
Collége +  
 

pour assister  
les collègiens porteurs 

d’autisme 



Qui$sommes$nous$?$$
•  Ins,tu,ons$

• Equipe'Phoenix'Inria'Bordeaux''

• IPB'/'Université'Bordeaux'Segalen''

•  Equipe$pluridisciplinaire$(Informa=ciens,'psychologue,'neuroscien=fique)'

•  Périmètres$de$recherche$;$HANDICAP$COGNITIF$&TECHNOLOGIE$NUMÉRIQUE$

• Handicap'domiciliaire'

• Handicap'scolaire'

'



L’au,sme$

Trouble'Envahissant'du'développement'

'

Situa=on'd’urgence'Épidémiologique'

•  400'000'personnes'touchées'en'France'

•  Prévalence'à'la'naissance':'1/110''(progression'constante)'

! ! !$

2013Q17':'3ème'plan'Au=sme!–Priorité!à!l’inclusion!!

! ! !'

Troubles des 
interactions sociales 

réciproques 

Intérêts restreints et 
comportement 

stéréotypés 

Troubles de la 
communication 
verbale et non-

verbale 

Triade autistique : DSM-IV (2000) 



Inclusion$scolaire$des$élèves$porteurs$de$
handicap$cogni,f$

•  2005':'loi'd’inclusion'scolaire'des'enfants'avec'handicap'pour'

un'meilleur'devenir'socioQprofessionnel'

•  Essor'des'travaux''TIC'&'Appren=ssage'scolaire'auprès'd’élèves'

handicapés''(Ramdoss'et'al.,'2012)''

•  Février$2012$:'rapport'de'l’UNESCO'et'préconisa=on'des'TIC'

pour'l’inclusion'scolaire'd’enfants'porteurs'de'handicap''



Objec,fs$projet$Collège!+!

•  Développer''sur'table\e'numérique'des'applica=ons'favorables'

à'l’inclusion$en$classe$ordinaire'd’élèves'porteurs'd’au=sme'ou'

de'T21/déficience'cogni=ve'

•  Évaluer'les'bénéfices'de'ces'assistances'en'milieu'scolaire,'en'

par=culier'les'comportements$socio;adapta,fs!
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Soutien  du Ministère de l’Éducation Nationale 

Troubles des 
interactions sociales 

réciproques 

Intérêts restreints et 
comportement 

stéréotypés 

Troubles de la 
communication 
verbale et non-

verbale 

Triade autistique : DSM-IV (2000) 



Assistant$scolaire$numérique$ouvert$$
sur$tableUe$tac,le$

Développeur d’applications 

Utilisateur (famille, AV, etc.)  

Catalogue'd’applica=ons' Communauté'd’u=lisateurs'

interagit 

assiste 

évalue les besoins 
sélectionne les applications 

propose des applications 

exprime des besoins 
donne du retour 

déploiement 

Collaborateurs$–$U,lisateurs$
•  ''''Académie'de'Bordeaux$

•  Élèves'des'ULIS'des'collèges'Gérard'Philipe,'Aliénor'

d’Aquitaine'et'Chambery,'parents,'enseignants'

•  Assistante$de$vie$scolaire$(Liliane$Boulanger)$

•  Associa=on'T21'et'Associa=on'Favie'

Collaborateurs$;$Recherche$$
•  Centre$de$Ressources$Au,sme$d’Aquitaine$

$$$$$$$$$$(A.$Amestoy,$M.$Bouvard,$K.$Etchegoyhen)$

•  Equipe$Phoenix;Inria$Bordeaux$(E.$Balland,$C.$

Consel,$C.$Fage,$B.$N’Kaoua,$H.$Sauzéon)$



Handicap$scolaire$
'Incapacité'/'limita=on'
Des'comportements'
socioQadapta=fs'

•  Fonc=ons'cogni=ves'et'sensoriQmotrices'
impliquées'(Ques=onnaires'Ap=tudes'à'la'vie'
scolaire'et'statuts'cogni=fs,'percep=voQmoteurs'
psychosociaux,'etc.)'

