarisation Sourd.
Emerging Technologies and Great Iconicity in the frame of French Sign Language
Summary: The inclusive schooling policy, as defined in the February 11th, 2005 Act, shows a major
improvement as far as the citizenship of pupils with special educational needs. But how can
regular teaching and adapted teaching taking into account the specificities of every pupil be
combined to avoid any pupil left out, and more particularly those with sensory handicaps or
cognitive disabilities. Emerging technologies can be an answer to this challenge. A regular text
or picture can be combined with picture/sound/video files, offering adapted texts or pictures,
sign language translations, Cued speeches, audio description or pictograms. Sign language, after
being banned from schools for a long period of time, is essential for deaf or partially hearing
pupils, as the Law states it. But it seems to be also a solution for pupils, though well hearing,
with no access to verbal communication. The Read and Learn – ALL – Together project aims
at creating or adapting accessible ressources in accordance with legal dispositions.
Keywords: Accessibility - Autism - Bilingualism - Deaf - Inclusion - Interactivity - Schooling inclusion - Sign
language.
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L

e développement des nouvelles technologies a ouvert des perspectives

insoupçonnées en matière de scolarisation et d’accompagnement des élèves
en situation de handicap. Ainsi, dans le domaine particulier de la surdité, la
possibilité d’ « écrire » la langue des signes avec la vidéo représente une opportunité
majeure pour l’adaptation des supports pédagogiques, mais aussi la conception
d’activités accessibles et interactives alternatives à l’environnement crayon/papier
– qu’il ne s’agit pas pour autant de délaisser.
Pendant toute la période d’élaboration du site lire-ensemble.com, créé grâce au
soutien du ministère de l’Éducation nationale, nous avons mené une réflexion
approfondie sur les choix à faire pour que le site soit inclusif dans l’esprit de la loi du
11 février 2005, non pas par pur dogmatisme, mais parce que la scolarisation avec
les mêmes programmes et les mêmes exigences que pour les élèves ordinaires
est une revendication ancienne des associations de Sourds les plus militantes
comme 2LPE (2 langues pour une éducation) ou de la FNSF (Fédération nationale
des Sourds de France). De plus, les associations de parents, Fédération Anpeda
(Association nationale des parents d’enfants déficients auditifs) en tête, mais aussi
l’ANPES (Association nationale des parents d’enfants sourds), ont toujours milité pour
que leurs enfants soient scolarisés près de leur domicile, afin de pouvoir assurer
pleinement leur rôle éducatif en tant que parents, mais aussi pour qu’ils puissent
bénéficier du même enseignement que tous les autres élèves, dits ordinaires.
Ce sont les différentes étapes de notre démarche pendant l’élaboration du site
que nous proposons de présenter dans cet article. Nous avons depuis initié un
nouveau projet mené par l’Apajh Sarthe-Mayenne avec le soutien du ministère
de l’Éducation nationale, de la fondation MMA et de la ville du Mans : il concerne
l’extension de l’accessibilité du site à d’autres situations de handicap et plus
particulièrement les troubles cognitifs et les Troubles du spectre de l’autisme
(TSA). Ainsi avons-nous engagé une réflexion sur l’utilisation des outils numériques
pour développer une communication en langue des signes, nécessairement très
iconique, auprès des élèves n’ayant pas ou mal accès à la communication orale,
dans la continuité des pictogrammes et du recours au PECS (Picture Exchange
Communication System).

