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Objectifs

Comprendre Accompagner
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Observons

Jordan, en CE2, a une 
pathologie qui l’oblige à aller 

souvent à l’hôpital. Il se fatigue 
très vite en classe...

Mathilde a de grandes 
difficultés scolaires et est très 

en retard par rapport à la 
classe. Elle dispose d’un 

PPRE...

Hyppolite a un PAP. Il est 
dyslexique et dyspraxique et 

n’a pas d’ordinateur pour 
l’aider...
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Observons

Rodolphe vit dans un foyer. Il 
n’a plus de papa, sa maman 

est en prison...

Laura est une enfant du 
voyage qui est à l’école depuis 
peu. Elle devrait repartir à la fin 

de l’année...

Djibril est mal voyant. Il est 
dans une ULIS DV. Il est dans 
sa classe de 3e à peu près la 

moitié du temps...
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Observons

Marise est une élève 
intellectuellement précoce 

(EIP).
Nabijah vient d’arriver de 

Syrie. Elle ne parle pas encore 
le français et est d’un niveau 

CM1.

Antoine est en milieu éducatif 
fermé pour une période de 6 

mois.
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Synthèse...
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Puzzle

Une 
situation de 

handicap

Une
raison 

médicale

De grandes
difficultés
scolaires

Des 
troubles 

spécifiques 
des 

apprentissages

La
découverte 

d’une nouvelle 
langue

Une 
vie non

sédentaire

Une
situation 
sociale

ou familiale
difficile 

Une
précocité

intellectuelle

Un
passage

en
milieu carcéral
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Conséquences

Conséquences 
importantes 

dans les 
apprentissages 

BEP
Analyse 

approfondie de la 
situation scolaire de 

l'élève

Adaptation 
Aménagements.

Difficultés / obstacles

Identification des 
besoins particuliers 

de l’élève



Conséquences
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La situation L’égalité

La notion d’équité

Depuis le 11 février 2005, l’école française se veut inclusive 
aussi doit-elle prendre en compte les besoins 
particuliers des élèves

L’équité

10

La compensation



La notion de besoin

L'École doit être plus 
flexible, plus adaptable 
et plus accessible à tous.

“

?

Obstacle
Difficulté Besoin

11



L’école inclusive

?

Obstacle Besoin

= équité
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La notion d’accessibilité

Adapter pour rendre 
accessible
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Conception universelle en architecture...

Approche 
individuelle

Aide humaine

Aide technique

Compensations

14



Approche 
collective

Anticipation
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Conception universelle en architecture...



.

Deux approches dans la 
stratégie compensatoire

S'intéresse 
spécifiquement à un 

individu en réponse à un 
besoin particulier qui nuit 
à sa pleine participation 

aux apprentissages.

C'est une aide 
personnalisée et unique 
répondant aux besoins de 

chaque individu

Adopte une perspective 
collective en s'intéressant à 

l'accessibilité aux 
apprentissages de l'ensemble 
des élèves qui composent le 

groupe classe.

Conception
Universelle

de 
l'Apprentissage

Les deux approches ne s’opposent pas mais se complètent 16



La différenciation

Changements essentiels qui tiennent 
compte des caractéristiques et des 
préalables d’un élève afin qu’il 
démontre ses compétences et 
poursuive ses apprentissages.

Aménagements essentiels qui tiennent 
compte des caractéristiques et des 
préalables d’un élève afin qu’il 
démontre ses compétences et 
poursuive ses apprentissages. 

Souplesse qui  permet d’offrir des 
choix à l’ensemble des élèves afin 
qu’ils démontrent leurs compétences et 
poursuivent leurs apprentissages.



Ou alors...
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Mise en situation

Pour mieux comprendre...
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Comprendre



Situation n°1

Lal ut tev er slar éu s sit e
A l ar e nt ré ed esc las ses, jes aut ai 
sdej oi ea vecl es ga rço nse tlesf il 
lesd uqu art
ier, d és ir eux de co mm encerl es co
ursq uico mb ler a ien tmo nes pritc
urie ux.
Am es ur equ el
’ an né eav anç ait, le scou rs dev inr
entp lusdi f fic ilese tuns ent im
entdener vos it é etde p r é occ upat
io ncom me nçaàm’ e nv a hi r.
Laf i n del' a nné eap pr oc haitet j 
enep arve nai spa sàch as serl edo
ute a uto ur
d el'é pre uve qu is' a n nonç a it...
Co mb ie ndev er besco mp ortec ete
xtr ai td et ex te ?

