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Introduction 
Dans le cadre de l'Observatoire national des ressources numériques adaptées (ORNA), mis en place 
par l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche, handicap et besoins éducatifs particuliers 
(INS HEA) et le Ministère de l’Éducation nationale, nous avons élaboré un questionnaire pour 
recenser et analyser les pratiques pédagogiques s’appuyant sur des outils numériques avec des 
élèves en situation de handicap. Ce questionnaire en ligne concernait la scolarisation dans des 
infrastructures éducatives, médicales ou non, ainsi que des associations des élèves porteurs d’une 
déficience motrice.  
Cette démarche d’enquête s’inscrit dans l’évolution depuis plus de dix ans maintenant, de la loi du 11 
février 2005 sur le handicap, prônant une meilleure intégration des élèves handicapés et un 
renforcement de l’aménagement pédagogique, matériel, géographique et architectural par les 
établissements d’accueil. Il convient de souligner que la diversité des connaissances et la motivation 
quant à l’utilisation de l’informatique, a généré de multiples usages de ces outils. Face à ces 
changements constants, l’ORNA et l’INS HEA ont décidé de lancer une nouvelle vague d’enquêtes, 
afin de se renseigner sur l’évolution des pratiques numériques pour la scolarisation des  élèves en 
situation de handicap aujourd’hui. 
Le questionnaire ayant servi à la rédaction de cette fiche, se composait de sept catégories de 
questions, à savoir les cordonnées des enquêtés, le profil des élèves accueillis, la place des outils 
dans les pratiques pédagogiques, la place de l’ordinateur, la place du tableau blanc interactif (TBI), la 
place de la tablette, et la formation aux outils numériques. Une rubrique « remarques » complétait la 
fin du questionnaire, afin de laisser une marge d’expression totalement libre aux enquêtés, tant sur 
le questionnaire en lui-même que sur leur expérience. Ces domaines de questions portaient sur des 
outils déjà utilisés ainsi que leurs compléments, mais aussi sur l’utilité de ces outils vis-à-vis des 
élèves handicapés moteurs. Plusieurs questions étaient sous forme de champ libre, pour nous 
permettre de saisir au plus proche de leur réalité, leurs opinions personnelles sur leurs méthodes 

pédagogiques qu’ils appliquent avec leurs élèves. Cette enquête sur l’usage des outils numériques 

avec ces élèves a été envoyée à environ 663 contacts, regroupant tant les enseignants ayant 
participés aux formations de l’institut, que ceux d’établissements, et des professionnels du secteur 
éducatifs. Sur l’ensemble de ces envois, nous avons obtenu 70 réponses entre mars 2016 et juin 
2016. Ce nombre de réponses est satisfaisant dans la mesure où les réponses sont relativement 
toutes complètes et permettent de produire des tableaux et graphiques explicatifs intéressants. Ce 
« maigre » résultat peut être expliqué d’abord, par un nombre conséquent d’adresses mails 
erronées, introuvables ou par un système de filtrage des mails qui a refusé notre questionnaire, et 
donc nuit au nombre d’enquêtés final. La non présence du lien du questionnaire sur le site de l’INS 
HEA, avant le commencement de cette fiche, a aussi nuit à la progression du nombre d’enquêtés, 
puisque malgré des demandes extérieures de redirection vers le questionnaire sur le site, cela n’a été 
entrepris qu’après la fin de la prise en compte des réponses pour les conclusions de ce document. 
L’arrêt de collecte des réponses est intervenu vers la fin juin 2016, cependant les réponses suivantes 
seront prises en compte si possible ultérieurement.  

 

Profil des élèves et leur handicap 
Pour commencer cette fiche, nous allons traiter de ce que nous nommons ici « le profil des élèves et 

leur handicap ». Dans cette première partie, il sera alors question de visualiser les différents troubles 

dont les élèves concernés par cette enquête sont porteurs, mais aussi les tranches d’âges auxquelles 

ils appartiennent, afin de considérer leurs niveaux scolaires d’apprentissage. De plus, nous verrons 

les outils spécifiques que ces d’élèves ont à disposition, et comment sont combinés dans les 

différentes structures outils numériques et enseignement.  
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Premièrement, il convient de souligner, que même si cela n’apparaît pas tel quel dans le graphique 

ci-dessous, de nombreux enquêtés ont indiqué avoir en charge des élèves ayant plusieurs troubles 

cumulés ou des élèves avec des troubles différents. Cela explique les pourcentages élevés, et non 

explicites de prime abord, de ce présent graphique ; pour chaque trouble, on compte une réponse, or 

si dans la même réponse, il y a comme dans de nombreux cas plusieurs réponses, alors la réponse 

globale est comptabilisée deux fois. De plus, les résultats étant ramené à des pourcentages, il 

convient de lire le graphique de la manière suivante : sur notre échantillon de 70 réponses, le 

pourcentage d’élèves ayant au moins un handicap moteur parmi les différents troubles indiqués, est 

de 84%. Ce graphique montre aussi la proportion d’élèves ayant au moins un des troubles indiqués 

parmi ces derniers : handicapeur moteur et troubles associés, troubles praxiques, troubles 

langagiers, troubles attentionnels, troubles mnésiques, et troubles cognitifs. Par ce graphique, nous 

pouvons voir que le trouble le plus déclaré par les enquêtés, pour leurs élèves est celui d’une atteinte 

motrice avec troubles associés, puisqu’ils représentent 84% des élèves concernés. A l’inverse, le 

trouble déclaré le moins présent par les encadrants et enseignants ayant répondu à notre 

questionnaire, est le trouble mnésique, qui ne représente que 53% des élèves selon les réponses au 

questionnaire, ce qui demeure un pourcentage important.  

 

Graphique 1 Pourcentage d'élèves représentés dans le questionnaire selon le(s) trouble(s) 
déclaré(s) par les enquêtés 

Le graphique ci-dessous, nous permet d’observer la répartition des élèves selon leur tranche d’âge. 

Nous constatons que la tranche « plus de 12 ans » est la plus représentée dans les réponses au 

questionnaire, mais aussi que celle des élèves de « moins de 6 ans » est la moins importante. Il 

convient de souligner, que vingt enquêtés ont déclarés avoir en charge, des élèves avec deux ou trois 

tranches d’âge différentes parmi celles proposées. Alors, la tranche d’âge « plus de 12 ans » est la 

plus représentée parmi les réponses de nos enquêtés, avec 43% des élèves. Cependant, nous 

constatons que l’écart entre le fait d’avoir en charge plusieurs tranches d’âges et la tranche « entre 6 

et 12 ans » est assez faible, puisque dans le premier cas, on obtient 29% et dans le second, 27%. On 
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distingue clairement dans ce graphique, que la tranche « moins de 6 ans » est la moins représentée, 

puisqu’elle ne concerne que 17% des élèves. Se pose alors la question de savoir si cette différence 

dans les tranches est significative au regard de notre questionnement sur l’usage et les outils 

numériques pour les élèves porteurs de handicap moteur. En prenant en compte, l’ensemble des 

rubriques du questionnaire, nous pouvons supposer que cette sous-représentation de la tranche 

« moins de 6 ans » n’est pas si conséquente, dans le sens où les outils informatiques sont utilisés de 

plus en plus tôt avec les élèves, mais pas nécessairement dans les mêmes buts, selon les âges et les 

classes.  

