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Éditorial

À la suite des colloques internationaux de Lyon (INRP), Nantes (IUFM), Nancy (Université 
de Lorraine), Lyon (IFÉ-ENS) et Bordeaux (Université), organisés de 2010 à 2014, c’est 
à l’INS HEA de Suresnes que le réseau de l’Observatoire des pratiques sur le handicap : 
recherche et intervention scolaire – OPHRIS – est heureux de vous accueillir les 7 et 
8 juin 2016 pour son 

VIIe	colloque	international	OPHRIS		
Numérique	et	accessibilité	dans	l’enseignement	scolaire	et	supérieur

Nos remerciements s’adressent tout d’abord au Directeur de l’INS HEA, José Puig, qui 
a encouragé et soutenu et accompagné avec constance ce projet tout au long de sa 
préparation et à l’ensemble des équipes de l’INS HEA, Service des relations internationales 
et des partenariats, où le concours d’Olivia Brachet a été déterminant, Communication, 
Publications, Informatique, Centre de ressources, Intendance, sans lesquelles une telle 
entreprise n’aurait pu être menée à bien.

Ils s’adressent également aux institutions et aux organismes qui ont apporté leur contribution 
financière à l’organisation de ce rendez-vous scientifique et professionnel, le Ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le laboratoire 
Grhapes, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, l’entreprise Thales et la MAIF.

Le but de ce colloque est de présenter les avancées de la recherche dans le domaine de 
l’apport du numérique à l’accessibilité pédagogique de l’école à l’université, mais aussi 
d’ouvrir de nouvelles pistes pour les acteurs de l’enseignement, au regard de la diversité 
des publics d’élèves et d’étudiants. À ce titre, il renvoie aux valeurs inclusives que défend 
OPHRIS depuis sa création par Teresa Assude en septembre 2008 à l’IUFM d’Aix-en-
Provence.

Pour le comité d’organisation du colloque  
Hervé Benoit



4 VIIe colloque international du réseau Ophris - 7 et 8 juin 2016 - Suresnes

Argumentaire

Un certain nombre de travaux ont mis en évidence le risque que la fracture numérique accentue 
la fracture sociale. Dans cette perspective, on peut être amené à se demander comment donner 
à l’école les moyens de prévenir ce risque en favorisant l’accès au numérique pour tous les élèves. 
Mais le développement actuel du numérique dans la vie quotidienne et dans les pratiques 
professionnelles peut aussi être envisagé sous un autre angle, non plus comme obstacle  
à l’acquisition des savoirs, mais comme levier de l’accessibilité didactique et pédagogique pour 
tous les degrés d’enseignement, du primaire à l’université.
C’est de cette manière que le colloque OPHRIS 2016 veut interroger le rôle du numérique en 
tant que levier pour la construction d’une société inclusive et potentiel incubateur de nouvelles 
pratiques éducatives et pédagogiques dans l’enseignement scolaire et supérieur. Nos questions 
sont alors : en quoi le numérique (en supposant qu’il soit accessible) est-il un moyen de 
construction d’une société inclusive ? Quels usages du numérique pour développer des pratiques 
inclusives et l’accessibilité de tous aux savoirs ?
Deux axes de travail seront présents dans le colloque : celui des usages inclusifs des technologies 
numériques dans tous les degrés de l’enseignement et celui de la formation à ces outils afin  
de répondre aux besoins de toute la diversité des élèves et des étudiants.
Dans le premier axe, ce sont des usages du numérique qui seront au cœur des présentations pour 
montrer en quoi et comment ils permettent aux élèves et aux étudiants en situation de handicap 
ou de difficulté d’accéder aux savoirs scolaires et universitaires. L’enjeu est de constituer une culture 
de l’éducation et de la pédagogie numérique qui soit opérante dès l’école et qui traverse ensuite 
le champ des études secondaires et universitaires : quels outils numériques pour quels gains 
d’accessibilité ?
Le deuxième axe concerne la formation aux usages et aux outils du numérique dans une 
perspective inclusive. Or la construction des compétences dans ce domaine est largement 
subordonnée à la maîtrise d’outils et de technologies numériques génériques et spécifiques 
et à celle de l’ingénierie didactique qui permet de les faire contribuer à cet objectif. L’un des 
questionnements que pourra explorer ce colloque d’OPHRIS est alors le suivant : en quoi le 
numérique questionne-t-il le travail de formation, ou de recherche ou de praticien ?