Assistant$scolaire$College+!
Évalua=on'Expérimentale'
•  gain$d’autonomie$pour'la'personne'
(pré'et'post'évalua=on)'

•  qualité$de$vie$scolaire$de'la'
personne'

•  Fonc,onnement$socio;cogni,f$

Causes$/déterminants$des$difficultés$

Développement$d’applica,ons$d’assistance$cogni,ve$
Valida,on$des$assistances$

Besoins$de$la$personne$

Contexte  
socio-environnemental 

Approche$“centrée$u,lisateur”$

Elèves,'enseignants,'AVS,'
parents'



Mesure$des$difficultés$en$milieu$scolaire$

Fais'des'phrases'
Demande'des'explica=ons'si'il'ne'comprend'pas'
Écrit'de'courte'notes'
Suis'les'explica=ons'
Fais'une'présenta=on'orale'devant'la'classe'
Procède'à'des'interac=ons'avec'ses'paires'
U=lise'les'marques'de'politesse'
Lève'la'main'en'classe'pour'demander'la'parole'
Exprime'ses'émo=ons'de'façon'adéquate'
An=cipe'les'conséquences'de'ses'ac=ons'
Suis'un'plan'de'travail'
Persévère'dans'une'tâche'malgré'les'difficultés'

Organise'seul'le'matériel'nécessaire'
Décrit'parfaitement'les'rou=nes'de'la'classe'
Joue'seul'dans'10'minutes'
Coopère'lorsqu’il'joue'
Va'chercher'un'jeu'tout'seul'
Suis'les'règles'du'jeu'
Lis'de'courtes'phrases'
Rédige'de'courtes'phrases'
Fais'des'opéra=ons'mathéma=ques'
Comprend'le'sens'des'textes'narra=fs'

`'Communication 

Socialisation 

Autonomie 

Habiletés scolaires 

C
om

portem
ents socio-adaptatifs 

`'

Loisir 



- Régulation émotionnelle 
- Adaptation des  
  comportements 

-Régulation émotion 
-Adaptation à la  
   nouveauté 

Déterminants$cogni,fs$$
des$comportements$scolaires$socio;adapta,fs$

T21-DI T21-DI 

T21/DI 



L’assistant$Collège!+!
Module  

Classe ULIS / Enseignant 
Module  

Classe ordinaire / AVS 

Module  
Domicile / Parent 

Gestion des 
émotions 
 (de soi) 

Routines scolaires  
Routines verbales 

Prompteurs  
d’activités 

Maintien 
 en classe 

Visuo-construction 
des émotions 
 (soi/autrui) 

Mentalisation 
sensori-motrice 

Entraînement 
du regard 

 (sur autrui) 

Entraînement 
identification 

émotions 
  

Difficultés Difficultés 

Difficultés 



Démonstra,on$de$$Collège!+$$



Valida,on$expérimentale$de$Collège!+!!
! $Par=cipants'recrutés'sur'collèges'(Rectorat'de'Bordeaux):'
$

• '18'collégiens'porteurs'd’au=sme''(+'18'contrôles'sans'Collège+)'
• '18'collégiens'porteurs'de'T21''ou'de'DM'

! 'Méthodologie'générale'
'

Scenarios'de'tâches'
En'environnement'Réel'

'

Q 'Evolu=on'Performances'aux'tâches'
''
Q 'Données'd’interac=on'

Evalua,on$$pré;interven,on$
$

Déploiement$
Collège!+!
(3mois)$

$

U=lité'perçue'''
Pour'chaque'applica=on'
$

" $Efficacité$perçue$
" $Confort$perçu$
" $Accessibilité$perçue$
" $U,lisabilité$perçue$
$

" $$Métrique$Préférences$$
$$$$$$des$applica,ons$
'

 
Handicap Scolaire  

Fonctionnement socio-cognitif 

Evalua,on$$post;;interven,on$
$

 
Handicap Scolaire  

Fonctionnement socio-cognitif 
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Quelques$1ers$Résultats$$
$Applica8on!!

«Ges8on!des!émo8on!de!soi!»!!