En effet, les tranches d’âges représentées ici comportent essentiellement des enseignements du 

niveau secondaire avec la tranche « plus de 12 ans », qui représentent 43% à elle seule, mais dont 

une partie se retrouve dans le pourcentage de la catégorie nommée « avec au moins deux tranches 

d’âges différentes », qui atteint 29%. On observe alors que les outils numériques sont, au regard des 

réponses à ce questionnaire, majoritairement destinés à des élèves ayant l’âge d’être dans des 

classes supérieures ou égales à la 6e (collège). L’utilisation des outils numériques, alors, présenterait 

davantage d’utilité dans des classes élevées du système scolaire français, que dans des classes de 

primaire, quant aux enseignements à prodiguer. Néanmoins, le graphique 2 ci-dessous, nous permet 

d’observer que l’addition des pourcentages des tranches « moins de 6 ans » et « entre 6 et 12 ans » 

représente environ la même part que celle de la tranche « plus de 12 ans », soit environ 44%. Alors, 

on peut en déduire que les outils numériques selon les enquêtés, sont nécessaires à toutes tranches 

d’âges pour les élèves avec un handicap moteur, mais que ces outils et leur utilisation divergent d’un 

niveau scolaire à l’autre, et sont plus intéressants (ou plus utilisés ?) au fur et à mesure que l’âge de 

l’élève s’accroît.  

 

Graphique 2 Répartition des élèves selon leur tranche d'âge 

Les élèves semblent avoir besoin dans un grand nombre de cas d’assistance matérielle pour suivre les 

enseignements dans les meilleures conditions possibles. Il apparaît dans les réponses des enquêtés, 

que les outils numériques et informatiques ont permis une avancée constante dans l’accès aux 

apprentissages. Ces outils facilitent autant la compréhension, l’expression, mais aussi la 

communication entre adulte et jeune, que le travail individuel des élèves. Ces différents outils 

présentent a priori des intérêts tant pour le développement intellectuel de ces élèves, que pour leur 

17% 

27% 

43% 

29% 

Répartition des élèves en pourcentage 

Moins de 6 ans 

Entre 6 et 12 ans 

Plus de 12 ans 

Avec au moins deux 
tranches d'âges différentes 



Page 5 sur 22 
 

implication et leur participation aux enseignements. Ils facilitent pour le professeur, l’organisation de 

son cours et la relation pédagogique qu’il entretient avec les élèves.  

Le graphique suivant (n°3) nous permet d’observer que les élèves ont besoin dans un grand nombre 

de cas, d’interfaces particulières au quotidien, afin de faciliter l’ensemble des actions et tâches qu’ils 

ont à accomplir Pour qu’une interface soit accessible, il est indispensable que l’on puisse accéder aux 

informations qu’elle communique et ce quelles que soient les configurations matérielles et 

logicielles. Pour exemple : concernant le système d’exploitation, l’utilisation de Windows est 

préférable avec le standard MSAA (Microsoft Active Accessibility) pour permettre l’interopérabilité 

avec les aides techniques utilisées par les personnes handicapées. Le graphique nous montre que sur 

les 70 réponses prises en compte, 59 sont positives quant à la nécessité pour ces élèves d’avoir une 

interface particulière pour leur usage des outils informatiques. Il convient de faire remarquer 

l’étendue des interfaces existantes actuellement pour ces élèves : matériels adaptés, clavier adapté, 

contracteur, guide doigt, et joystick. Ici, il s’agit donc essentiellement de supports matériels, à 

associer à l’usage d’un ordinateur. S’agissant des « matériels adaptés », il est nécessaire de souligner 

que cette réponse était un choix parmi une liste de plusieurs interfaces, mais que nous ne l’avons pas 

définie au préalable. On peut définir les matériels adaptés comme tous les outils informatiques 

permettant d’adapter l’utilisation de l’ordinateur ou autre objet technologique, aux élèves 

handicapés moteur. Nous constatons dans le graphique  n°4, que les matériels les plus utilisés sont 

adaptés comme le clavier adapté. Le contracteur, quant à lui, semble être un outil moins 

fréquemment utilisé, au regard de son plus faible pourcentage, par rapport aux autres outils. Or 

l’utilisation de tel ou tel outil, n’est pas sans lien avec les conséquences du trouble dont l’élève est 

porteur. Certaines conséquences de ces troubles peuvent être compensées par le numérique ou des 

outils adaptés, d’autres pas. Il peut y avoir plusieurs troubles associés, sans pour autant voir un 

intérêt à augmenter les matériels numériques pour ces élèves. Cependant, les outils numériques sont 

accessibles pour des élèves considérés que grâce à l’ajout de matériels spécifiques, ou interface 

adaptée.   

Ici, nous avons pris en compte, le pourcentage de non réponse, car étant donné que l’ordinateur est 

fréquemment utilisé, on peut se demander pourquoi il y a un tel pourcentage de non réponse, 

notamment en comparaison avec le graphique précédemment sur la nécessité d’avoir une interface 

particulière. Dans le cas du graphique 3, le nombre de non réponse ne s’élèvent qu’à deux enquêtés, 

alors que dans le graphique 4, le pourcentage de non réponse atteint 11%. Selon le tableau 

récapitulatif des réponses, on peut supposer que certains enquêtés n’ont pas reconnus les interfaces 

qu’ils utilisent dans les propositions du questionnaire, vu les autres réponses qu’ils ont donnés, mais 

aussi que certains enquêtés ont signalé le besoin d’une interface particulière pour leurs élèves, puis 

n’ont pas répondu au type d’interface nécessaire car leurs élèves n’en disposent pas. Ce dernier cas 

soulève alors le problème majeur d’avoir dans ses effectifs, des élèves avec des besoins matériels 

particuliers, mais qui concrètement n’ont pas à leur disposition le matériel dont ils auraient besoin, 

pour de multiples raisons, telles qu’à priori, le manque de financement.  
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Graphique 3 Nécessité d'avoir une interface particulière pour les élèves 

 

Graphique 4 Pourcentages d'élèves utilisant une interface particulière 

La diversité des types d’établissements 
Au sein de cette partie nous allons montrer la pluralité des établissements dans lesquels les enquêtés 

travaillent, ainsi que leur situation géographique départementale, afin d’avoir une vision globale 

chiffrée de la provenance de ces enquêtés. S’agissant des établissements, nous nous attarderons 

aussi sur la répartition des élèves dans les différents types d’établissements indiqués par les 

enquêtés. Il convient de faire remarquer que nous avons choisis le terme « d’établissement » car ce 

dernier convenait à la plupart des lieux d’enseignements indiqués dans le questionnaire. Tous ces 

établissements sont à vocation scolaire pour ces élèves. Néanmoins, dans certains établissements et 

selon les conséquences des troubles des élèves, l’aspect santé est primordialement pour l’élève, ce 

qui peut impacter son rythme et suivi scolaire.  