Comité	scientifique
Responsables
Teresa Assude, Aix Marseille Université
Hervé Benoit, INS HEA
Jean-Michel Perez, Université de Lorraine, Espé

Georges-Louis Baron, Université Paris Descartes
Marie-Françoise Crouzier, MENESR
Serge Ebersold, INS HEA
Charles Gardou, Université Lumière Lyon 2
Philippe Garnier, INS HEA
Gérard Lavoie, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Jaime Lopez Krahe, Université Paris 8
Murielle Mauguin, INS HEA
Cédric Moreau, INS HEA
Mathieu Muratet, INS HEA
Greta Pelgrims, Université de Genève
Éric Plaisance, Université Paris Descartes
Minna Puustinen, INS HEA
Patrice Renaud, MENESR
Nadia Rousseau, Université du Québec à Trois Rivières
André Tricot, Université Toulouse 2, Espé Midi-Pyrénées

Comité	d’organisation
Teresa Assude, Aix Marseille Université
Hervé Benoit, INS HEA
Jean-Michel Perez, Université de Lorraine, Espé
Olivia Brachet, INS HEA 
Yannick de Bouillane, INS HEA
Nel Saumont, INS HEA
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Journée	du	mardi	7	juin	2016

ConférenCe plénière, mardi 7 juin, de 10 heures à 11 heures

Pédagogie, autonomie et liberté :  
le numérique apporte-t-il une solution ?
Jaime Lopez Krahe
Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Résumé : L’évolution technologique de ces dernières années a modifié en profondeur les 
conditions de travail et d’accès à la connaissance. Du salon de notre maison, nous pouvons 
avoir accès en quelques clics à la plus étendue bibliothèque que nos ancêtres auraient pu 
imaginer. Cette évolution technologique peut aussi ouvrir des voies nouvelles dans le monde 
de l’accessibilité et du handicap… mais aussi créer des nouvelles barrières infranchissables. 
L’expérience de ces dernières années, dans le cadre de l’éducation, a apporté des principes 
et modèles importants pour l’inclusion des jeunes handicapés, mais l’observation de ces 
modèles peut nous éclaircir sur des chemins nouveaux pour optimiser l’accès à l’autonomie 
et à la liberté.

ConférenCe plénière, mardi 7 juin, de 11 h 30 à 12h30

Apprendre avec le numérique : effets généraux et spécifiques
André Tricot
Université de Toulouse 2  
Cognition, langues, langage, ergonomie (CLLE) UMR 5263 CNRS
Résumé : Apprendre avec le numérique suscite bien des enthousiasmes démesurés, 
des promesses non tenues ou des réticences tout à fait disproportionnées. Lors de cette 
conférence, j’essaierai de confronter les « mythes » fréquemment associés au numérique, 
aux résultats de la recherche empirique : quels résultats ont été obtenus avec de vrais 
élèves dans de vraies classes ? Je procèderai en deux temps : tout d’abord j’examinerai les 
effets généraux du numérique pour l’apprentissage (en termes de motivation, d’efficacité, 
d’innovation pédagogique, etc.). Ensuite j’aborderai de façon plus spécifique les effets du 
numérique pour l’apprentissage avec les élèves en situation de handicap, dans le cadre de 
différentes stratégies (compensation, contournement, remédiation, etc.).
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atelier 1 - mardi 7 juin, de 14 heures à 15 h 45

Formation au numérique à la faculté des sciences du sport :  
un exemple avec les étudiants L3 de la filière Activités physiques adaptées
Michel Calmet
Université de Montpellier, Epsylon
Résumé : Pour les Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
(TICE) à l’Unité de formation et de recherche Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (UFR Staps) de l’université de Montpellier, les références des compétences à 
atteindre restent celles du Certificat informatique et internet (C2I) et du Certificat Informatique 
et Internet de niveau 2 « Enseignement » (C2I2E). Pour les références au C2I : connaissance 
et utilisation des systèmes informatiques qui composent l’Espace numérique de travail 
(ENT) (mails, cours en ligne partages de fichiers, téléchargement et dépôt de fichiers sur 
les plateformes de cours). Pour les références au C2I2E : les connaissances avancées dans 
MS Excel et l’aide à la formation en Staps sont abordées dès le niveau Licence 3 (L3). Les 
étudiants doivent :

•  Filmer et enregistrer une séquence vidéo, puis la mettre en forme (découpage, 
encodage au format MP4, post-production avec ajout de lignes, formes, commentaires et 
chronomètres) dans le logiciel kinovea.

