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AVANCER  parce que 250 000 enfants français en ont besoin 

FUTUR  
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problème
samedi 24 novembre 2012
20:57
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○

- " s'il te plait dessine moi  un ordinateur "

…

-"Non celui là est trop compliqué"

…

-"Non celui là ne sert à rien"

…

….

-"C'est exactement comme ça que je le 

voyais …"

Un ordi non adapté
samedi 24 novembre 2012
20:58
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160 000 collégiens Dys      100 000 lycéens Dys 

Souffrance    échec scolaire

Quel outil pouvons nous proposer a nos enfants en difficulté scolaire?

Rendez vous compte il s'agit d'un enfant de 4° !!!
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ASSOCIATION ORDYSLEXIE     ordyslexie@gmail.com

Lien sur la documentation 
http://1drv.ms/1j3APpi
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Almost 10 % of the population suffer from a specific learning disorder which is a handicap for their schooling and their soci al and professional 
life. Those slightly affected can progress through tried and tested educational solutions. Others (5 % on average, that is to say approximately 
160 000 children from 11 to 15 years old and 100 000 high school students) can reach autonomy thanks to an adapted IT solutio n.  The most 
severely affected will require the use of software designed specifically for dyslexics such as MEDIALEXIE.©

Realizing there were no available and suitable solutions for the great majority of pupils with learning difficulties, ANAPEDY S (National 
Association of Adults and Parents of children with specific learning difficulties) observed the children, then drafted specif ications for a new aid 
in April 2011. They then searched for available solutions, listened to the teachers and the care professionals in order to put current 
technology within the reach of our children so that computers would no longer stay unused on the shelf! We sought collaboration with 
software creators, published configuration and user guides to enable the largest number possible to benefit from this advance. We hope to 
show that it is possible to combat the suffering of these pupils effectively and prevent the spiral of failure and dropping out of school. 

ANAPEDYS and coll. present here an IT solution which in their opinion seems to correspond to what they were searching for: greater 
autonomy and efficiency for the large majority of dyslexics who need to compensate for their difficulties without the added constraints of 
manipulating slow and awkward programmes. This environment allows a child in the 5th year of primary school to manage all his note taking 
on his own (once he has mastered keyboard skills) without any particular supervision; 

1 - A SIMPLE AND SUCCESSFUL TOOL SUITED TO SpLD CHILDREN

The proposed tool is based on software specially created for note-taking.: OneNote©, one of Microsoft’s© most recent products. Stemming 
from the university and business worlds, more powerful than a simple word processor, it is designed as a learning tool. The l earner can create 
files with dividers whose pages can be turned which eliminates the problem of organizing and ordering notes. The interface is totally 
visual, the notes are visible, there is no need to “save” or “open” files. The pupil has fewer manipulations with this simplified process. 

OneNote© can handle printed or handwritten texts, electronic pens and drawings.   Using a Tablet type PC computer with a stylus, the 
learner can do maths (equations and geometry) fill in details on a map for geography or make a sketch, while the keyboard is used to create 
text aided by voice recognition dictation, a voice reader, spell check and dictionary. All the work is done with a single software 
application. 

One Note meets all the requirements for easy handling, adaptability, sharing and language manipulation . Some elements from Word© are 
used but in a more flexible environment. It can handle synchronised sound recordings with text, electronic files, an OCR (Optical character 
recognition) tool which enables editing texts from electronic versions of schoolbooks( thus avoiding hand copying) voice reading, multi-lingual 
checkers and translation tools. These tools enable the LD pupil to avoid wasting time and effort in writing and to concentrat e on learning. 