À partir de ce questionnaire, nous avons obtenu des données concernant la position géographique 

des établissements et professionnels, par le biais des coordonnées des enquêtés. Le graphique 5, en 

dessous, montre les départements représentés dans ce questionnaire, on en dénombre 31, avec des 
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espaces territoriaux assez variés, même si, les départements de l’Île de France restent les plus 

représentés. De ce fait, et au regard des réponses au questionnaire, il est difficile de souligner les 

possibles inégalités matérielles existantes. Néanmoins, on peut observer que le type d’établissement 

semble davantage jouer sur les inégalités matérielles et fonctionnelles que le lieu géographique 

d’emplacement. En effet, une ULIS en Polynésie Française déclare ne pas bénéficier d’un 

accompagnement spécifique pour l’usage d’un ordinateur, et en parallèle, une unité d’enseignement 

dans le Rhône, déclare ne pas posséder de TNI à l’heure actuelle. De plus, 21 établissements ont 

déclaré n’avoir aucun ordinateur fourni par la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH). Les élèves devraient être majoritairement détenteurs d’ordinateurs individuels, ce qui 

semble être une nécessité pour accroître l’efficacité des enseignements prodigués dans ces 

établissements et la personnalisation de ceux-ci aux besoins individuels particuliers de chaque élève. 

Cependant, en comparant le nombre d’ordinateurs individuels, par rapport au nombre d’élèves par 

établissement, on remarque que généralement les élèves ne possèdent pas d’ordinateur individuel. 

Nous avons mis quelques exemples de ce ratio, dans le tableau 1, après le graphique 5. Dans ce 

tableau, nous remarquons les disparités existantes, puisque dans certains établissements, les élèves 

sont plus de la moitié, voire tous, à être équipés d’un ordinateur individuel, alors que dans d’autres, il 

n’y en a aucun.  

 

Graphique 5 Position géographique des établissements du questionnaire selon le départementLe 

graphique 6, ci-dessous, nous montre la répartition des élèves selon l’établissement où ils sont. Il 

convient de souligner que dans ce graphique, nous n’avons pas inclus les données provenant de la 

catégorie « autres » qui recense les réponses concernant le « centre de documentation et 

d’information (CDI)», qui contient néanmoins, 467 élèves selon les réponses du questionnaire. Cette 

catégorie n’est pas prise en compte dans l’analyse, car les données sont trop élevées et non 

significatives par rapport aux établissements fréquemment évoqués par les enquêtés. Pourtant, ces 

résultats sont intéressants, car une partie est malgré tout rattachée au contact des élèves, 
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notamment le « CDI ». Mais pour les missions rattachées au service, avec l’exemple du CDI, ce n’est 

pas un espace destiné à l’enseignement à proprement parler, alors il fut préférable de l’écarter du 

graphique, pour ne pas fausser la lecture.  

Néanmoins, le fait que dans le questionnaire certains enquêtés aient répondu à la question, de la 

« bonne manière » à savoir en indiquant clairement le nombre d’élèves dont ils avaient la charge, et 

que d’autres ayant plusieurs tranches d’élèves et plusieurs classes aient répondu globalement sans 

faire de distinction, peut constituer un biais relatif aux chiffres présentés. Le graphique 6 s’attache à 

montrer le nombre d’élèves dans chaque structure, en fonction des réponses apportées par les 

enquêtés. Les différences flagrantes entre certaines structures sur le nombre d’élèves provient du 

fait que certains enquêtés ont indiqués le nombre d’élèves présents dans l’établissement, quand 

d’autres n’ont indiqués que leur nombre d’élèves. Ce graphique ne nous permet pas de pousser 

l’étude du nombre d’élèves par classes, ou même par structures, étant donné les différences de 

compréhension de la question par les enquêtés. On peut considérer, à juste titre, que ce graphique 

est essentiellement une représentation visuelle de l’ensemble des structures mentionnées dans le 

questionnaire par les enquêtés. Le nombre d’élèves qui y est associé, permet de visualiser la 

répartition des élèves entre ces structures et leur nombre approximatif dans les établissements et 

classes. Il est évident que des comparatifs ne sont pas permis, mais une visualisation globale, et une 

représentation d’ensemble sont déjà un apport intéressant pour le reste de cette fiche.  

Or tant les ULIS, que les classes ordinaires, offrent un environnement d’enseignement extérieur à 

une prise en charge prioritairement médicale incluse dans une structure sanitaire, comme c’est le cas 

pour les UE. Ces établissements favorisent, comme leur nom l’indique, l’inclusion scolaire des élèves 

porteurs de troubles d’handicap moteur, ils privilégient l’espace éducatif, à la prise en charge, 

comme l’indique le site officiel de l’Éducation nationale : « la révision du fonctionnement des Clis et 

des Ulis a été engagée afin de mettre en œuvre le principe de l'école inclusive. Ces dispositifs, 

désormais tous intitulés Ulis (Ulis école, Ulis collège, Ulis lycée), sont conçus comme des dispositifs 

ouverts pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Leur inclusion au sein des classes 

ordinaires est renforcée et les troubles des apprentissages (TSLA) mieux pris en compte. Cependant, 

il faut tenir compte du fait, que chaque structure représentée ici, met en avant l’aspect scolaire, 

quand bien même certaines structures sont aussi médicales. La nuance réside dans le fait que 

certains élèves ont besoin d’un suivi médical permanent, qui occupe une grande place dans leur 

emploi du temps et déborde sur le temps scolaire qui devrait être le leur.  

 

 



Page 9 sur 22 
 

 

Graphique 6 Répartition des élèves selon leur affectation d'établissements 

Quels outils pour quelles utilisations  

Les outils informatiques et numériques sont nombreux de nos jours et fortement valorisés dans 

l’enseignement. Dans cette enquête, nous nous sommes attachés à trois outils spécifiques, 

largement utilisés et adaptés à l’enseignement pour les élèves handicapés moteurs. Ces trois outils, 

qui sont l’ordinateur, le tableau blanc interactif (TBI) et la tablette, sont à la fois complémentaires et 

très spécifiques dans leur utilisation propre. Concernant les réponses à notre questionnaire, 93% des 

répondants déclarent utilisés des outils numériques avec leurs élèves. En moyenne, les enquêtés 

utilisent entre trois et cinq outils numériques différents avec leurs élèves, ce qui confirme 

l’hypothèse selon laquelle, la combinaison de plusieurs outils pédagogiques est plus propice à un 

enseignement adapté pour ces enquêtés. On observe que l’ordinateur est l’outil le plus sollicité et 

complet que les enquêtés utilisent, puisque le graphique 8 qui montre les pourcentages d’utilisations 

des différents outils, nous permet de voir que ce sont les ordinateurs qui arrivent en tête. En effet, 

selon ce même graphique, l’ordinateur de la classe est utilisé à hauteur de 69%, l’ordinateur 

individuel est utilisé à 50% et en dernière position l’ordinateur de l’établissement avec 27%. La place 

et le rôle de ces outils dépendent à la fois de l’outil en question, mais aussi du type de structure 

d’enseignement où sont scolarisés les élèves. Néanmoins, le graphique 7, ci-dessous, nous montre 

les principaux buts des outils numériques selon les enquêtés. Nous observons par ce graphique, que 

le but principal est celui de « contourner les difficultés » qui atteint 83%, suivi de celui de « mettre en 

place des activités différenciées » qui regroupe 76%. Mais ce graphique montre que globalement, 

tous les buts proposés obtiennent un plébiscite, avec des variantes, mais qui restent tout de même 

démonstratives d’une prise en compte de plusieurs intérêts liés à l’élève, dans l’utilisation de ces 

différents outils. Il convient de rappeler que les propositions de réponses, représentées dans le 

graphique, étaient proposées dans le questionnaire. Mais d’autres réponses non proposées sont 

intéressantes pour élargir le champ des buts et l’intérêt de l’utilisation de ces outils. Parmi ces 

réponses, la proposition « permettre à l’élève d’être autonome en classe et dans sa vie courante » 

peut être rapprochée de la réponse représentée dans le graphique « contourner les difficultés » mais 

aussi de « faire progresser les élèves ». Comme autre proposition libre, nous avons des propositions 

plus axées sur la vie scolaire courante, comme avoir pour but de se servir des outils numériques tels 
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qu’un « cahier de texte », ou encore de pouvoir transmettre les « devoirs » ainsi que les « corrigés », 

afin « d’évaluer les compétences » et faire des « recherches ». Or ces dernières propositions de 

réponses qui n’étaient pas proposées dans les propositions quant à l’utilisation des outils 

numériques, nous donne un éclairage particulier des possibilités très larges que proposent les 

différents outils et insistent sur l’aspect scolaire de la relation qu’entretiennent les enquêtés avec les 

outils numériques, vis-à-vis de leurs élèves. 

