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Ludovia – Présentations PR - Espace  BarCamp - Table DNE 

 

Présentation 1 : Numérique et handicap - Espace  BarCamp - Table DNE – mardi 25/8/15 - 11h15 à 

11h45 

Points à développer : 

 10 ans de la loi 2005-102 

 Scolarisation en milieu ordinaire qui doit s’adapter à l’élève 

 reconnait le droit pour les enfants qui ont des besoins très spécifiques de bénéficier 

d'un accompagnement et de ressources. 

À cette rentrée scolaire 260 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en 

milieu ordinaire. En huit ans ce nombre d'élèves a déjà doublé et il continue d'augmenter 

chaque année de plus de 10%. 

o Statistiques BAC : 30 000 candidats en situation de handicap ont eu un 

aménagement d’épreuves - le nombre de candidats handicapés a augmenté de 

50% en trois ans. De 2009 à 2014 + 80% de lycéens handicapés 

 développement de la micro-informatique dans les années 80, les ordinateurs et les 

logiciels ont permis à de très nombreux élèves qui présentaient des troubles moteurs ou 

sensoriels d'accéder de plus en plus facilement aux informations.  

Capteurs reliés à un ordinateur qui permettent aux élèves présentant un handicap moteur de 

piloter une interface et ainsi d'accéder aux ressources. 

permet d'alléger le cout cognitif d'élèves qui sont en situation de double tâche. En effet, du 

fait de leur handicap ils doivent souvent compenser leurs troubles tout en fournissant les mêmes 

efforts pour apprendre que les élèves ordinaires. 

les matériels informatiques légers, portables, connectés sont des réponses particulièrement 

pertinentes pour tous ces élèves à besoins éducatifs particuliers 

Hélas, les ressources utilisées en classe, proposées sous forme papier ou numérique 

intègrent trop rarement cette problématique de l'accessibilité. Les élèves handicapés ne peuvent 

bien souvent pas avoir accès ou alors seulement parfois partiellement, aux ressources multimédias 

alors qu'elles sont de plus en plus employées dans les cours par les enseignants.  

Ceci constitue une discrimination à laquelle s'attaque résolument le ministère, en étant 

particulièrement vigilant lors du développement de nouvelles ressources.  

Particulièrement pb d’ accessibilité pour les élèves souffrant de troubles spécifiques des 

apprentissages, (DYS) ou porteurs de troubles envahissants du développement ou autisme. 

Loi Création – des avancées importantes [lecture du texte prévue devant les 
Chambres début septembre 2015] 

Un travail interministériel a été engagé depuis fin 2013, piloté par le ministère de la Culture 
et de la Communication et porte sur la révision de l’article L.122-5 du code de la propriété 
intellectuelle (Loi Création). Les avancées sont les suivantes :  



 

2 

- élargissement des critères d’éligibilité au dispositif d’exception handicap : la modification du 
1er alinéa de l’article L.122-5 permettra d’éviter le recours actuel à un taux d’incapacité qui 
limitait fortement le champ d’adaptation des œuvres. La nouvelle formulation cible les 
« personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, et empêchées du fait de ces déficiences 
d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public. » A ce 
jour, l’exception handicap au droit d’auteur concerne principalement les élèves 
aveugles (adaptation en braille) ou déficients visuels (adaptation en caractères 
agrandis) soit environ 5000 élèves. La loi Création étendra l’exception essentiellement 
aux élèves porteurs de « DYS » (3% des élèves), mais aussi à certains élèves relevant 
d’autres déficiences, notamment cognitives, soit un public beaucoup plus large.  

- Afin que les bénéficiaires puissent obtenir plus rapidement les documents adaptés, la loi 
prévoit que « les fichiers numériques des livres scolaires dont le dépôt légal ou la publication 
sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sont postérieurs 
au 1er janvier 2016 font l’objet d’un dépôt obligatoire au plus tard le jour de leur mise à 
disposition du public, auprès de la Bibliothèque nationale de France dans un format 
facilitant la production de documents adaptés. » 

- Un dispositif encadré de mutualisation des documents adaptés est prévu 
- Enfin, la modification de l’article L122-5 prend en compte les obligations découlant du traité 

de Marrakech (28 juin 2013) qui comporte 3 obligations pour les États s’agissant de l’accès 
des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture : 

- Prévoir dans la législation nationale, une exception aux droits exclusifs au profit 
des personnes empêchées de lire permettant la reproduction, la distribution et la 
mise à disposition des œuvres en format accessible, 

- Autoriser dans la législation nationale, la distribution transfrontalière des œuvres 
en format accessible 

- Autoriser dans la législation nationale, l’importation des œuvres en format 
accessible. 