English version
jeudi 6 décembre 2012
12:10

   PDF ORDYSLEXIE Page 11    



A stand-alone scanner enables the user to ‘put into the computer’ all documents distributed in class and include them in his notes while 
also filling in information: texts with the keyboard and drawings with the stylus.  The teacher no longer needs to use special resources 
for SpLD children.  The use of the stylus is familiar to the student, like using a pencil, and there is even an eraser function which leaves no 
marks: just use the other end of the stylus. The basic package comprises:

A touch screen tablet PC with stylus (WACOM ©digitalizer) Lenovo X61T or X200T if second-hand or a new X230T.•

OneNote 2010© adapted for children with a downloadable tool bar (ANAPEDYS)•
A scrolling scanner (Iris Scan II ©or equivalent)•

Electronic textbooks, provided by schools•

Suitable protective covers: (Robe Macbook Pro©15 inch club edition) for computer and scanner.•

Settings guide, for inexperienced users (ANAPEDYS)•

User guide, suitable for children, OneNote© type for handling tools (ANAPEDYS)•

Text voice reader if necessary (Claro Read Pro©) •

Additional software (PDF reader, verb conjugator, word processer) set up for the individual learner •

Both stylus and texts are easy to mix !

Every student job is facilitate 

   PDF ORDYSLEXIE Page 12    



The learner can find and use all the resources of the computer in all circumstances. Paper is never used, unless specifically requested. 
Pupils can overcome their difficulties in a stress-free manner.  The child will use the same tool for his notes in class, exercises and homework 
so will rapidly become experienced and master it and be autonomous.  This will stand him in good stead for his studies and hi s future work 
environment. 

Thanks to the integrated software( spellchecks, voice reader, dictionary) the pupil is encouraged to take his own notes in class (preferable to 
asking for photocopies or using a secretary) He becomes more autonomous and practises written work which helps him progress in this 
domain. His work is neater and more accurate which puts him in a better light and  encourages him to persevere in spite of his difficulties 
with writing. 

2- EXPERIMENTS WITH MIDDLE SCHOOL CHILDREN (11 TO 15)

The experimental phase began in November 2011 supervised by doctors, speech therapists and occupational therapists interested in this 
approach and who noted the improvements in their patients. 

After 6 months of use,  reports are UNANIMOUS IN THEIR OPINION. None of the children would go back to the old methods. Parents 
noticed a return to the pleasure of learning and a blossoming of their child.  For their part, teachers reported that the child needed less 
personal attention, less specially prepared work and noticed a marked improvement  in learning and in written work. 

Presently  about thirty children with different learning difficulties have been  using this working solution in schools since the beginning of the 
school year. A dozen primary school children are using the equipment but with a different scanner . Parent groups have been formed in 
Perpignan, Montpellier and Tahiti to help and follow the children’s progress. Thanks to daily contact with several children w e are able to 
optimise the use of this innovative tool and decide the improvements and additions necessary. 

3- FUTURE PERSPECTIVES 

Multilingual reading of all types of documents (image and editable text)•

Dictionaries (visual, voiced, correcting, notion of personalised lexical areas)•

Checkers and correctors which we will develop based on existing engines (Cordial© or Antidote©) but using graphic interface and the 
idea of lexical areas which will serve as the basis for adapting the product to dyslexic and other SpLD children .

•

OneNote© is now fully operational in a school setting. Specifications are being drawn up for additional tools which will be offered to different 
electronic publishers for development.  These proposed tools will include: 

All our documents (presentation, set-up guide, user guide) will soon be published in English with a view to cooperation with our European 
neighbours. 

Denis MASSON: IT consultant to ANAPEDYS, Industrial IT engineer, father of a dyslexic son; massonanapedysATyahoo.fr
Full product documentation 
http://www.apedys.org/dyslexie/download.php?dcategory=Ordinateur&sortby

ordinateuranapedysATgmail.com
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1206 Article
Ordi

Article de presse : la Semaine du Roussillon
lundi 25 juin 2012
18:16
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saturation
samedi 17 novembre 2012
14:17
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mardi 11 décembre 2012
20:15
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Cahier des charges pour le logiciel 
d’intégration : 

• Simple: accessible à l'enfant et à l'enseignant "néophyte" sans formation 
particulière . la manipulation ne mobilise pas trop de ressources cognitives

• Adapté à la prise de cours, clavier + Stylo + internet + manuels 
numériques 

• Unique: intégrant, dans un seul univers, l'ensemble des fonctions dont 
nous pouvons avoir besoin

• Puissant: pour répondre à ses nombreux besoins (lecture , édition , OCR , 
correction …)

• Visuel : l'enfant doit pouvoir voir ses cours et ses outils

• Intégrant le stylet magnéto tactile pour les équations et les schémas de 
sciences .