La lutte vers la réussite
A la rentrée des classes, je 
sautais de joie avec les garçons 
et les filles du quartier, désireux 
de commencer les cours qui 
combleraient mon esprit curieux.
A mesure que l’année avançait, 
les cours devinrent plus difficiles 
et un sentiment de nervosité et 
de préoccupation commença à 
m’envahir.
La fin de l'année approchait et je 
ne parvenais pas à chasser le 
doute autour de l'épreuve qui 
s'annonçait...

Combien de verbes comporte cet 
extrait de texte ?

3 textes1 texte

Remarques ?
20
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Les compétences d’un lecteur
Ref Goigoux/ Tauveron 

Comprendre

Comprendre (Dictionnaire Le Robert)
Latin class. comprehendere, « saisir »
Latin pop. comprendere, « prendre 
ensemble ». Le lecteur doit être capable de 

construire une représentation 
mentale cohérente de

l’ensemble de la situation 
évoquée par le texte.

Il doit aussi être capable, à 
l’école, de manifester qu’il a 

compris ce qu’il a lu.Compréhension littérale
Comprendre les informations 
ou les idées données de 
façon explicite par 
l’auteur dans un texte.

Compréhension inférentielle 
et interprétative
Comprendre des informations 

implicites, supplémentaires. 
L’élève trouve des 
informations qui ne sont pas 
clairement exprimées dans 
le texte.

Compréhension critique
Porter un jugement sur le 
texte.

Compréhension créative
S’approprier le texte en 
fonction de son propre vécu et 
faire évoluer ses conceptions 
sur un sujet qui l’implique (vie, 
mort, violence…).
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Les compétences d’un lecteur

Des compétences de décodage
identification des mots écrits

Des compétences linguistiques
syntaxe et lexique

Des compétences textuelles
cohésion (anaphores, 
connecteurs...), énonciation, 
ponctuation et culture littéraire 
(genres, auteurs, stéréotypes, 
stratégies narratives…) 

Des compétences référentielles
connaissances encyclopédiques 

sur le(s) sujet(s) traité(s)

Des compétences stratégiques
régulation, contrôle et évaluation 
par le lecteur de son activité de 
lecture

Ref Goigoux/ Tauveron 

Lire : des habiletés simultanément requises



Comprendre...
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Un corbeau perché 
sur l’antenne d’un 
bâtiment ???
dans son bec une 
souris blessée. 
Grande fureur pour 
cet oiseau cruel, des 
enfants lancent des 
cailloux pour l’obliger 
à s’envoler.



Mise en situation

Pour mieux comprendre...

24

Comprendre



Aujourd’hui, nous avons fait un test de culture littéraire: il fallait trouver l’intrus entre:
doryphore, ectoplasme, palmilobée, bachi-bouzouk.

Réponse:

palmilobée 25

Mise en situation
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Mise en situation



Solution : 
Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix. 
La distance est de 600 km et la voiture consomme 10 litres aux cent 
kilomètres. 
Il faut compter 18€ de péage d'autoroute et 8€ de repas 
pour déjeuner le midi. 
L'essence coûte 1€ le litre. Ils partent à 8 heures. 
Quelle est la consommation d’essence ?
Quelle est la dépense totale pour le voyage?

27

Mise en situation



Vous lisez le 
texte. 
Vous avez cinq 
minutes
Vous donnez 
l'infinitif des 
verbes conjugués

28

Mise en situation



Les problèmes de compréhension en 
lecture qui persistent après 
plusieurs années d’apprentissages 
sont aujourd’hui très aigus. 
Ces problèmes sont caractéristiques 
de l’essentiel des individus qui, à 
l’abord de l’adolescence, sont
dénommés illettrés

Réponse

29



Comprendre

Les rossignols
Les six petits rossignols 
restent sagement dans le nid 
bien chaud pendant que leur 
maman vole aux alentours.

