
http://orna.inshea.fr/ 
 

1 

 

Etat des lieux sur l’utilisation des supports 

numériques en CLIS scolarisant des enfants 

ayant un trouble spécifique du langage et des 

apprentissages 

 

Enquête initiée par l’INS HEA dans le cadre 

de l’ORNA. 

 

 

 

 



http://orna.inshea.fr/ 
 

2 

Sommaire 

Contenu 
Le contexte ................................................................................................................................. 3 

La méthodologie ......................................................................................................................... 3 

Difficultés rencontrées : ......................................................................................................... 3 

Critique du questionnaire : .................................................................................................... 4 

Présentation des résultats de l’enquête .................................................................................... 5 

Commentaires des données ................................................................................................... 5 

Le TNI (questions 3 et 4) ......................................................................................................... 6 

Les ordinateurs de l’établissement (questions 5 et 6) ........................................................... 6 

Les ordinateurs de la classe (questions 7 et 8) ...................................................................... 7 

Focus sur la question 9 : Y a-t-il un domaine d’apprentissage pour lequel vous trouvez 

l’ordinateur particulièrement intéressant ?........................................................................... 7 

Ordinateur individuel (questions 10 à 16) ............................................................................. 7 

Concernant l’enseignant (questions 17 à 25) ........................................................................ 8 

Conclusion : ................................................................................................................................ 9 

Annexe 1 : Le questionnaire diffusé ......................................................................................... 10 

Annexe 2 : Donnée résultantes de l’enquête ........................................................................... 16 

 

  



http://orna.inshea.fr/ 
 

3 

Le contexte 

Plus de 15% des élèves qui entrent au collège présentent des difficultés de lecture1,2,3. Ces 

difficultés sont diverses : décodage, identification des mots, compréhension. Hors, les 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont bien plus large que les seules 

difficultés relatives à la lecture, un taux bien plus important d’élèves se trouve donc touché 

par ce type de trouble. Ce constat pose de manière aiguë la question de l’aide à apporter à 

ces élèves en difficulté. La nécessité d’intervenir dès le début de l’apprentissage afin d’éviter 

que les difficultés ne s’accroissent tout au long d’une scolarité fait désormais consensus. Or 

les enseignants font régulièrement part du manque de dispositifs adaptés pour 

accompagner en classe les élèves présentant des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages. Cette enquête a donc comme objectif de dresser un état des lieux des 

ressources numériques actuellement utilisées par les enseignants en contact avec des élèves 

ayant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 

La méthodologie 

Cette enquête a été réalisée de mai et juin 2014. Elle a été diffusée auprès des IEN ASH et 

d’anciens stagiaires de l’INS HEA. Son but est de faire un état des lieux sur l'utilisation des 

supports numériques à l'école plus particulièrement dans les CLIS scolarisant des enfants 

ayant un TSLA (trouble spécifique du langage et des apprentissages). Une première enquête 

avait été menée mais il y eut peu de réponses et trop de questions ouvertes ne permettant 

pas un traitement correct des données. Cette première enquête a néanmoins servit de base 

à l’élaboration de cette nouvelle enquête. Ce nouveau questionnaire a été étalonné avec le 

concourt des stagiaires de l’INS HEA au cours de l’année 2013-2014. Cet étalonnage a permis 

de réaliser l’enquête présentée en annexe 1 (p. 10). 

Difficultés rencontrées : 

- Nous avions élaboré une première version en ligne de ce nouveau questionnaire pour 

une diffusion par voix électronique. Nous avons alors sollicité les inspections des 

différentes circonscriptions pour obtenir les adresses e-mail des enseignants 

concernés par l’enquête. Cette démarche ayant été peu fructueuse nous avons 

adressé une version du questionnaire papier directement aux établissements 

concernés. Nous avons alors récupéré plus de réponses soit par voix électronique 

(document scanné) soit par retour postal. 