 

Graphique 7 Les principaux buts des outils numériques selon les enquêtés 

Les principaux outils 
Nous avons énoncé précédemment que trois outils principaux avaient été mis en valeur dans ce 

questionnaire : l’ordinateur, le TNI et la tablette. Pour ces trois outils, certaines questions du 

questionnaire étaient similaires. C’est le cas, par exemple de celles en lien avec le domaine 

d’apprentissage dans lequel, l’utilisation de tel ou tel outil était particulièrement intéressante ou 

encore le type de logiciels utilisés sur cet outil, avec en toile de fond, l’opposition entre système libre 

et système propriétaire. Il existe aujourd’hui une grande diversité d’outils numériques, mais encore 

plus de possibilités combinables sur ces outils déjà répandus, tant matériellement 

qu’informatiquement. L’apparition des tablettes numériques constituent en ce sens une révolution, 

puisque cet objet combine dorénavant les spécificités d’un ordinateur, avec une interface simplifiée, 

un système d’applications et une différence de poids notable. Mais, comme chaque outil numérique, 

cette dernière a ses qualités et ses défauts. L’intérêt d’avoir introduit une rubrique sur les tablettes 

réside dans le caractère nouveau de cet outil, mais aussi dans les comparatifs qu’il est possible de 

faire entre cet outil et l’ordinateur, ou encore le TNI. Selon le graphique suivant, c’est-à-dire le 8ème, 

on observe que derrière les ordinateurs, ce sont le TNI ainsi que la tablette et le scanner, qui sont les 

outils numériques les plus utilisés. En effet, les enquêtés sont 30% à déclarer utiliser le TNI, et 23% 

pour la tablette ainsi que le scanner. Une fois de plus, il faut tenir compte du fait que plusieurs 

enquêtés ont répondus se servir à la fois d’un ordinateur, mais aussi d’un TNI, ou d’une autre 
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combinaison d’outils numériques. Cependant, malgré une utilisation quasi-systématique de 

l’ordinateur, on peut supposer que l’ensemble des enquêtés n’en disposent pas de la même façon 

avec leurs élèves. Le type d’établissement et les différents troubles des élèves, sont des facteurs a 

priori, déterminants dans la manière dont les enquêtés se servent de ces outils numériques. Les 

nouvelles possibilités offertes par ces outils ne sont pas explicitement et totalement abordées dans 

cette enquête. Néanmoins, sachant ce qu’il est déjà possible de faire avec un ordinateur et/ou un 

TNI, la tablette s’inscrit dans cette chaîne, en proposant une mobilité permanente de l’enseignant 

comme des élèves mais aussi d’autres formes d’activités. 

Il est par ailleurs intéressant de noter que la réalité augmentée n'est pas encore intégrée dans les 

pratiques et les supports des enseignants. Cette technologie étant encore récente, peu de 

professeurs se la sont appropriée pour proposer des adaptations pertinentes. De même, le 

smartphone dans le cadre de la scolarisation est plutôt rare mais particulièrement utile pour 

remplacer une tablette qui serait trop lourde, par exemple, ou parce qu’il peut être l’outil familier de 

l’élève qui le suivra partout où il sera scolarisé.% est un pourcentage faible mais peut-être 

prometteur. 

 

Graphique 8 Les outils numériques les plus utilisés 

L’ordinateur 

L’ordinateur est l’outil le plus utilisé par les enseignants et les élèves. Cela s’explique premièrement 

par l’ancienneté de l’outil, qui a atteint aujourd’hui, un certain niveau optimal de développement et 

de capacité.  

Concernant les logiciels utilisés par les enquêtés sur ordinateur, on note qu’ils ont connaissance des 

logiciels de l’INS HEA, comme le montre le graphique suivant. En effet, ils sont environ 50% à 

connaître le logiciel « TGT » de l’INS HEA. En revanche, ils ne sont 14% à connaître le logiciel 

« Langagiciel ». Il convient de souligner que le logiciel «Langagiciel » n’est gratuit que depuis un peu 

plus de deux années (2014), qu’il répond à des besoins particuliers liés aux troubles spécifiques de la 

lecture et de l’écriture et donc moins directement proposé à destination d’élèves avec des troubles 

moteurs, ce qui peut expliquer les réponses des enquêtés dans ce questionnaire.  Le graphique 
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montre que les enquêtés connaissent davantage le logiciel « Posop », puisqu’ils sont 30% à le 

connaître, car celui –là est plus particulièrement à destination d’élèves qui ont une motricité fine 

altérée. Néanmoins, il faut souligner la multitude de logiciels existants aujourd’hui, sur une multitude 

de domaines d’enseignements, tâches et exercices. Donc, la connaissance relativement faible des 

logiciels INS HEA n’exclut pas une bonne connaissance de multiples autres logiciels libres ou payants. 

A la question « vos élèves utilisent-ils des logiciels généralistes, lesquels ? », les enquêtés ont 

répondus par une grande diversité telle que : paint, word, open office… À la suite du graphique 9, un 

tableau répertorie quelques logiciels, nommés dans les questionnaires, associés d’un rapide résumé 

ainsi qu’un lien.  

 

Graphique 9 La connaissance des logiciels INS HEA 

Nom 
logiciels 

« Prix » Résumé Lien téléchargement 

TGT Gratuit Logiciel fait pour des élèves 
présentant un déficit moteur ou des 
troubles praxiques modérés. Il se 
compose d’une feuille de traçage et 
de cinq outils virtuels (une règle, un 
rapporteur, une équerre, un compas 
et un crayon). Chaque outil est 
paramétrable et permet ainsi de 
s’adapter aux mieux aux besoins de 
l’élève. 

http://inshea.fr/fr/content/tgt-
trousse-g%C3%A9o-
trac%C3%A9s 

Langagiciel Gratuit Outil de remédiation, centré sur une 
appropriation/réappropriation de la 
Lecture et de l'Écriture. Livré avec 
une bibliothèque de situations de 
travail prêtes à l'emploi, cet 
environnement informatique est 
ouvert : l'enseignant a la possibilité 
de créer lui-même un nombre 
quasiment illimité de situations sous 
des formes toujours ajustables en 
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orna/JS_N_14_%20Langagiciels
%20Orna_0.pdf#overlay-
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adapt%25C3%25A9s 

14% 

50% 

30% 

0% 20% 40% 60% 

Langagiciel 

TGT 

Posop 

Connaissance des logiciels INS HEA 

Pourcentage d'enquêtés 
connaissant 

http://inshea.fr/fr/content/tgt-trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9s
http://inshea.fr/fr/content/tgt-trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9s
http://inshea.fr/fr/content/tgt-trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_N_14_%20Langagiciels%20Orna_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_N_14_%20Langagiciels%20Orna_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_N_14_%20Langagiciels%20Orna_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_N_14_%20Langagiciels%20Orna_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_N_14_%20Langagiciels%20Orna_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
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fonction des objectifs pédagogiques 
poursuivis et des compétences 
particulières des apprenants. 