One NOTE 

Une organisation en classeurs, intercalaires et pages sans notion d'enregistrement ni de 
fichier. 

•

Un éditeur souple et rapide plus simple, moins contraignant qu'un traitement de texte•

Intégration très simple du stylo: outil plus adapté que le clavier pour les formules, 
schémas , dessins , annotations …)

•

Des dictionnaires et outils de correction de Word (sauf le grammatical)•

Un oralisateur de texte multilingue•

Un OCR qui interprète tous les textes des images importées ( plus de recopies 
d'exercices , possibilité de "lire les images")

•

Et beaucoup d'autres fonctions fort utiles( partage , synchronisation, traduction , copies 
d'écrans , scanning en un click , recherche , datation , déplacements …)

•

L'indexation d'un enregistrement audio sur un texte . •
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Un ordinateur simple d'utilisation qui remplace les classeurs et les cahiers , ou l'on tourne les 

pages et ou l'on dispose d'un stylo pour les dessins , les math et les schémas ...

Un concept simple et efficace adapté à l'univers scolaire
mardi 11 décembre 2012
20:52
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Tout les outils de l’écolier sont utilisables sur l’ordinateur

   PDF ORDYSLEXIE Page 20    



Remplir une carte de geographie

Lignage des 
feuilles possible ! 

Copié du livre 
numérique

Écriture 
manuelle 
directe sous 
la copie
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Devoir papier rendu : passage par le format PDF
Le logiciel gère les découpages de page 

OneNote gère la sortie papier de façon autonome  . L'enfant est ainsi capable de rendre un 

devoir papier a partir de son outil numérique . Le problèmes de dimension et de découpage sont 

gères par l'ordinateur …. 

devoirs
mardi 11 décembre 2012
20:40
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Nous changeons de monde informatique ! 

hier Aujourd'hui

Papier avec assistance ordinateur
Ordinateur centre d'apprentissage
remplace le papier

mardi 11 décembre 2012
20:40
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Un « ordinateur-cartable » pour des collègiens « dys »

Suite à l’entretien que j’avais organisé en novembre 2012 au Ministère de l’Education nationale avec l’un de mes 

collègues chargé de mission[1] au service des ressources numériques adaptées, pour Denis Masson[2] qui décrivait 

la mise en place d’un dispositif informatique efficace pour la scolarisation d’élèves « dys », je me suis rendu fin 

juin 2013 au collège Jean Macé de Perpignan pour suivre quatre élèves « dys » accueillis dans une même classe de 

3ème. 

Préalablement, j’avais pris des contacts avec le Principal du collège et avais rencontré l’IEN ASH[3] afin de 

l’informer de l’objectif de ma visite : observer pendant une journée complète un groupe de collégiens « dys » 

préparant le diplôme du Brevet des collèges. 

Ancien formateur au CNEFEI[4] puis à l’INSHEA[5], spécialiste des usages informatiques adaptés pour les jeunes 

handicapés, actuellement en retraite mais encore chercheur associé à l’Université Paris8, ma fonction de 

formateur exercée pendant de longues années auprès de personnels d’enseignement, de direction ou d’inspection, 

me permettait de me rendre compte si le dispositif évoqué par Denis Masson tenait ses promesses. 

Avec l’accord du Principal du collège et différents professeurs de la classe qui scolarisaient les quatre élèves 

« dys », j’ai donc suivi plusieurs cours sur une même journée (français, maths, anglais, histoire-géographie…). Une 

jeune étudiante préparant une thèse de doctorat sur le thème de l’apport des TICE[6] dans la scolarisation des 

jeunes « dys », Melle Noha Najjar, m’accompagnait. 