Deux étapes   Stratégies de co-régulation 



Descrip8on!des!par8cipants!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$



Méthodologie!d’évalua8on!

- 15 

Quelques$1ers$Résultats$$
$



Prise!en!main!de!l’applica8on!en!classe!
Effets!sur!les!Comportements!socioDadapta8fs!en!classe!!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$
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Interaction Groupe * Intervention (p<.003) 

group difference :  *** p<. 01; :  ***p<. 01 ; * p =.05 
**

* 

* 

Parent experience scores 
-  Score élévé  (m= 55; SE=2.13) 

- -Pas effet groupe  (p>. 400).  



Effets!de!transfert!sur!indices!ToM!D1er!niveau!!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$

Interaction Groupe * Intervention (p<.03) 

** * 
** 

Interaction Groupe * Intervention (p<.02) 

group difference :  *** p<. 01; :  ***p<. 01 ; * p =.05 



Données!d’interac8on!:!Usages!de!la!tableKe!
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Quelques$1ers$Résultats$$
$
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Emotion * Intervention  (p<.0003) : diminution des emotions 
negatives plus importante que celle de la joie 
 

Groupe*Emotion* Intervention (p<.03) 
 

Contrôle :  Tristesse/Joie au début, puis Joie jusqu’à la fin 
ASD:  Toutes les émotions au début, puis la Peur est moins 
exprimée  et à la fin dominance de la joie 

Level  * Intervention [F(4,32)=5.75, p<.002]  

M1 : tous les niveaux 
M2: L2 et L3 
M3: L3 
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Conclusion!

Quelques$1ers$Résultats$$
$

•  Diminution des comportements inadaptés en classe 

•  Amélioration sur les indices de TOM -1er niveau 

•  Facilité d’apprentissage de l’application « emotomètre » 

•  Sonde l’état émotionnel de l’enfant en classe et son 
  évolution dans le temps 



A$venir……$

•  Confirma,on$Bénéfice$Collège+'sur$l’inclusion'scolaire'(effet'PréQpost)'

•  Iden=fica=on'des'émo=ons'(de'soi'et'd’autrui)'

•  Communica=on'verbale'et'Comportements'socioQadapta=fs'

•  Qualité'de'vie'scolaire'
'

•  Livrables$$pour$MEN$/CRA$Aquitaine$

•  Rapport'sur'l’expérimenta=on'(résultats'scien=fiques'et'préconisa=ons'

psychoQéduca=ves'd’u=lisa=on'de'Collège+)'

•  Plateforme'ouverte'd’applica=ons'incluant'collège+'(iQpad'et'Androïde)'

•  Projet$CLIS$(Paris)$et$Projet$étendu$à$l’académie$de$Bordeaux$(en'prépara=on)'
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Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

BORDEAUX 03/03/2016

Assistant numérique, aide à l'inclusion scolaire et
soutien aux activités pédagogiques et
communicationnelles
(Expérimentation art.34)

(Expérimentation terminée)

Collège Gérard Philipe
38 AVENUE PIERRE CORNEILLE , 33600 PESSAC
Site : http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-gerard-philipe-pessac/

Auteur : Gerbé Sophie

Mél : sophie.gerbe@ac-bordeaux.fr

Le projet propose un outil d'assistance à l'inclusion scolaire qui permet d'organiser et de soutenir les activités pédagogiques et

communicationnelles pour des élèves porteurs de handicap cognitif en milieu ordinaire. Cette assistance s'articule autour

d'une tablette numérique utilisable par les élèves, les enseignants, les auxiliaires de vie scolaire, et les parents. Les tablettes

numériques de nouvelle génération, munies d'un écran tactile, du réseau sans fil et de caméra, représentent un support

adapté pour une assistance multifonctions. La versatilité de ces tablettes permet une utilisation adaptée aux capacités de

l'utilisateur.

Plus-value de l'action

Les nouvelles technologies font partie de l’environnement de tous les élèves. Ici, elles sont employées comme technologie

d’assistance à l’autodétermination et soutien aux apprentissages pour les jeunes porteurs de handicap. Au regard des

premiers résultats  quantitatifs et à l’engouement des élèves pour cet outil d’approche ludique, il ne faut pas hésiter à les

utiliser.

