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Plan de l’intervention

•Pertinence des outils numériques pour les élèves 

pour les élèves en situation de handicap

•Cadre législatif et réglementaire. Application aux BRNE.

•Développement d’outils numériques pour les élèves en situation de 

handicap.

•Échanges.



Majoritairement  invisible

Troubles 

DYS



Pertinence des outils numériques pour les élèves 
en situation de handicap
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Apprendre comme les autres élèves

Faire autrement

Faire mieux ou plus vite

Avec des outils qui ont énormément évolué.



Élèves avec des troubles moteurs : 
agir PAR l’ordinateur

Le clavier adapté, avec ou sans cache, virtuel, les souris ou joysticks, les commandes oculaires (IA Kar, 
Tobii), des logiciels : Pictop, Génex.
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Élèves avec des troubles moteurs : 
accéder aux données, réaliser des tâches

Des assistants vocaux, (Cortana, Siri,  Google Now), des synthèses vocales, des logiciels pour tracer des 
figures, disposer d’un cahier numérique (Cahiécran)
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Élèves porteurs d’autisme : 
apprendre et mesurer les apprentissages

Communication, compétences scolaires, émotions, règles sociales, les projets EDUCARE, SCHOOL
(http://learnenjoy.com/) 
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http://learnenjoy.com/


Élèves porteurs d’autisme : 
gérer le temps, l’espace et communiquer

Accès à la lecture (Sema Tic), à la communication (LetMeTalk, India Rose), compréhension des émotions 
(Tellagami), gestion du temps (Agenda) ; ISequence
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Élèves porteurs d’autisme : 
être autonomes, comprendre son environnement

Aide à l’autonomie, reconnaissance des émotions, compréhension de l’environnement, développement 
d’habiletés sociales Auticiel ; Collège + ; çaTED
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Objets connectés



Élèves malvoyants ou aveugles :
écrire, lire, transcrire en braille
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Dictées vocales

Dictées vocales (Dictation, Dictate.ms, Authôt, Speechnotes…)



Synthèses vocales



Dys-vocal et Balabolka



Élèves sourds ou malentendants : 
communiquer, accéder aux informations

Dictionnaires (Elix, Lsf plus, Lexilogos…), avatar 3D de MocapLab,
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SMS, application AVA, Roger Voice…



Élèves avec troubles des fonctions cognitives ou du 
comportement : s’approprier le temps, l’espace, se souvenir

Agenda, aide à la réalisation de tâches (Marti), outils de localisation, réalité augmentée (QR codes, NFC, 
Peanuts, Flic, Aurasma, …)
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Élèves présentant des troubles « dys » - spécifiques du langage 
et des apprentissages : accéder à la lecture et à l’écriture
Adaptabilité des RNE

Sites (Poletsa, Cartable fantastique, Dyspraxie France Dys), clé USB (Framakey) et  logiciels (WordQ, 
Dysvocal),  applications de communication, OrDYSlexie, ApeDYS-ProvenDYS….
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Lexiclic

Ces touches regroupent chacune deux sons 
très proches pour simplifier l’utilisation de 
l’outil



Transition réussite (+ détection troubles DYS)

• Appel à projets e-Éducation n° 3 :
« Services et contenus numériques 
innovants pour les apprentissages 
fondamentaux à l’Ecole »

• Offrir de nouvelles formes d’apprentissages 
avec le numérique, basées sur un portail 
permettant la construction de parcours 
individualisés, adaptés aux besoins de tous 
les élèves - y compris en situation de 
handicap ou de troubles DYS.

• Les Gobelins, l’Ecole de l’Image - Le LUTIN -
Les Editions Belin - GERIP (Groupe d’Etudes 
et de Réalisations Informatiques Pratiques) -
Les Editions POLE



Qq. outils pour les élèves porteurs de DYS.

•Outils Cahiers fantastiques (Caroline Huron / Valérie 

Grembi / Toussaint Guglielmi).

•Polices OpenDYS et Dyslexia.

