
►Commentaire pédagogique 

Le fait d’utiliser le pack Amikeo peut permettre à l’enseignant qui ne maitrise pas bien l’utilisation de la tablette 

d’avoir une solution « clé en mains » rassurante. 

En effet, à partir d’une tablette classique de bonne qualité, on peut « bloquer » temporairement l’environnement 
afin de ne proposer à l’élève que les applications que l’on souhaite, qu’elles soient ou pas issue de l’offre Amikeo. 
En effet, la tablette Amikeo est une tablette « ouverte » sur laquelle on peut télécharger n’importe quelle application 
disponible sur Android afin de pouvoir utiliser toutes les applications qu’on souhaite, surfer sur internet… mais que 
l’on peut aussi « limiter » au grè de ses besoins. On va donc là dans le sens d’une très grande adaptabilité pour 
les élèves en situation de handicap. 

Des raisons techniques très contraignantes sous iOS empêchent à ce jour (septembre 2017) que ce dispositif soit 
adaptable à des tablettes de type Ipad. 

  

Exemple de page d’accueil limitée avec Amikéo 

La tablette est livrée avec une coque de protection très solide.  

Les applications Auticiel, sont adaptées aux élèves avec TSA. Les apprentissages sont progressifs et sans mise 

en échec. Les renforçateurs sont personnalisables et la plupart des exercices sont paramétrables pour s’adapter 

aux besoins et aux intérêts de l’élève  

Avec les applications les plus récentes comme « Voice » ou « Ifeel » la tablette se révèle aussi un véritable outil de 

compensation puisqu’elle permet à l’élève de s’exprimer avec des images et la voix de synthèse, par exemple, pour 

signifier une douleur ou un besoin. Elle donne également des repères dans le temps avec les agendas et les timers 

dont la particularité est que les applications communiquent entre elles et que l’on peut retrouver dans « Agenda » 

une activité qu’on aura enregistrée dans « Séquences » 

Amikeo est donc une des solutions pour intégrer le numérique dans sa pratique d’enseignement en disposant 

d’emblée d’un panel d’applications adaptées aux élèves TSA. 

Si l’établissement fait partie d’une « structure pro » abonnée à Amikeo, celle-ci bénéficie d’une plateforme web 

sécurisée qui simplifie la gestion du parc de tablettes de l’établissement et permet de suivre les progrès de chaque 

élève. Dans ce cas, l’appcenter Auticiel : 

 centralise toutes les informations liées à vos tablettes Amikeo dans le cloud, 

 est accessible de manière sécurisée n’importe où via Internet, 

 permet à l’enseignant d’en gérer tous les accès. 



 

 

 

 

L’appCenter d’Auticiel permet donc de suivre facilement les progrès des élèves dans leurs apprentissages. Il 

permet de construire facilement des rapports statistiques personnalisés en fonction des critères décidés et 

permet notamment d’observer : 

Le temps passé sur l’usage réel de n’importe quelle application installée sur la tablette.  

 

Les taux de réussite grâce à des statistiques détaillées par exercice (disponible uniquement sur les applications 

d’apprentissage Auticiel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une capture d'écran correspondant à ce qu'on voit quand 

on arrive sur la gestion des élèves dans l'appcenter 



D’analyser les progrès effectués dans le temps (disponible uniquement sur les applications d’apprentissage 

d’auticiel) 

 

 

On peut distinguer clairement l’usage de l’élève de celui de l’enseignant (ou de l’accompagnant). En effet, sur 

chaque tablette, deux interfaces différentes sont disponibles.  

Ainsi l’enseignant peut, en mode gestion : 

Paramétrer une interface simple et sécurisée pour l’élève, restreindre l’accès à certaines applications. 

Sécuriser l’accès aux paramètres, à internet… en mode classique la tablette à une ergonomie habituelle. 

une capture d'écran donnant un exemple de suivi d'un 

élève 


