
 

BILAN DE LA JOURNÉE ORNA 
EXPOSITION DE MATÉRIELS ET LOGICIELS ADAPTÉS 

17 MARS 2021 

 

DESCRIPTION GENERALE 

La journée d’exposition de matériels et logiciels s’est déroulée le mercredi 17 mars 2021.  

Étant dans l'incertitude suite au contexte sanitaire, de réaliser cette manifestation sur site, nous 
avons proposé de rassembler, sous forme de courtes vidéos, les présentations des ressources 
que les sociétés développent et/ou diffusent, pour la scolarisation des élèves en situation de 
handicap.  

Nous avons souhaité ainsi les regrouper dans un espace numérique unique et les mettre à 
disposition du public et des personnels en formation dans notre établissement (sous forme de 
Padlet : https://padlet.com/INSHEA/expo_orna  ). 

22 sociétés ont accepté de présenter des matériels et logiciels pouvant aider à la scolarisation 
des élèves handicapés. La plupart des handicaps étaient représentés.  
 

PREPARATION DE LA JOURNEE  

La journée a été organisée par Marie-Hélène Ferrand, coordinatrice de l’Orna. Elle a été 
secondée dans cette tâche par Cyrielle Lagier, responsable de la communication et Maryline Le 
Gall, secrétaire de l’Orna.  

Invitation des exposants  

Nous avons utilisé la liste actualisée de l’année précédente pour lancer les premières 
invitations. Plusieurs nouveaux contacts ont été établis par l’Orna durant l‘année et une société 
s’est ajoutée aux exposants de l’année précédente pour exposer. 

Outre le mail d’invitation, des relances par mail personnalisées nous ont permis d’obtenir les 
réponses favorables de 22 sociétés.  

Invitation du public 

Cyrielle Lagier du Service communication s’est aussi chargée de l’annonce cette journée sur 
notre site internet, sur Twitter, Linkedin, et sur la page Facebook de l’INSHEA. Le public a pu 
s’inscrire sur le formulaire créé à cet effet sur Google Forms, ce qui nous a permis de disposer 
d’un état assez précis du nombre de visites et du type de visiteurs. Chaque personne recevait, à 
la fin de son inscription, un lien vers le Padlet qui serait ouvert que le mercredi après-midi. 

https://padlet.com/INSHEA/expo_orna


 

Nous avons pu, comme les années précédentes, solliciter l’AEF et les responsables des 
formations pour diffuser les invitations à tous les stagiaires et étudiants de l’année en cours. 
Cette année, l’exposition a été positionnée pendant la semaine du module de 
professionnalisation de la formation des Cappéi, ce qui a permis d’aménager l’emploi du temps 
et libérer 2 heures pour permettre aux stagiaires de profiter de l’exposition sur leur temps de 
formation. 

Supports d’information  

L’affiche de l’événement a été réalisée par le service Communication, de même que les diverses 
annonces sur les réseaux. 

Élaboration du Padlet 

Le choix du support a été proposé par Cyrielle, qui s’est chargée de tester l’outil, de le valider et 
de le personnaliser pour l’adapter à notre manifestation. 

Nous avons contacté les sociétés pour les inviter à réaliser une courte interview pour présenter 
leur société ou association, à destination de notre exposition Orna en ligne. Une semaine 
complète a été dédiée aux interviews des différents responsables. Les membres du service de 
l’UPAM ont suivi et capté tous les entretiens sur vidéo, réalisés par MH Ferrand, puis se sont 
chargés du montage.  

Nous avons par ailleurs demandé à chaque société de nous fournir des documents de 
présentations de leurs produits et de nous transmettre leur logo. Avec tous ses éléments, nous 
avons complété, avec l’aide de Cyrielle Lagier, notre Padlet.  

Chaque exposant disposait donc une « colonne » contenant : une vidéo de présentation de 
l’entreprise, des présentations et/ou des liens vers leurs ressources et leur site, un espace de 
discussion permettant des interactions avec le public. 

Une fois terminé, nous avons pu transmettre à nos exposants le lien vers la plateforme de 
l'exposition. Ils ont pu partager leurs avis, vérifier la présentation des documents qu’ils nous 
avaient transmis, et compléter éventuellement avec de nouveaux documents. Toutes les 
sociétés disposaient donc d’un lien afin de se connecter sur la plateforme, et, sous réserve 
d’avoir créé un compte, étaient visibles dans le padlet avec leur nom. 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Comme de nombreux inscrits semblaient ne pas avoir conservé le lien de connexion vers le 
Padlet, Cyrielle Lagier a renvoyé un message à tous (en utilisant les adresses disponibles dans 
les formulaires), via l’outil Mailjet.  

Très vite, nous nous sommes rendues compte que beaucoup d’exposants avaient oublié de se 
connecter via leur compte (et donc apparaissaient comme « anonyme ») et nous avons dû les 
alerter par mail afin qu’ils soient visibles et reconnus par les visiteurs. 