Tout en 
clic 

Gratuit C’est un logiciel qui permet de travail 
à l’écran sur des documents 
originellement sur papier (fiches de 
travail, polycopiés, pages de manuel 
ou d’ouvrage...), virtualisés par 
numérisation. Ces documents sont 
consultés et annotés par l’élève 
(texte, soulignement, encadrement, 
etc.) au moyen d’un ensemble 
d’outils regroupés dans une barre 
d’outils analogue à celle d’un outil 
bureautique. 

http://www.inshea.fr/sites/defa
ult/files/fichier-
orna/DJ25_Toutenclic_0.pdf#ov
erlay-
context=fr/content/toutenclic 

Balabolka Freeware Il permet la lecture des fichiers texte 
à haute voix. En vue de reproduire la 
voix humaine. 

http://www.cross-plus-
a.com/fr/balabolka.htm 

Cahiécran Gratuit Permet à l’enseignant la création de 
documents informatisés (fiches de 
travail, livrets, classeurs) servant de 
support au travail de l’élève, 
produits à partir de documents-
papier numérisés directement ou 
avec un scanner. L’élève a ainsi la 
possibilité de réaliser les mêmes 
exercices que ses camarades avec un 
accès adapté (au clavier ou à la 
souris suivant ses capacités 
motrices) aux outils d’écriture et de 
traçage (flèches, surlignage, 
soulignements, encadrements, 
entourage et sélection d’éléments, 
biffage, etc.) et la possibilité d’une 
production graphiquement 
valorisante malgré le handicap. 

http://www.inshea.fr/fr/conten
t/cahi%C3%A9cran-v401 

Sprint Payant, 
environ 
300 à 400 
euros 

Consiste en une aide à l’écriture et à 
la lecture, en français et en anglais, 
par synthèse vocale, de documents 
numérisés fonctionnant directement 
dans l’interface Word pour les 
jeunes présentant des troubles du 
langage écrit. 

http://www.inshea.fr/sites/defa
ult/files/fichier-
orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overla
ycontext=fr/content/j%25E2%2
580%2599apprends-
%25C3%25A0-compter-avec-
floc 

Pictop(3) Payant, 
60 euros 

Logiciel développé d’une part pour la 
scolarisation d’enfants très 
sévèrement handicapés sur le plan 
moteur (quadriplégie et absence de 
parole) et d’autre part pour 
l’accompagnement des enfants en 
difficulté d’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. 

http://www.inshea.fr/fr/conten
t/pictop-2 

http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ25_Toutenclic_0.pdf#overlay-context=fr/content/toutenclic
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ25_Toutenclic_0.pdf#overlay-context=fr/content/toutenclic
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ25_Toutenclic_0.pdf#overlay-context=fr/content/toutenclic
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ25_Toutenclic_0.pdf#overlay-context=fr/content/toutenclic
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ25_Toutenclic_0.pdf#overlay-context=fr/content/toutenclic
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
http://www.inshea.fr/fr/content/cahi%C3%A9cran-v401
http://www.inshea.fr/fr/content/cahi%C3%A9cran-v401
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Sprint_0.pdf#overlaycontext=fr/content/j%25E2%2580%2599apprends-%25C3%25A0-compter-avec-floc
http://www.inshea.fr/fr/content/pictop-2
http://www.inshea.fr/fr/content/pictop-2
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Tuxpaint Libre, 
gratuit 
pour Mac 
et 
Window. 
Payant 
sur Ipad, 
1,79 
euros. 

Outil de dessin, de coloriage et de 
retouche d’image (Mac, PC et 
récemment iPad). Son interface 
simple, essentiellement 
pictographique, et l’orientation des 
outils mis à disposition le destinent à 
un large public, y compris les plus 
jeunes (dès le cycle 1), les non 
lecteurs, les élèves connaissant 
d’importantes difficultés cognitives 
ou motrices. 

http://www.inshea.fr/sites/defa
ult/files/fichier-
orna/DJ17_Tuxpaint_0.pdf 

Mind 
express 

Payant, 
670 euros 
pour la 
version 
monopost
e, et 1825 
euros 
pour la 
version 
complète  
 

Logiciel d’aide à la communication 
travaillant avec un tableau de 
pictogrammes pour faire 
communiquer un élève porteur de 
handicap moteur privé de parole. 

http://www.inshea.fr/sites/defa
ult/files/fichier-
orna/JS_14_Mind%20Express_0
.pdf#overlay-
context=fr/content/cr%25C3%2
5A9er-des-documents-
iconographiques-
adapt%25C3%25A9s 

Matheos Gratuit C’est le nouveau nom de BOMEHC 
(Boîte à Outil Mathématique pour 
Élèves en situation de Handicap au 
Collège). C’est un cahier de 
mathématiques virtuel, qui participe 
à « faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique » en aidant à l’inclusion 
de tous les élèves. Cette interface 
est adaptée aux troubles moteurs et 
sensoriels (compatible norme W3C). 
Elle permet à des élèves à besoins 
mécaniques particuliers de 
développer un raisonnement et des 
documents mathématiques. 

http://inshea.fr/sites/default/fil
es/fichier-
orna/EG_Matheos.pdf 

Dysvocal Payant, 
19,90 
euros 

Ce logiciel regroupe différents outils 
permettant d'adapter les supports 
écrits ou de contourner les 
difficultés avec le langage écrit 

http://www.inshea.fr/fr/conten
t/dysvocal-0 

Géonext Libre et 
gratuit 

Logiciel de géométrie dynamique 
permettent  
de réaliser sur une page d’écran 
ordinateur des constructions 
géométriques d’excellente qualité 
mais l’intérêt essentiel de ce logiciel 
est d’utiliser les propriétés 
dynamiques de la figure. 

http://www.inshea.fr/sites/defa
ult/files/fichier-
orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#
overlay-
context=fr/users/jramatchandra
n 

Logico Floc Licence 
famille, 
35 euros. 