Réécrivez ce texte au passé simple 
avec votre « mauvaise » main en 
moins de deux minutes.

30
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Ressentis ?

Temps

Forme des 
lettres

Concentration

Crispation

Fatigabilité
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Manifestations en classe

Difficulté à identifier les 
mots.

Écriture lente et 
difficile, parfois 
illisible 
(dysgraphie).

Difficulté de 
compréhension des 
textes.

Lenteur exagérée de la 
lecture.

Difficulté à découper 
les mots dans une 
phrase.

Difficulté à lire sans erreur et de 
manière fluide.

Nombreuses erreurs 
d’orthographe, certaines 
phonétiquement plausibles, 
certaines aberrantes.

Fatigabilité importante 
liée à l’activité de 
lecture et d’écriture.

Difficultés à lire
Difficultés dans la 

recopie...



Manifestations en classe Quelques manifestations 
possibles. Attention cependant à 
prendre quelques précautions...

33

Stratégies 
d'évitement (lire le 
moins possible / 

devinette)

Grande lenteur 
dans toutes les 

activités
présentant de l’écrit

Interprétations 
hâtives (désir de 

bien faire)

Écriture peu lisible / 
Orthographe 
défaillante

Confusions, inversions, 
omissions, rarement dans 

les mots courants mais 
très fréquemment dans les 
mots nouveaux, difficiles.

Bonne 
compréhension 
orale / bavardmais...
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Répercussions en classe

Mauvaise tenue des cahiers scolaires. Ils sont 
souvent incomplets, illisibles et 
incompréhensibles, ce qui entraîne des 
difficultés à étudier les leçons et faire les 
devoirs.

Difficultés de lecture et d’écriture ne 
permettant pas d’accéder naturellement à 
l’information.

Difficultés d’apprentissage dans de 
nombreuses matières : les matières littéraires 
sont les plus affectées, les matières 
scientifiques aussi peuvent l’être de par les 
difficultés de compréhension des énoncés.

Résultats scolaires pas 
à la hauteur des efforts 
fournis.

Absence de goût pour 
lire et écrire.

Estime de soi 
diminuée.

Fragilisation 
psychologique.
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Répercussions dans la scolarité

Problèmes de 
compréhension 
des sujets écrits 
aux examens, de la 
production d’une 
copie lisible et 
correctement 
orthographiée, et du 
temps mis pour 
l’écrire.

Scolarité plus 
difficile avec risque 
de redoublement, 
interruption de la 
scolarité ou 
orientation vers une 
formation moins 
ambitieuse que ses 
capacités 
intellectuelles 
seraient en droit de 
lui autoriser.

Difficulté à gérer 
des situations où 
il est nécessaire 
de lire ou d’écrire
(CV, petites 
annonces, tests 
d’embauche …)



Analogie

Lecture/écriture

● Estime de soi
● Organisation
● Fatigabilité
● Comorbidité
● ...

3636
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Manifestations en classe… mais aussi...

Problèmes pour se situer 
dans le temps

Difficulté pour accepter 
l'aide d'un tiers

X

Gêne par le bruit qui 
perturbe la concentration
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Manifestations en classe… mais aussi...

Difficultés d’organisation

Difficultés mnésiques.Fatigabilité

Manifestations 
d'inadaptation (inhibition, 

passivité, agressivité, 
anxiété, somatisation).



Identifier les 

difficultés et les 

besoins pour mieux 

accompagner

39



Adaptation

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html


Adaptation



Adaptation



Adaptation



Adaptation



Adaptation



46

Suite ...

Pause
10 minutes



Difficultés en lecture

47



Si le tetxe psooépre n
aotuniome à l'élève le
met djéà en dt ovu,
éicfuilfs pouevz
fmeneicalt cpreodmrne
l'utiéi tdle l'apdcq
sbtgiuaoegilécéiise.

A partir d’une tâche scolaire...

