
QUOI ?

Titre

Permettre à lenfant ayant des troubles de lapprentissage de poser un

regard positif sur l'outil informatique

C'est innovant !
Beaucoup de nos élèves utilisent lordinateur à lécole du fait de troubles de la motricité fine. Nous travaillons donc au

quotidien avec cet outil. Nous souhaitons inscrire ce travail et cette expérience empirique dans le cadre dun travail réflexif

sur la mise en place de cet outil compensatoire. Ce travail aura pour but détablir un lien entre la nécessaire acceptation de

loutil informatique par lélève ayant des troubles des apprentissages et les progrès dans lutilisation de loutil informatique

par la suite.

Pour ce faire, nous avons pensé à la mise en place d'ateliers de programmation.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

Quel(s) dispositif(s) ?
- unités localisées pour l'inclusion scolaire

Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre



Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document livret de codage

Document présentation du projet

Lien https://youtu.be/37mesMD7hEs



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet concerne les élèves scolarisés sur les dispositifs ULIS CM1 et CM2 travaillant sur ordinateur.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Gadalou Gregory Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

INSPE Stagiaire Caroline LIADOUZEstagiaire 
INSPE

Du : 21/02/21Au : 30/06/21

ESHM Chanteranne Enseignant et co-constructeur 
du projet

Matthieu 
Halberstadtenseignant

Du : 03/09/20Au : 08/07/21

Education Nationale Travail sur la mise en place 
des questionnaires sur l'estime 
de soi et les fonctions 
exécutives

Julie ROLIN Psychologue Du : 03/09/20Au : 08/07/21

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 7

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
LESHM compte 4 dispositifs ULIS école, au sein desquels sont actuellement scolarisés 41 élèves ayant des troubles

moteurs et/ou des troubles mixtes et sévères des apprentissages (dyspraxies, troubles dysexécutifs) ou ayant un

polyhandicap.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand CHANTERANNE ED-MOTRICE LESHM compte 4 dispositifs ULIS école, 
au sein desquels sont actuellement 
scolarisés 41 élèves ayant des troubles 
moteurs et/ou des troubles mixtes et 
sévères des apprentissages (dyspraxies, 
troubles dysexécutifs) ou ayant un 
polyhandicap.



POURQUOI ?

Problème identifié
Nombre délèves dys sur le département « bénéficient » dune dotation matérielle informatique couplée souvent à un

accompagnement rééducatif en ergothérapie pour la prise en main de lordinateur. Or, le constat (non chiffré certes) fait

lors de nos interventions dans le cadre du pôle ressources TFM mais aussi au sein de notre école est assez négatif

(ordinateur non utilisé ou non accepté par lélève, lassitude de lélève car efforts trop importants pour un outil pas assez

fonctionnel, ). En effet, après lannonce de lobtention du matériel et la pensée magique qui en découle (comme si les

troubles dys disparaissaient avec cet outil !) suit souvent la désillusion ou lacceptation forcée.

Alors même que loutil ordinateur est omniprésent dans bien des métiers dans le monde adulte, lutilisation de lordinateur

par les élèves dys pourrait représenter un plus. Or, lordinateur est souvent vécu comme un signe stigmatisant et non

comme un élément positif. Comment pouvons-nous changer cela?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Créer un projet ludique et motivant qui :

- Donne un intérêt à lordinateur

- Apporte des compétences transversales (inhibition du raisonnement heuristique pour mettre en place un

raisonnement algorithmique - planification - transmission d'un message à l'oral - organisation de son travail -

Reflexion métacoginitive sur l'acte de raisonner)

- Permet un travail sur l'estime de soi en inversant les rapports de force où lélève en situation de handicap ayant

un ordinateur est expert et peut devenir tuteur.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Lorsque nous avons pensé la mise en place de ce projet, il nous est apparu l'importance :

- d'avoir une méthodologie de recherche même si ce n'est pas la finalité, mais cela permettait d'avoir une

analyse plus fine de l'évolution des enfants et de nous poser la question des biais possibles;
- de "gamifier" les ateliers afin de travailler la question de la motivation (proposition de contrats, de missions, de

défis, gains de cartes,...)