CD Rom qui propose 20 activités 
d’apparence ludique autour de la 
logique, à pratiquer seul, à deux ou 

http://www.inshea.fr/sites/defa
ult/files/fichier-
orna/DJ09_Logico%20Floc_0.pd

http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ17_Tuxpaint_0.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ17_Tuxpaint_0.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ17_Tuxpaint_0.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/JS_14_Mind%20Express_0.pdf#overlay-context=fr/content/cr%25C3%25A9er-des-documents-iconographiques-adapt%25C3%25A9s
http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Matheos.pdf
http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Matheos.pdf
http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Matheos.pdf
http://www.inshea.fr/fr/content/dysvocal-0
http://www.inshea.fr/fr/content/dysvocal-0
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#overlay-context=fr/users/jramatchandran
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#overlay-context=fr/users/jramatchandran
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#overlay-context=fr/users/jramatchandran
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#overlay-context=fr/users/jramatchandran
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#overlay-context=fr/users/jramatchandran
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Orna_Geonext_0.pdf#overlay-context=fr/users/jramatchandran
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ09_Logico%20Floc_0.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ09_Logico%20Floc_0.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/DJ09_Logico%20Floc_0.pdf


Page 15 sur 22 
 

Licence 
professio
nnelle, 80 
euros. 

en groupe. Il s’adresse aux élèves 
ayant des troubles des fonctions 
cognitives. 
Il permet de s’approprier et de 
manipuler différemment les 
concepts de logique, de tri, de 
déduction et ce de façon très 
progressive et adaptée à leur niveau. 

f 
 

Tableau 1 Quelques exemples de logiciels généralistes avec informations sur le prix et le contenu 

Nous remarquons dans les réponses, que les logiciels utilisés sont souvent spécifiques au monde du 

handicap et notamment des différents troubles moteurs des jeunes. Or dans les logiciels dits 

« généralistes » du type Pack Office ou Open Office, il existe des fonctionnalités dans les outils de 

traitement de texte, de présentation et de gestion de données, qui peuvent être personnalisées aux 

élèves. Dans les réponses proposées sur le sujet, les enquêtés ont notamment évoqués le mode 

formulaire dans Word, mais aussi la possibilité d’instaurer un retour vocal dans Open Office. Le mode 

formulaire permet la création de divers types de formulaires, tels que les questionnaires mais aussi 

des tests pour les élèves. Le retour vocal permet de faire lire par un logiciel, tant les documents 

généralistes, que les éléments d’une page web. Néanmoins, même sans ajout, les logiciels Microsoft 

tant Open Office, comportent des modalités d’adaptation destinées à un public porteur de troubles. 

On constate alors que des manipulations  existent pour adapter des logiciels généralistes aux 

troubles des élèves présents. Alors que Word Q est un ajout (payant) qui se matérialise par une barre 

d’outils qui vient se superposer au logiciel principal et comporte quatre icônes principales (options, 

mots, voix et lire). Enfin, le retour vocal permet de faire lire par un logiciel, tant les documents 

généralistes, que les éléments d’une page web. Néanmoins, même sans ajout, les logiciels Microsoft 

tant Open Office, comportent des modalités d’adaptation destinées à un public porteur de troubles. 

On constate alors que des techniques existent afin d’adapter les logiciels généralistes aux troubles 

des élèves présents.  

La majorité des réponses à la question de l’accompagnement des élèves sur ordinateur, montre que 

ce dernier est effectué pour plus de la moitié des élèves, par un ergothérapeute (60%). L’objectif de 

l’ergothérapie étant de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière efficace 

et autonome. Grâce à cela, l’ergothérapie permet de supprimer ou réduire les situations de handicap 

en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur environnement. Le rôle du 

psychomotricien est de fournir à l’élève, un apprentissage des gestes nécessaires pour utiliser l’outil 

informatique. Là, où le rôle de l’orthophoniste est essentiellement axé sur la maîtrise de la langue. 

On note que l’accompagnement par un psychomotricien ainsi que par un orthophoniste est moins 

présent. L’accompagnement dont bénéficient les élèves dépend à la fois des besoins de l’élève, mais 

aussi des recommandations médicales émises sur l’élève. Les différences visibles entre les structures 

dépendent donc à la fois des recommandations médicales ainsi que des besoins spécifiques des 

élèves, mais aussi des rééducateurs présents dans chaque structure.  
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Graphique 10 Le type d'accompagnement dont bénéficient les élèves 

Le tableau numérique interactif 

Le TNI est un « support pour le multimédia (texte, image, son) permettant l'affichage de documents 

numériques, la modification de ces documents ou, par exemple, l'enregistrement d'une séance de 

cours. Il facilite l'activité des élèves au tableau grâce à la manipulation simple de fonctionnalités 

intégrées telles que les feutres multicolores, le déplacement d'objets, les instruments géométriques. 

C’est un outil qui propose aussi des activités collectives. Au sein de cette sous partie, nous verrons les 

différentes activités possibles grâce au  TNI pour l’enseignement à des élèves avec des troubles des 

fonctions motrices, mais aussi les points forts et les points plus faibles de son fonctionnement en 

classe  

Le TNI est toujours complété d’un logiciel qui offre la possibilité de création, de personnalisation et 

de modification de documents multimédia grâce aux différentes fonctionnalités proposées ».1 Les 

utilisations que les enquêtés font d’un TNI sont multiples, comme le montre le tableau ci-dessous, 

suite aux réponses à la question « Vous utilisez le TNI : » 

Utilisation du TNI Nombre de réponses 

Noter les paroles des élèves 5 

S’en servir comme écran d’ordinateur collectif 14 

S’en servir comme fenêtre collective d’internet 11 

Espace de stockage des travaux d’élèves 3 

Utile pour ses possibilités tactiles 9 

Pour des activités collectives 15 

Comme espace collectif d’activité 7 

Comme mémoire d’un travail réalisé 4 

Comme un tableau ordinaire 6 

Tableau 2 Les différentes utilités du TNI 

On constate alors, par ce tableau, que l’utilité première du TNI pour les enquêtés est le fait de 

pouvoir faire des activités collectives par ce biais, ainsi que de s’en servir comme écran d’ordinateur 

collectif. Ces deux réponses sont intéressantes, quant à la place qu’occupe le TNI dans l’encadrement 

                                                           
1
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des élèves. Cela montre qu’un ordinateur unique dans une salle, ou celui de l’enseignant, peut 

combler l’absence d’autres outils et/ou ordinateurs individuels. En effet, par le biais du TNI, les 

enseignants peuvent projeter des informations, mettre en place des activités collectives par un 

moyen unique et accessible à tous et permettre aux élèves d’utiliser l’ordinateur relié au tableau 

numérique interactif.  

On remarque aussi que le TNI est plus particulièrement utilisé dans certains domaines 

d’apprentissage. Ainsi, parmi les réponses à la question « y at-il un domaine d’apprentissage pour 

lequel vous trouvez que le TNI est particulièrement intéressant ? », on retrouve les matières 

fondamentales abordées à l’école comme : le langage oral et écrit, la découverte du monde, la 

géométrie, la littérature, la lecture, les mathématiques ou encore les sciences. Mais comme le 

soulignent deux enquêtés, les possibilités sont multiples et riches : « possibilité de lire des 

documents collectivement, en adaptant aux besoins de chacun (…) couleurs, grossissement, temps 

de visualisation », « remise en ordre des éléments (…) récit historique, construction de schémas ». 

Un autre intérêt de ce tableau est sa capacité à stocker des informations réalisées dessus. Ainsi, la 

chronologie des activités de classe est conservée et peut être formalisée. Des éléments d’une séance 

pourront être réutilisées ultérieurement, ce qui constitue un véritable gain de temps pour les 

enseignants, notamment concernant la logistique et l’organisation des séquences,. Le TNI présente 

de nombreux points forts, comme la projection de documents ou d’exercices, ce qui génère une plus 

grande participation des élèves, donc plus d’interactions. Le professeur, de son côté, dispose d’un 

outil qui présente à l’ensemble de ces élèves le même document, avec la possibilité d’en adapter le 

format si nécessaire.  

