QUESTIONNAIRE ANONYMEÀ L’ATTENTION DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS MALVOYANTS ET AVEUGLESI) DONNÉES PERSONNELLES1. Quel âge avez-vous?2. En quelle classe êtes-vous?3. Vous trouverez ci-dessous la classification des déficiences visuelles réalisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle distingue cinq catégories de déficience visuelle, allant de la malvoyance niveau 1 (catégorie 1) à la cécité complète (catégorie 5). Pouvez-vous indiquer, si vous le savez, dans quelle catégorie de déficience visuelle vous vous situez?--Catégorie 1: acuité visuelle binoculaire corrigée comprise entre 1/10è inclus et 3/10è exclu; champ visuel ± 20°.--Catégorie 2: acuité visuelle binoculaire corrigée comprise entre 1/20è inclus et 1/10è exclu; compte les doigts à 3 mètres.--Catégorie 3: acuité visuelle binoculaire corrigée comprise entre 1/50è inclus et 1/20è exclu; compte les doigts à 1 mètre.--Catégorie 4: acuité visuelle binoculaire corrigée comprise entre perception lumineuse inclus et 1/50è exclu ou champ visuel < 5°.--Catégorie 5: cécité absolue, a fortiori absence d’œil.4. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie de déficience visuelle vous vous situez, pouvez-vous indiquer, en vous fondant sur les informations ci-dessus, quelle est la catégorie de déficience visuelle qui correspond le mieux, selon vous, à votre situation?5. En cours de mathématiques, êtes-vous dans une classe avec des voyants, dans une classe spécialisée avec d’autres jeunes déficients visuels ou dans une autre situation (merci de préciser laquelle)?6. Quelle était votre moyenne de mathématiques au dernier trimestre, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire 2011-2012?7. En mathématiques, travaillez-vous en noir, en braille ou les 2 (par exemple en braille pour l’algèbre et en noir pour la géométrie)?8. En mathématiques, utilisez-vous du matériel spécifique pour les malvoyants (par exemple cubarithme, boulier, matériel de traçage…)? Si oui, lesquels?9. En mathématiques, travaillez-vous sur des supports informatiques (par exemple ordinateur, bloc-notes…)? Si oui, lesquels?10. En cours de mathématiques, bénéficiez-vous de l’aide d’une personne autre que votre professeur? Si oui, pouvez-vous préciser sa fonction (par exemple enseignant spécialisé, éducateur spécialisé, AVS...)?II) LA DEMANDE D’AIDE EN COURS DE MATHÉMATIQUES11. En cours de mathématiques, demandez-vous de l’aide à votre professeur? Veuillez répondre par "toujours" (c’est-à-dire à chaque cours), "souvent", "rarement "ou "jamais":12. Si vous avez répondu que vous demandez toujours, souvent ou rarement de l’aide à votre professeur, sur quoi portent vos demandes? Veuillez choisir une ou plusieurs des réponses ci-dessous. Si vous choisissez plusieurs réponses, veuillez les classer par ordre décroissant, c’est-à-dire en mettant d’abord ce sur quoi vos demandes portent le plus souvent et en dernier ce sur quoi vos demandes portent le moins souvent:a. mes demandes portent sur l’objet du coursb. mes demandes portent sur ce qui est écrit ou projeté au tableauc. mes demandes portent sur les documents écrits fournis par le professeurd. mes demandes portent sur autre chose (merci de préciser sur quoi)13. Si vous avez répondu que vous demandez toujours ou souvent de l’aide à votre professeur, pouvez-vous en préciser les raisons? Veuillez choisir une ou plusieurs des réponses ci-dessous. Si vous choisissez plusieurs réponses, veuillez les classer par ordre décroissant:a. si le professeur me donne les bonnes réponses ou des indications j’aurai moins besoin de travaillerb. je veux comprendre ce que le professeur nous enseignec. je veux vérifier que mes réponses sont bonnesd. je veux avoir une bonne note en mathématiquese. pour une autre raison (merci de préciser laquelle)14. Si vous avez répondu que vous ne demandez jamais d’aide à votre professeur en classe de mathématiques ou que vous n’en demandez que rarement, pouvez-vous en préciser les raisons? Veuillez choisir une ou plusieurs des réponses ci-dessous. Si vous choisissez plusieurs réponses, veuillez les classer par ordre décroissant:a. je suis fort(e) en mathématiques et n’ai pas souvent besoin d’être aidé(e)b. je ne souhaite pas déranger le professeur et/ou retarder son coursc. je ne souhaite pas montrer au professeur que j’ai besoin d’aided. je ne souhaite pas montrer à mes camarades que j’ai besoin d’aidee. pour une autre raison (merci de préciser laquelle)15. En cours de mathématiques, demandez-vous de l’aide à une ou plusieurs personnes autres que votre professeur? Veuillez répondre