• Faire un suivi d’un ou plusieurs point(s) pour obtenir une ou des trajectoires.
• Faire un graphique animé de cette trajectoire (un point qui se déplace sur la courbe).
•  Réaliser une application (à l’aide d’un tutoriel spécifique) qui permet de piloter un 
magnétoscope vidéo au sein de MS Excel.

• Organiser le tout et déposer les fichiers sur l’espace de cours prévu.
Cette réalisation permettra de mettre en parallèle, la complexité de la situation à analyser et 
le point important à retenir (le graphique animé).
Pour les étudiants de la filière Activités physiques adaptées et santé, les étudiants doivent 
travailler sur une séquence spécifique à leur filière (Sport adapté, motricité spécifique).
Depuis 2010, ce processus est engagé et les résultats sont bons et très bons.
Ils sont parfois surprenants (bluffant) dans la mesure où le handicap présenté n’est pas 
apparent au prime abord. L’articulation séquence vidéo et graphique animé est première 
et c’est sur ce point que le spectateur se centre en premier. Le « handicap n’apparaissant 
qu’après ».

L’utilisation des tablettes tactiles en Éducation physique et sportive (EPS),  
une aide à l’inclusion des élèves en situation de handicap
Florian Colombat
Académie de Grenoble
Résumé :

•  Que faire des élèves en situation de handicap, des élèves inaptes en EPS ? Est-ce que 
le numérique peut aider l’inclusion de ces élèves dans l’école de la république et plus 
particulièrement dans une discipline telle que l’EPS ?

•  Ce projet présente donc l’utilisation des tablettes tactiles en EPS pour favoriser l’inclusion 
de deux élèves en situation de handicap atteints de myopathie et se déplaçant en fauteuil 
roulant.

• Il se décline en trois étapes :
 -  Inclure ces élèves au groupe classe via l’utilisation des rôles sociaux (observations, 
arbitrages grâce aux tablettes).
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 -  Devenir une personne ressource pour les autres élèves (coachs, photographes, 
vidéoastes).

 -  Ayant suffisamment de confiance en eux, les élèves en situation de handicap ont pu 
avoir une pratique physique avec leurs camarades « valides », être évalué pour le DNB 
et acquérir des compétences du socle comme tous les autres élèves.

atelier 2 - mardi 7 juin, de 14 heures à 15 h 45

La vidéoformation aux pratiques inclusives :  
quoi faire ? pour quoi faire ?
Teresa Assude et Jeannette Tambone
Aix-Marseille Université  
Laboratoire Apprentissage, didactique, évaluation, formation (ADEF)

Jean-Michel Perez et Géraldine Suau
Université de Lorraine  
Laboratoire inter-universitaire des sciences de l’éducation et de la communication (LISEC)
Résumé : Depuis quelques années, la vidéoformation se développe de plus en plus dans 
le cadre de la formation au métier d’enseignant. Des travaux dans ce domaine indiquent 
des raisons liées aux progrès technologiques et des raisons liées aux potentialités de 
l’outil. Effectivement le matériel est devenu plus accessible non seulement pour l’acquérir 
mais aussi pour l’utiliser. Par ailleurs, le film reste assez proche de la réalité, et il est vu 
en formation comme étant un moyen d’accéder facilement à la vie « authentique » dans la 
classe. Cette question de « l’authenticité » apparaît comme un élément de motivation dans 
la formation et d’identification pour les acteurs. Nous proposons de questionner l’usage de la 
vidéo dans la formation aux pratiques inclusives en présentant un dispositif de recherche et 
ce qu’il a permis de construire pour certains de ces acteurs : la vidéo en tant que milieu pour 
la formation a permis la co-construction d’une « culture de l’observation » et d’un espace de 
questionnement sur ce qui signifie le terme « inclusion ».

