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Introduction

Tout enfant ou adolescent est éducable, capable d’apprendre et de progresser.

Un accompagnement bienveillant est nécessaire.

Certains jeunes, porteurs de handicap, développent souvent des compétences 
spécifiques au cours de leur scolarité.

• Exemples de compétences identifiées :

• Leur fréquentation du monde médical et hospitalier > connaissances plus 
approfondies en biologie

• Troubles moteurs > sont équipés de matériel numérique > compétences dans 
ce domaine

• Lors des temps de scolarisation à l’hôpital > participent parfois à des projets 
particuliers (suivi du blog de grands voyageurs , projets musique, etc.)

Pourquoi valoriser leurs compétences ?

• La valorisation des compétences des élèves

➢ Renforce leur confiance en eux (avoir de l'assurance, se sentir capable),

➢ Favorise leur persévérance scolaire,

➢ Consolide leur bien-être/santé globale (physique, mentale et sociale),

➢ Met en avant des atouts spécifiques qui peuvent constituer une richesse pour 
les autres élèves (partage de savoirs, savoir-faire, savoir-être).



Notre projet



Présentation de l'application Who'sCapp

Une application humaine, structurée et inclusive... 

Un réseau collaboratif pour valoriser des compétences spécifiques diverses 
développées par les élèves porteurs de handicap et les autres.

Un cadre rassurant, équitable, bienveillant, inclusif, avec des valeurs fortes.

Un espace de créativité... sécurisé...

De l'humour, du ludique, de la créativité. 
On aide les membres de la communauté scolaire et n’importe qui peut aider: 

La synthèse vocale, le sous titrage automatique, la langue des signes par un avatar 
automatique via KEIA contribuent à la rendre inclusive.





Comment ça marche ?

• Je télécharge l'application Who'sCapp sur ma tablette avec mon enseignant.

• Je crée un compte personnel dans un cycle de mon établissement scolaire.

• Je m'identifie.

• Je mets en avant mes compétences en tant que “mentor”: je crée du contenu au service des 
autres. Je remplis un questionnaire pour comprendre mon capital humain, avec des 
pictogrammes. Mes éventuels besoins de compensation sont pris en compte.

• Je peux commencer à jouer, à communiquer avec les autres, pour apprendre, partager mes 
compétences ou participer à des défis.

Quatre rubriques d'entrées:

• J'ai besoin

• Je partage 

• Le défi challenge

• Un portfolio numérique qui met en avant mes réussites, les tutoriels qui m'aident à apprendre, 
ma participation à la vie de la communauté (j'ose demander de l'aide, je coopère, je m'implique).



L'interface, très simple, comprend 4 boutons:

J'ai besoin: 

J'ai besoin de bien 
savoir utiliser ma 
calculatrice. J'ai un 
moteur de 
recherche, je tape 
"calculatrice" et il 
me donne accès à 
des ressources en 
lien avec la 
calculatrice.

Je partage du contenu:

sous différents 
canaux, sous des 
formats différents: 
lecture, leçon qu’on a 
comprise, sous format 
texte, carte mentale, 
vidéo ou autre… ou 
chat…

Défis
Entre élèves et avec 
les adultes autour...
- à l'école ( je suis 
aveuglé et je veux 
me déplacer...)
- Dans la vie 
quotidienne (je dois 
me laver sans utiliser 
mes jambes !)
- dans les loisirs
- En vacances

Profil
Profil de l'élève et 
portfolio dans lequel 
des badges de 
compétences et 
réussites... se 
compilent en savoirs 
disciplinaires, savoir-
faire et savoir-être.
L'activité sur le site 
est récompensée.



Perspectives 
de mise 

en oeuvre



Développement/outils

Utilisation des solutions Microsoft pour la conception et développement de Who’sCapp:

Office 365/PowerApps : outil de collaboration/développement Low Code Microsoft pour la création de l’application élèves.
• pour une interface unique et faciliter l’expérience utilisateur
• UX adapté pour les élèves par tranche d’âge (cycle 3/ cycle 4/ lycée)
• Bot intégré pour aider à l’utilisation et accompagnement à l’utilisation

• Visio/audio avec sous-titrage et traduction en live
• Avatar pour langage des signes
• OneNote intégré pour la rédaction de contenu et explication rédigées par les élèves (reconnaissance vocale 

intégrée).

Interface administrateur modulable, on peut attribuer des rôles.
En cycle 3, on peut arriver à des rôles d'administrateurs pour certains élèves.
En cycle 4, on peut donner davantage d'autonomie aux élèves dans l'usage de l'appli en dehors du temps scolaire.



Lien direct vers l'inferface Genially de l'application Who'sCapp

https://view.genial.ly/60afba1688ed480dacf98bf4/game-breakout-gaming-whos-capp-formation


Commencer à découvrir les types de 
données à caractère personnel que 

nous allons stocker 

+

l’emplacement où elles se trouvent  

Démarrer l’implémentation des 
exigences de conformité à l’aide des 
fonctionnalités de gouvernance et 

de conformité de données 
Microsoft 365 (via le Gestionnaire 

de Conformité Microsoft).

Accompagnement par un 
partenaire Microsoft sur l’adoption 
des outils MS de conformité et de 

gouvernance de données 

+ 

Audits réguliers 

Aider les utilisateurs à identifier et 
classer les données personnelles, 

comme défini par le RGPD

Utiliser les fonctionnalités de 
sécurité Microsoft 365 pour 

empêcher les violations de données 
et implémenter des protections 

pour les données à caractère 
personnel.

Mise en œuvre de stratégies de 
protection contre la perte de 

données (DLP) pour identifier et 
protéger les    données sensibles.

Comment notre Solution répondra aux exigences de conformité GDPR ? 



Innover avec Who'sCapp, 
l'application qui encourage l'entraide, 

et valorise les compétences de chaque élève !

• Postulat d'accessibilité généralisée (LSF, Dys, braille,ROC...)

• élève créatif ACTEUR

• Valorisation des compétences de l'élève

• Une solution universelle à l'école et au dehors

• Interface innovante, simple, ludique et inclusive

• Encourage l'entraide, la collaboration (système de badges)

• RGPD
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