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http://bit.ly/2HrJ1mD 

Pour télécharger cette présentation



Contexte
• Canton de Vaud


• ECES (école cantonale pour enfants sourds) - SPS + RP 


• 127 enseignants 


• 580 élèves


• En 2018-2019 : 53 élèves bénéficiant des technologies d’aide
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La technologie d’aide



Des outils



Modalités

• Donner du sens


• Mettre en pratique => matériel indispensable


• Mettre en recherche => groupe hétérogène



Référentiel de compétences
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http://bit.ly/33O8wIm 

Pour télécharger le référentiel de compétences





Les formations en pratique
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Formation 1 
La technologie d’aide 

(partie 1) 

1. Une accroche 
2. Mise en pratique à 

travers une situation  
Dictée vocale 
Synthèse vocale 

3. Temps pour découvrir 
par eux-mêmes, 
équipe hétérogène 

4. Présentation des 
découvertes > 
transmettre 

5. Synthèse et mise en 
contexte des outils

Formation 2 
La technologie d’aide 

(partie 2) 

1. Une accroche 
2. Un exercice pratique 

Annotation  
3. Temps pour découvrir 

par eux-mêmes, 
équipe hétérogène 

4. Mise en pratique à 
travers une situation  

Prédiction de mots 
5. Synthèse et mise en 

contexte des outils 

Formation 3 
Des activités MITIC 

1. Des démonstrations 
d’activités MITIC avec 
3-4 applications  

Production orale 
Production écrite 
Créer une activité 
interactive  

2. Temps pour découvrir, 
mettre en oeuvre 



La dictée vocale
Luc est un élève dyspraxique de 6H dont le geste graphique est laborieux et 

source d’une charge cognitive importante. Le passage à l’écrit est donc 

compliqué et la plupart des tâches se fait par dictée à l’adulte. 


Dans trois semaines, dans le cadre d’une évaluation, il devra produire un texte 

de nature descriptive en ayant droit à une banque de mots. Ce travail visera 

surtout à évaluer ses compétences à produire un écrit dont la structure 

coïncide avec la nature du texte travaillée en classe. L’enseignante insiste 

pour un rendu « papier ». 


Comment pouvez-vous lui permettre de réaliser la tâche sans soutien de 

l’adulte mais avec l’ordinateur ou l’iPad? 

💻📱

Référentiel



La synthèse vocale
Michael a 9 ans et est en 5H. Il est dyslexique et dysphasique. 
Lorsqu’il lit, il met tellement d’énergie dans le déchiffrage du 
texte qu’il n’a plus du tout accès à la compréhension de la 
consigne ou du texte. Lorsque l’adulte lui lit le texte, il est tout à 
fait capable de réaliser la tâche ou de répondre à des questions 
sur le texte. Lundi prochain, il doit lire un texte d’une page.


J’ai un iPad/ordinateur à disposition. Que puis-je mettre en 
place pour le rendre autonome dans la lecture sans le soutien 
de l’adulte?

💻📱

Référentiel



OCR-ROC - reconnaissance 
optique de caractères

Scan « image » ❌ Scan OCR ✅ 



L’annotation

💻📱

Référentiel

http://bit.ly/2ZuFQEZ Fiche exercice : 

1.Ajoutez votre prénom en haut de la page en manuscrit (signature)

2.Surlignez les questions en bleu

3.Masquez le titre

4.Rédigez une réponse pour la question 2

5.Question 1 barrez les OUI entourez les NON

6.Insérez un commentaire sur un post-it



Conclusion

Formation des 
enseignants

Accompagnement 
de l'élève

Autonomie de 
l'élève



Merci pour votre attention 



📱La dictée vocale
> Général > Clavier > Activer dictée

Tout sur : https://alternatic.ch/la-dictee-vocale/



💻 La dictée vocale
 > Préférences système > Clavier > Dictée

Tout sur : https://alternatic.ch/la-dictee-vocale/ 



📱La synthèse vocale
> Général > Accessibilité > Parole

Tout sur : https://alternatic.ch/synthese-vocale/ 

Sélectionner le texte, puis cliquer sur 
« énoncer » ou « prononcer »



💻 La synthèse vocale
 > Préférences système > Accessibilité > Parole

Tout sur :  https://alternatic.ch/synthese-vocale/



📱L’annotation

• Enregistrer document 
dans Fichiers


�



💻 L’annotation
Aperçu > 

Outils