La page d’accueil
Le site a été conçu comme un authentique site pédagogique pour tous, et
accessible aux élèves sourds communiquant en langue des signes. Il faut avant
toute chose être bien conscients que l’inclusion ne va pas de soi : une longue
tradition d’enseignement spécialisé et une image discriminante des personnes en
situation de handicap ont engendré des automatismes durables. Ainsi constatet-on que, lorsque le site est présenté à des journalistes et qu’il leur est indiqué
de manière appuyée que ce site est destiné à tous, tout en étant accessible aux
Sourds, les titres de leurs articles ne s’en focalisent pas moins sur une initiative
réservée exclusivement aux Sourds.
La page d’accueil du site est un élément essentiel qui doit accrocher le visiteur,
il doit se sentir concerné, qu’il soit un élève ordinaire, sourd ou dans une autre
situation de handicap. Naturellement les élèves ordinaires ayant à leur disposition
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de très nombreux sites pédagogiques, celui-ci doit s’en distinguer, mais sans
apparaître comme spécialisé. Le mot ensemble dans l’intitulé du site annonce déjà
une démarche particulière et originale, mais non discriminante ; c’est bien l’esprit
et la lettre de la Loi qui nous guident dans la construction du site.
Pour résumer, la page d’accueil doit indiquer :
-- que le site est destiné à tous ;
-- que tous signifie qu’il est accessible aux élèves (mais aussi à leurs parents, aux
professionnels) en situation de handicap.
Dès la page d’accueil le site doit être accessible et cette accessibilité doit être signalée.
C’est pourquoi apparaît, sous la fenêtre de la vidéo d’accueil, un bouton représentant
des mains qui joue la traduction en langue des signes du message d’accueil. Dès le
départ, le site lire-ensemble.com a été conçu pour garantir l’accessibilité des élèves
en situation de handicap sensoriel ou cognitif en associant un fichier vidéo (langue
des signes, ré-articulation ou Langue française parlée complétée), un fichier image
(pictogrammes), un fichier son (lecture de textes, audio description) aux différents
textes et pages. Le site ne présente actuellement qu’une seule limite à cet égard :
il ne peut y avoir trois fichiers vidéo (pour la LSF, le LFPC ou la lecture sur les lèvres)
pour chaque texte, le site étant conçu initialement pour les seuls élèves sourds
pratiquant la langue des signes.
Mais elle ne doit pas rebuter les élèves (et parents ou professionnels) qui ne sont
pas concernés par le handicap : ainsi le recours au sous-titrage systématique peut
gêner certains utilisateurs (le sous-titre pouvant les distraire). C’est un des aspects
délicats de la loi du 11 février 2005 : comment garantir l’accessibilité, souvent perçue
comme relevant de l’éducation spécialisée, tout en restant suffisamment discret
afin de respecter l’essence même de l’inclusion, qui veut que le support puisse
être utilisé par tous, ce qui transparaît clairement à travers l’expression élève en
situation de handicap.
Ainsi le message d’accueil du site. Ce message aurait pu être en langue des signes
française, avec voix off et sous-titré, satisfaisant ainsi les utilisateurs ordinaires,
Sourds pratiquant la langue des signes, Sourds lecteurs et aveugles. Cette solution
ne pourrait satisfaire pleinement que les utilisateurs aveugles, que la LSF ou les
sous-titres ne dérangent pas. En revanche, un utilisateur tout venant ne trouvant
pas d’intérêt à la langue des signes ou aux sous-titres risque de ne pas se sentir
concerné. De même, un utilisateur sourd, selon qu’il préfère la langue des signes
ou les sous-titres, peut être gêné par l’autre solution.