                                                      
1
 Ministère de l'éducation nationale (2012). La scolarisation des élèves handicapés. En ligne sur 

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html 
2
 Bonjour, E. & Gombert, J.-E. (2004). Profils de lecteurs à l’entrée en sixième. L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 33(1), 69-

101. 
3
 Moisan, C. (2012). Les élèves du premier degré à la rentrée 2013, Note d'information du ministère de l'éducation nationale, 13.33 

décembre. 
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- Les enfants ayant un TSLA sont scolarisés dans divers types de CLIS (option 1, 2 ou 4), 

en effet, il n’existe pas officiellement de CLIS spécifique au TSLA. Cette spécificité a 

rendu l’identification des CLIS ayant majoritairement des élèves « dys » difficile ce 

qui a produit deux effets : 

o Certaines CLIS orienté « dys » n’ont très certainement pas été sollicitées 

o Certaines CLIS contenant peu ou pas d’élèves « dys » ont très certainement 

été sollicitées 

La conséquence de cette absence de spécialisation a eu pour incidence d’élargir 

indirectement la cible initiale de l’enquête qui était seulement les élèves ayant des 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Une partie du questionnaire 

cible donc la CLIS en général. 

Critique du questionnaire : 

- Certaines réponses ne sont pas cohérentes : par exemple une enseignante dit qu’il 

n’y pas d’ordinateurs dans l’établissement puis répond à la question sur l’usage des 

ordinateurs de l’établissement. Cela révèle une confusion entre les ordinateurs de la 

classe et ceux de l’établissement. Bien que les mots soient soulignés dans les 

questions, une attention particulière devra être portée sur les enquêtes à venir pour 

limiter ce type d’ambigüité. 

- Certaines questions n’ont pas été suffisamment précises : « Y a-t-il un domaine 

d’apprentissage pour lequel vous trouvez le TNI  intéressant ? » (question 4). Des 

enseignants n’ayant pas de TNI répondent selon leurs représentations et non selon 

une expérience. La solution du questionnaire électronique initialement envisagée 

aurait été un avantage dans le cas présent car il aurait permis, en fonction de la 

réponse à une question, de proposer des sous questions appropriées. Il peut être 

instructif de connaitre les représentations des enseignants mais dans ce cas une 

enquête complémentaire serait à mener. Lorsque ce type de situation s’est produit, 

les réponses de ces enseignants n’ont pas été prises en compte dans l’analyse des 

résultats. 

- Il est difficile de classer les réponses concernant les classes informatiques mobiles qui 

sont à la fois du matériel de l’établissement mais que chaque élève utilise en classe 
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individuellement. Un item aurait dû être proposé à ce sujet. 

- Ce questionnaire n’était pas anonyme ; les réponses peuvent donc être influencées 

par l’image que les enseignants veulent laisser d’eux même. 

- Une erreur a été commise sur le logiciel « Posop » qui n’a pas été développé par l’INS 

HEA. 

L’analyse des résultats ci-dessous doit donc être considérée en prenant en compte les 

éléments précités.  

Présentation des résultats de l’enquête 

L’enquête a été envoyée à près de 130 personnes/établissements. Le taux de retour a été 

d’environ 45%. L’Illustration 1 montre une répartition équilibrée entre les deux types de 

retour. 

 

Illustration 1 : Répartition du type de retour des questionnaires 

Parmi ces 60 réponses, 2 sont inexploitables compte tenu de remarques précitées. L’analyse 

des résultats ci-dessous porte donc sur un échantillon de 58 réponses à l’enquête. 

Commentaires des données 

Tous les enseignants (58) ayant répondu ont accès à au moins un outil informatique, mais 

avec toutefois de grande différence. Certaines CLIS ont accès à différents outils comme un 

TNI et une classe mobile permettant à chaque élève d’utiliser une tablette numérique. 