•Polices Microsoft : Fluent Calibri and Fluent Sitka.

•Dysvocal.

•Balabolka.

•AccessiDYS (Cned); Aidodys



Transformateur en ligne.

https://cahiersfantastiques.fr/texte-en-couleur.php



Options d’ergonomie



Ergonomie / BEP



Contraste élevé (Chrome)



Cadre législatif et réglementaire
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• Extension de l’exception handicap au droit d’auteur : 
loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine (loi LCAP ministère de la Culture et de la 
Communication).

• Référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA): modalités 
techniques d’accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, pour Internet, la 
télévision et la téléphonie- RGAA v3 (23 juin 2016).

• A2RNE : Bonnes pratiques d’ Accessibilité et adaptabilité des Ressources 
numériques pour l’École (A2RNE) : 
http://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-adaptabilite-des-
ressources-numeriques-pour-l-ecole.html



Accessibilité

• CARMO : Cadre de référence pour l’accès aux ressources pédagogiques via un 
équipement mobile :  http://eduscol.education.fr/cid90992/carmo-cadre-de-
reference-pour-l-acces-aux-ressources-pedagogiques-via-un-equipement-
mobile.html

• Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 prévoit dans 
l’article 106 que les services de communication au public en ligne des services de 
l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent 
doivent être accessibles aux personnes handicapées. 

• Défenseur des droits 

• Médiatrice de l’Éducation nationale 



Banques de ressources numériques éducatives

• Gratuites

• Accessibles A2RNE

• Contenus multimédias interactifs 

• Services associés



Adapter
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•Conserver la ressource initiale

•Ressource adaptée (Dispositif Platon) vs. ressource nativement accessible (A2RNE)



Audits

Principe de l’analyse
Définir les thématiques étudiées par exemple:
• Consultation et navigation
• Contenu texte
• Images, vidéos et multimédias
• Tableau et formulaire
• Code et GND – Gestion Numérique des Droits

Pour chaque thématique, les critères associés au niveau de maturité en accessibilité :
Niveau 1 : Niveaux ergonomiques et graphiques insuffisants
Niveau 2 : Adapté aux élèves et enseignants dits « ordinaires »
Niveau 3 : Adapté aux élèves et enseignants avec des difficultés 
ne nécessitant pas de ressource alternative
Niveau 4 : Adapté aux élèves et enseignants avec des difficultés 
nécessitant des ressources alternatives (Niveau A2RNE)
Niveau 5 : Nativement orienté accessibilité (Niveau RGAA)



BRNE – radars d’accessibilité





DES ENJEUX DE DEPLOIEMENT ET DE VALORISATION 
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Développement et diffusion 
de ressources numériques pour 
les élèves en situation de 
handicap.



DES ENJEUX DE DEPLOIEMENT ET DE VALORISATION 
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Logiral



Collège +



Lire et apprendre (tous) ensemble



Entrons dans l’écrit



Fantastiques exercices 

(dyspraxie)



Version porteurs de dyspraxies



Version classe



Good Vibrations – apprentissage de la musique par des 
jeunes sourds : à découvrir sur l’offre Arte d’Eduthèque : 
https://edutheque.arte.tv/search/good%20vibrations

https://edutheque.arte.tv/search/good vibrations


Observatoire des ressources numériques adaptées (ORNA –
INS HEA)



CNED

AccessiProfs – Canal Autisme – AccessiDYS



CNED Canal autisme



ONISEP

http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/

Presentation-du-kit/Serie-audiovisuelle-

Histoire-d-avenir

http://kitpedagogique.oni

sep.fr/handicap/

http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/Presentation-du-kit/Serie-audiovisuelle-Histoire-d-avenir
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/


Imprimantes 3D et handicap



Robotique pédagogique

http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-

orna/Robotique_Greff_septembre2017_V5.pdf

http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Robotique_Greff_septembre2017_V5.pdf


Du Logo à Nao



Robots de téléprésence