Les contenus : livres, guides, supports pédagogiques
Nous nous sommes imposés la règle dite des trois clics, selon laquelle l’utilisateur
du site doit trouver en trois clics maximum l’information, la page, l’histoire, l’activité
qu’il cherche et cette règle a naturellement une incidence sur la forme même du
site qui, en effet, propose :
-- des histoires (que nous appelons livres) ;
-- des supports pour différentes activités : apprendre l’anglais, le français, la LSF,
activités éducatives, découvrir le patrimoine local, visiter un musée, etc. (toujours
des livres) ;
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-- différentes versions de ces supports : en langue des signes internationale, dans
d’autres langues que le français : anglais, italien, espagnol, russe, arabe… (d’autres
livres) ;
-- des activités pédagogiques, culturelles ou éducatives concernant diverses disciplines.
-- Nous nous trouvons alors face à une grande diversité de livres et activités proposés,
à des différentes configurations possibles :
-- histoires pour enfants ;
-- supports pour apprendre une langue ;
-- visites de musées ou sites historiques ;
-- apprentissage de la Langue des signes française (LSF), de l’anglais, du français
avec la LSF, etc. ;
-- activités culturelles autour de la visite d’un musée ou d’un site remarquable ;
-- apprentissage de la lecture à travers des histoires ;
-- apprentissage de gestes de la vie de tous les jours ;
-- livres et activités adaptés pour les Sourds ;
-- livres et activités adaptés pour les aveugles ;
-- livres et activités adaptés pour les autistes ;
-- livres et activités pour les tout petits ;
-- livres et activités pour les plus jeunes ;
-- livres et activités pour les adolescents ;
-- livres et activités pour les adultes.
L’alternative est alors la suivante : soit conserver un site unique qui rassemblerait
toutes les productions, soit créer plusieurs sites selon des critères à déterminer,
sachant qu’un même support peut se retrouver dans plusieurs sites, selon qu’il est
le support d’activités pour apprendre le français, la langue des signes, l’histoire, la
géographie, etc. ou encore s’il est en lien avec un autre livre.
Par exemple, le livre Yakouba est le support d’activités en lien avec l’exposition Chasses
Magiques, mais il est également le support d’activités pour l’apprentissage :
-- de la géographie : les continents et les pays des objets présentés dans l’exposition ;
-- du français : texte du livre et textes accompagnant les photos des objets contenues
dans le guide ;
-- de langue des signes : noms et signes des pays, des continents, noms des objets
présentés.
C’est la raison pour laquelle, afin de conserver une certaine unité, le projet a acheté
un certain nombre de noms de domaines :
-- lire-ensemble.com, qui ne regroupera que des histoires classées selon la tranche
d’âge du lecteur et qui sont les supports pour l’apprentissage du français et de
la langue des signes ;
-- patrimoine-sarthe-ensemble.com qui proposera principalement des guides pour
la visite des musées et sites remarquables de la Communauté urbaine et bientôt,
nous l’espérons, l’ensemble du département. Ce site a reçu le soutien de la ville
du Mans et de la fondation MMA. Les guides sont les supports pour des activités
en histoire, géographie, français, mathématiques et langue des signes ;
-- la-classe-ensemble.com, qui ne propose que des activités pédagogiques ou
éducatives en lien avec les supports présents dans les deux autres sites ;
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Les choix linguistiques
La vidéo d’accueil de chacun de ces sites doit faire aussi l’objet d’un soin particulier.
L’économie recommanderait de réaliser une vidéo d’accueil en langue des signes,
avec sous-titres et voix-off. Cette solution présente plusieurs inconvénients : elle
n’est pas inclusive puisqu’elle impose une adaptation spécifique aux Sourds à tous
les élèves/utilisateurs dès l’ouverture du site. L’expression du visage du locuteur
apporte de nombreuses informations non linguistiques, surtout dans une situation de
classe ; en ne proposant que l’expression très particulière d’une personne signante
(l’expression du visage est un paramètre de constitution du signe), on prive les élèves
entendants de ces informations. Enfin, la multiplicité des sources d’information sur
un même support : langue des signes, voix, sous-titres est plus facteur de confusion
que vecteur de communication.
Une autre solution serait de proposer la vidéo du locuteur ordinaire (entendant)
et deux options : affichage d’un médaillon ou des sous-titres. Les sous-titres au
choix conviennent parfaitement, d’autant que le sous-titrage peut représenter
pour certains élèves sourds une aide à la lecture labiale, et pour tous les élèves
une entrée originale dans la lecture. À noter que l’école pourrait développer cette
habitude du recours à la lecture à travers les sous-titres pour les élèves sourds : si
les vidéos projetées en classe étaient toutes sous-titrées, il y a fort à parier que les
élèves sourds progresseraient plus en français et sans doute aussi tous les élèves
ordinaires, comme l’on montré des résultats de recherche (<http://ollibean.com/
how-to-improve-literacy-without-even-trying>). Le médaillon est très populaire : les
chaînes de télévision en usent, sans en abuser. Toutefois il est à proscrire absolument
car pratiquement illisible.
Le site actuellement en ligne propose une vidéo d’accueil en français, et la possibilité
de jouer cette même vidéo en langue des signes. Un progrès consisterait à proposer
les sous-titres que l’élève-utilisateur ait choisi la langue des signes ou le français
oral. Certes, nous nous trouvons alors avec deux sources d’information, mais cette
solution peut convenir à certaines catégories d’élèves/utilisateurs : des élèves
entendants dont la langue maternelle n’est pas le français et que les sous-titres
peuvent aider à comprendre le message oral et à apprendre l’orthographe des mots
ou même tout simplement à entrer dans l’écrit du français. Tous les Sourds ne sont
pas signeurs, et c’est plus particulièrement le cas des devenus sourds. Ceux d’entre
eux dont le français est la langue préfèreront les sous-titres, et on a vu, d’ailleurs,
que le sous-titrage pouvait aussi être une aide à la lecture labiale et qu’il contribue
à améliorer les compétences de tous en littératie (vocabulaire, compréhension,
lecture), ce qui lui confère une indéniable valeur inclusive.
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-- l-anglais-ensemble.com est un site particulier puisqu’il ne concerne que l’enseignement
de l’anglais, avec une option approche bilingue anglais/LSF.
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Image 1 : Vidéo d’accueil