Une phase d’expérimentation à l’échelle nationale (étude multicentrique sur plusieurs académies) doit s'ouvrir auprès d’une

plus large cohorte d’élèves porteurs de handicap scolarisés dans les classes ordinaires ou protégées de l’Éducation Nationale.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

L'expérimentation a porté sur 12 des 14 élèves inscrits à l'Ulis. Un jeune était hospitalisé au moment de la mise en place de

l'étude, la famille d'un autre a refusé toute participation.

Les 12 élèves ont suivi régulièrement des cours en inclusion dans une classe ordinaire :

1 en 3°

•	1 en 3° Segpa

•	2 en 4°

•	3 en 5°

•	3 en 6°

•	2 en 6° Segpa

A ce jour, les 14 élèves qui fréquentent l'Ulis bénéficient d'une tablette tactile, des applications spécifiques développées par

les chercheurs et des applications pédagogiques adaptées à leur niveau scolaire.




A l'origine

Le déploiement de tablettes tactiles au sein de l'Ulis résulte de la participation de l'établissement à l'étude Collège + réalisée

par l'équipe Phoenix de l'INRIA Bordeaux.L'origine de leur expérimentation émane des difficultés relevées pour les élèves

avec désordres du spectre de l'autisme dans le cadre d'une scolarité en milieu ordinaire.

Les constats répertoriés concernent très souvent les élèves en situation de handicap :

•	la planification d'activités scolaires

•	la formulation d'actes de communication verbale

•	l'auto-gestion des émotions (comportements inadaptés)

•	la perception et la compréhension des émotions faciales d'autrui




Objectifs poursuivis

Les résultats attendus portent sur la facilitation des processus d'apprentissage d'ordre cognitif, émotionnel et social.

Ces processus d'apprentissage évoluent grâce à :

•	l'amélioration de la compréhension des expressions faciales, du langage facial

•	l'amélioration de la compréhension du langage verbal (voix parlée)

•	l'amélioration de la compréhension du langage corporel

•	l'amélioration de la compréhension des situations et interactions sociales

•	l'amélioration de la communication verbale et sociale

•	l'amélioration de la cognition et de la réciprocité sociales

•	la diminution des incompréhensions émotionnelles, cognitives et sociales

•	la diminution des sentiments de frustration et de colère, des manifestations d'anxiété et des troubles du comportement

consécutifs (agitation, mouvements pulsionnels, violence, crises, exclusion)

•	la facilitation des acquisitions scolaires

•	la facilitation pour l'inclusion scolaire et sociale

•	l'amélioration de l'autonomie individuelle, sociale et collective

•	l'amélioration de la gestion des échanges interpersonnels

•	l'amélioration de la participation active en classe, notamment lors des temps collectifs

•	l'amélioration de la qualité de vie pour l'élève porteur de handicap, sa famille, ses pairs, ses enseignants.

Description
La tablette s’appuie sur un catalogue ouvert d’applications gratuites élaborées par les chercheurs.

Dans ce catalogue, l’application phare est l’application appelée « le ralenti pour aider les enfants porteurs de handicap » qui

vise à capturer et présenter les événements environnementaux au ralenti. L’hypothèse du bénéfice du ralenti a été validée lors

de situations expérimentales, montrant de nettes améliorations même pour des enfants porteurs de handicap atteints de

troubles sévères. Le projet développe et utilise le dispositif de ralentissement des signaux visuels de l’environnement en

situation de scolarisation.

Le package «College+» contient quatre applications distinctes : 

Le package «College+» contient quatre applications distinctes : 

•&#61472;2 applications d’assistance à la vie scolaire : 

L'acquisition de routines de classe telles que se rendre devant la classe, entrer en classe, sortir son matériel, utiliser son

agenda, noter ses leçons, sortir de classe... 

