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Moyens numériques pour l'intégration d'élèves 

dyspraxiques 

1. Introduction 

L'objectif de ce travail n'est pas de donner une solution qui serait la panacée pour 

l'intégration facilitée d'élèves dyspraxiques dans une classe. Il s'agit d'exposer une des 

solutions possibles. Il s'agit à mon sens d'une solution accessible par un très grand nombre 

d'enseignants et qui ne demande aucune connaissance informatique particulière 

2. Généralités 

Il est de plus en plus fréquent que l'enseignante ou l'enseignant se trouve un jour confronté 

à un enfant souffrant de ce qu'on appelle aujourd'hui dyslexie. Ceci n'est pas lié au mode de 

vie de notre société, mais bien aux progrès qui ont été faits dans le cadre du repérage et du 

diagnostique de ces enfants. Ce terme générique tend à regrouper à tort l'ensemble des 

troubles dys. Cependant il est vrai que certains troubles dys entraînent souvent un autre 

trouble. En effet, l’enfant dyslexique présente un trouble en lecture dans l’identification des 

mots. Ce trouble va nécessairement entraîner des difficultés en orthographe dans sa 

production d’écriture. L'enfant sera donc aussi dysorthographique.  

La gestion de ces enfants relève de moins en moins des enseignants spécialisés, mais 

également des enseignants classiques que nous sommes. Il est en effet stipulé dans la 

nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire que les enseignants "veillent à fournir à tous les 

élèves les conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à 

leur développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques 

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves"(LOI sur 

l’enseignement obligatoire (LEO), 2011, Art. 98). Il s'agit alors de repenser son enseignement 

et ses techniques d'apprentissages en fonction du cas particulier. 
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3. Liste des troubles dys les plus courants 

 La dyslexie peut se définir comme un trouble en lecture dans l'identification des 

mots.(Crunelle, 2008) 

 La dysorthographie est un trouble dans l'apprentissage et la maîtrise de 

l'orthographe.(Crunelle, 2008) 

 La dyspraxie est un trouble dans la capacité à exécuter des mouvements déterminés. 

Elle se traduit par des difficultés dans la motricité fine et une fatigue à 

l'écriture.(Crunelle, 2008) 

 La dyscalculie est un trouble concernant les apprentissages numériques.(Crunelle, 

2008) 

Il est important de noter qu'il s'agit de troubles qui ne se rattrapent pas mais qui peuvent 

être compensés. Ces troubles spécifiques peuvent se caractériser par leur durée, leur 

sévérité et leur résistance(Mazeau, 1998). 

 

4. Moyens numériques pour un élève dyspraxique 

Dans plus en plus d'établissements, l'enfant dyspraxique a la possibilité d'utiliser un 

ordinateur portable afin de l'aider dans la réalisation de différentes tâches notamment en ce 

qui concerne la production écrite. Il devra porter une telle attention à ces gestes pour 

soigner sa calligraphie par exemple que ses capacités cognitives pour effectuer d'autres 

tâches en sont réduites. Il conviendra donc de mettre en place une série de moyens en 

accord avec l'ensemble des membres du conseil de classe afin de faciliter le transfert 

d'informations entre l'élève et le corps enseignant. L'ordinateur devra également passer 

entre les mains du responsable informatique de l'établissement afin de créer pour l'élève un 

compte n'ayant pas de droits d'administrateurs ainsi que les différents logiciels nécessaires. 
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4.1 Dropbox 

Un moyen possible d'échange d'informations est la plateforme Dropbox qui peut s'utiliser en 

ligne ou directement via le Finder pour Mac ou l'Explorateur pour Windows. Il suffit de se 

rendre sur le site(www.dropbox.com) et de créer un compte. Une fois sur le compte, il est 

possible de créer un dossier pour l'élève (Figure 1). Dans l'exemple, l'élève s'appelle Romain. 

Il est possible alors de cliquer sur le dossier et de créer une arborescence comme dans 

n'importe quel explorateur de fichier. Il suffira alors de créer par exemple un dossier par 

branche que le maître responsable pourra gérer à sa guise(Figure 2). 

 

Figure 1:Page d'accueil de Dropbox une fois connecté sur son compte. La création d'un nouveau dossier se fait via le 
menu à droite 

 

 

Figure 2: Exemple d'arborescence dans le dossier de l'élève. 