Dès les premiers instants, j’ai vu que les quatre jeunes « dys » étaient non seulement bien intégrés dans la vie de 

la classe mais qu’ils suivaient très normalement les apprentissages. Ils prenaient régulièrement leurs notes sur 

leur ordinateur, participaient oralement. Je remarquais même qu’ils manifestaient plus d’attention et de 

concentration que bon nombres de leurs camarades « non dys » plutôt agités en cette fin d’année scolaire. 

Durant la pause du matin et celle de l’après-midi, j’ai pu m’entretenir en salle des professeurs avec les 

enseignants dont j’avais suivi les cours et chacun d’eux m’a confirmé l’évolution positive des élèves depuis qu’ils 

utilisaient le dispositif nommé ORDYLEXIE. Chaque élève « dys » disposait, en tout et pour tout, d’un équipement 

composé d’un ordinateur magnéto-tactile de marque LENOVO, un ancien modèle, fonctionnant sous Windows 7 

avec la suite Microsoft Office 2010 dont le logiciel OneNote, et d’un scanner à main, le tout dans une sacoche de 

protection… donc un ordinateur, un scanner et plus aucun cahier !

Pendant les cours les élèves travaillaient tantôt sur des fichiers « texte » donnés directement par les 

professeurs, ou bien ils numérisaient en moins d’une minute le support papier distribué qu’ils intégraient dans leur 

logiciel OneNote et l’affichaient sur l’écran de leur ordinateur. En final, tout le travail de classe se faisait sur 

l’ordinateur : la récupération d’un cours ou d’un exercice, la réalisation de l’exercice lui-même et son rangement. 

Le logiciel OneNote servait de plateforme-support à toutes les activités d’écriture, de calcul, de recherche 

d’informations dans un cours antérieurement noté.

A l’évidence les quatre élèves « dys » étaient dans une problématique d’apprentissage et manifestement ils 

appréciaient de pouvoir suivre leurs cours. J’ai pu par la suite m’entretenir avec deux des quatre élèves qui m’ont 

confirmé leur plaisir d’être enfin des élèves comme les autres …mais des élèves équipés d’outils adaptés à leurs 

besoins. 

A mon retour à Paris j’ai rendu compte de mes observations à plusieurs personnes du service des ressources et 

des usages numériques adaptés, dont mon ancien collègue formateur à l’INSHEA, Patrice Renaud, qui succédait au 

poste de Thierry Bertrand, puis un peu plus tard, je rencontrai l’Inspectrice Générale de l’Education nationale, 

chargée par le ministre de la coordination du programme nationale « L’Ecole numérique ».

J’expliquai alors à mes interlocuteurs que, sans être une solution miracle, le dispositif ORDYLEXIE me semblait 

apporter une aide appréciable à la scolarité des élèves « dys » par son efficacité et son faible coût. Cependant, 

je ne manquai pas de souligner que le dispositif présentait une grande fragilité dans le fait qu’il reposait sur des 

ordinateurs d’occasion. 

En octobre 2013 est apparu ORDYSCAN un autre dispositif complètement dérivé au départ du précédent. Son 

avantage est de s’appuyer sur un matériel actuellement disponible sur le marché, un ordinateur magnéto-tactile 

moderne, le Lenovo X230T, équipé de la suite Office 2013 et tournant sous Windows 8. Ce dispositif offre une 

solution encore plus efficace car plus puissante et surtout pérenne. Il permet, entre autre, d’utiliser très 

facilement la synthèse et la reconnaissance vocale mais hélas son prix[7] en limite l’usage. Cependant son grand 

Jack Sagot
jeudi 3 avril 2014
12:09
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facilement la synthèse et la reconnaissance vocale mais hélas son prix[7] en limite l’usage. Cependant son grand 

avantage est de pouvoir être préconisé dès à présent par la CDAPH[8] des différentes MDPH[9] pour des élèves 

« dys » bénéficiant d’un PPS.

Suite à cette observation de terrain et au compte rendu que j’en avais fait au Ministère de l’Education nationale, 

je rencontrai, en novembre dernier, une société industrielle,  et un responsable de la société ADB-Emmaüs, en 

présence de Denis Masson. Il s’agissait de négocier un don  de plusieurs milliers d’ordinateurs magnétotactiles . 