La vidéo pour saisir l’activité de formation  
lors d’entretiens de régulation : le cas d’enseignants spécialisés 
formateurs et de stagiaires en classes intégrées
Greta Pelgrims et Coralie Delorme
Université de Genève  
Équipe « Pratiques professionnelles et apprentissages en contextes d’enseignement spécialisé » 
(PACES)
Résumé : La plupart des formations d’enseignants ordinaires et spécialisés admettent 
la nécessité d’avoir des dispositifs d’alternance. Les entretiens de régulation, formels 
et informels, entre l’enseignant formateur de terrain (ou maître de stage) et l’étudiant-
stagiaire font partie intégrante de tels dispositifs. Notre étude cherche à comprendre 
l’activité de formation qui se déploie entre un enseignant spécialisé formateur et le stagiaire 
qu’il accueille dans sa classe intégrée, et surtout, comment le retour sur des séances de 
formation amorce des régulations non seulement pour le stagiaire en voie de se former à 
enseigner avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi pour l’enseignant 
spécialisé dans sa fonction de formateur. À cet effet, la prise en vidéo d’entretiens de 
régulation entre formateur et stagiaire a permis de reconfronter chacun séparément à 
l’activité de formation. Les résultats d’analyses des corpus de données ainsi recueillis seront 
présentés et discutés.
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atelier 3 - mardi 7 juin, de 14 heures à 15 h 45

Analyse de pratiques réflexives en formation  
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (ASH),  
mise au jour de croyances en mathématiques et processus  
de construction de compétences spécifiques
Isabelle Nedelec-Trohel
École supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) Amiens - Université Picardie Jules Verne  
Laboratoire du Centre amiénois de recherche en éducation et formation (Caref )
Résumé : Cette communication concerne l’analyse de pratique dans le cadre de la formation 
au Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (Capa-SH) par alternance. 
Les maîtres E stagiaires élaborent et mettent en œuvre des dispositifs d’aide spécialisés 
adressés à de petits groupes d’élèves témoignant de difficultés ancrées en mathématiques 
ou en langue. Ils choisissent conjointement avec le formateur des épisodes issus de séances 
filmées. Puis, dans le cadre d’un atelier de pratiques réflexives mené par le formateur, ces 
épisodes sont visionnés puis analysés finement par le groupe de stagiaires à l’aide du 
transcript correspondant. L’analyse collective prend appui sur des outils théoriques de la 
Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD). L’enjeu est d’amener les stagiaires à 
raisonner à partir de leurs propres représentations et croyances à propos de l’enseignement 
en mathématiques. Ceci participe d’une forme de théorisation de la pratique du maître 
spécialisé.
L’épisode choisi concerne une situation d’échanges en mathématiques mise en œuvre sous 
la forme du jeu du banquier dans laquelle Mila, élève de 8 ans, ne réussit pas à entrer. Il 
s’agit, d’une part, de mettre au jour le décalage entre les attentes du professeur et celles de 
l’élève et, d’autre part, d’observer en quoi l’utilisation d’un jeu peut faire écran à l’avancée du 
savoir au sein du regroupement.

Faire de la vidéoformation,  
faire faire de la vidéoformation et regarder ce que cela donne
Sylvie Leone
Institut catholique de Paris (ICP)
Résumé : La recherche actuellement en cours s’inscrit dans la formation des enseignants à 
l’inclusion. Celle-ci passe par le réajustement des pratiques pour l’accueil de tous les élèves. 
Analyser ses pratiques, travailler en coopération avec les autres enseignants nécessitait 
alors d’être outillé pour faire évoluer les démarches des enseignants de façon autonome. 
Nous avons choisi d’instaurer un protocole de vidéoformation sur plusieurs années de 
formation. Au fil du temps, nous avons constaté que les enseignants réutilisaient cette 
démarche de vidéoformation, mais dans un cadre plus large que celui pensé initialement : 
avec les parents des élèves, en réunion d’Équipe de suivi de la scolarisation (ESS), 
auprès des professionnels de la santé accompagnant les enfants en situation de handicap, 
mais aussi en classe avec les élèves eux-mêmes. La question que nous nous posons 
actuellement est « qu’est-ce que ça donne ? ». Ce sont ces résultats intermédiaires que 
nous partagerons lors de cet atelier.
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atelier 4 - mardi 7 juin, 14 heures - 15 h 45

Usages du numérique et handicap,  
pour plus d’autonomie dans l’accès aux savoirs universitaires ?
Marion Fabre
Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation (ISPEF) - Université Lyon 2 -  
Équipe d’accueil Éducation, Cultures, Politiques (ECP)
Résumé : Deux projets sous-tendent cette communication : le premier consiste à recenser, 
en partenariat avec le Service innovation pédagogique et usages du numérique (SIPUN) 
à Lyon 2 les besoins des étudiants en situations de handicap de l’université Lyon 2 via un 
questionnaire orienté sur les pratiques pédagogiques, l’accompagnement et les usages du 
numérique ; le second, qui s’inscrit dans le cadre de l’Université numérique en région Rhône-
Alpes (UNR-RA), concerne plus spécifiquement le public sourd : il s’intitule Médiation et 
accessibilité numériques pour les étudiants sourds (MANES) et son objet est de développer 
des solutions innovantes pour rendre accessible le discours oral de l’enseignant aux 
étudiants sourds, de façon à favoriser l’appropriation individuelle des savoirs.

