Le numérique
et les élèves à besoins particuliers

Depuis plus de quarante ans, l’école renforce régulièrement la prise
en compte des élèves à besoins particuliers dus à des situations de handicaps,
qu’ils soient physiques ou cognitifs, ou qu’ils concernent des élèves allophones
nouvellement arrivés.
Face aux différents handicaps, les outils numériques répondent aux besoins
particuliers de façon personnalisée et efficace.
Exemple d’usage numérique par un élève dyslexique en mathématiques
Mathilde témoigne : « Je peux faire l‘exercice de maths très vite parce que je le
trouve tout de suite sur l’écran, en plus gros. Je peux écouter la consigne autant que
je veux. »

Travail traditionnel (exercice n° 4 du manuel) Travail réalisé par l’élève dyslexique
Le numérique permet d’alléger la charge cognitive liée à la lecture de l’exercice et
son écriture sur le cahier avant sa résolution grâce à la création par le professeur
d’un exercice interactif sur tablette.
Parallèlement de nombreuses ressources numériques accessibles ont été produites.
Ces dernières sont à destination des enseignants et permettent de favoriser
l’accessibilité des situations apprentissages au bénéfice de tous les élèves en difficulté.
Les solutions mises en place profitent in fine à tous les élèves de la classe.
Un groupe d’experts
Impulsé par la Délégation Académique au Numérique Educatif, DANE Nancy-Metz,
un groupe de travail académique « Numérique et besoins particuliers » s’est constitué
début 2018 et se fixe pour objectifs de
•
réfléchir aux apports du numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers
•
(EBEP),
•
se créer une expertise
•
proposer aux enseignants et formateurs des pistes d’usages du numérique dans
le cadre de l’inclusion scolaire, de la compensation, des plans d’accompagnement
•
personnalisé (PAP) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS).
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La première année de travail a permis au groupe de mutualiser des ressources
et outils numériques (à découvrir sur le site de la DANE), de tester des matériels
et logiciels. Les rencontres avec d’autres professionnels autour du handicap ont
alimenté les réflexions.
Pour l’année 2019, le groupe de travail académique se donne de nouvelles
perspectives, avec une dimension Recherche, notamment autour des apports
possibles des robots selon trois axes : élèves atteints de troubles spécifiques de
l’autisme, élèves décrocheurs, la médiation dans la classe.
Exemple d’utilisation d’un
situation de remotivation

robot

en

Un enseignant témoigne : « Certains élèves en
situation de décrochage scolaire ne trouvent
plus d’intérêt à aller à l’école et de poursuivre
des études. La mise à disposition d’un robot
programmable, pour l’élève décrocheur, cela
permet de le responsabiliser et de le mettre
en situation de formateur vis-à-vis d’autres
élèves. L’élève reprend ainsi confiance dans
l’école et se réinvestit dans le travail scolaire. »
Un séminaire : « Ressources numériques pour une école inclusive »
La DANE organise un séminaire le jeudi 14 mars dans le cadre des JANE’s, Journées
Académiques du Numérique Educatif, à la faculté des sciences et technologies à
Vandoeuvre-lès-Nancy.
Ce séminaire regroupera environ 200 personnes du premier et du second degrés, et
permettra la rencontre avec experts et chercheurs.
Au programme :
Des conférences
•
Le numérique et le handicap
•
Ressources « accessibles » pour une différenciation pédagogique
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Des ateliers
Partenaires : Institut des sourds de la Malgrange, Centre d’Éducation pour Déficients
Visuels de Nancy, laboratoire 2LPN, FabULis Sarreguemines, Maison pour la Science,
E.R.E.A. de Flavigny sur Moselle, CASNAV.
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