Les enquêtés ont indiqué dans le questionnaire la multitude d’activités et d’actions possibles par le 

biais du TNI, comme vu plus haut. Cependant, son acquisition suppose un certain coût, ce qui peut 

expliquer que certains établissements n’en soient pas encore dotés. De plus, il nécessite des 

compléments d’outils et une installation informatique spécifique pour être efficace au quotidien, 

ainsi que la formation t un investissement en temps des enseignants pour son utilisation optimum. 

On note par ailleurs, que 67% des enquêtés du questionnaire ne bénéficient pas de cet outil dans 

leur environnement de travail, pour certains l’acquisition soit en cours, et pour d’autres, le tableau 

existe dans l’établissement ou dans la classe mais est en panne. 

La tablette 

La tablette numérique a fait son apparition dans nos quotidiens depuis déjà plus de dix ans, mais elle 

ne s’est généralisée qu’avec la sortie des premiers modèles des deux grands constructeurs 

multimédias : Apple et Samsung. Ici nous verrons les applications que les enquêtés utilisent avec la 

tablette, mais aussi l’intérêt de son utilisation avec les élèves, ainsi que ses points forts et faibles, 

toujours selon les résultats de l’enquête.  

Premièrement, on observe, par le biais du graphique 11, que le pourcentage d’enquêtés déclarant 

posséder une tablette dans leur classe n’est que de 21%, contre 43% de réponses négatives à la 

même question. On observe parmi les réponses positives que les deux systèmes les plus répandus, 

IOS et Android sont aussi les plus utilisés, dans des proportions similaires : 7 Ios, 7 Android, deux 

structures disposent de tablettes de deux systèmes et, moins courante, une structure utilise des 

tablettes Bic...  
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Cependant, à cette même question le taux de non réponse est de 36%, ce qui est peut-être 

imputable à la forme du questionnaire, qui n’a peut-être pas assez filtré les réponses, notamment 

par le biais de réponses obligatoires ou de sauts de section plus clairs.  

 

Graphique 11 La présence des tablettes en classe 

Les utilisations de la tablette en classe sont multiples et les applications utilisées le sont tout au 

autant. Les tablettes sont utilisées seules mais aussi en complément du TNI. Les enquêtés ont indiqué 

qu’ils utilisaient les fonctions de vidéo et de photographie de la tablette ainsi que diverses 

applications de base fournies par défaut dans la tablette (chronomètre, applications de texte), Mais 

ils téléchargent aussi diverses autres applications, telles que « i tooch, montessori, pango, pepi, 

bugs » ou encore « domino ». La majeure partie des applications citées précédemment proposent 

des activités, tant éducatives que ludiques. Par exemple, l’application « i tooch » propose un 

ensemble d’exercices en français et en mathématiques de niveau élémentaire, et « pepi » est un jeu 

de rôle qui aborde des situations de vie quotidienne.  

Concernant les domaines où l’utilisation de la tablette semble plus particulièrement intéressante, on 

constate des réponses très diverses. En effet, ces dernières insistent autant sur le développement du 

comportement de l’élève, que sur des domaines d’apprentissages. Parmi les réponses, les enquêtés 

trouvent que l’utilisation de la tablette, « aide à l’expression « à la « prise de notes », mais aussi 

favorise la « mémorisation », « l’attention » et la « concentration ». La tablette est aussi utile pour 

« la visualisation par les élèves de leur propre activité », ainsi que la « modélisation des 

expériences ». Les enquêtés soulignent que la tablette entraîne une manipulation plus aisée, qu’elle 

tend à remplacer les ordinateurs portables, mais aussi qu’elle permet une meilleure adaptation des 

contenus aux élèves. Sur la question des points forts de la tablette, les enquêtés mettent en avant 

son faible poids, « l’autonomie » qu’elle procure aux élèves, son côté « pratique » dans l’utilisation, 

sa « simplicité » ainsi que son accessibilité. C’est aux yeux des enquêtés, un outil ludique, qui permet 

un certain affranchissement à l’égard des difficultés de manipulation existantes notamment sur 

d’autres supports, mais aussi un outil d’individualisation aux élèves. 

Cependant, la tablette se relève, pour certains, être un objet « fragile », dans laquelle il n’est pas 

possible de « créer ses propres applications », où certains jeux et sites internet sont incompatibles 
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avec la tablette. C’est aussi un outil qui ne possède qu’une « faible capacité de stockage », et souvent 

des dimensions « insuffisantes ». Il serait d’ailleurs intéressant d’avoir des précisions sur la taille qui 

serait suffisante aux élèves et sur s’il y a un lien avec les activités proposées aux élèves. 

Néanmoins, la tablette a des utilisations multiples, et attire autant les élèves que les enseignants. Elle 

permet de réinvestir certaines activités déjà existantes sur d’autres outils, dans un cadre différent, 

facilitant les interactions entre élève et enseignant, mais aussi la différenciation du travail selon les 

élèves.  

La formation aux outils numériques 
La formation est une thématique importante de notre questionnaire, car elle nous permet de 

mesurer le nombre des enseignants ayant déjà suivi une formation et de prévoir les besoins des 

autres,  dans un avenir proche. Il semble important aux enseignants d’avoir la connaissance des 

derniers outils développés et de pouvoir en suivre les évolutions. Une formation régulière et 

actualisée parait précieuse, pour disposer de connaissances précises sur les outils numériques 

disponibles, et plus particulièrement ceux qui permettront des adaptations utiles pour leurs élèves. 

Le graphique ci-dessous, numéro 12, nous permet de visualiser que 33% des enquêtés ont déjà suivis 

une formation sur les outils numériques, quand 21% ne l’ont pas fait. Cependant, pour cette question 

encore, le taux de non réponse de 46% est assez élevé. Parmi ceux ayant suivi une formation, nous 

constatons que plus de la moitié ont bénéficié de cette formation au sein de l’INS HEA.  

 

Graphique 12 La formation aux outils numériques 
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Graphique 13 Le souhait de formation des enquêtés 

À la suite, nous avons demandé quels étaient les attentes des enquêtés, pour ceux qui avaient 

manifesté le souhait de suivre prochainement une formation. Nous remarquons que la majorité 

souhaite avant tout développer ses compétences numériques en lien avec les troubles spécifiques 

des élèves. Mais nous constatons aussi que les souhaits sont multiples. Certains souhaitent améliorer 

leurs compétences d’enseignement en mathématiques ou en français, d’autres veulent s’approprier 

les logiciels existants, dans un souci d’adaptation plus pertinente. Les enquêtés désirent aussi 

davantage maîtriser l’utilisation de la tablette, ainsi qu’être en mesure d’utiliser des applications 

rendant possible la création de documents, tout en s’appuyant sur les aspects ludiques que propose 

les outils numériques. 