Je précisai, alors, à mon interlocuteur, l’aide que pourrait apporter ces machines à la scolarité d’élèves « dys ».

Il semblerait que suite à cette réunion et à la poursuite des négociations avec l’aide de Denis Masson, la  société  

accepte à ce jour, de donner à ADB-Emmaüs les milliers de machines récupérées, à charge pour elle, de les 

revendre, au prix coûtant de la rénovation, à des familles d’enfants « dys » introduisant une demande par 

l’intermédiaire d’une association. 

Au niveau universitaire, d’une part l’INSHEA s’engage dans le cadre de l’ORNA[10], à mettre en ligne sur son 

site[11] et sur le site du Ministère « L’école pour tous »[12], des informations concernant l’utilisation 

d’ORDYSLEXIE et d’ORDYSCAN ; d’autre part, un suivi de l’utilisation pédagogique de ces équipements fera 

l’objet, en partie, du travail de thèse de Melle Noha Najjar, encadré par Séraphin Alava, professeur à 

l’Université Toulouse 2 Le Mirail. 

Jack Sagot
Ancien formateur au CNEFEI et à l’INSHEA

Chercheur associé à l’Equipe THIM du laboratoire CHART 4004 (Cognition Humaine et ARTificielle) de l’Université Paris8

[1] Le chargé de Mission au Service des ressources et des usages numériques adaptés, Bureau A205, Ministère de l’Education nationale, 107, rue de Grenelle, 
75007 Paris
[2] Denis Masson, un parent de plusieurs enfants « dys », venant au nom de l’ANAPEDYS
[3] IEN ASH : Inspecteur départemental de l’Education nationale en charge de l’Adaptation et la Scolarisation des élèves Handicapés
[4] CNEFEI : Centre National d’Etude et de Formation pour l’Enfance Inadaptée
[5] INSHEA : Institut National Supérieur de formation et de recherche sur le Handicap et les Enseignements Adaptés
[6] TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour L’Education
[7] Environ 2000 € pour l’ordinateur, Microsoft Office 2013 et un scanner
[8] CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie pour les Personnes Handicapées
[9] MDPH : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
[10] ORNA : Observatoire national des ressources numériques adaptées
[11] www.inshea.fr
[12] www.lecolepourtous.education.fr
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Jeune enseignant de SVT, j’ai débuté ma carrière cette année. De part ma formation, j’avais 

connaissance de certaines des difficultés rencontrées par les élèves dyslexique, dyscalculiques, 

dysphasiques... Dès le début d’année, mes connaissances en la matière m’ont été utiles, en effet dans 

plusieurs classes j’ai été confronté à plusieurs élèves dys. 

Certains de ces élèves s’en sortent très bien mais malheureusement encore un trop grand nombre est 

lésé par le système scolaire. En effet les moyens déployés par les enseignants ou les enfants 

(photocopies des cours en plus gros, ordinateur utilisant un outil de traitement de texte banal, une 

version informatique des évaluations...) ne suffisent pas à palier les difficultés éprouvées par l’élève 

et surtout, ils sont peu efficaces quand au développement de son autonomie pour la suite de sa 

scolarité. 

Face à ce constat parfois désarment, j’ai fais la connaissance de parents qui ce sont battus et qui ont 

cherché des solutions pour améliorer le quotidien de leur enfant. En effet, Xavier et Florian sont 

deux élèves de 4ème, ils disposent d’un ordinateur particulier et novateur. En ce qui concerne la 

facilité de prise du cours, de réalisation de dessin, de classement des informations, d’apprentissage, 

j’ai tout de suite vu la différence avec les autres élèves. 

L’ordinateur dispose d’un écran tactile avec un stylet et d’un logiciel particulier : One Note. Le 

logiciel permet de classer les cours selon  les matières et les chapitres qui sont accessibles très 

rapidement puisqu’ils dépendent du seul et même logiciel. 