Nous nous trouvons aussi face à une catégorie de personnes sourdes, principalement
des étudiants, qui demandent une traduction en langue des signes des cours mais
également une trace écrite. En effet, quand la langue utilisée pour les contrôles
ou autres devoirs sur table est le français, connaître le signe n’implique pas
systématiquement que l’on connaisse le mot correspondant. En situation de cours, les
interprètes demandent régulièrement, quand la demande ne vient pas de l’étudiant
sourd lui-même, que les mots-clefs soient écrits, ainsi que les noms propres qui,
c’est fréquent, n’ont pas (pas encore) de signe correspondant. Guy Bouchauveau,
Christian Cuxac, Emmanuelle Laborit parce qu’ils appartiennent à la communauté
sourde élargie, telle que la définit Agnès Millet (2003), ainsi que Freud ou Saussure
de par leur notoriété, ont un signe connu et reconnu ; à ma connaissance Pestalozzi
n’en a pas, bien qu’il soit une figure majeure de la pédagogie moderne.
L’interprète épelle alors Pestalozzi, à la condition d’ailleurs qu’il sache parfaitement
l’orthographe du nom et qu’il n’invente pas une orthographe fantaisiste ou phonétique
pour ne pas perdre le fil du discours ou parce qu’il n’ose pas interrompre l’intervenant.
L’alphabet dactylologique, que les formateurs sourds font souvent l’erreur d’enseigner
dès le début, n’offre en effet qu’une alternative pauvre à la langue des signes iconiques
et doit être utilisé avec parcimonie. Toute la richesse de la langue des signes réside
dans son iconicité, qui peut tout à fait traduire des concepts abstraits. L’alphabet
dactylologique, quand il est utilisé pour épeler un mot commun, constitue une forme
de démission. En revanche, l’utilisation de l’alphabet dactylologique pour traduire un
nom propre que l’on suppose inconnu de l’interlocuteur reproduit exactement ce qui
se passe quand un orateur prononce un nom propre que son public ne connaît pas.
La suite de lettres est donnée pour le signifiant, tout comme la suite de phonèmes.
Il est une forme langagière à laquelle il n’a pas encore été fait référence alors qu’elle
est très utilisée, à savoir le français signé, antithèse de la langue des signes iconique.
Le français signé consiste à coller le signe correspondant au mot, tout en conservant
la syntaxe du français. On a pu parfois alléguer qu’il présentait un avantage parce
qu’il permet de parler tout en signant, sans que ce soit une obligation, et de partager
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(ou du moins d’avoir l’illusion de partager) le discours avec ses interlocuteurs,
qu’ils soient Sourds ou entendants. Il est aussi utilisé par des locuteurs en cours
d’apprentissage de la langue des signes et/ou qui n’ont pas réussi à assimiler la
syntaxe de la langue des signes : ainsi nous avons des utilisateurs qui font le choix
du français signé, et d’autres qui l’utilisent faute de mieux.
Dans le cas de ce site, nous avons décidé de ne pas y avoir recours pour des raisons
à la fois linguistiques et scientifiques. Il n’est pas concevable qu’un locuteur, dans
le cadre d’une conversation, suive la syntaxe d’une autre langue, même proche
comme l’anglais ou l’espagnol, en y plaquant des mots français. Profiter de ce que
langue des signes et langue orale n’utilisent pas le même canal : l’audition ou la
vue, pour mêler syntaxe et lexique d’une langue orale avec le lexique d’une langue
signée nous parait tout aussi inconcevable. Mais le plus choquant, c’est que c’est
la langue des signes et sa syntaxe qui sont ici sacrifiées.
Les nouvelles technologies peuvent être mises au service de la grande iconicité pour
deux raisons principales : les locuteurs de la langue des signes capables de créer des
signes iconiques, comme c’était le cas du regretté Guy Bouchauveau, sont très peu
nombreux. L’une des conséquences les plus graves de l’interdiction de la langue des
signes, c’est que les Sourds n’ont pas eu accès aux études supérieures, ni à des
emplois très qualifiés pendant une très longue période et qu’ils n’ont donc pas ressenti
la nécessité de créer un lexique spécifique pour des concepts auxquels ils n’étaient
pas confrontés dans des disciplines ou domaines variés. Avec la reconnaissance de
la langue des signes comme langue de la République, les besoins en néologismes
ont crû de façon exponentielle, et c’est la seconde raison pour laquelle les nouvelles
technologies servent la grande iconicité. Le retard à rattraper est considérable et les
sceptiques, souvent oralistes convaincus, ont beau jeu de parler de la pauvreté du
lexique signé alors qu’ils sont les responsables plus ou moins directs d’une pénurie
qu’ils ont entretenue en refusant de reconnaître la langue des signes, et même de
lui reconnaître le statut de langue.

