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La place de l’enseignant dans un monde numérique
• La place de l’enseignant dans ce
processus reste centrale !

• Jamais son expertise ne pourra être
remplacée par une machine (carte
postale du 19ème siècle)

• La création de séquences réfléchies
avec un objectif pédagogique
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Les TICE au service de l’école inclusive
• Pas une solution miracle.
• N’efface pas les difficultés des élèves.
• Permet la remédiation cognitive
• Contourne les obstacles

• L’usage de l’outil doit d’être pertinent et NON
SYSTÉMATIQUE.
• Les élèves comme l’enseignant doivent se
l’approprier.
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Soyez un bricoleur du numérique !

+
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Soyez un bricoleur du numérique !

+
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La COVID-19 et l’école
• Changement de paradigme
• L’outil numérique comme outil de médiatisation
dans les situations d’enseignementapprentissage

• Processus d’instrumentalisation
• Pour les enseignants,
• Pour les élèves,
• Pour les parents.

•

Rézeau, J. (2002). Médiation, médiatisation et instruments d’enseignement: du
triangle au «carré pédagogique». ASp. la revue du GERAS, (35-36), 183-200.
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Les Besoins Educatifs
Particuliers (BEP)
Analyser et adapter les pratiques
pédagogiques

L’histoire de la télécommande TV…
• La télécommande TV, conçue à l’origine à
destination des personnes à mobilité
réduite, et aujourd’hui indispensable
accessoire de tout téléviseur.
• 1955 première télécommande sans fil
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Les pratiques instrumentées : vers quel objectif
pédagogique et didactique ?
• Contourner obstacle ou remédiation cognitive
• Compensation ou adaptation (Benoit et Sagot, 2008)
• Mercier, C. (2020). Accompagner les élèves avec autisme dans des espaces co-éducatifs avec un outil numérique de
planification. Traduction et Langues, 19(1), 101-116. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133456

• Transposition et variation des supports
• Ajustements en fonction de l’évolution des élèves

• S ’appuyer sur les ressources pour lever les freins

•

Benoit, H., & Sagot, J. (2008). L'apport des aides techniques à la scolarisation des élèves handicapés. La
nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, (3), 19-26.
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ORNA : Observatoire des Ressources Numériques
Adaptées

http://www.inshea.fr/fr/con
tent/orna-observatoiredes-ressourcesnumeriques-adaptees
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Veille techno-pédagogique
• Site internet avec des fiches de préparation et tutoriel :
https://cendrinemercier.wixsite.com/tice-pedagogies
• Padlet :
• Numérique éducatif : https://padlet.com/cendrine_mercier/TICE
• Autisme & ressources : https://padlet.com/cendrine_mercier/RessourcesAutisme
• Ressources de l’ASH : https://padlet.com/cendrine_mercier/RessourcesASH
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Le paradigme de l’école
inclusive
Pour la réussite de tous les élèves

Politiques éducatives
• La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 « école de la confiance »
• Chapitre IV intitulé « Le renforcement de l’école inclusive » réaffirme l’importance de
la scolarisation de tous les élèves de maternelle au lycée qui prenne en compte les
besoins éducatifs particuliers de tous les élèves, et insiste sur la transformation de
l’accompagnement des élèves en situation de handicap par la formation et par
l’intégration des accompagnants au sein de la communauté éducative.
• Dans ce sens, la loi prévoit la création de PIAL (Pôles inclusifs d’accompagnement
localisés) pour améliorer la coordination des aides aux élèves en situation de
handicap.
• Assude, T. (2019). Éducation inclusive et éducation numérique: quelles convergences? Une étude de cas avec
les tablettes numériques. La nouvelle revue-Education et société inclusives, (3), 11-29.
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Ressources humaines et techniques
• L’accès au droits et aux aides destinés à faciliter ces parcours dépendent
d’évaluation des MDPH (procédures et renouvellement régulier)
• « Prouver que son enfant autiste l’est toujours » (Rapport, 2018)
• « visent à mettre en avant ses ressources, ses potentialités et ses capacités adaptatives
et à déterminer ses besoins. » (Rapport, 2012)

• Inclure ne se réduit pas seulement « à l’attribution de moyens humains et
matériels » (Zaffran, 2015)
• S’orienter vers une inclusion qualitative : « l’effet capacitant des modalités
d’accessibilisation de l’environnement » (Zaffran, 2015)
• Kheroufi-Andriot, O. (2019). Le processus d’exclusion/inclusion des enfants en
situation de handicap à l’École. Revue des sciences de l'éducation de
McGill, 54(2), 369-387.
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Exemples de projets de
recherche
Travaux de recherche du laboratoire du CREN
(Centre de Recherche en Education de Nantes)

Le projet çATED-Autisme

Un partenariat soutenu depuis 2013
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La gratuité pour
le plus grand
nombre

600 k€ sur 6 ans

Projet NumAccess

Dans la continuité du projet ...
« çATED-Autisme »
autonome

Recherche appliquée et
développement
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Projet NumAccess

L’équipe de recherche NumAccess
o Patrice Bourdon
Responsable du projet
MCF en Sciences de l’Education
(Nantes)

o Jean-François Bourdet
Membre du projet
PU en Sciences du Langage
(Le Mans)

o Cendrine Mercier
Membre du projet
MCF en Sciences de l’Education
(Le Mans)

o Pascal Leroux
Membre du projet
PU en Informatique
(Le Mans)

o Philippe Teutsch
Membre du projet
MCF en Informatique
(Le Mans)

o Serena Lopez-Cazaux
Membre du projet
MCF en Odontologie
pédiatrique
(Nantes)

o Gaëlle Lefer-Sauvage
Membre du projet
MCF en Sciences de l’éducation
(Mayotte)
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MCF : Maitre de Conférences
PU : Professeur des Universités

Projet NumAccess

Quelques mots sur notre projet…
o Notre objectif :
o Proposer un outil de planification (agenda numérique
modulable) aux personnes avec autisme afin de leur
permettre de développer une plus grande autonomie dans
les activités quotidiennes.
o Notre solution : çATED
o Un agenda numérique qui offre les mêmes
fonctionnalités que les outils de planification
habituellement utilisé (pictogrammes papiers et Minuterie
visuelle).
o Une application
o qui soutient la mobilité entre les différents lieux de
vie de la personne ;
o adaptable aux besoins particuliers de chaque
personne ;
o Favorise les échanges entre les différents
accompagnants (aidants, parents et professionnels).
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Appropriation des outils numériques en contexte d’apprentissage
pour les élèves à BEP
2013

2017

Seulement sur Android

2021-2022

Projet NumAccess

Atouts du projet R&D vers une société inclusive

Autisme : grande
cause nationale
Outil ajustable
/ transportable

Outil de
médiatisation

Application
gratuite
(Android & iOS)

Accès aux soins
somatiques
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Développement
des compétences
sociocognitives

Outil de
compensation/
d’adaptation

Outil de
coéducation

Permettre la
scolarisation en
milieu ordinaire

Pour ne pas conclure…
• Formation MEEF / CAPPEI / enseignants

• Recherche en Sciences de l’Education en IHM
• Tester les outils en lien avec des objectifs pédagogiques
• Respecter la singularité de chaque apprenant (enfant, adolescent et adulte)
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Appropriation des outils numériques en contexte d’apprentissage
pour les élèves à BEP
•
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