Les difficultés, les troubles et handicaps prennent de 
l’ampleur en fonction du contexte...

Si le texte proposé en
autonomie à l'élève le met 

déjà en difficulté, vous 
pouvez facilement 

comprendre l'utilité de 
l'accessibilité pédagogique.

Exemple avec une situation 
scolaire de lecture accessible 48



Identifier l’obstacle pour soulager la lecture

?

Contourner

Supprimer

Alléger

49



?

Supprimer

Vidéo

Exemple sur l’obstacle lecture

Contourner

Alléger

50



Soulager la lecture

51

Compenser
Lire les 
consignes , 
oraliser au 
maximum...

Alléger les supports
Utiliser des images, des 
schémas, des vidéos
multiplier les entrées.

Faciliter
Adapter le support de 
lecture

3 approches
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La notion d’accessibilité pédagogique



1
2

3

4
5

6

7

8

Aérer le document

Aligner à gauche

Utiliser des 
supports tapés

Augmenter 
l’interlignage

Travailler l’espacement 
(crénage)

Choisir une police 
adaptée

Augmenter la 
taille de la police

Repenser le 
document

Adapter le support

53

Voir document
“Préconisations dans 
le cadre de 
l’adaptation des 
supports”.



Adapter le support
Quelques précisions
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Proposer des polices 
permettant le maximum de 
prise d’indices.

Accentuer les majuscules

Choisir des polices sans
empattement appelés généralement en 
informatique « sans sérif ».
Les sérifs créent une ligne pour faciliter la 
lecture mais cela parasite les dyslexiques.

Certaines polices de caractères facilitent la lecture 
aux dyslexiques.

(en rouge, les empattements)

Polices difficiles à lire pour les dyslexiques : Times 
New Roman, Courier New, Cambria,… et de manière 
générale toutes les polices « fantaisie »



Choisir des polices qui leur 
permettent de mieux faire la différence 
entre les lettres comme  b, d, p, q et 
u/n qui sont les plus confondues.
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Adapter le support

Police « spéciale » dyslexie (libre) : 
Lexia: http://www.dafont.com/lexia.font
andika: http://fr.fontriver.com/font/andika_basic/
Tiresias: http://www.tiresias.org/fonts/fonts_download.htm#licence 

Attention à la police médiatisée de http://www.auxilidys.fr/,
lui préférer la police Open dyslexie

Dans les polices classiquement 
conseillées, on retrouve : Arial 
(il / Il), Verdana, Comic sans 
MS, Tahoma et aussi Century 
Gothic, Calibri, Lucida sans 
unicode, Tahoma, Trebuchet MS

http://www.auxilidys.fr/


Choisir des polices 
proportionnelle:
La largeur de chaque caractère 
est différente. Donc deux mots de 
6 lettres ne prennent pas la 
même place.

manger
parier

56

Adapter le support

Voir document “solutions 
numériques d’adaptation des 
supports”.

Des solutions numériques
permettent d’automatiser la 
présentation voulue....



Adapter le support
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Alléger

http://lirecouleur.arkaline.fr/

Extension logicielle
pour OpenOffice

Découpage et colorisation 
syllabique

Codage des phonèmes paramétrable...

Permet l’alternance syllabique...

http://lirecouleur.arkaline.fr/


Mise en évidence des lettres muettes...

Mise en évidence des syllables par 
soulignement...

Alternance des lignes

58

Adapter le support
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Adapter le support

Le ruban word du site Cartable Frantastique

https://www.cartablefantastique.fr/
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Adapter le support

Onglet Texte
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Adapter le support

Onglet Mathématiques
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Exemple de solutions numériques

Contourner

https://pilatcode.weebly.com/syllabes-et-
compagnie.html

Cette application est destinée à des 
enfants de CP/CE1/CE2 qui 
commencent l'apprentissage de la 
lecture, aux enseignants de primaire, 
aux ergothérapeutes qui s'occupent 
d'enfants en difficulté, aux AVS qui les 
accompagnent.
Pour les enfants, l'interface de 
l'application permet de disposer d'un 
petit traitement de texte, très simple.
Ils peuvent aussi se faire lire le texte.
Pour les adultes, l'application peut:
- colorier différents phonèmes dans un 
texte et/ou les lettres muettes
- découper un texte en syllabes : les 
syllabes sont colorées alternativement 
avec deux couleurs différentes. Les 
mots outils sont laissés en noir, les 
lettres muettes sont colorées en gris.
- enregistrer un fichier audio 
correspondant au texte.

https://pilatcode.weebly.com/syllabes-et-compagnie.html


VoxOoFox
Logiciels portables qui permettent d’oraliser 
Firefox (Firefox Vox) et OpenOffice 3.0. 