Des livres accessibles à tous
Image 2 : Une page d’un livre numérisé
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L’accessibilité des livres (et des activités) étendue à toutes les situations de handicap
était une suite logique du projet Lire et apprendre ensemble, qui s’intitule désormais
Lire et apprendre - TOUS - ensemble. Si nous analysons une page d’un livre numérisé
avec la présentation actuelle du site, la liste des adaptations à apporter pour le rendre
parfaitement accessible est particulièrement longue.
Une première analyse permet le diagnostic suivant :
.. 1 Le premier texte comporte une phrase complexe à présentatif « C’est … qui »
difficile à appréhender pour un lecteur non expert.
.. 2 Le second texte comporte trois indications de lieu.
.. 3 Le texte est de deux couleurs différentes, gênant pour les malvoyants et
surtout les daltoniens.
.. 4 Le texte commence par une lettrine qui cache une partie des mots, gênant
pour les malvoyants ou les daltoniens.
.. 5 L’indication des pages « Pages 5 & 6 » est trop petite pour un malvoyant.
.. 6 L’illustration comporte un trop grand nombre d’informations, très compliqué
pour un autiste.
Et pourtant, il n’est pas question de dénaturer le texte, par respect pour l’écrivain
mais aussi des lecteurs, ni non plus l’illustration et la mise en page, par respect
pour Dominique Lefilleul, qui en est l’auteur.
Image 3 : Une page proposant une palette quasi exhaustive d’adaptations