Pour répondre aux difficultés exécutives de planification et d’exécution de tâches nouvelles, chaque étape d'une routine est

décrite sous la forme d’un texte et d’une image pour renforcer la compréhension de la tâche. La grande flexibilité de leur

contenu (utilisation de photographies prises instantanément grâce à l’appareil photo de la tablette, textes et images

personnalisables, format de présentation de la routine adaptable, etc.) permet à ces applications de coller au plus près des

attentes du cas unique de chacun des élèves.

L'acquisition de routines de communication verbale comme demander de l'aide au professeur, faire répéter la consigne,

s'adresser à un camarade...

La tablette est ici une technologie d'assistance à l'autodétermination. Les élèves vont délaisser ces applications dès que leur

utilité ne se fera plus ressentir.



•&#61472;2 applications de remédiation (auto-gestion et mentalisation des émotions auto-percues ; perception et

reconnaissance des émotions d’autrui).

Le contenu des applications est adapté au cas unique de chacun en concertation avec les familles (photos, films personnels). 

Pour répondre aux difficultés de mentalisation des émotions de soi et d’autrui, une première application aide à qualifier et

reconnaître ses propres émotions, un volet spécifique vise à aider l'élève dans la gestion de ses émotions en classe, et la

seconde aide à reconnaître celles d'autrui à partir d'indices faciaux.



Modalité de mise en oeuvre
L'étude au sein du collège s'est déroulée de septembre 2012 à février 2013.

En juin 2012 s'est tenue une réunion de présentation du projet par les chercheurs aux élèves, familles et enseignants

concernés.

Le déploiement des tablettes tactiles a eu lieu quelques jours avant les congés de la Toussaint. Ainsi les élèves ont eu le

temps de se familiariser avec l'outil à leur rythme.

Au préalable, les données personnelles (photos et vidéos) de chaque élève avaient été collectées par les chercheurs afin de

personnaliser les applications. Seules ces applications ont été utilisées pendant les 3 mois de l'expérimentation afin de ne pas

compromettre l'évaluation scientifique.



Trois ressources ou points d'appui
L’accompagnement des chercheurs pour la création des nouvelles routines

La communication accrue avec  les familles sur le fonctionnement de l’élève en dehors du cadre scolaire

Les échanges avec les collègues partenaires de l’expérimentation.

Difficultés rencontrées
Une attention particulière doit être portée :

•	à l’information et à l’accompagnement des parents.

•	à l’adhésion des équipes pédagogiques

•	aux problèmes de synchronisation et de récupération du travail de l’élève.

Le dispositif technique :

•	une tablette par élève munie d'une coque de protection et d'écouteurs

•	une tablette pour l’enseignant

•	un dispositif de chargement électrique et de synchronisation (type valise)

•	des ressources pour chaque élève et pour l’enseignant

•	une imprimante et un matériel permettant la visualisation collective facilitant un travail de groupe

•	mettre un socle commun de ressources sur les tablettes des enseignants

•	informer de l'existence d'un recueil d’applications, édité par l’INSHEA, pour tablettes tactiles concernant les élèves en

situation d’autisme dont la majorité est sous Ios

La formation :

Le binôme enseignant/AVS Co doit être formé préalablement sur le matériel et sur les ressources disponibles. 

Les applications élaborées par les chercheurs seront mises à disposition par la FAVIE au terme de l'étude Collège +. Dans

l'immédiat, la création de nouvelles routines, la modification des contenants (photos, films...) demande beaucoup de

disponibilité et un savoir-faire qui ne relève pas obligatoirement des compétences de l'enseignant.

Moyens mobilisés
Une Auxiliaire de Vie Scolaire a été recrutée et formée par l’équipe de chercheurs pour accompagner les élèves en cours

d’inclusion tout au long des 3 mois d’expérimentation au sein du collège.

Partenariat et contenu du partenariat
Les 15 tablettes de type Ipad 2 ont été financées à hauteur de 2400 euros par le collège,  4200 euros par le Conseil Général

de la Gironde et 800 euros par le CATICE du Rectorat de Bordeaux. 