Freins et limites à une accessibilité positive du numérique  
par les nouvelles générations : vers une éducation au virtuel ?
Stéphane Blocquaux
Université catholique de l’Ouest (UCO) - Angers  
Équipe de recherche Langages, Interactions Culturelles, Identités et Apprentissages (LICIA)
Résumé : L’effort national d’insertion des outils numériques dans le système éducatif et 
l’explosion des pratiques de connectivité nomade ont permis sans nul doute d’accélérer 
le phénomène d’informatisation sociale, rendant le cyberespace plus accessible que 
jamais aux jeunes générations. Pour autant, dès 2008, un rapport d’information porté 
auprès du Sénat alertait sur les « déviances liées à la mauvaise assimilation du virtuel » 
par les jeunes. Depuis, les mésusages du numérique par les jeunes font couler beaucoup 
d’encre : la cyberaddiction (ou netaholisme), les violences et autres formes de harcèlements 
virtuels, la cyber-sexualité précoce ou encore la valorisation très médiatisée d’une certaine 
cyber-criminalité apparaissent comme autant d’indicateurs des freins et des limites à une 
accessibilité raisonnée, formatrice et constructive au formidable potentiel de développement 
que représentent ces dispositifs numériques. Cette communication se propose de répertorier 
et d’analyser ces mésusages pour mieux en évaluer les risques juvéniles. Il conviendra alors 
de réfléchir aux diverses formes que pourrait prendre une éducation au virtuel, soucieuse 
de réduire, autant que possible et autant que nécessaire, le clivage souvent établi entre les 
usages prescrits (dans le cadre éducatif) et les usages profanes (menés hors de l’école).
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ConférenCe plénière, mardi 7 juin, de 16 heures à 17 heures

Les technologies en éducation :  
une multitude de possibilités, pour tous les apprenants
Thierry Karsenti
Université de Montréal (Canada)  
Directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE)  
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada  
sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’éducation
Résumé : L’usage du numérique en éducation est souvent présenté comme un élément 
susceptible d’accroître la fracture numérique et sociale entre les apprenants. Cette 
conférence a pour objectif de présenter l’usage du numérique en éducation sous un tout 
autre angle, non plus comme obstacle à l’acquisition des savoirs ou au développement 
de compétences, mais comme outil à potentiel cognitif offrant une multitude de possibilité, 
pour tous les apprenants. Il sera d’abord question de brosser un bref portrait de la présence 
du numérique dans notre société, puis de montrer comment le potentiel de certains outils 
peut accroître les possibilités des apprenants qui ont des besoins spéciaux. Une synthèse 
des résultats d’une étude menée depuis trois dans quatre classes d’apprenants ayant des 
besoins spéciaux sera également présentée. Enfin, 16 principales recommandations pour les 
enseignants viendront clore cette conférence.
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Journée	du	mercredi	8	juin	2016

ConférenCe plénière, merCredi 8 juin, de 11 h 30 à 12 h 30

Des pratiques aux dispositifs de formation : quels usages du numérique ?
Teresa Assude
Aix-Marseille Université  
Laboratoire Apprentissage, didactique, évaluation, formation (ADEF)
Résumé : En partant d’un certain nombre de constats, notre conférence a d’abord pour but 
de questionner les usages du numérique dans les pratiques des enseignants, et dans les 
dispositifs de formation en essayant de mettre en évidence différents besoins des acteurs. 
Dans un deuxième temps, nous montrerons comment une ingénierie de formation intégrant 
des artefacts numériques peut répondre à ces besoins. Finalement nous poserons la 
question de la spécificité de ce type d’ingénierie par rapport à la prise en compte des élèves 
à besoins éducatifs particuliers.

