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PRÉSENTATIONS  
ATTENTES 



POUR QUI ? 
 

L’ordinateur  



 
 

Tous types de handicap  
Les « dys » =  TSA  

Troubles du graphisme 
  



Présentation de deux élèves 
 

• Dyspraxiques 

• Profils différents  

 

 

 

 



COMMENT ?  
 

L’ordinateur  



Comment ? 

• Après bilan(s)  

Ergo, ortho, neuropsy… 

 

• Limitation au niveau scolaire  

Surcharge cognitive 

Exemple de difficultés rencontrer par 2 élèves 
avant la mise en place de l’ordinateur  

 

 



Étapes 

• Poser l’indication  

 De préférence en équipe, parents, enfants 

 

• Démarches administratives 

 MDPH, PPS, PAP… accord de l’établissement. 

 Financement d’ordinateur personnel 

 Ordinateur fourni par l’inspection  

 

 

 



Expérience : 

2 PPS  

Ordi de l’inspection académique 

Ordi personnel  

  

 

 

 

 



Étapes 

• Penser l’apprentissage  

 Cibler les priorités  

• Mettre en œuvre concrètement  

 Simulation de tâche scolaire, respect du 
timing  

 phase plus ou moins longue 

• Mise en place à l’école  

 Formations des intervenants 

 parents, enseignants, AVS… 

 
 



Exemple de mise en place pour 2 élèves  

 

• Suivi avec l’ergothérapeute en classe, 

  progression au fur et à mesure.  

 Avantages : l’enseignant apprend en même    
  temps différents logiciels  

   en cas de difficulté l’ergothérapeute peut   
  apporter de l’aide de façon hebdomadaire. 

 

• Suivi hors du temps scolaire, apprentissage de    
 l’ordinateur en amont. 

 Mise en place en classe quand l’autonomie    
  est suffisante.  

 



 • Nombreux logiciels  

• Adaptés aux besoins de l’enfant à ses 
connaissances et capacités, évoluer en même 
temps que l’enfant.  

• Exemple : 

Traitement de texte : Word, open office, One 
Note… 

Mathématiques : MathEOS, POSOP, 
...Géogébra, trousse géo tracé..  

Lecture et/ou dictée vocales 

Agenda  

 





Avant  
• Cartable, avec dossiers par domaines  
 d’apprentissages.  
• Utilisation de word  
• Inconvénients :   
Oublis d’enregistrement  ou mauvais emplacement 
Perte de documents  
Perte de temps  
Correction difficile 
 



Maintenant : 
• OneNote bloc notes numérique 
• Avantages :  
Cartable plus simple d’utilisation (onglets 
comme classeur)  
Onglet devoirs ou agenda = vérification 
simplifiée  
Enregistrement automatique  
Travail dans d’autre logiciels importé (capture 
d’écran ou copier/coller) 
Correction à distance si synchronisation 
régulière.   





En classe  
• Travail quotidien dans l’ordinateur  
 
logiciel de géométrie  
MathEOS  
 









POURQUOI ?  
 

L’ordinateur  



Bénéfices 

• Compenser l’écriture manuelle  

• Rendre les écrits lisibles  

• Améliorer la mise en page et la qualité́ des 
rendus  

• Compenser la dysorthographie, dyslexie, 
dyscalculie… 

• Favoriser l’autonomie, l’autocorrection..  



Bénéfices 
 

• restauration de la confiance en soi 

• Amélioration de l’estime de soi 

• Restauration de la motivation nécessaire à 
l’effort 

• libère l’expression et la créativite ́...  

 



Bénéfices 



Exemple de 2 élèves 
 
 
Véritable aide  
Soulage, concentration sur l’essentiel  
Évite ou diminue la surcharge cognitive.  



CONCLUSION  

L’ordinateur  



 

« De tous les outils, c'est le plus important et le 
plus utile ! S'il ne vous en fallait qu'un, cela serait 
celui-la ̀. Tous les dys adultes se servent d'un 
ordinateur, que cela soit dans leur vie personnelle 
ou dans leur vie professionnelle. Commencez dès 
maintenant à apprendre à vous en servir !  

Ne pas vouloir se servir d'un ordinateur quand on 
est dys, c'est comme être un gaucher et vouloir 
continuer à se servir de ciseaux pour droitiers. »  

 

Guide de survie pour l'élève dys au lycée -Celia Guerrieri  

 

 



L’ordinateur oui mais... 
 -limiter les écrits reste la priorite ́  
- l’introduction en classe de l’ordinateur avec ou sans 
adaptations pas toujours facile 
-penser logiciels spécialisés ( dictée vocale, lecture, 
orthographe, géométrie...) 
- penser accompagnement (AVS pour transporter, 
ouvrir, scanner, imprimer, classer, ranger les 
documents ...) 



L’ordinateur oui mais... 
•  l’enfant doit être acteur et ne pas subir la mise 

en place de l’outil informatique  
• Continuer le suivi régulier en ergothérapie pour 

régler rapidement les problèmes ou faire face aux 
nouvelles exigences, aux nouveaux 
apprentissages.  



En amont, véritable investissement de la part de l’élève   
responsable de son ordinateur 
acteurs du projet, familles partenaires, besoin de l’aide 
des parents pour travail et gestion (charge, 
téléchargements, synchronisation…) 
 
Pour l’enseignant barrière de l’ordinateur en classe/ 
élèves qui se cachent derrière.  
 
Dysfonctionnement, bug, … pas le temps en classe pour 
résoudre le problème.  
 
pas LA solution miracle mais une aide vraiment 
intéressante pour l’élève, pour l’enseignante, aussi pour 
les familles car l’enfant est d’autant plus en réussite. 
  
  



Parfois besoin de réajustement 
De changement de méthode  
De trouver un autre moyen de compensation 
C’est le travail de l’ergothérapeute qui suit votre 
enfant de trouver des solutions adaptées à ses 
besoins,  
 

Faites lui part des difficultés rencontrées en 
classe !! 
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