D’autres n’ont accès qu’aux ordinateurs de l’établissement. Trois enseignants incluent le 

vidéo projecteur comme outil informatique. Un enseignant utilise son ordinateur personnel 

et un autre enseignant indique la présence d’un seul ordinateur dans la classe qui n’est pas 

accessible aux élèves et lui sert à préparer sa classe. L’Illustration 2 montre la répartition des 

équipements informatique dans les classes. 
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Illustration 2 : Répartition des équipements informatiques 

Concernant les équipements sous la forme de classe mobile, sur les cinq enseignants ayant 

mentionné ce dispositif, quatre bénéficient d’une classe mobile sous la forme de tablettes. 

Les ordinateurs individuels des élèves fournis par la MDPH ou par les parents sont à la 

marge, seuls 25 élèves sont concernés dans les classes sondées par cette enquête. Si on 

ramène cela au nombre d’élèves par CLIS (12 en général) cela ne correspond qu’à 3,5% de la 

population scolarisée dans les CLIS interrogées. 

Le TNI (questions 3 et 4) 

Seule la moitié des enseignants ayant répondu à l’enquête ont eu une formation au TNI. 

L’usage et les domaines d’apprentissages cités par les enseignants sont très variés : pour une 

enseignante il sert à écouter de la musique et faire des recherches sur internet lors de 

questions posées à la classe et pour d’autres, l’outil permet la manipulation en 

mathématique ou permet de proposer des exercices en lecture. 

De nombreux enseignants signalent comme atout majeur la facilitation d’accès à des 

supports multimédia ainsi que la convivialité qu’il crée et la qualité des images qu’il permet, 

ce qui rend pertinent cet outil dans tous les domaines d’apprentissages. Son côté ludique est 

aussi relevé. 

Les ordinateurs de l’établissement (questions 5 et 6) 

Pour les élèves concernés par les ordinateurs de l’établissement. Ils utilisent cette ressource 

pour : 

 le travail sur le B2i, 

 le traitement de texte (mettre au propre un texte - ce qui fait partie des attentes du 
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B2i), 

 faire des exercices d’entrainement : ces exercices sont souvent en ligne. 

La recherche sur internet ne concerne que 5 enseignants dans le cadre des ordinateurs de 

l’établissement et une enseignante utilise l’ordinateur comme « récompense ».  

Les ordinateurs de la classe (questions 7 et 8) 

La grande majorité des élèves de la classe y ont accès quel que soit leur niveau de lecture 

écriture. Trois enseignantes semblent prendre en compte ce critère pour permettre son 

accès.  

A 90% ces ordinateurs permettent la mise en place d’activités différenciées. L’utilisation du 

traitement de texte et la proposition d’activités ludiques (pour permettre une coupure) sont 

majoritaires (75% des réponses).  

Le B2I est également cité mais pour une part moins importante, 50%. 

15% des enseignants évoquent l’accessibilité. 

La recherche d’information sur Internet et la correspondance scolaire sont à la marge. 

Une enseignante le perçoit comme « récompense ».  

Focus sur la question 9 : Y a-t-il un domaine d’apprentissage pour lequel 

vous trouvez l’ordinateur particulièrement intéressant ? 

Les réponses à cette question ouverte coïncident avec les résultats précédents. L’utilisation 

du traitement de texte est prépondérante ainsi que les exercices d’entrainement. Son 

pouvoir attractif et ludique est mis en avant ainsi que la possibilité de différencier les 

enseignements. 

On notera que ces réponses ne sont pas en relation avec la question qui évoquait le domaine 

d’apprentissage le plus pertinent. D’autre part un quart des enseignants n’ont pas répondu à 

cette question. 

