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Depuis 2001, le 4 janvier fut déclaré 
Journée mondiale du Braille pour célébrer 
la naissance de Louis Braille.  
 
Cette journée est l'occasion parfaite pour se 
rappeler l’existence du braille, ce système 
d’écriture tactile universel dans lequel chaque 
lettre, chiffre et même symbole musical est 
représenté au moyen d’une combinaison de 
six points. Il donne aux personnes aveugles et 
malvoyantes un accès aux mêmes livres et 
revues que ceux destinés à une lecture 
visuelle. De plus, il offre aux personnes 
aveugles et malvoyantes la possibilité de 
rester autonome et de s'ouvrir sur le monde. 
Effectivement, de nombreux objets ou 
appareils (montres, jeux de société, 
mesureurs, ascenseurs, ordinateurs...) sont, 
grâce au braille, adaptés à l'usage des 
personnes aveugles. 
 

Aujourd’hui, ce système est toujours 
d'actualité, car il évolue avec les avancées 
technologiques et les moyens de 
communication. Le braille est en effet 
compatible avec plusieurs technologies 
modernes, telles que les ordinateurs et les 
téléphones intelligents. Grâce à la barrette 
braille, les braillistes peuvent, par exemple, 
lire les textes qui s’affichent à un l’écran. 

 
Malgré tout, l’avenir du braille demeure 
incertain, ce qui inquiète beaucoup David 

Hamel et Louise Pétrin tous deux non-voyants 
ainsi que les différentes associations 
d’aveugles et malvoyants partout dans le 
monde. Bien que les nouvelles technologies 
facilitent à plusieurs égards la vie des 
personnes vivant avec un handicap visuel, 
aucune technologie n’offre tous les avantages 
de l’alphabet tactile, surtout en ce qui 
concerne le développement des aptitudes de 
lecture ou d’écriture. Prenons par exemple 
l'identification des produits du quotidien, 
l’autonomie et le repérage dans les lieux 
publics ou même pour l'adaptation de matériel 
de divertissements.  
 

La préoccupation des experts se situe 
principalement au niveau de l’apprentissage 
de la lecture pour les enfants aveugles. En 
effet, la nouvelle technologie comme la 
synthèse vocale est de plus en plus utilisée au 
détriment du braille. Ce qui a pour effet de 
priver graduellement la nouvelle génération de 
sa capacité de lecture et d’écriture surtout en 
ce qui concerne l’orthographe des mots, ce qui 
aurait même pour effet de limiter le 
développement entier de la zone du cerveau 
associée à la lecture.  
 

Finalement, bien que les nouvelles 
technologies offrent un monde presque infini 
de possibilités pour les personnes aveugles 
ou même semi-voyantes, il n’en demeure pas 
moins que le braille possède des avantages 
qu’aucune autre technologie ne peut égaler. 
Dans ce cas, ne serait-il pas plus judicieux de 
“ne pas mettre tous ses œufs dans le même 
panier” et d’opter pour l’utilisation d’un éventail 
d’outils complémentaires plutôt que délaisser 
cet alphabet tactile qui fête son 200e 
anniversaire en 2021? 
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