Modalités de mise en uvre
1/ Questionnaire sur l'estime de soi (élaboré avec la psy scol.) en respectant un protocole précis + test de raisonnement

(type rush hour). Ces questionnaires/test ne seront pas reliés explicitement à la mise en place de l'atelier (afin de ne pas

induire un biais dappréciation chez les élèves comme chez leurs parents)

2/ Présentation de latelier programmation aux élèves concernés, du livret et des missions - signature d'un "contrat" par les

élèves

3/ Mise en place des ateliers entre midi et deux, en parallèle des ateliers proposés par le service périscolaire. Au cours de

ces ateliers, les élèves auront des missions à réaliser avec un défi à réaliser au bout de certains nombres de missions.

4/ A la fin du livret de missions sera proposé un "méga" défi : la création d'une animation complète.

5/ Cette animation sera proposée aux camarades de la classe de référence sous forme de défi de création où les élèves

ayant participé à l'atelier seront les tuteurs.

6/ Nous reproposerons aux élèves les mêmes questionnaire /test sur l'estime de soi et le raisonnement.

Rq:points importants dans la mise en place du projet :

- Rendre explicite la nécessité de lessai/erreur dans la lélaboration dun raisonnent et sa réussite.

Date de début Date de fin

03/09/20 07/07/22



- La prise en compte des compétences (fiche avancée missions et gains )
- Linversion du rapport de compétences avec les camarades de la classe de référence.
- la place du raisonnement : ici est proposé un test avant et après ateliers sur le raisonnement car, même si ce

n'est pas le sujet principal, il est important pour nous :

a) que l'enfant observe de lui même des progrès dans sa capacité à raisonner

b) que nous vérifions le transfert possible de compétences entre une tâche et une autre ainsi que l'impact que ce dernier

peut avoir dans l'utilisation de l'ordinateur.



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'évaluation en équipe des résultats avant et après ateliers du questionnaire sur l'estime de soi et du test de raisonnement

n'a pu être conduite, le projet ayant pris du retard dans la mise en pratique avec les élèves de l'atelier de programmation.

Cependant, les élèves sont très demandeurs et attendent leur nouvelle mission avec impatience.

Autre constat, les élèves acceptent davantage l'erreur et de produire un nouveau raisonnement. Il s'agit là d'un

changement d'attitude très positif.

Après chaque atelier , nous nous réunissons pour faire le point sur la séance et de noter l'avancement des élèves, les

points de raisonnement qui ont pu bloquer et pour lesquelles il sera nécessaire de faire un point collectif en début de

séance prochaine. Moment collectif que nous avons ritualisé en début de chaque séance et qui prend la forme d'une

animation via Powerpoint pour mettre en avant les réussites et donner les nouvelles actions trouvées la dernières fois (cf

exemple d'animation)

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
A ce jour, nous pouvons constater :

- une motivation très forte des élèves à s'inscrire sur le projet, due entre autres à la "ludification" des activités.
- une bonne compréhension des différents espaces de la classe et par extension une meilleure compréhension

de la notion d'essai, de validation et de droit à l'erreur.
- un bon réinvestissement des procédures induites par la programmation. Construire un raisonnement

algorithmique au détriment d'un raisonnement spontané.

Nous avons donc quelques éléments par rapport aux indicateurs qualitatifs que nous nous étions fixés.

En revanche, nous avons commencé beaucoup trop tard le projet, ne nous permettant pas à ce jour :

- de faire passer le 2ème questionnaire sur l'estime de soi et donc d'avoir une analyse comparative des résultats
- de faire passer un 2ème test de raisonnement algorithmique et de le comparer au 1er et de corroborer notre

hypothèse de transférabilité.

Type Document(s) ou lien(s)

Document exemple d'animation de lancement de séance



ET APRÈS ?

À retenir
Plusieurs effets peuvent être mesurés:

- les effets directs (action sur l'enfant, sur ces compétences, son estime de soi)
- les effets indirects (action sur les adultes : réflexion sur la mise en place d'ateliers d'autodétermination dans sa

pédagogie ou dans le parcours scolaire de l'enfant, importance ou pas de la gamification des activités

proposées, réflexion sur la place de l'ordinateur dans les activités proposées.)

Suites de l'action
Si les résultats sont positifs, il pourrait être intéressant de pousser la réflexion et se demander comment pourrions nous

développer ce type de projet dans d'autres établissements et ainsi avoir une réflexion plus globale sur l'acceptation de

l'ordinateur par l'élève et lintégration de cet outil dans le parcours scolaire de l'enfant (quelles mises en valeur de

compétences développées par l'enfant ? Quelle place de l'outil dans chaque discipline ? ...)