Oraliser le navigateur (2)

http://bertrand.lambard.free.fr/?p=99

OpenOffice 3

Des macros et barres d’outils ont été ajoutées à Open Office Writer pour faciliter la lecture 
du texte, par sélection, par phrases ou par paragraphes et aussi pendant la frappe au 
clavier par mot ou par lettre. Dans Firefox, ce sont des raccourcis clavier qui déclenchent 
la lecture par la voix choisie.

Firefox

OpenOffice

Lecture mot à mot, 
phrase à phrase

Permet de réaliser des 
étiquettes des mots 
surlignés

Cette partie de la barre 
d'outils permet d'insérer 
des enregistrements audio 
dans le document. 

Lecture simple, 
enregistrement MP3 
possible

Voix SVox Pico/fr

http://handituic.blogspot.fr/2014/02/voxoofox.html

63

http://bertrand.lambard.free.fr/%3Fp=99
http://handituic.blogspot.fr/2014/02/voxoofox.html


VoxOoFox
Logiciels portables qui permettent d’oraliser 
Firefox (Firefox Vox) et OpenOffice 3.0. 

Oraliser le navigateur (2)

64

https://www.youtube.com/watch?v=Cb3co
zhitA8

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Cb3cozhitA8


Oraliser le navigateur ou le logiciel de TT

http://dysphasies.e-
monsite.com/pages/aides-avec-le-
logiciel.html

http://www.ac-
grenoble.fr/tice26/spip.php?articl
e371

65

http://dysphasies.e-monsite.com/pages/aides-avec-le-logiciel.html
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php%3Farticle371


Lapbook... Les cartes heuristiques...

Aides pour suivre la 
lecture: utilisation de cache 

(mot, phrase, ligne), le 
doigt, le surligneur, un 

marque page…

Envisager d’autres modes 
de présentation

Utiliser des logiciels de 
retour vocaux, récupérer 

des livres audios

66
Génèrer un fichier au 
format Epub

Comment adapter: d’autres pistes
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En changeant légèrement l'apparence des textes, on peut faire 
comprendre que nous utilisons de multiples stratégies pour lire. Ces 
stratégies pour un lecteur confirmé ne passent pas uniquement par la 
voie indirecte, c'est à dire par un décodage systématique et linéaire des 
graphèmes. 
Ce texte demande une adaptation qui se traduit par une attention plus 
soutenue mais le texte reste compréhensible.

Travailler les stratégies d’identification

Travailler les stratégies d’identification

Enseignant(e)
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Comment adapter: d’autres pistes
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Comment adapter: d’autres pistes

http://www.ac-
grenoble.fr/ien.g2/IMG/pdf/ElevesEnDifficultes_1_
.pdf

https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/pedagogie/tice-lecture/37bis-
SOS_lecture.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g2/IMG/pdf/ElevesEnDifficultes_1_.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/carm37/pedagogie/tice-lecture/37bis-SOS_lecture.pdf


Difficultés en 

écriture

70



Prise en compte des informations

71
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Répercussions en classe

Texte de Borel Maisonny

Oubli

Confusion

Confusion

Gramm.

Ratures...