Remarques complémentaires 
Parmi les commentaires recueillis en fin du questionnaire, une tendance générale se dessine,  à 

savoir la nécessité ou le besoin de pouvoir faire face aux grandes difficultés matérielles des contextes 

professionnels, telles que le manque de moyens financiers, des infrastructures anciennes, ou 

l’obsolescence des outils à disposition. Un commentaire résume l’état de la situation de plusieurs 

établissements : « connexion internet plutôt mauvaise (…), tablettes ont du mal à se connecter à 

internet, réseau local saturé, logiciel TNI qui ne fonctionne plus avec nouveaux ordinateurs (…) 

beaucoup de soucis techniques sont là…on essaie de faire avec ». Ainsi, le matériel présent n’est pas 

toujours adapté aux élèves, que ce soit à cause du nombre d’élèves trop élevé, ou de niveau de 

maîtrise et d’acceptation différents, tant des élèves que des enseignants. Un enquêté travaillant dans 

un IEM indique que c’est autant le retard en informatique que le manque de matériel pour 

l’ensemble des élèves qui posent des problèmes : « 62 élèves avec seulement une tablette et aucun 

TNI malgré des effectifs chargés en classe. Les ordinateurs fournis ne permettent pas d’ouvrir deux 

logiciels à la fois, car sinon [le système plante] (…)». Dans ce processus, l’acceptation par les élèves 

des outils numériques est fondamentale, et même si nous n’avons pas prévu dans ce questionnaire 

de savoir quel est leur degré d’acceptation, nous avons malgré tout un éclairage particulier sur cette 

question par un de nos enquêtés. Ainsi, un enseignant de collège indique que « les ordinateurs et les 

outils numériques sont d’une aide précieuse à condition que l’élève les accepte, ce qui est loin d’être 

toujours le cas. Plusieurs ordinateurs qui sont mis à disposition par la MDPH ne sont pas utilisés par 
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les élèves ». L’aspect évolutif des outils numériques est souligné par un professionnel de SESSAD ; il 

met en avant son manque de connaissance pratique, dû notamment à une absence de formation 

continue dans le domaine « n’ayant pas bénéficié d’une formation initiale liée à mes fonctions, ni de 

formations continues régulières, je me débrouille avec mes quelques connaissances qui commencent 

à dater (…) les profils des élèves que j’accompagne sont très variés et changent d’une année à l’autre, 

de ce fait les outils utilisés varient ».  

Il convient aussi de souligner l’existence de différences territoriales, qui ici ne sont pas relevées 

même si, néanmoins, elles existent et entraînent des difficultés matérielles et logistiques dans 

plusieurs établissements. Pour illustrer cela, un enseignant d’UE souligne que « l’unité 

d’enseignement n’est absolument pas équipée matériellement [d’un point de vue numérique] alors 

que nous avons une volonté pluridisciplinaire ».  

Il convient de souligner que les évolutions numériques se poursuivent, et que la complète égalité 

entre les établissements sur l’ensemble du territoire ne peut être acquise, même si de grandes 

améliorations sont à souligner. Enfin, les enquêtés semblent soucieux de maîtriser toujours 

davantage les outils qui sont à leur disposition, afin de fournir la meilleure forme d’adaptation 

possible pour permettre à leurs élèves d’apprendre.  

Conclusion  
Cette enquête avait pour but de mieux connaître les outils numériques utilisés pour la scolarisation 

des élèves handicapés moteurs. Pour ce faire, notre questionnaire posait des questions tantôt 

généralistes, tantôt spécifiques, sur les outils utilisés, les logiciels disponibles et la manière dont les 

enseignants ainsi que les élèves s’en servaient.  

De cette enquête, nous avons tiré plusieurs résultats, comme par exemple la sous-utilisation de la 

tablette dans les pratiques pédagogiques avec les élèves concernés. On constate aussi parmi les 

résultats les plus marquants, que l’ordinateur reste l’outil numérique le plus utilisé par les 

enseignants. Et ce constat est confirmé par la large palette d’outils numériques et d’interfaces 

utilisées en complément de l’ordinateur pour adapter les contenus aux élèves handicapés moteur. 

Ainsi, les interfaces qui sont majoritairement installées sont le clavier adapté et le joystick. Les 

enquêtés ont souligné les objectifs principaux que ces outils visaient dans leur pratiques 

pédagogique, et nous observons deux buts principaux : contourner les difficultés et mettre en place 

des activités différenciées. Il semblerait que ces deux buts soient fondamentaux dans la pratique 

pédagogique des enseignants avec leurs élèves porteurs d’une déficience motrice. Néanmoins, nos 

résultats montrent la prédominance de réponses de professionnels exerçant en Île de France, ce qui 

pourrait relativiser nos résultats si les origines géographiques des structures des enquêtés avaient 

été plus variées. Pourtant les résultats obtenus par ce questionnaire nous permette déjà d’avoir une 

nouvelle vision des pratiques pédagogiques numériques aujourd’hui, et ouvre de nouvelles 

perspectives. Ces nouvelles perspectives pourront prendre la forme de formation orientée sur les 

pratiques pédagogiques en lien avec le numérique pour les élèves handicapés moteur, puisque un 

tiers des enquêtés souhaitent acquérir une formation autour d’outils numériques en lien avec les 

troubles de leurs élèves.  

À l’issue de ce questionnaire, nous envisageons de procéder à des entretiens avec les enquêtés 

acceptant de développer davantage leurs réponses. Plusieurs contacts y sont en effet favorables et 

nous tenterons de les solliciter pour approfondir leurs réponses au questionnaire. Il semble aussi que 

les questions posées à propos du tableau interactif blanc aient été trop générales et pas assez 
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nombreuses, puisque cet outil est fortement utilisé ou du moins désiré lorsqu’il n’est pas disponible 

dans la classe. Nous tâcherons d’élargir les questions relatives à cet outil, dans un prochain 

questionnaire ou lors des entretiens que nous envisageons d’effectuer. Le fait d’aller sur le terrain 

observer les pratiques pédagogiques directement semble aussi être une piste intéressante, pour 

élargir les résultats et les connaissances acquis par le biais de ce questionnaire. En effet, constater de 

visu les pratiques et la réaction des élèves, apporterait des compléments certains aux résultats 

obtenus et permettrait de rebondir sur des remarques instantanées suite à l’utilisation de tel ou tel 

outil, logiciel.  

Il sera aussi nécessaire pour nous, d’apprendre de nos « erreurs ». En effet, le fait que le 

questionnaire soit trop ouvert dans le choix des modalités de non réponses, a constitué un problème 

d’exploitation des données, lors du recueil des réponses fournies. Nous tenterons de davantage 

limiter la possibilité de ne pas fournir de réponse à une question, dans nos questionnaires futurs, 

tout en tentant de les rendre aussi moins longs pour les enquêtés n’ayant pas de réponse à fournir à 

certaines rubriques, du fait de leur non pratique de l’outil désigné.  

Concernant les possibilités de l’INS HEA ainsi que de l’ORNA, il semblerait intéressant de fournir des 

aides en ligne quant au choix des outils, ce qui existe déjà par le biais des fiches. Sans doute faudrait-

il les compléter d’explications sur l’utilisation de certains logiciels, notamment en lien avec les 

différents troubles des élèves. Néanmoins, la communication de l’institut semble être efficace, 

puisque la plupart des enquêtés avaient connaissance des logiciels proposés par l’INS HEA. 

Cependant, une communication plus performante et un accompagnement efficace pourraient 

renforcer l’attrait des enseignants vers les ressources proposées par l’ORNA, plutôt que vers des 

organismes privés. De plus, il semblerait que la création d’un forum d’entraide, ainsi que d’un forum 

de discussions entre enseignants modéré par des enseignants de l’INS HEA, pourrait être un projet 

intéressant, tant sur le plan du développement de nouveaux outils, que sur le plan de l’échange des 

pratiques pédagogiques et des difficultés rencontrées par les enseignants avec leurs élèves. 