atelier 1 - merCredi 8 juin, de 14 heures à 15 h 45

Contribution des Environnements informatiques  
pour l’apprentissage humain (EIAH) 
pour répondre aux besoins des élèves, des étudiants et des enseignants
Mathieu Muratet
Institut national supérieur de formation et de recherche  
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA)  
Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires (Grhapes)
Résumé : La recherche dans le domaine des Environnement informatique pour 
l’apprentissage humain (EIAH) interroge la façon de concevoir et de développer des artefacts 
informatiques pour accompagner, améliorer voire augmenter les processus d’apprentissage 
et d’enseignement. Cette communication se focalisera sur quatre thématiques du champ 
scientifique que constitue les EIAH, à savoir : (1) Les outils auteurs, (2) L’adaptation et 
la personnalisation des EIAH, (3) L’analyse de traces et (4) Le diagnostic cognitif et le 
suivi de l’apprenant. L’enjeu de cette communication consistera à questionner ces quatre 
thématiques au regard des besoins éducatifs particulier des élèves/étudiants et de leurs 
enseignants afin d’identifier les technologies utiles au développement de pratiques 
inclusives.
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D’un essai de typologie des EIAH  
au regard de la compensation à l’opérationnalité didactique  
de quelques outils numériques
Hervé Benoit
Institut national supérieur de formation et de recherche  
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA)  
Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires (Grhapes)

Sylviane Feuilladieu
Aix-Marseille Université (AMU)  
Laboratoire Apprentissage, didactique, évaluation, formation (ADEF)
Résumé : Dans le champ des Environnements informatiques pour l’apprentissage humain 
(EIAH), de nombreuses ressources numériques sont aujourd’hui à la disposition des 
enseignants pour faciliter la transmission des savoirs en général et pour répondre en 
particulier aux besoins d’élèves vulnérables, en situation de handicap ou de difficulté. Pour 
analyser ces ressources, un modèle typologique a été élaboré sous la forme d’une carte 
euristique afin de tenter de cartographier, à l’aide d’un repère constitué par le croisement 
des deux axes de la didactisation (Georges-Louis Baron, Médialog, 60, 2006) et de la 
compensation/accessibilité l’espace conceptuel d’élaboration et de développement de 
ces outils (Benoit, 2013). Il apparaît notamment que leur visée peut être soit spécifique, 
soit générique, (Dunand et Feuilladieu, 2014), c’est-à-dire focalisée soit sur la suppléance 
ou la rééducation de facultés cognitives, sensorielles ou mentales déficientes, soit sur 
l’optimisation des conditions de l’apprentissage pour tous par la formation d’environnements 
facilitants. Dans le cadre d’un travail de recherche exploratoire destiné à construire un 
projet de plate-forme d’accessibilité numérique (Pfan) en réponse à l’appel à projet e-FRAN 
(Espaces de formation, de recherche et d’animation numérique) (Ministère de l’Éducation 
nationale (MEN), octobre 2015), cette communication s’attachera, dans un premier temps, 
à situer quelques outils numériques sur la carte euristique au regard de leurs enjeux, et, 
dans un second temps, à esquisser les conditions de leur opérationnalité didactique, ce qui 
implique une approche par la « situation d’enseignement-apprentissage » (Altet, 2008) et 
l’activité de l’apprenant et non pas par le déficit ou l’incapacité.

atelier 2 - merCredi 8 juin, de 14 heures à 15 h 45

Traces numériques et apprentissage de l’écrit :  
compte rendu d’une recherche
Jack Sagot
Université de Paris 8  
Laboratoire Technologies, handicaps, interfaces et multimodalités - Cognition humaine et artificielle 
(THIM-CHArt)

Hélène Terrat
Université de Lyon 2  
Laboratoire Santé individu société (SIS)
Résumé : L’atelier proposera un compte rendu d’une étude portant, selon une approche 
ethnographique, sur l’observation et l’analyse de vidéos de trois élèves handicapés moteurs 
avec troubles associés en cours d’apprentissage de l’écrit médié par « Pictop », un outil 
numérique traçant conçu à cette occasion, et sur les rétroactions réflexives induites à partir 
des traces produites afin de mieux prendre en compte les besoins de ces élèves en matière 
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d’estime de soi, de réussite et d’autonomie, mais également pour mieux révéler et mieux 
développer leurs stratégies d’apprentissage. D’autre part, l’étude analyse les résultats d’une 
enquête réalisée auprès d’enseignants spécialisés ayant utilisé le même outil avec une 
centaine d’enfants présentant un tableau clinique similaire, en interrogeant les utilisateurs 
sur des hypothèses relatives aux traces auditives et visuelles et à l’apport de l’outil en 
matière de développement des consciences phonologique, morphologique et syntaxique et 
d’émergence de la métacognition, afin de conforter ou non les observations réalisées avec 
les trois enfants. Pour ces enfants présentant un handicap moteur associé à des troubles 
instrumentaux importants (langagiers, mnésiques, attentionnels…), l’outil d’étude privilégie le 
retour vocal comme trace auditive, la personnalisation et l’enregistrement de l’environnement 
de travail, la réflexivité augmentée sous la forme d’un retour visuel dynamique de chacune 
des actions de l’enfant à l’aide d’un module « traceur », et l’enregistrement de tous les 
événements de l’historique « rejouables » a posteriori, dans un module « film ». Cette étude 
ouvre des perspectives sur des utilisations nouvelles des traces informatiques au service des 
apprentissages et de l’autonomie, particulièrement importantes pour des enfants en situation 
de handicap, mais probablement utiles à d’autres élèves.