 

Articulation avec le projet Accessibilité et adaptabilité des ressources numériques 
pour l’École (A2RNE) 

Depuis avril 2014, le ministère de l’Éducation nationale a par ailleurs réuni un groupe de 
travail pour proposer des bonnes pratiques aux auteurs et industriels (éditeurs de 
ressources numériques pour l’École, de manuels scolaires, professionnels des chaines de 
production numérique, producteurs et éditeurs de ressources numériques pour l’École dans 
le domaine du handicap ou non, opérateurs de l’Éducation nationale (CNED, CANOPE, 
ONISEP, INS HEA) afin qu’ils puissent produire des ressources numériques déjà 
accessibles dans une offre ordinaire native. Ces bonnes pratiques sont actuellement 
mises en appel à commentaires sur le site 
éduscol (http://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-adaptabilite-des-ressources-
numeriques-pour-l-ecole.html) avec les auteurs, les industriels et les associations 
représentant les personnes handicapées et en appel à commentaires. 

 

Les élèves devraient donc bénéficier à terme, pour tout manuel scolaire, d’une version 
numérique, accessible au sens de la loi, et adaptable. L’adaptation serait réalisée : 

- soit par l’éditeur :  
- soit par les organismes mentionnés actuellement au 7° de l’article L. 122-5 du code de la 

propriété intellectuelle ; 
- soit par l’élève lui-même à partir de fonctionnalités natives installées par l’éditeur dans un 

livre scolaire numérique : fonctionnalités permettant de modifier la police, la taille des 
caractères, l’espace entre les mots, entre les lettres, de changer l’interligne, d’effectuer 
des mises en couleur des syllabes, des mots… et de lire le texte à l’aide d’une synthèse 
vocale.  
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Il ne s’agit en aucun cas de dégrader la ressource numérique initiale mais de l’enrichir 
afin qu’elle profite à tous les élèves en offrant des modalités d’accès différentes. Par 
exemple l’amélioration de la lisibilité des textes profite à tous les élèves en difficulté scolaire 
et pas seulement à ceux porteurs de DYS ou présentant une déficience visuelle. 

 

Le Pdt de la République, lors du discours de clôture de la journée de restitution de la 
concertation sur le numérique à l’École (7/5/2015) a présenté le plan numérique qui annonce 
notamment : 

- la création de ressources pédagogiques et de contenus via des appels d’offres en 
direction des éditeurs qui seront, lancés, dès septembre 2015 en particulier pour 
cinq disciplines du collège prioritaires (Français, Mathématiques, Langues 
étrangères, Histoire-Géographie, Sciences.). Ces ressources devront respecter à 
minima les bonnes pratiques proposées dans le projet A2RNE. 

- Que l’État cofinancera (pendant 3 ans) avec les Conseils départementaux les 
équipements mobiles individuels (tablettes ou ordinateurs) destinés aux élèves. 
Le Cadre de Référence pour l’Accès aux ressources pédagogiques via un 
équipement Mobile (CARMO) prend en compte les besoins des élèves en 
situation de handicap et l’articulation avec les équipements de compensation 
existants. Ces besoins seront précisés par les remontées d’expérimentations 
dans 500 établissements (200 collèges et 300 écoles élémentaires) mis en place 
dès la rentrée 2015. 

 

Enfin la Commission multimédia subventionne régulièrement des ressources numériques 
adaptées aux élèves en situation de handicap.  

Sont notamment en cours de développement : 

- « Age de lire » : activités pour les élèves de grande section au début du CP, 
porteurs de DYS ou présentant des troubles visuels 

- « Lire ensemble » : ouvrages adaptés en LSF destinés aux élèves sourds dont les 
parents ont fait le choix du bilinguisme (cyles 1 et 2). 

 

 

- Le 25/6/2015 présentation du nouveau Référentiel Général d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA version 3) et du label e accessible. Ce référentiel décrit les 
critères que les sites Internet de l’administration doivent respecter pour permettre à 
toute personne, quel que soit son handicap, d‘accéder aux informations et aux 
démarches qu’ils proposent. L’accès de tous aux services publics, notamment sur 
Internet, est la condition d’une action publique juste et efficace. C’est une priorité 
fixée par le Président de la République lors de la Conférence National du 
Handicap, le 11 décembre 2014. Pour François HOLLANDE, le numérique « ne 
doit pas être une barrière de plus, un interdit de plus, mais un levier de plus, 
une chance de plus », afin de construire une société véritablement ouverte aux 
personnes en situation de handicap. 
 

Autres RNA : Logiral, NatBraille, … 

 Indiquer présentation Vis ma vue et Educare à Ludovia 
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