L’équipe Phoenix de l’INRIA de Bordeaux s’est chargée de la programmation informatique, de la réalisation des interfaces

graphiques, de l’écriture des scénarios interactifs ainsi que de l’’est chargée de la programmation informatique, de la

réalisation des interfaces graphiques, de l’écriture des scénarios interactifs ainsi que de l’intégration des données sous la



responsabilité de la « FAVIE » (Fédération Autisme Vie Entière).

Liens éventuels avec la Recherche
Équipe Phoenix INRIA BORDEAUX : 

H. Sauzéon, helene.sauzeon@u-bordeaux2.fr , MCU Psychologie-Université Bordeaux, 

Ch. Fage, charles.fage@inria.fr , Doctorant Sciences cognitives-Université Bordeaux, 

Ch. Consel, PU Informatique-IPB et E. Balland, emilie.balland@inria.fr Chercheure Inria.


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Les évaluations de l'expérimentation portent principalement sur :

- les usages de la tablette

- la qualité de vie scolaire des élèves

- les comportements adaptatifs en classe ordinaire - les mécanismes socio-cognitifs sous- tendant les habiletés sociales

essentielles à la vie en milieu scolaire ordinaire.

La validation de l'expérimentation s'appuie sur une méthodologie d'évaluation élaborée par les chercheurs permettant des

comparaisons avant et après intervention. 

Les indicateurs retenus :

- des questionnaires destinés aux familles, aux professeurs et à l'AVS

- divers tests pour les élèves

- des séquences de cours en inclusion filmées à plusieurs reprises tout au long de l'expérimentation.

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les évaluations de l'expérimentation portent principalement sur :

- les usages de la tablette

- la qualité de vie scolaire des élèves

- les comportements adaptatifs en classe ordinaire 

- les mécanismes socio-cognitifs sous- tendant les habiletés sociales essentielles à la vie en milieu scolaire ordinaire.

Les indicateurs retenus :

- des questionnaires destinés aux familles, aux professeurs et à l'AVS

- divers tests pour les élèves

- des séquences de cours en inclusion filmées à plusieurs reprises tout au long de l'expérimentation.

Les principaux résultats comparatifs des deux groupes révèlent :

1.	Une prise en main des applications quasi autonome pour tous les élèves  au bout des trois mois d’interventions en classe

selon les observations de l’AVS (Fig.1) ; et les évaluations des parents confirment une facilité de l’apprentissage à l’utilisation

de collège+

2.	Une amélioration des mécanismes socio-cognitifs sous-tendant les habilités sociales, avec :

&#61656;	Une amélioration des capacités à mémoriser les visages à long terme pour tous les élèves et cette amélioration est

plus marquée pour  les élèves avec TSA quand il s’agit de rappel différé dans le temps 

&#61656;	Une amélioration pour tous les élèves des capacités à interpréter la valeur émotionnelle des regards , et des

visages sur du matériel statique (photos) et dynamique (vidéo) ; néanmoins, cette amélioration est plus importante pour les

élèves avec DM en ce qui concerne le matériel vidéo

&#61656;	Une amélioration pour tous les élèves de la conscience émotionnelle de soi et celle ; néanmoins, cette amélioration

est plus importante pour les élèves avec DM en ce qui concerne la conscience émotionnelle d’autrui.

Ainsi, ces premiers résultats sont extrêmement encourageants car non seulement les comportements inadaptés en classe ont

été réduits mais aussi ces améliorations s’associent à des changements profonds de nature positive qui concernent les

mécanismes socio-cognitifs.

Ces résultats devront être complétés avec l’analyse des vidéos réalisés en classe concernant la mise en route des routines

scolaires et la communication verbale en classe avec le professeur et les camarades.






Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Tout le personnel du collège a remarqué l'évolution au niveau de l'adaptation sociale des élèves. Ils prennent plus facilement

la parole (en cours ordinaires), ils s'expriment spontanément auprès du personnel (agents de service, assistants

d'éducation...), ils osent aller à l'administration, certains ont pu se tourner vers les autres élèves du collège et fréquentent

même le foyer entre 12 et 14 heures.