Ci-dessus, une illustration de ce que pourrait être, à l’extrême limite, une page
proposant une palette quasi exhaustive d’adaptations.
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En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient le texte intégral, mais respectueux
des normes que l’on peut retrouver sur le A2RNE, que l’on peut télécharger
à l’adresse suivante :
<http://cache.media.eduscol.education.fr/file/A2RNE/68/3/A2RNE_Formats_
V0.14_507683.pdf>
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Voici ce que cette page propose :

En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient un texte simplifié. Il s’agit de
suivre les recommandations en matière de Français facile à lire et à
comprendre (FALC).
En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient un texte simplifié, mais également
scindé en différentes parties plus courtes mais aussi une illustration
nettoyée, limitée à une seule information (voir sur ce sujet la dernière
partie de cet article).
En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient des pictogrammes reprenant le
plus fidèlement possible le texte simplifié.

En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient la lecture du texte et la description
audio de l’illustration.

En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient la traduction en langue des
signes du texte (intégral).

En cliquant sur ce bouton, l’élève obtient l’encodage en LFPC (Langue
française parlée complétée) du texte intégral.

En cliquant sur ce bouton, l’élève sourd ou malentendant qui ne connaît ni
la langue des signes ni le LFPC (c’est le cas de la majorité des Sourds et
surtout des devenus Sourds), obtient un gros plan du visage du narrateur
afin de faciliter la lecture labiale (texte intégral).
Bien évidemment, une telle accumulation semble irréaliste, et tout d’abord car
elle serait en contradiction avec une politique d’inclusion et de scolarisation qui
demande à aménager l’accessibilité pour tous, mais en aucun cas de modifier le
document initial.
Dans le cadre du projet Lire et apprendre - TOUS - ensemble, nous nous orientons
vers une solution qui proposerait différentes versions d’un même livre et limiterait
de fait le nombre de clics pour accéder à l’adaptation souhaitée.
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Les activités
Il serait illusoire de croire qu’il suffit de rendre accessibles des activités existantes, au
même titre et surtout avec les mêmes méthodes que pour les textes, pour qu’elles
deviennent inclusives. Dans le cas particulier des élèves sourds, la traduction en
langue des signes a une incidence majeure sur le déroulement du cours dans la
majorité des disciplines, et plus particulièrement quand il s’agit de l’enseignement
des langues. Quand on traduit un cours d’anglais en langue des signes, cela devient
un cours …. de langue des signes.
Plus généralement, les programmes étant conçus pour des élèves qui voient,
entendent, comprennent sans difficulté, certains prérequis vont inévitablement faire
défaut aux élèves en situation de handicap. Au-delà de la perception empêchée,
dans le cas des handicaps sensoriels, il y a aussi tout ce que le monde extérieur
à l’école apporte comme informations au sens le plus large. Ainsi certaines
références communes aux élèves de la classe ordinaire ne parleront pas aux élèves
en situation de handicap. C’est ici que le concept de classe écologique prend
tout son sens : une classe dont les supports dûment adaptés et les activités sont
construits autour de ressources locales, qui peuvent facilement être sollicitées.
La part des informations extérieures, que l’on pourrait tout simplement appeler la
culture générale, indispensable pour suivre efficacement la classe reste à évaluer. Il
ne faut en tous cas pas la négliger, et les solutions multimédias doivent permettre
de compenser cet écart.
Un fantasme a souvent parcouru le milieu de l’interprétation en langue des signes :
l’interprète doit être neutre et, dans la mesure du possible, transparent ; une
recommandation qui peut s’appliquer, par exemple, à la manière de s’habiller. Si
la neutralité ne pose pas de souci majeur pour les interprètes diplômés (qui plus
est s’ils sont membres de l’AFILS, association des interprètes), la question de la
transparence est plus difficile à résoudre. L’interprète est visible, sa visibilité est
même recommandée. Un interprète dans la classe stigmatise inévitablement l’élève
ou les élèves pour qui il intervient, et cette remarque s’applique également aux
Auxiliaires de vie scolaire (AVS).
La médiation humaine modifie donc le rapport de l’élève à l’activité, et probablement
aussi au reste de la classe et de l’école. Il reste que cette modification n’est pas
toujours perçue comme négative, bien au contraire. Si les enseignants peuvent
estimer, à juste titre, que l’accueil des élèves en situation de handicap représente
une responsabilité pour laquelle ils ne sont pas toujours outillés, la communauté
éducative se félicite généralement de l’application de la politique de scolarisation
qui est un plus républicain pour l’école, ainsi que pour les élèves de l’école qui
apprennent ainsi à mieux connaître, accepter et accueillir la différence.
La traduction d’un texte ou l’interprétation d’un cours n’est en rien un encodage : il
n’y a pas de rapport mot à mot entre la langue française et la langue des signes, ni
d’ailleurs entre deux langues orales. Les élèves ordinaires reçoivent directement le
message, tandis que la médiation de l’interprète scolaire le transforme inévitablement.
L’interprétation se heurte également au problème du rythme de l’élocution de
l’enseignant : naturellement à la question traditionnelle « Faut-il que je parle plus
lentement ? » de celui qui va être traduit en langue des signes pour la première
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fois, l’interprète recommande de parler sur un rythme normal. La traduction peut,
généralement, être quasi simultanée, mais toutefois avec un léger décalage.
Quand l’enseignant pose une question, ce décalage prive souvent l’élève sourd
de la possibilité de répondre, un autre élève ayant déjà répondu avant même que
l’interprète ait fini de traduire.
Toutes ces remarques ne doivent pas nous détourner de la scolarisation en milieu
ordinaire, c’est un progrès incontestable dont nous recueillons déjà les fruits. Mais
elles visent à rappeler avec force la nécessité de proposer des supports pédagogiques
et des activités adaptés en ligne aux élèves en situation de handicap.