Si je prends l’exemple de Xavier, grâce à son écran tactile et ce logiciel, il peut modifier et 

compléter aussi rapidement que les autres élèves les schémas, dessins d’observations et graphiques 

donnés en cours. Xavier est selon moi l’exemple parfait qui démontre l’efficacité du logiciel. En effet, 

en début d’année Xavier éprouvait quelques difficultés dans ma matière mais petit à petit elles 

furent surmontées. One note a permis à Xavier de développer son autonomie, son initiative, sa 

dextérité et sa vitesse d’exécution en classe. Une fois les fonctionnalités énormes de One note 

assimilées, Xavier a ainsi pu s’épanouir en classe sans difficultés et participer de façon active au 

cours, comme tous ces camarades.

Associé au logiciel et à l’ordinateur, Xavier dispose d’un scanner portable qui permet de copier en 

quelques secondes un document, c’est impressionnant. Son efficacité est telle qu’il est plus rapide 

qu’un élève qui colle le document. De plus, le document s’insère dans la partie du cours que Xavier 

souhaite et il peut le retailler ou le modifier à sa guise.

Selon moi, c’est la combinaison d’un ordinateur portable à écran tactile, de One note et d’un 

scanner portable qui permettra aux élèves DYS de surmonter leurs difficultés en classe. Ces 

outils vont participer au développement de leur autonomie qui est indispensable pour les années 

lycées, université... 

... le problème principal étant le coût de l’investissement qui n’est malheureusement pas encore 

accessible à toutes les familles.

One Note, un grand pas vers demain...

ENSEIGNANT DE SVT
lundi 2 juillet 2012
20:02
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LETTRE OUVERTE AUX PARENTS ET PROFESSEURS DES ENFANTS "DYS"

Professeur au CES Jean Macé à Perpignan, j'enseigne depuis 2 ans à plusieurs élèves "DYS" qui 

utilisent un ordinateur et je viens témoigner et vous encourager à adopter le logiciel " one 

note", notre collège est pionnier au niveau national, depuis ce programme a déjà été mis en 

œuvre dans d'autres collèges du département.

Du point de vue des élèves, un gain de temps énorme: il est très puissant et très rapide, le 

scanner permet d'avoir le texte sous le regard et non sur une feuille à côté ou au tableau, le 

stylo est idéal également pour les exercices à trous, les tracés géométriques, coloriser et 

légender les cartes de géographie. Le cahier est sur l'ordi donc plus de copies et de feuilles 

volantes. L'élève est plus autonome, plus rapide, il est plus disponible pour participer et pour 

réfléchir; les résultats se sont améliorés tout particulièrement en expression écrite.

Du point de vue des professeurs : suppression des photocopies, des cahiers bien tenus et en 

ordre, des élèves plus performants et dont on a moins besoin de s'occuper.

Extrait de l'interview de cette 

enseignante par la semaine du 

Roussillon

Enseignante de français
vendredi 27 juillet 2012
18:28
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Enseignant HG
jeudi 5 juillet 2012
10:14
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                   Monsieur Masson,

            Je me permets de vous dire que j’ai à l’heure actuelle 9 jeunes patients appareillés avec l’ordinateur 

tactile et le logiciel OneNote. Deux d’entre eux ont également le scanner :

           Le travail rééducatif est tout particulièrement facilité , et , nous pouvons travailler à la fois plus 

rapidement et de façon plus étroite les apprentissages scolaires et communiquer avec les équipes éducatives.

           Par ailleurs , je constate en plus une plus grande sérénité auprès de mes patients du secondaire , car 

l’outil informatique qu’ils utilisent maintenant leur réduit une partie de l’anxiété face aux   cours préalablement 

photocopiés dans le meilleur des cas.

           Pour ma part , je poursuis mes investigations pour les patients dysphasiques , dyspraxiques pour le 

moment, mais je pense que nous pourrions utiliser l’ordinateur tactile pour d’autres exercices  rééducatifs de 

langage oral et écrit.

           En un mot , merci pour cette avancée technologique au profit de la santé.

