
 

Des projets numériques et handicap développés par le ministère 
et ses opérateurs 
 

Dans le cadre de son plan stratégique et d’une convention 
de partenariat signée avec le FIPHFP (Fonds pour l’Inser-
tion des Personnes handicapées dans la Fonction Publi-
que), le Cned déploie un ambitieux programme en matière 
d’accessibilité numérique affirmant ainsi son engagement 

auprès des publics en situation de handicap, qu’ils soient apprenants ou 
agents au sein même de l’établissement.. Depuis la rentrée 2014, le Cned pro-
pose un webservice d’adaptation qui transforme les supports papier ou numé-
riques et les propose aux élèves porteurs de troubles "dys" sous une forme 
adaptée à leur profil personnalisé de lecture (police spécifique de caractères , 
interlignage personnalisé, règles de coloration des syllabes, des mots, des li-
gnes…) 
 
 

Le portail national d'information, « 
L'école pour tous », du ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, destiné 
aux parents, aux professionnels de l'éducation et aux décideurs, propose une 
source d’informations claires et détaillées liées à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. 
http://www.ecolepourtous.education.fr 
 

 

« Total accès » est un service d’accès aux informa-
tions relatives à l’orientation adapté aux personnes 
en situation de handicap. Il est constitué d'un site 
mobile et d'une application sur smartphone, acces-

sibles aux élèves, parents et équipes éducatives. Ce service est proposé par 
l'Onisep.  "Total accès" dispose d'un lecteur d'écran qui restitue les contenus 
du site de façon orale. Ainsi, les élèves, parents et équipes éducatives, y com-
pris les personnes aveugles et malvoyantes peuvent utiliser ce service via leur 
smartphone ou tablette. Le site peut également être consulté sur ordinateur 
fixe. 
http://mobile.onisep.fr/totalacces 

 

Numérique et handicapNumérique et handicapNumérique et handicapNumérique et handicap    

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation de la citoyenneté des personnes handicapées et la loi d’orienta-
tion et de programmation pour la refondation de l’École de la République 
du 8 juillet 2013 ont permis des avancées majeures dans la politique de 
scolarisation des élèves en situation de handicap.  

Ainsi, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche mène une politique de soutien à la production et au 
développement des usages de ressources pédagogiques numériques 
adaptées.  

Ces ressources apportent des réponses pertinentes aux besoins éducatifs 
particuliers des élèves en situation de handicap. Elles permettent d’amé-
liorer l’efficacité des apprentissages en développant la personnalisation 
des enseignements et des parcours scolaires contribuant ainsi à l’égalité 
des chances. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche s’est doté d’une stratégie ambitieuse visant 
à faire du numérique un facteur de réduction des inégalités. Améliorer 
l’efficacité des apprentissages, lutter contre le décrochage et mieux pré-
parer les enfants à vivre et à travailler en citoyens autonomes et respon-
sables dans la société de demain constituent les grands axes de cette 
ambition.  

La loi d’orientation du 8 juillet 2013 instaure le «service public du numéri-
que éducatif», dont la mission est d’organiser et de stimuler une offre de 
contenus et de services numériques de qualité à destination de l’ensem-
ble de la communauté éducative. La direction du numérique pour l’édu-
cation (DNE), créée au mois de mars 2014, a pour rôle de piloter sa mise 
en place  en mettant en synergie tous les acteurs, opérateurs et partenai-
res du numérique et des systèmes d’information. 
 

http://www.eduscol.education.fr/numerique-et-handicap 

 

 



    

    

Des ressources numériques adaptées soutenues par  le ministère 
(commission multimédia). 
 

« Vinz et Lou et le handicap » est un projet de la 
société Tralalère, en partenariat avec l'INS HEA, Ins-
titut national supérieur de formation et de recher-
che pour l'éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés. A partir d'animations de 
quelques minutes, les élèves sont amenés à réfléchir 
sur différents points liés à  la thématique du handi-

cap avec notamment des scénarii d'accompagnement. Pour ce projet spécifi-
que, les développeurs ont travaillé à une nouvelle visionneuse originale qui 
s'adapte à diverses situations de handicaps. Les épisodes sont accessibles en 
audio-description, LPC, LSF, sous-titres… 
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil 

 

« Méta Mallette » est un projet de l'association 
PUCE MUSE, en partenariat avec l'INS HEA et l'éta-
blissement public OSÉO. Il s'agit d'enrichir et adapter 
une collection d'outils numériques, déjà existante et 
expérimentée dans des classes, qui permet de jouer 
de la musique en la couplant avec une visualisation 

sur ordinateur et une interface gestuelle de type joystick. L'adaptation a été 
développée spécifiquement pour une appropriation par des déficients auditifs.   

http://www.pucemuse.com/recherche-developpement/meta-malette/ 
 

« Vis ma vue » est un projet de la société 
STREETLAB qui vise à sensibiliser les élèves 
du « cycle 3 » aux difficultés rencontrées 
par leurs pairs qui présentent des déficien-
ces visuelles grâce à un jeu sérieux (logiciel 
qui combine une intention pédagogique à 
des ressorts ludiques). Ce jeu présente 
aussi un intérêt pour les enseignants, les 

Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles et les Auxiliaires de Vie 
Scolaire / Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap  qui connais-
sent mal ces types de troubles. Ce logiciel est accessible sur ordinateur- en 
ligne ou en local - mais aussi sur tablettes tactiles.   
http://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/ 

« L’école ensemble » est une production de 
l'UNAPEI, Union nationale des associations de 
parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis. Il s'agit d'un DVD-Rom desti-
né à accompagner et faciliter l'accueil des en-

fants handicapés mentaux à l'école. Il est accompagné d'un site internet pro-
posant aux enseignants et aux élèves des ressources documentaires. Le DVD-
Rom est gratuit et distribué à la demande.  
http://www.lecole-ensemble.org/ 
 

« Les Cahiers fantastiques » est un site qui  propose des ressources en accès 
libre pour faciliter la scolarité des enfants présentant des troubles de la coor-
dination motrice. 
On y trouvera: 
�des leçons et des exercices déjà adaptés ; 
�des outils à utiliser en classe par les élèves; 
�des ressources pour adapter des contenus scolaires.  
Il s'adresse aux enseignants, éducateurs, médecins, paramédicaux 
(ergothérapeutes, psychomotriciens....), et parents qui accompagnent ces 
enfants au cours de leur scolarité en milieu ordinaire. 
 http://www.cartablefantastique.fr 
 

 

« Logiral » est un logiciel  et une application pour 
tablettes de ralentissement de vidéo développé 
par l'association Fédération Autisme Vie Entière. 
Des études pionnières menées à l’université 
d’Aix-Marseille (laboratoire « Parole et Langage 
du  Centre de Recherche PsyClé ») ont permis de 

montrer l’existence de difficultés de traitement de l’information rapide chez 
des enfants avec autisme. Forts de ces découvertes, des travaux de recherche 
appliquée ont démontré le bénéfice du ralentissement des signaux audio-
visuels de l’environnement sur les capacités de certains enfants autistes, no-
tamment une amélioration de la reconnaissance des émotions, de l’imitation, 
de la compréhension verbale, ainsi qu’une diminution des comportements 
inadaptés.  
http://centrepsycle-amu.fr/logiral/ 
    