Nouvelles technologies, grande iconicité
et troubles du spectre de l’autisme
Pour l’accessibilité des élèves présentant un trouble du spectre autistique, nous avons
« ciblé » les élèves présentant un trouble non verbal. L’éducation des personnes avec
TSA s’inscrit entre les différentes approches et la grande diversité des situations. Le
recours aux pictogrammes reste une solution répandue et qui donne des résultats.
Le système PECS (Picture Exchange Communication System) associe pictogrammes
et approche comportementaliste (Applied Behavioral Approach - ABA). La langue
des signes aussi est convoquée, avec la méthode Makaton.
Notre conviction est que, pour certains types de troubles autistiques, une progression
de l’image vers la langue des signes, et parfois le mot, est envisageable. Il s’agit de
permettre l’accessibilité, et donc nous nous plaçons sur la dimension de la réception
du message. Un projet intitulé PictoLsf concernant la production de messages est
en cours de rédaction. Toutefois, comme nous le verrons, réception et production
sont en réalité indissociables.
Le projet de l’Apajh Sarthe-Mayenne propose des adaptations suivant le principe énoncé
précédemment, soit plusieurs versions de chaque livre dans une présentation qui
reste à définir. Dans le cas des élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme,
nous avons demandé à l’équipe de WeeTeam, qui développe le site, d’intégrer les
pictogrammes dans les pages des livres. Ainsi nous proposons à l’élève :
.. 1. Une adaptation du texte, limité à une phrase.
.. 2. Une adaptation des illustrations, afin éviter une illustration trop fournie.
.. 3. Des pictogrammes permettant l’accès au sens du texte.
.. 4. Le signe correspondant à chaque pictogramme.
.. 5. La traduction en langue des signes iconique du texte. Car il s’agit finalement
de proposer une phrase intégrale en langue des signes, généralement de trois
signes, sachant que la succession de trois signes isolés, comme proposée en
traduction des pictogrammes, ne constitue pas un énoncé complet.