L'espace de la feuille est mal 
appréhendé, le rythme des blancs 
entre les mots est très inégal,

Différence entre prosodie et écrit 
(maitegale)

Les proportions ne sont pas 
respectées : voir la lettre t très 
haute, et les jambages tronqués 
(celui d’affaire, par exemple)

La relation qu'elle établit entre les 
sons et les signes du langage écrit 
est lente et parfois inexacte (non 
permanence grapho-phonétique)



Soulager l’écriture

73

Outiller
Travailler avec 
l’outil 
numérique

Compenser
Ecrire à la place 
(attention à la 
lisibilité)

Alléger
Proposer moins 
d’écriture

73 Travailler les stratégies d’identification



L’écriture doit être 
limitée autant que 

possible

Adaptation

Écriture réduite à 
quelques mots isolés 

dans une leçon

Exercices à trous Exercice où l’on entoure 
ou stabilote la réponse

Éviter les exercices de 
copie.  

Encourager 
la lisibilité 

Lui écrire ses devoirs sur son agenda ou 
cahier de texte 

Photocopies de 
bonne qualité

Aérer la 
présentation



Si écriture, apporter 
une tolérance

Adaptation

Tolérer que l’écriture ne soit 
pas régulière, plus ou moins 
grosse, plus ou moins dans 
l’interligne. L’objectif 
premier est que l’enfant se 
relise, puis que l’on puisse le 
relire. 

Proposer des aides aux 
repérage



Adaptation

Code couleur mis au point par l’Hôpital Bicêtre
(C. Charrière et C. Galbiati)

Aide au repérage

Méthode Jeannot, l’écriture 
est décomposée en 9 tracés 
fondamentaux (9 traits pour 
tout écrire)

76



Adaptation

La ligne marron est la ligne de la terre sur laquelle toutes les 
lettres sont posées.
La ligne verte représente l’herbe. Les petites lettres (a, e, r, 
…) sont toutes entre la terre et l’herbe.

Chaque ligne a une couleur qui permet
de raconter une histoire.

Entre ces 2 lignes, se trouve la ligne de l’amitié : ligne sur 
laquelle les lettres s’attachent (c’est ici qu’elles se donnent la 
main).
En dessous de la ligne marron, se trouve la ligne du feu (la 
ligne rouge) sur laquelle descendent les lettres comme le g, le 
j, le p ….
Tout en haut, on trouve le ciel, vers lequel les grandes lettres
comme le l, le h … montent.

Il faut savoir que les 
marges et les carreaux vont
plus perturber qu’aider. 

Les cahiers et les 
feuilles lignées

Papier Gurvan

77http://www.desmoulins.fr/index.php?
pg=scripts!online!feuilles

Générateur gratuit :

http://www.desmoulins.fr/index.php%3Fpg=scripts!online!feuilles


Utiliser des logiciels de 
retours vocaux, des 
documents sonores 
(livres audio).

Faciliter la lecture

78

Adaptation

Pour aller plus loin…
Il existe un document de formation intitulé 
“solutions numériques d’adaptation des 
supports”.



Proposer des outils

79

Trouver les outils qui 
conviennent

Ecrire...

Les stylos qui guident  
comme par exemple les 
Yoropen : l’avantage 
est que l’enfant voit ce 
qu’il écrit. Il évite les 
mauvaises tendances qui 
sont de tenir ses doigts 
trop près de la mine

Le crayon à papier : il 
a l’avantage de pouvoir 
être gommé et donc de 
faciliter une présentation 
plus propre du travail

Les rollers : ils ont 
l’avantage de glisser et 
donc de faciliter le tracé.
Pour certains au 
contraire, ils glisseront 
trop et auront des 
difficultés à maîtriser



Proposer des outils
Papier Gurvan

http://www.ecritureparis.fr/ressources-utiles/

http://www.ecritureparis.fr/ressources-utiles/


Proposer des outils

http://www.ecritureparis.fr/ressources-utiles/

Les points bleus

Finger eyes

http://www.ecritureparis.fr/ressources-utiles/


Proposer des outils

Utiliser des supports 
aidants à la lecture



Adaptation

http://www.hoptoys.fr/fournitures-
scolaires-ergonomiques-c-
871.html?p=4

Guide de lecture

http://www.hoptoys.fr/fournitures-scolaires-ergonomiques-c-871.html%3Fp=4


Adaptation

https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-faciliter-
quotidien-dune-enfant-dyspraxique

https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-faciliter-quotidien-dune-enfant-dyspraxique