Lecture, grande iconicité et nouvelles technologies
Didier Flory
École de formation psycho pédagogique (EFPP)

Alexandre Daniel
Titulaire d’un Master de sciences du langage, Université de Paris 8
Résumé : Depuis plus de 35 ans l’École de formation psycho-pédagogique (EFPP) pratique 
l’inclusion sans la nommer, en intégrant des étudiants sourds dans sa formation d’éducateurs 
spécialisés. Avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, l’EFPP a mené une 
recherche sur « l’introduction précoce de la langue des signes », dont le volet 3 concernait 
la création de supports éducatifs et pédagogiques en ligne. Un site a ainsi été créé lire-
ensemble.com qui propose des livres pour enfants dans différentes configurations.
Une double recherche a été menée à cette occasion :

•  Linguistique, à propos de l’adaptation en langue des signes française, mais aussi en 
International Sign par Alexandre Daniel.

•  Technique, en proposant différentes versions dans le souci d’offrir une application la plus 
accessible.

Dans cet atelier, nous invitons les participants à analyser quelques énoncés et leur 
adaptation en langue des signes, en termes de lexique mais aussi de syntaxe. Nous 
proposons également une réflexion sur l’ergonomie possible d’un site offrant la meilleure 
accessibilité.
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atelier 3 - merCredi 8 juin, de 14 heures à 15 h 45

Enseignement de la géométrie à des élèves dyspraxiques  
avec l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique :  
étude des conditions favorables à des apprentissages
Édith Petitfour
Université de Lorraine  
Laboratoire de didactique André Revuz (LDAR)
Résumé : Les situations d’enseignement de la géométrie plane en fin d’école primaire et 
début de collège font appel à différents types de tâches portant sur des objets géométriques 
afin de faire émerger des concepts géométriques (Bulletin officiel spécial numéro 10 du 
19 novembre 2015). Certains types de tâches comme vérifier, reproduire, représenter, 
construire, nécessitent la réalisation d’actions instrumentées. Les apprentissages 
géométriques peuvent alors sembler inaccessibles aux élèves dyspraxiques visuo-spatiaux, 
leurs difficultés manipulatoires, organisationnelles et de représentation spatiale les 
conduisant à l’échec dans l’exécution de leurs actions. Nous présentons un cadre d’analyse 
du processus d’accès à la géométrie par la construction instrumentée avec l’utilisation d’un 
logiciel de géométrie dynamique. À l’aide de ce cadre et en appui sur une comparaison 
de constructions instrumentées dans l’environnement numérique et dans l’environnement 
papier-crayon, nous mettons en évidence des obstacles et identifions des conditions 
favorables aux apprentissages géométriques pour les élèves dyspraxiques.

Usages de tablettes numériques  
avec des élèves présentant des troubles du spectre autistique
Philippe Garnier
Institut national supérieur de formation et de recherche  
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA)  
Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires (Grhapes)
Résumé : Deux instituts médico-éducatifs ont été dotés de tablettes numériques. Une 
expérimentation a lieu concernant l’usage, par trois enseignants, des tablettes avec 
des élèves présentant des troubles du spectre autistique, dans le cadre de séances 
pédagogiques visant l’acquisition de lexique et de reconnaissance globale de mots écrits. 
Comment les enseignants s’approprient-ils les tablettes ? Y a-t-il un changement des 
pratiques au fur et à mesure de l’usage de l’iPad avec les élèves ? Un journal de bord est 
tenu régulièrement pas les enseignants. Des entretiens sont menés avec chaque enseignant 
afin de comprendre leurs usages des tablettes avec leurs élèves.
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atelier 4 - merCredi 8 juin, de 14 heures à 15 h 45