Ordinateur individuel (questions 10 à 16) 

Comme indiqué dans la section « Commentaires des données », très peu d’élèves scolarisés 

en CLIS sont concernés par un ordinateur individuel (question 10) : 3,5%. Sur les 25 élèves 

équipés, 22 le sont par la MDPH et 3 par les parents (question 11). A noter que sur les 22 

élèves équipés par la MDPH, 12 appartiennent à la même CLIS, les 10 autres élèves sont 

donc réparties sur les 57 autres CLIS de l’enquête. En excluant cette classe particulière, le 

taux moyen d’équipement des élèves de cette enquête ne s’élève qu’à 1,5%. 

Du point de vue des logiciels utilisés (questions 12 et 13), c’est une liste à la « Prévert ». Il y a 
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à la fois des gratuiciels, des logiciels payants sans qu’aucun ne soit majoritaire. A noter que 

les enseignants utilisant des classes mobiles notamment des tablettes ont largement 

participé à cette liste alors que la question ne concernait que les élèves ayant un ordinateur 

prêté par la MDPH. 

La question 14 « Ces ordinateurs individuels servent (à) : » est plus pertinente et montre 

qu’ils sont essentiellement dévolus à l’accessibilité, notamment pour l’écrit et la géométrie et 

permet de proposer des exercices d’entrainement.  

Enfin, la question 15 sur l’utilisation de ces ordinateurs est redondante avec la précédente 

(question 14) et surtout une confusion semble être faite entre compétence et 

contournement. Toutefois, il y a adéquation avec les résultats de la question précédente (14) 

puisque dans ce qui est nommé par les enseignants : accessibilité et les exercices 

d’entrainement sont cités.  

Très peu ont des logiciels et sont suivis par une personne aidant à la prise en main. Seul un 

tiers (8 sur 23) sont suivis (question 16). Dans une certaine mesure, les enseignants eux-

mêmes aident les élèves, une enseignante dit « avoir rangé » l’ordinateur individuel d’un 

élève. Ce point mériterait d’être approfondi. Si les réponses concernent bien des élèves TSLA, 

il montre que les ordinateurs ne sont pas une réponse majoritaire pour ces élèves. Mais il y 

aurait lieu de s’interroger sur la demande motivant la mise en place de cet outil puisque 

personne n’accompagne sa prise en main. 

Concernant l’enseignant (questions 17 à 25) 

Un tiers des enseignants disent avoir reçu une formation aux outils numériques (question 

17). Même si cet item a eu 11 non réponse, il n’en reste pas moins que la moitié n’ont pas eu 

de formation sur ce thème. Et cette formation concernait pour la moitié d’entre eux le TNI. 

Deux personnes ont eu plusieurs formations notamment lors de la formation au CAPA SH ou 

lors de stage de formation continue (question 18).  

Parmi les 3 logiciels nommés à la question 19 peu d’enseignants les connaissent.  

La grande majorité (93%) travaille avec le système d’exploitation « Windows » (question 20). 

Il aurait été intéressant de compléter cette question pour demander la version de Windows 

installée sur les ordinateurs utilisés par les élèves. Ce critère pourra être questionné dans 

une prochaine enquête. 

Moins d’un enseignant sur trois (32%) pensent connaitre suffisamment cet environnement 

pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de leurs élèves (question 21). D’où cette 

demande importante de formation (question 22) : 84%, mais aussi pour rencontrer des 

personnes de l’INS HEA (question 23) : 63%.  
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Conclusion :  

Malgré les biais de cette étude on trouve une certaine cohérence dans les réponses entre les 

questions fermées et les questions ouvertes. Les outils numériques sont bien installés dans 

les CLIS et sont utilisés par les enseignants de façon régulière soit pour le traitement de texte 

soit pour la différenciation, même si les formations n’ont pas accompagné ce changement. 

Il pourrait être toutefois intéressant de proposer des formations sur ce thème et pas 

seulement pour le TNI afin d’élargir le champ des pratiques dans l’utilisation de logiciel déjà 

présent et aussi pour mutualiser des connaissances et des pratiques.  