               Fabienne Gabet Fromage.

               Orthophoniste.               

               66000 PERPIGNAN.

               Le 26 Septembre 2012.

     

                

         

Collé à partir de <http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/11/1.0.35/fr/fr-FR/view.html/0> 

orthophoniste
jeudi 27 septembre 2012
11:53
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  Christine  DUFAUD BUSSIERE Perpignan le 28/09/2012

     Ergothérapeute  DE

                 6, rue du 14 juillet

               66 000  PERPIGNAN

                    04.68.51.00.55

Monsieur MASSON,

un mois après la rentrée, je voulais vous tenir informé de l'utilisation du 

matériel informatique de type Lenovo X61T avec écran tactile couplé avec le logiciel

One note que je conseille à mes patients.

A ce jour, je suis régulièrement 8 enfants équipés de ce type de matériel et 4 

sont en attente d'une livraison prochaine. 

     D'autres patients étant déjà dotés d'un matériel informatique utilisent seulement le 

     logiciel One Note pour sa convivialité et sa facilité d'utilisation.

Je souligne également, que le scanner portable fait également l'unanimité sur sa simplicité

d'utilisation et facilite grandement la vie de ses enfants en difficultés qui doivent quémander

leurs photocopies dans les établissements scolaires.

Je conseille donc ce matériel aux enfants présentant des troubles des apprentissages tels

dyslexie, dysgraphie, dysorthographie et dyspraxie. Ceux qui présentent un handicap moteur

modéré peuvent parfois être également concernés.

Je retiens que ce matériel est assez simple d'utilisation, il peut être utilisé rapidement car

l'enfant qui ne maîtrise pas bien la frappe peut conjuguer à la fois écriture manuscrite

et utilisation du clavier. Le rangement des dossiers, fichiers reste simple. La sauvegarde

des données se fait automatiquement, ce qui n'est pas négligeable pour les plus jeunes.

Les corrections, insertions de documents, modifications ... sont faciles à réaliser ce qui

s'avère indispensable au niveau de la manipulation pour des enfants en général assez maladroits.

Les tracés, la géométrie, la géographie sont également plus aisés.

Les enfants l'utilisent volontiers, rapidement et sont à l'aise avec cet outil.

Ils sont moins angoissés, le matin en partant à l'école car leur prise de note est facilitée.

Les parents sont satisfaits.

On ne peut donc que vous remercier d'avoir ainsi permis à ces enfants de pouvoir

utiliser un outil aussi performant de façon simple.

C DUFAUD BUSSIERE

Mr MASSON

Ergothérapeute
samedi 29 septembre 2012
20:00
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Pour les enfants ayant des troubles d’apprentissage et/ ou de développement, selon 

les conséquences de ces troubles, des adaptations sont nécessaires en classe. Au primaire , 

c’est relativement possible, car l’enfant n’a qu’un ou deux enseignants à qui on peut 

expliquer les conséquences du trouble et les aménagements à faire lors de réunions

d’équipes éducatives. Par contre au collège cela devient très difficile, du fait du nombre de 

professeurs, et du nombre d’élèves. En particulier l’obtention de photocopies des cours est 

pratiquement irréalisable ; or il est capital que les enfants concernés apprennent sur des 

textes lisibles et correctement orthographiés. Certains enseignants peuvent mettre leur 

cours sur le site du collège mais ceci n’est pas généralisé. 

Actuellement l’informatique apporte une solution pour nombre de ces enfants, 

encore faut-il que ce soit facile d’utilisation pour eux. Le logiciel « One Note » est très 

intéressant , en particulier pour ceux qui ont des troubles d’attention et des difficultés 

d’organisation, mais pour les autres aussi du fait de ses nombreuses possibilités. 

L’ordinateur proposé par APEDYS, équipé de logiciels adaptés ( dictée vocale, géométrie, 

correcteur d’orthographe….) , avec un stylet magnéto-tactile et un scanner à défilement

transforme la vie des élèves d’une part , et celle des enseignants d’autre part . En effet les 

enfant peuvent utiliser le clavier ou écrire manuellement, et leur écriture est reconnue par 

l’ordinateur : ils deviennent lisibles par tous. Le scanner évite le problème des photocopies à 

faire , qui est souvent un problème insurmontable. Les logiciels supplémentaires dépendent 

des besoins de chaque élève, tous n’ayant pas les mêmes difficultés .