par toujours (c’est-à-dire à chaque cours), souvent, rarement ou jamais:16. Si vous avez répondu que vous demandez toujours, souvent ou rarement de l’aide à une ou plusieurs personnes autres que votre professeur en cours de mathématiques, veuillez lister leurs fonctions ou statuts (par exemple, camarade, AVS, enseignant spécialisé, éducateur spécialisé). Veuillez classer vos réponses par ordre décroissant, c’est-à-dire en mettant d’abord la personne à qui vous demandez le plus d’aide et en dernier la personne à qui vous demandez le moins d’aide:17. En cours de mathématiques, si vous demandez de l’aide à une personne autre que votre professeur, sur quoi portent vos demandes? Veuillez choisir une ou plusieurs des réponses ci-dessous. Si vous choisissez plusieurs réponses, veuillez les classer par ordre décroissant:a. mes demandes portent sur l’objet du coursb. mes demandes portent sur ce qui est écrit ou projeté au tableauc. mes demandes portent sur les documents écrits fournis par le professeurd. mes demandes portent sur autre chose (merci de préciser sur quoi)III) LA DEMANDE D’AIDE SUR LES LEÇONS ET LES DEVOIRS DE MATHÉMATIQUES EN DEHORS DES COURS18. En dehors des cours, demandez-vous de l’aide à une ou plusieurs personnes pour les leçons et les devoirs de mathématiques? Si oui, pouvez-vous préciser leurs fonctions ou statuts (par exemple, votre professeur de mathématiques, un autre professeur, enseignant spécialisé, éducateur spécialisé, parents, frères et sœurs, camarades, autres amis…)? Veuillez classer vos réponses par ordre décroissant, c’est-à-dire en mettant d’abord la personne à qui vous demandez le plus d’aide et en dernier la personne à qui vous demandez le moins d’aide:19. Veuillez préciser, pour chaque personne citée dans la réponse précédente, si elle vous aide en présentiel (c’est-à-dire en étant physiquement à côté de vous) ou à distance (c’est-à-dire via téléphone, SMS, Facebook, tchat, Twitter, Skype, forum, email…). S’il s’agit de l’aide à distance, veuillez également lister, pour chaque personne, quels sont les moyens de communication que vous utilisez, en commençant par le moyen de communication que vous utilisez le plus souvent avec elle et en terminant par le moyen de communication que vous utilisez le moins souvent avec elle:20. Si vous avez répondu que vous demandez de l’aide à une ou plusieurs personnes autres que votre professeur pour les leçons et les devoirs de mathématiques en dehors des cours, pouvez-vous préciser les raisons qui vous poussent à les solliciter? Veuillez choisir une ou plusieurs des réponses ci-dessous. Si vous choisissez plusieurs réponses, veuillez les classer par ordre décroissant:a. je souhaite que la personne vérifie que mes réponses sont bonnesb. je souhaite que la personne m’explique les leçons et les cours pour que je les comprenne et pour que je puisse faire mes devoirs moi-mêmec. je souhaite que la personne me donne les bonnes réponsesd. une autre raison (merci de préciser laquelle)21. Si vous bénéficiez de l’aide d’une ou de plusieurs personnes en dehors des cours pour les leçons et les devoirs de mathématiques, diriez-vous que vous leur demandez de l’aide moins souvent, aussi souvent ou plus souvent qu’à votre professeur en cours de mathématiques?QUESTIONS D’ORDRE PLUS GÉNÉRAL22. Lorsque vous réalisez qu’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en mathématiques, en cours ou en dehors des cours, que faites-vous le plus souvent? Veuillez choisir l’une des réponses ci-dessous:a. je demande de l’aide tout de suiteb. je réfléchis d’abord tout(e) seul(e) puis si je n’y arrive pas je demande de l’aidec. je préfère me débrouiller seul(e), quitte à ne pas comprendred. autre solution (merci de préciser laquelle)23. Selon votre expérience, quels sont les moyens de communication à distance (téléphone, SMS, Facebook, tchat, Twitter, Skype, forum, email…) les plus adaptés à la demande d’aide en mathématiques chez des élèves ayant une déficience visuelle? Veuillez lister vos réponses par ordre décroissant, c’est-à-dire en mettant d’abord le moyen de communication qui vous semble le plus adapté et en dernier le moyen de communication le moins adapté.24. À votre avis, les adultes (professeurs, éducateurs spécialisés, AVS, …) rencontrent-ils des difficultés pour vous aider en mathématiques? Si oui, quels types de difficultés rencontrent-ils?25. Avez-vous quelque chose à ajouter sur l’aide que vous demandez et recevez ou que vous aimeriez demander et recevoir en mathématiques?Merci beaucoup!Merci de renvoyer le questionnaire à nathalie.lewi-dumont@inshea.fr