Usage de tablettes tactiles en Institut médico éducatif (IME)  
et en Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) école  
- Trouble envahissant du développement (TED) - 
pour enfants avec autisme et effets sur les apprentissages
Patrice Bourdon et Cendrine Mercier
Université de Nantes/ École supérieure du professorat et de l’éducation (Espé)  
Laboratoire Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN)
Résumé : Le projet de Recherche et développement « çATED-autisme » est mené par une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs en éducation et en informatique des Universités de 
Nantes et du Maine, regroupés au sein du Centre de recherche en éducation de Nantes 
(CREN-EA 2661), par les professionnels du Centre de ressources autisme des Pays-de-la-
Loire (CRA), par une équipe hospitalo-universitaire de recherche de l’Université d’Angers et 
des ingénieurs de la société SII Ouest Centre Atlantique. Ce projet a abouti notamment au 
développement de l’application mobile « çATED ». La communication se propose d’analyser 
les usages et les effets de l’utilisation d’une application numérique pour tablette tactile, 
appelée çATED (http://www.univ-nantes.fr/espe/cATED-autisme). Plus largement, nous 
analysons les effets de l’utilisation de tablettes tactiles sur les apprentissages et les relations 
entre pairs auprès d’un public avec TSA (Trouble du spectre autistique) scolarisés dans 
un dispositif adapté (Ulis école) et dans une institution spécialisée (IME). Le principe est 
d’exploiter les capacités des tablettes numériques tactiles pour instrumenter une nouvelle 
approche de communication et de gestion des activités pour l’accessibilité aux savoirs. Le 
projet de recherche s’inscrit dans trois champs disciplinaires : apprentissages, conception 
informatique et clinique de l’autisme. Le présent article s’appuie sur la recherche en 
éducation. Après deux années d’étude, nous sommes en mesure de mettre au jour plusieurs 
points caractéristiques et spécifiques de l’utilisation de l’outil çATED et plus globalement de 
l’introduction des tablettes dans les pratiques quotidiennes :

• impacts de l’usage de la tablette sur les pratiques des professionnels ;
• appropriation de l’outil pour l’instrumentation ;
• cadre de l’utilisation d’IPAD en classe (forme scolaire d’usage) ;
• caractéristiques liées à l’outil et au public TED ;
• rôle de l’outil médiateur dans les activités et l’Autre.

http://www.univ-nantes.fr/espe/cATED-autisme
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Quels besoins des enseignants dans la conception  
d’un éditeur de jeu sérieux pour tous ?
Cédric Moreau, Clarine Tranchant et Laurence Joselin
Institut national supérieur de formation et de recherche  
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA) 
Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires (Grhapes)

Christine Megard et Sylvain Bouchigny
CEA LIST

Chloé Pagot et Maxime Pernot
Streetlab

Benoît Beckelyncket et Norbert Barichard
Diginext

Georges Kalmpourtzis
Maskott
Résumé : L’intégration du numérique dans la classe et la sophistication de ces nouveaux 
outils constituent un support à une véritable opportunité de changements pédagogique et 
didactique. Dans cette optique le projet Tagtice « Tous Acteurs Grâce aux Technologies 
de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement » ambitionne de proposer 
un éditeur de jeux sérieux qui se veut au plus près des attentes des enseignants d’élèves 
en situation de handicap et aussi en milieu ordinaire. Notre intervention portera sur les 
besoins exprimés par ces professionnels associés à la réflexion de sa création lors de 
trois focus groups et d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs qui ont permis d’extraire les 
premières recommandations. Leurs réflexions d’experts ont contribué à la réalisation du 
premier prototype fonctionnel. Notre présentation restituera la démarche projet, les analyses 
effectuées et les besoins essentiels qui ont permis de proposer des préconisations visant la 
création et l’amélioration de l’outil.
Nous discuterons les premiers résultats du projet au regard de la théorie de l’action 
conjointe, de l’apport et de la place du co-apprentissage dans la conception d’un jeu 
numérique accessible. Des premiers éléments de réponse seront apportés sur la prise en 
main de l’éditeur de jeux sérieux par les enseignants et sur son intégration au sein de leur 
activité, c’est-à-dire pour la phase de préparation et/ou en classe avec leurs élèves.
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