Au sein de l'ULIS, après avoir élaboré les routines de chacun des élèves en fonction des besoins spécifiques repérés

préalablement (au cours des 3 mois de l'étude Collège +, seuls les outils élaborés par les chercheurs figuraient sur les

tablettes), leur utilisation s'est révélée être un support visuel de base pour deux élèves qui ne comprennent pas ou peu le

langage oral ou écrit. Pour les autres, c'est un outil  plus agréable que le support papier réalisé en début d'année scolaire, qui

a montré toute son efficacité en matière d'autonomie et de concentration si l'on mesure le temps de réalisation desdites

routines. J'ai pu observer un gain de temps de 15 à 30 minutes selon les élèves.

La création de nouvelles routines pour préparer son sac de classe de manière autonome à domicile, de faire ses devoirs, de

penser à faire signer son carnet de liaison sont en cours d’élaboration. La liste n’est pas exhaustive, elle répond aux besoins

de chacun des élèves.

Plusieurs élèves se sont approprié leur tablette ; ils utilisent le calendrier à titre personnel tout comme le bloc-notes. Ce

dernier facilite également l'accès à la production d'écrit pour ceux qui souffrent de dyspraxie invalidante.

Les applications pédagogiques permettent un entraînement aisé et rapide à divers exercices. 

Avant d'aller en cours ordinaire ou en pause, si le travail demandé est terminé, les élèves les utilisent spontanément. Elles

permettent également à l'élève de se repérer dans les matières et de prendre conscience de ses savoirs et savoir-faire.

L'ajout progressif d'applications pédagogiques selon les besoins et niveaux scolaires de chacun (tables de calcul, opérations,

grammaire, vocabulaire...) suscite un vif intérêt. Il favorise les échanges, l'apprentissage et la remédiation par un pair. Ils sont

curieux de ce qui peut se trouver sur les autres tablettes et se motivent pour y accéder.

D'autres applications permettent de satisfaire leur curiosité dans divers domaines tels que la géographie, l'histoire, les

sciences, les actualités ou la cuisine! Elles sont une ouverture sur le monde.

Enrichir le catalogue d'applications en s'appuyant sur l'infrastructure technologique offerte par le collège (positionnement

géographique, Wifi, interfaçage avec des logiciels pédagogiques et de vie scolaire, etc.) a pour objectif de favoriser l’inclusion

scolaire des élèves porteurs de handicap.




Sur les pratiques des enseignants : 

La mise en place des tablettes et de ses applications a permis aux enseignants de mieux connaître les difficultés des élèves

inclus. Parallèlement, l’élève est plus autonome et l’application de gestion des émotions permet de faire face plus sereinement

aux éventuels débordements ou crises.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Grâce à la mise en place des tablettes, l’enseignant coordinateur de l’Ulis est parfaitement identifié par l’ensemble du

personnel du collège. Les échanges entre collègues sont plus spontanés, les professeurs font part plus facilement des

difficultés rencontrées avec les élèves inclus et de nouvelles recherches d’aide peuvent être pensées.

L’infirmière scolaire s’est également investie dans le projet et a utilisé l’application de gestion des émotions pour un élève en

grande crise d’angoisses.


Sur l'école / l'établissement : 

Les jeunes qui fréquentent l’Ulis sont désormais enviés et perçus comme des élèves à part entière. Par mesure de sécurité,

les tablettes ne peuvent pas être utilisées dans la cour de récréation. Les élèves des classes ordinaires se trouvent donc dans

l’obligation de questionner les jeunes de l’Ulis pour satisfaire leur curiosité ou encore de venir au sein de leur salle de cours.

L’image du dispositif Ulis en est valorisée.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Nous ne sommes pas sans savoir que les parents se concertent pour la scolarité de leurs enfants. Les demandes d’affectation

pour l’Ulis du collège Gérard Philipe ont augmentées depuis la mise en place de cette nouvelle technologie.



Les chercheurs ont travaillé en concertation avec le Centre de Ressources pour l’Autisme de Bordeaux et ce dernier dirige

également des familles vers le collège.
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