 

 



 

BILAN DES VISITEURS ET EXPOSANTS 

Un message de remerciement a été adressé aux exposants et nous leur avons demandé aussi 
de nous faire part de leur avis sur le déroulement de l’expo, dans son format en ligne. Nous 
avons, d’autre part, réalisé un nouveau formulaire pour collecter les avis des visiteurs, mais à ce 
jour, nous n’avons pas encore de retours suffisants.  

 

Stagiaires  

Les stagiaires ont assisté à l’exposition dans le cadre ordinaire de leur formation. Nous 
espérons qu’ils rempliront le questionnaire pour avoir leurs retours sur les apports de cet 
espace d’échanges, de présentation et de test. 

Visiteurs  

485 personnes se sont inscrites via le formulaire Google Forms, et parmi elles, 377 personnes 
souhaitent être contactées sur les prochaines actions de l’Orna et s’inscrire à la newsletter de 
l’INSHEA. 

Géographiquement 

313 Province, 140 Ile de France, 28 pays étrangers, 4 Corse et DOMTOM 

Fonction des visiteurs 

214 enseignants (dont 15 professeurs ressources TSA ou Numérique, 15 formateurs, 36 coord 
Ulis, 6 coord UE, 3 coord péda) 

97 personnels médicaux (dont 63 ergothérapeutes, 28 autres rééducateurs et 6 médecins) 

40 responsables de structures ou d’associations 

22 étudiants (dont 2 doctorants) 

18 chargés de missions et 8 chefs de projet 

14 AESH ou accompagnants 

13 parents 

12 éducateurs 

5 documentalistes 

42 autres 

 

Exposants  

Les comptes rendus des exposants ont plutôt été satisfaits concernant l’organisation de la 
journée.  

Certains ont trouvé que c’était une bonne idée en particulier dans notre contexte sanitaire 
actuel. Ils ont apprécié cette édition numérique qui leur a permis de contacter un public plus 
large qu’une édition en présentiel. Certains exposants n’ont malheureusement eu aucun contact 
avec les visiteurs, mais nous n’avons pour l’instant pas d’explication à donner. Peut-être un 



 

problème de positionnement dans le padlet (placés par ordre alphabétique, ils se trouvaient 
dans les dernières colonnes), ou bien ces outils étaient déjà connus du public. Une solution 
mixte pourrait s'avérer intéressante : en présentiel pour ceux qui le peuvent, à distance pour les 
autres. 

 

Statistiques 

Cyrielle a pu obtenir en échangeant avec le support Padlet quelques copies d’écran des visites 
au cours de la journée. En effet, comme nous avons utilisé la version gratuite du padlet, nous 
n’avons pas pu faire nos propres statistiques. Il sera certainement utile de prendre un 
abonnement (qui est payant) afin de disposer des possibilités de suivi de cet outil (à étudier).  

Au 23 mars 2021, 950 visiteurs uniques avaient visité la plateforme, pour un total de 2 039 vues 
(cf. annexes).  

 

ACCESSIBILITE  

La plateforme Padlet respecte les règles générales d’accessibilité du web  
(https://padlet.com/about/accessibility). Après la journée d’exposition, Cyrielle a pris rendez-
vous avec Anne Chotin du SDADV afin de vérifier l’accessibilité de celui-ci, et le mettre en libre 
accès au grand public. Après quelques corrections, le padlet est aujourd’hui accessible au plus 
grand nombre. 

 

ACTIONS MENÉES À LA SUITE DE LA JOURNÉE  

Des courriers de remerciements ont été adressés aux exposants et aux diverses personnes 
impliquées dans l’organisation. 

La liste de diffusion a été complétée et mise à jour. Les questionnaires ont été dépouillés et 
exploités.  

Les documents de préparation seront mis à jour et l’organisation réajustée en fonction des 
divers points relevés cette année.  

Une rencontre est prévue au sein de l’Orna afin de fixer les objectifs et la forme de la prochaine 
Journée Exposition de matériels et logiciels adaptés. 

 

 

  

https://padlet.com/about/accessibility


 

ANNEXES  

Listes des sociétés ou associations effectivement présentes :  

• A4 Technologie 
• Alpaval 
• Arte Fovéa 
• Authot  
• Auticiel 
• Be Another Lab 
• Cartable Fantastique 
• Chaviro 
• DV Fabrique 
• Eurobraille 
• Insidevision 
• Leka 
• Lescalire 
• Lily Learn 
• Magik Educ 
• Maths et Mots 
• Mobidys 
• My Soft 
• Orcam 
• Ovaom 
• Signes de sens 
• Visiole 

 

 

Annonce sur le site 
 

 

 



 

Annonces sur les réseaux sociaux  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Twitter : plus de 15 000 vues au total 
des posts effectués 

Linkedin : 2 000 vues au total des 
posts effectués 

Facebook : 8 000 vues au total des 
posts effectués 



 

Invitation au Public : (pour accès à notre plateforme numérique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Plateforme numérique  

 
 
 
  



 

Statistiques des visites 
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