  

http://www.dropbox.com/
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La dernière étape consiste à partager l'entier du dossier avec l'ensemble du corps 

enseignant. En pointant sur "Vous uniquement" dans la colonne Membres, l'option Partager 

apparait. En cliquant dessus, une fenêtre permet d'envoyer une invitation de partage aux 

personnes voulues. Il est possible de partager des sous-dossiers ou alors directement le 

dossier de l'élève 

4.2 Documents 

La Dropbox de l'élève pourra être alimentée par les fiches de travail des différents 

professeurs. Les fichiers Word pourront être directement complétés par l'élève et il pourra 

les remettre sur la plateforme en vue de la correction. Il pourra y déposer directement ses 

rédactions. Lors des évaluations, le test pourra être mis à l'avance sur la Dropbox et sécurisé 

au moyen d'un mot de passe que ce soit sur PDF ou sur Word. Il est également possible 

d'imaginer l'utilisation d'une clef USB. 

Le site www.plandetudes.ch, qui est accessible avec une adresse educanet2, permet de 

retrouver une grande partie des contenus des moyens d'enseignement romands sous forme 

numérique, notamment l'ensemble des livres et des fiches de mathématiques. 

 

Figure 3: page d'accueil du site www.plandetude.ch avec la rubrique des moyens d'enseignement entourée en rouge 

 

http://www.plandetudes.ch/
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4.3 Le problème des PDF 

Le site www.plandetude.ch propose des documents sous la forme de PDF qui ne sont 

normalement pas modifiables. Cependant, il est possible au moyen de logiciels spécialisés 

d'annoter ces fichiers. Le plus courant est bien entendu Acrobat Reader dans sa version Pro. 

Ce logiciel sera le plus efficace mais il a le désavantage d'être payant. Néanmoins, en 

cherchant sur la toile, on trouve facilement des logiciels gratuits avec les mêmes fonctions. 

Je propose ici le logiciel PDF-XChange Viewer disponible par exemple ici. Une fois le logiciel 

installé et le PDF ouvert, il peut être annoté très facilement via la fonction outils (Figure 4) 

 

Figure 4: Cheminement dans PDF-XChange Viewer pour annoter des PDF 

5. Conclusion 

Ce dossier d'approfondissement permet d'ouvrir la porte à une multitude de solutions. Chaque 

enseignant pourra configurer une dropbox par exemple de la manière dont il le souhaite. 

L'enseignant pourra aussi utiliser la plateforme Google Drive pour l'échange de fichiers ou alors 

entièrement fonctionner avec un ou des clefs USB. Les clefs ont l'avantage de s'affranchir d'une 

connexion internet mais la logistique est plus lourde 

  

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056485-pdf-xchange-viewer
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Rapport sur le dossier d'approfondissement 

 

J'ai décidé d'effectuer mon dossier d'approfondissement sur l'intégration des élèves 

dyspraxiques, car j'ai été confronté à cette situation lors de mon premier stage. Cet élève 

avait donc un ordinateur portable pour effectuer un certain nombre de tâches et nous avons 

dû mettre en place un moyen pour pouvoir échanger avec lui les documents nécessaires. 

Malheureusement, j'ai dû changer de place de stage après une semaine donc je n'ai pas pu 

être au courant de ce qui avait été mis en place. Par l'intermédiaire de la compétence A7, j'ai 

voulu voir quelles étaient les solutions et en exposer une. 

Le principal avantage de la solution proposée est que les différents logiciels utilisés sont 

entièrement gratuits. Cela la rend donc accessibles au plus grand nombre. Il existe bien sûr 

des versions payantes qui seraient peut-être plus faciles d'utilisation mais pour l'exemple, 

une licence Acrobat Pro est au-dessus de 600 CHF. Un autre avantage est que cette solution 

est, à mon sens, applicable par presque tous les enseignants. Il n'y a pas besoin de connaître 

beaucoup le milieu informatique pour la mettre en place. 

Le désavantage principal est que cette solution est totalement dépendante d'une connexion 

internet. En effet, Dropbox est une plateforme en ligne qui a besoin de se synchroniser pour 

l'échange des données. De plus, la question du blocage de la correction orthographique sur 

Word n'a pas été abordée. En effet, cela risque de poser problème lors de rédactions de 

français par exemple. Il est facile de désactiver l'option mais un élève connaissant un peu 

l'informatique aura vite fait de l'activer à nouveau.  

La plus grande difficulté de ce travail est liée au fait que j'ai voulu rendre cette solution 

accessible au plus grand nombre. Il a donc fallu trouver des programmes qui soit simples 

d'utilisation et proposer une solution qui est presque clef en main. Je pense qu'il serait 

possible de faire fonctionner le tout via la création d'un site web pour l'élève avec le moyen 

de déposer des documents en download et upload.  

 


