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Classe Virtuelle

Le 3 février 2011 a eu lieu une expérience de partage d’une classe virtuelle au niveau national. 
Trois  sites  universitaires  (Paris  8,  Télécom  Bretagne,  UPV  Metz)  ont  participé  en  tant 
qu’auditeurs pour suivre un cours de deux heures sur une thématique concernant les aspects 
technologiques  dans  le  domaine  du  handicap  de perception.  Le  cours  a  été  organisé  tel  qu’il 
pouvait être suivi à distance par tout étudiant qu’il soit handicapé sourd ou malvoyant ou non 
handicapé. La technique employée reposait sur plusieurs modalités : le texte (support du cours 
qui  était sous la forme d’un powerpoint),  le son (commentaires réalisés par un enseignant,  la 
traduction sous forme écrite (réalisée à Grenoble avec l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance 
de la parole) et une traduction simultanée en LPC et LSF. Deux cours d’un grand intérêt ont été 
proposés  l’un  sur  « L’Application  de  la  classe  virtuelle  aux  personnes  sourdes  et  ses 
perspectives »  par  Jaime Lopez Krahe et  l’autre  sur  une « Une Introduction à  la  recherche 
appliquée aux personnes aveugles et ses perspectives » par Gérard Uzan. A la fin du cours les 
étudiants  ont  pu  intervenir  pour  poser  des  questions  aux  enseignants  permettant  ainsi  une 
interactivité.

Cette première expérience avait pour objectif de tester le concept afin de le généraliser pour 
toutes les formations intéressées par le  sujet de l’ « Assistance technique au handicap ».  Le 
concept présente de nombreux avantages : l’accès d’un nombre important d’étudiants à des cours 
très spécialisés, la réduction du coût des interprètes qui sont partagés par plusieurs sites et la 
pénurie des interprètes. Cette classe a également l’avantage d’être accessible en différé.

Informations utiles

 La prochaine réunion de l’Ifrath aura lieu le jeudi 19 mai 2011 à l’INJS à Paris sur le thème 
de la Stimulation Cognitive. Le programme sera disponible sur le site rapidement.

 La conférence AAATE se tiendra cette année à Maastricht du 31 aout au 2 septembre 2011. 
Les communications sont à envoyer pour le 7 février au plus tard. Pour plus d’informations 
http://www.aaate2011.eu/

 Un colloque de jeunes chercheurs sur le handicap aura lieu le 23 juin à Paris avec comité de  
lecture et publication des actes.  L’appel  à communications  est à consulter  sur  le  site de 
l’IFRATH.  Dates :  soumissions  le  21  mars,  camera  ready  16  mai  (http://www.ifrath.univ-
metz.fr/rubrique.php3?id_rubrique=50)
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