Cette enquête permet également d’avoir une liste d’enseignants de CLIS prêts à collaborer 

tant dans l’analyse de pratique de classe que dans l’essai de nouveaux produits. Il pourrait 

être intéressant de donner suite à ces invitations notamment pour les CLIS ayant les 

tablettes numériques.  
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Annexe 1 : Le questionnaire diffusé 

Cette enquête, réalisée par l'INSHEA, a pour but de faire un état des lieux sur 
l'utilisation des supports numériques à l'école. Pour cela, nous vous proposons 
de répondre au questionnaire suivant. 

 

Même les enseignants qui n'utilisent pas les TICE sont invités à remplir les 
premières questions de ce questionnaire afin d'avoir des données 
représentatives sur l'utilisation ou non des TICE à l'école. 

Important : les questions obligatoires, les 3 dernières sont optionnelles. 

 

Nom de l’établissement :  

 

Adresse : 

 

Adresse électronique :  

 

Nom de la personne ayant répondu au questionnaire : 

 

Vous enseignez en (CLIS, classe ordinaire…)  :  

 

1. Utilisez-vous des outils numériques (surlignez la réponse) :    

  Oui       Non 
 

2. Si oui lesquels (surlignez la réponse) :  

- Tableau numérique interactif (TNI) 
- Ordinateurs de l’établissement 
- Ordinateurs de la classe 
- Ordinateur de l’élève 
- Autres :  
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3. Si vous utilisez un TNI avez-vous eu une formation (surlignez la 

réponse) : 

Oui   Non 

      

4. Y a-t-il un domaine d’apprentissage pour lequel vous trouvez le TNI  

intéressant ? 

 
 

Si oui, lequel et pourquoi (succinctement) ? 

 

5. Les ordinateurs de l’établissement sont utilisés pour : 

 
Choisissez en surlignant toutes les réponses qui conviennent : 

 
Je ne suis pas concerné(e) par cette question 

Faire progresser les élèves en informatique dans le cadre du B2I 

Proposer des exercices d’entrainement à la lecture/écriture, 

entrainement logico mathématique 

Utiliser le traitement de texte pour rendre un écrit lisible 

Autre : précisez 

 
 
 

6. Quels sont les élèves de votre classe qui profitent des ordinateurs de 

l’établissement ? 

 
Veuillez sélectionner en surlignant une seule des propositions suivantes : 
 

Tous 

Autre : précisez 
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7. Les ordinateurs en classe sont utilisés pour : 

 
Choisissez en surlignant toutes les réponses qui conviennent : 

 
Faire progresser les élèves en informatique dans le cadre du B2I 

Utiliser le traitement de texte pour rendre un écrit lisible 

Mettre en place des activités différenciées dans la classe en proposant 

des exercices d’entrainement 

Sur une compétence ciblée (lecture, orthographe…) 

Rendre plus accessible (dragon, synthèse vocale…) 

Proposer des activités ludiques afin de faire une coupure et relancer 

l’attention 

Autre, précisez  

 

8. Quels sont les élèves de votre classe qui profitent des ordinateurs de la      

classe ? 

 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

Tous 
 

Autre, précisez  

 

9. Y a-t-il un domaine d’apprentissage pour lequel vous trouvez 

l’ordinateur particulièrement intéressant ? 

 

Si oui, lequel et pourquoi (succinctement) ? 
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10. Combien d’élèves de votre classe ont un ordinateur individuel ? 

 

11. Combien sont accordés par la MDPH ? 

 

12. Le prêt des ordinateurs est-il accompagné de logiciels ? 

 

13. Si oui, lesquels ? 

 

14. Ces ordinateurs individuels servent : 

 
Choisissez en surlignant toutes les réponses qui conviennent : 
 
A rendre accessible (dragon, synthèse vocale, coupe mot, géométrie…) 

A proposer des exercices d’entrainement avec des logiciels spécifiques (Furi,            

Je lis-j’écris, Syllabo, Lecture flash…) 

Autre précisez :  

 
 

15. Succinctement, ces ordinateurs sont utilisés pour travailler quelles 

compétences et dans quels buts ? 

