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Résumé

Un certain nombre de recherches indiquent que les déficients visuels présentent des difficultés dans leurs capacités de représentation de l’espace (Dunlea, 1989; Fraiberg & Adelson,
1975). Or, plusieurs chercheurs ont rapporté des données qui remettent en question ces
conclusions. Tinti, Adenzato & Cornoldi (2006) montrent que les déficients visuels adultes,
même congénitaux, ont les mêmes capacités à représenter l’espace que les voyants. D’autres
études montrent que le manque de vision ne provoquerait ni troubles de la capacité de
représentation de l’espace, ni de l’acquisition du langage spatial (Landau & Gleitman, 1985,
Mills, 1993, Galiano & Portalier, 2009). En dehors des divergences de résultats, le problème
essentiel des recherches sur les représentations spatiales est le manque de données concernant
les enfants déficients visuels (Lewi-Dumont, 2011).
Le but de ce projet est premièrement de compléter les données en examinant le développement
des représentations et des expression spatiales. Deuxièmement, l’étude vise à analyser
des conversations quotidiennes entre les enfants et entre enfant et enseignant en situation
d’apprentissage collaboratif. Veneziano & Parisse (2010) souligne l’importance d’étudier le
langage de l’enfant en relation avec celui de l’adulte ou du partenaire de l’interaction. De
plus, les études en psychologie du développement confirment que les situations de collaboration entre pairs sont propices aux apprentissages et au développement cognitif (Dillenbourg,
1999). De plus, ce projet vise à faire un état des lieux des situation-problèmes classiquement
réalisées en classe, ainsi que proposer un outil informatique (interactif et tangible) favorisant
l’apprentissage des habilités spatiales langagières et cognitives.
Un premier recueil de données longitudinales est mis en place auprès de 6 enfants (2 aveugles
de naissance, 3 aveugles tardifs et 1 malvoyant, âgées de 3 à 9 ans), tous scolarisés dans les
classes de l’école maternelle (petite et grande section) et primaire (CP) et recrutés au sein de
l’Institut de Jeunes Aveugles à Toulouse. Les premières analyses des échanges spontanés entre pairs et avec les éducateurs en situations de travail collaboratif de résolution de problèmes
spatiaux seront présentées : en particulier le suivi des expressions spatiales (type, nombre
et fréquence), les verbes de mouvement de l’adulte et de l’enfant ou des enfants entre eux.
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Intervenant

De plus, une première typologie des situations problèmes ou tâches spatiales sera également
proposée. Ces premiers résultats serviront de base à la construction d’un dispositif interactif
(situations expérimentales plus standardisées proposé dans un second temps à des enfants
déficients visuels et tout venants.
Il est attendu que les enfants déficients visuels développent leurs expressions et leurs représentations
spatiales au cours des premiers mois d’observation et que les enseignants rendent plus explicites les dimensions spatiales à apprendre à la fois dans leurs interventions verbales mais
aussi grâce aux différentes tâches proposées et à leur ajustement aux difficultés rencontrées
par les enfants. Des propositions de dispositif informatique tangible et interactif seront
présentées et discutées afin d’améliorer l’apprentissage de l’espace et de soutenir la collaboration entre enfant.
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