La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation - no78 • 2e trimestre 2017

129

La page initiale a été reprise sur deux pages, avec une modification conditionnée
par le texte qui comporte deux phrases et une incidence sur l’illustration.
Image 4 : Page originale

Image 5 : Les deux pages résultantes

Nous avons appliqué le principe des paires minimales pour les illustrations : la
seule différence entre la première illustration et la seconde, c’est la ville de Nice,
fidèlement reproduite par Dominique Lefilleul. Tous les autres éléments : le soleil,
les oiseaux, les poissons, etc. ont été supprimés.
À noter que c’est en comparant deux morphèmes présentant deux sons différents,
que l’on détermine que ces sons sont des phonèmes. [t] et [f] sont deux phonèmes
différents car « tôt » [to] et « faux » [fo] sont deux mots différents aux sens différents.
La tentation était grande d’appliquer une démarche de la linguistique avec le message
des illustrations.
Les autres adaptations sont donc l’ajout de pictogrammes, et la possibilité de jouer
des vidéos en langue des signes.
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Une préoccupation majeure du ministère de l’Education nationale concerne le
développement et la diffusion des supports pédagogiques adaptés. Le programme que
nous avons développé dans le cadre du projet Lire et apprendre - TOUS - ensemble
comprend une option créer qui permet de créer facilement des livres ou des activités.
La communauté sourde a été victime d’une réelle oppression linguistique, nous
l’avons vu. Le Congrès de Milan qui a entériné une évolution qui semblait inéluctable
à l’époque vers la réparation de la surdité, a décidé l’interdiction officielle de la
langue des signes sans, évidemment, réussir à la faire disparaître, preuve qu’elle
est indispensable à une communauté linguistique et culturelle bien vivante.
Mais l’interdiction a nui au développement de la langue des signes et les locuteurs
talentueux sont peu nombreux. La faculté d’enregistrer des énoncés en langue
des signes et de les diffuser sur Internet contribue à son développement. Notre
programme permet à des associations, des enseignants, des éducateurs ou même
des personnes sourdes à titre privé de créer un livre ou une activité de type QCM
ou Glisser/Déposer. Il suffit pour cela de s’inscrire, car c’est le webmaster qui, après
examen des contenus, décide de les diffuser publiquement ou non.
Ci-dessous, un exemple de page à créer : cette page résume assez bien la philosophie
du projet Lire et apprendre - TOUS - ensemble. Il s’agit d’offrir le plus de possibilités
de combinaison, sans imposer un format particulier. La création d’une page n’implique
pas qu’elle soit adaptée aux Sourds, aux aveugles ou aux autistes… la page peut être
banale ou accessible aux Sourds avec les vidéos en LSF, ou aux aveugles grâce à
l’audiodescription, ou encore aux autistes avec les pictogrammes. Mais rien n’est imposé.
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Créer ses livres, ses activités
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Et voici pour conclure la version adaptée du livre (la présentation est en cours de
réalisation) : le texte a été coupé en deux pour ne plus comprendre qu’une seule
phrase (qui pourrait être reprise en deux propositions :
« Ce petit poisson est une sardine. Il s’appelle Lucien. »
En cliquant sur la caméra, on
obtient la phrase en langue des
signes iconique.

L’illustration évite également de
proposer trop d’informations.

Les pictogrammes peuvent être agrandis, il suffit de cliquer dessus. En cliquant
sur les caméras situées en dessous de chaque pictogramme, on obtient le signe
correspondant.
Cette présentation s’inscrit dans une stratégie particulière : il s’agit d’amener l’élève
autiste d’une adaptation du texte en pictogrammes vers une langue authentique, la
langue des signes. L’application libère l’élève du classeur et de la tablette où il pose
ses pictogrammes, mais passe toujours par un média. La langue des signes présente
de plus l’avantage d’avoir une syntaxe propre, et de permettre, à terme, d’établir
une communication en vis-à-vis entre une personne autiste et son interlocuteur.
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