 

16. Les élèves ayant un ordinateur individuel ont-ils été accompagnés par 

une ergothérapeute, une orthophoniste, une psychomotricienne dans 

la prise en main de l’outil ? 

 
Veuillez sélectionner en surlignant une seule des propositions suivantes : 

Oui      Non 

Je ne sais pas 

Je ne suis pas concernée par cette question 
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17. Avez-vous eu une formation sur l’utilisation des ressources 

numériques? 

Oui     Non 

18. Si oui, qui a conduit cette formation ? 

 

 

19. Cochez ci-dessous les logiciels de l’INSHEA que vous connaissez 

 
Choisissez en surlignant toutes les réponses qui conviennent : 
 

Langagiciels 

Trousse géo-tracé 

Posop 

Aucun 

 

20. Travaillez-vous sous Windows ? 

Oui      Non 

 

21. Pensez-vous connaître suffisamment les possibilités de Windows pour 

adapter des documents aux besoins de vos élèves ? 

Oui      Non 

 

22. Souhaiteriez-vous avoir une formation autour des ressources 

numériques et les dys ? 

 

Oui      Non 
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23. Accepteriez-vous, le cas échéant, de rencontrer une personne de 

l’INSHEA pour approfondir les résultats de cette enquête ? 

 

Oui      Non 

 

24. Accepteriez-vous de recevoir une personne de l’INSHEA dans votre 

classe pour observer l’utilisation qui est faite des ressources 

numériques ? (pas pour un jugement mais bien une observation 

destinée à mieux connaitre les possibilités d’utilisation) 

 

Oui      Non 

 

25. Accepteriez-vous de participer à l’évaluation de certains outils 

informatiques proposés aux enfants ? 

 

Oui      Non 

 

 

Merci beaucoup  de votre participation 
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Annexe 2 : Donnée résultantes de l’enquête 

1. Utilisez-vous des outils numériques : 

 

2. Si oui lesquels : 

 

Dans la catégorie « Autres », ont été mentionné : 6 tablettes tactiles, 3 vidéo projecteurs et 

1 ordinateur portable personnel (celui de l’enseignant). 

3. Si vous utilisez un TNI avez-vous eu une formation : 
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4. Y a-t-il un domaine d’apprentissage pour lequel vous trouvez le TNI 

intéressant ? 

Intéressant pour tous les domaines d’apprentissages découverte plus ludique, plus 

attractive : 12 

Mathématiques (permet de passer doucement de la manipulation à l’abstraction en 

manipulant des représentations d’objets, en géométrie) : 2 

Français (travail simplifié avec des étiquettes, production d’écrits en classe entière, 

grammaire, orthographe) : 7 

Découverte des nouveaux textes de lecture : 2 

Corrections collectives simplifiées, Outil fédérateur : 7 

Illustrer certaines notions surtout en découverte du monde (via internet, images, vidéos) : 12 

Qualité des supports visuels : 4 

Ecoute de Musique : 1 

5. Les ordinateurs de l’établissement sont utilisés pour : 

 

Dans la catégorie « Autres », ont été mentionné : recherche sur Internet (5) et récompense 

(1). 
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6. Quels sont les élèves de votre classe qui profitent des ordinateurs de 

l’établissement ? 

 
Dans la catégorie « Autres », a été mentionné que dans une classe, un seul élève profitait 

d’un ordinateur de l’établissement. 

7. Les ordinateurs en classe sont utilisés pour : 

 

Dans la catégorie « Autres », ont été mentionné : recherche sur Internet (6), correspondance 

scolaire (1), récompense (1), pour l’enseignant (1). 
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8. Quels sont les élèves de votre classe qui profitent des ordinateurs de la 

classe ? 