Adaptation



D’autres ressources

86



87

Le site de la circonscription ASH-EI

https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/ash40/?dmenu=2&dsmenu=0

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/%3Fdmenu=2&dsmenu=0
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Le site de l’ASH-EI 40

Les 
documents 

administratifs
Les actualités

Des 
ressources 

pédagogiques

1 2 3
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Le site

Un menu très simple

5 Entrées
seulement

Circonscription

BEP/ASH

AESH

Ressources

pédagogiques

Documents

administratifs

Actualités
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Le site

1
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Le site

Moins de 
rubriques 

imbriquées pour 
davantage 
d’efficacité

2

3
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Le site

Une banque de 
ressources permettant 
d’atteindre rapidement 
les supports produits 

par l’ASH

4



Un petit bilan 
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L’école s’appuie sur de nombreuses tâches scolaires

L’écoute

La 
mémorisation

La lecture

La 
compréhension

La planification

Le calcul

Le traçage L’écriture

Le découpage

La 
communication

...
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Quelles aides techniques numériques ?

95

?



Quelles aides techniques numériques ?
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Lecture
● Adaptation du 

support
● Polices spécifiques
● Oralisation de texte
● Epurage de l’écran

Communication
● Pictogrammes
● Oralisation de 

pictogramme 
● tableaux de 

communication

Ecriture
● Prédiction
● Lignage
● Dictionnaire 

phonologique

Organisation
● Planification
● Gérer le temps
● Organiser les 

documents

Mémoire
● Pictogrammes
● Oralisation de 

pictogramme 
● tableaux de 

communication

Traçage
● géométrie



Quelles aides techniques numériques ?
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Spécifique
● LSF
● Braille
● Handicap moteur



Un principe

Alléger

Préférer les aides 
techniques aux 
aides humaines 
afin de donner 

progressivement 
de l’autonomie.

Préférer les aides 
humaines aux 

aides techniques ?
98

Autonomie



Les avantages

Neutraliser ou 
réduire un 

désavantage afin de 
garantir l’égalité des 

chances

Des aides et non des 
avantages !

Autonomie de 
l’élève

99



Les limites
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La “visibilité” du 
handicap 

(stigmatisation)

“Externalisation” 
de la prise en 

charge

Dépendance 
matérielle de 

l’élève



Les limites

Temps 
d’apprentissage 

pour l’élève

Temps 
d’apprentissage 
pour l’enseignant

Lecture sur écran 
différente de la 

lecture sur papier...
Problème de la formation 
et de la maintenance, de la 
connexion.

L’aide technologique n’est 
pas toujours la solution !

101



Précisions

Investir dans le 
gratuit et 

l’interopatibilité

PPS

Il n’existe pas de 
solution miracle ni 

universelle

En fonction des besoins
102

?



Retour sur la mise 
en situation

Exemple de proposition

Adapter la présentation



J'oubliais la déposition d'un domestique qui le dernier avait vu M. Alphonse

vivant.

C'était au moment qu'il allait monter chez sa femme, et, appelant cet homme,

il lui demanda d'un air d'inquiétude s'il savait où j'étais.

Le domestique répondit qu'il ne m'avait point vu.

Alors M. Alphonse fit un soupir et resta plus d'une minute sans parler, puis il

dit: “Allons ! le diable l'aura emporté aussi !”

Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamants

lorsqu'il lui parla.

Le domestique hésita pour répondre; enfin il dit qu'il ne le croyait pas, qu'il n'y

avait fait au reste aucune attention. “S'il avait eu cette bague au doigt, ajouta-

t-il en se reprenant, je l'aurais sans doute remarquée, car je croyais qu'il
l'avait donnée à Mme Alphonse”.

Colorier d’une couleur différente les éléments en gras selon qu’il s’agit du 
narrateur, de M. Alphonse ou du domestique.

Séparation sémantique  des phrases

Augmentation de l’interlignage

Retours à la ligne et alignement à 
gauche

Utilisation des couleurs ou de lettres pour les 
références

Police adaptée, plus grande

Changement de la 
consigne