 
Dans la catégorie « Autres », a été mentionné (pour les élèves qui ont accès au langage 

écrit) : 

 Dans une classe aucun élève n’a accès aux ordinateurs de la classe 

 Dans deux classes, un seul élève a accès aux ordinateurs de la classe 

9. Y a-t-il un domaine d’apprentissage pour lequel vous trouvez 

l’ordinateur particulièrement intéressant  

Tous les domaines : 3 

Mathématiques et logique : 10 

Français pour le droit à l'erreur (plus aisé de corriger un écrit, de revenir dessus, l'élève est 

déchargé des complications liées à l'écriture manuscrite...) : 22 

Pour travailler sur des exercices d’entrainement : 11 

Pour la différenciation en français et mathématiques : 6 

Pour le coté plus attrayant, interactif, ludique : 11 

Pour faire des recherches sur internet : 3 

Découverte du monde : 2 

Réinvestir des connaissances : 3 

Préparation du travail de l’enseignant : 1 

Pour la compréhension grâce au retour vocal : 4 

Calcul mental : 2 

Non réponse : 15 
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10. Combien d’élèves de votre classe ont un ordinateur individuel ? 

  

11. Combien sont accordés par la MDPH ? 

 

A noter que le nombre estimé d’élèves indirectement touché par cette enquête s’élève à 

près de 696 (58 CLIS sondées à raison de 12 élèves maximum par CLIS). Sur les 22 élèves 

équipés par la MDPH, 12 appartiennent à la même CLIS. 

12. Le prêt des ordinateurs est-il accompagné de logiciels ? 
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13. Si oui, lesquels ? 

Traitement de texte (2x), Tap’touch, pic’top, Géogebra ,Cahiecran, Synthèse vocale, 

Paperport, Omnipage, Tracenpoche, Lecthème, Quizztop, Story write, Orthogramme, Sans 

faute, la magie des mots, AB math, dictation, Lectramini , lecto, Bouge avec Floc, Floc et les 

nombres 

14. Ces ordinateurs individuels servent : 

 

Dans la catégorie « Autres », a été mentionné : la prise de note (4) et la non utilisation de 

l’ordinateur individuel. 

15. Succinctement, ces ordinateurs sont utilisés pour travailler quelles 

compétences et dans quels buts ? 

Simplifier le passage à l’écrit : 10 

Augmenter la vitesse de travail : 1 

Aide au repérage, support très aéré : 1 

Travailler la compréhension grâce à la lecture d’écran : 2 

Calcul mental, apprentissage des faits numériques : 4 

Réinvestir, entrainer à des compétences déjà travaillées : 5 

Tracer en géométrie : 2 

Recherche sur internet : 2 
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16. Les élèves ayant un ordinateur individuel ont-ils été accompagnés par 

une ergothérapeute, une orthophoniste, une psychomotricienne dans 

la prise en main de l’outil ? 

 

17. Avez-vous eu une formation sur l’utilisation des ressources 

numériques? 

 

18. Si oui, qui a conduit cette formation ? 

 

Deux personnes ont eu plusieurs formations 
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19. Cochez ci-dessous les logiciels de l’INSHEA que vous connaissez 

 

20. Travaillez-vous sous Windows ? 

 

21. Pensez-vous connaître suffisamment les possibilités de Windows pour 

adapter des documents aux besoins de vos élèves ? 

 

22. Souhaiteriez-vous avoir une formation autour des ressources 

numériques et les dys ? 
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23. Accepteriez-vous, le cas échéant, de rencontrer une personne de 

l’INSHEA pour approfondir les résultats de cette enquête ? 

 

24. Accepteriez-vous de recevoir une personne de l’INSHEA dans votre 

classe pour observer l’utilisation qui est faite des ressources 

numériques ? (pas pour un jugement mais bien une observation 

destinée à mieux connaître les possibilités d’utilisation) 

 

25. Accepteriez-vous de participer à l’évaluation de certains outils 

informatiques proposés aux enfants ? 
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