Un certain nombre d’enfants ont voulu, lors d’une consultation,  me montrer ce qu’ils 

pouvaient faire avec cet ordinateur ainsi équipé, ravis de ce qu’il leur apportait comme 

possibilités et comme soulagement par rapport à certaines tâches (copies en particulier) ; et 

surtout devenant lisibles, ils pouvaient se relire eux-mêmes et avoir de meilleures  

appréciations de la part des enseignants , ce qui leur faisait remonter leur estime de soi, 

souvent bien diminuée par les mauvaise notes et les critiques.

Les enseignants ont encore des réticences à accepter l’utilisation de l’ordinateur en 

classe , comme si c’était une faveur pour les élèves concernés, alors que ceux-ci 

préfèreraient être comme les autres et savoir bien lire et écrire ! Mais progressivement cet 

outil est mieux accepté, surtout avec les accessoires proposés par APEDYS ( le scanner, le 

reconnaissance d’écriture etc…) qui diminuent les adaptations à faire par les enseignants.

Les enfants et leurs parents étant convaincus par l’utilisation de cet outil 

informatique, les professionnels concernés aussi , il ne reste plus qu’à convaincre les 

institutions, MDPH et Education Nationale, de son intérêt pour tous. L’APEDYS y parviendra 

sûrement .

Docteur Christine NEGRE-BOUDET

article au
sujet de l'...

Médecin NEUROPEDIATRE
samedi 29 septembre 2012
20:01
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Maxime (13 ans, dyslexique, dysorthographique, dyspraxique et dysgraphique) a démarré la prise en 

main de l'ordinateur 2 mois avant la fin de sa quatrième.

Il a été capable rapidement de se servir de l'ordinateur, de façon intuitive .Ensuite, les conseils 

dispensés par Mr Masson lui ont permis d'utiliser facilement one note et de se créer un classeur 

virtuel pour les cours.(quinze jours ont suffit)

Enfin et pour la première fois dans sa scolarité, il a l'intégralité de tout ses cours .

De plus, grâce au travail effectué avec son orthophoniste, il corrige ses fautes.

Ainsi, ses cours sont lisibles et écrits dans un français correct.

Dans certaines matières les résultats ont été quasi immédiats.

16 moyenne de français, +4 points moyenne physique...

Le bénéfice moral a été immense.

Plus de dépendance vis à vis des professeurs pour l'obtention des cours!

Heureux enfin d'être un élève!

La tête enfin libérée du joug de l'écrit est disponible pour "le savoir".

GRENOBLE Sept 2012

Valérie, une maman plus optimiste pour l'avenir.

Bonjour,

Gonzague est équipé de l’ordinateur depuis avril 2012. Il revit, il est autonome pour la première fois de 

sa scolarité (il rentre en 4ème). Il ne lui a fallu que quelques jours pour se familiariser avec l’ordi et 

One Note. Résultat super positif. Il a plus de mal à gérer un agenda. Je fais passer le message autour 

de moi et ai fait des démonstrations aux orthophonistes et ergothérapeutes que je croise. Je fais 

aussi passer par mail les infos que vous me faites parvenir. Encore merci.

Maxime et Gonzague
mardi 7 août 2012
13:20
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Nathalie mère d'un enfant dyslexique dysphasique dysorthographique ( 4°)

Bonjour,

Ces quelques mots s'adressent plus particulièrement aux parents dont les enfants vont commencer à 

travailler sur un ordinateur Lenovo X61T muni d'un logiciel OneNote ou à ceux qui ont des réticences à 

franchir le pas.

Pour vous situer le contexte, je suis maman d'un enfant souffrant de trouble s "dys" et je ne suis pas 

ingénieur en informatique.

Mon fils, Florian, qui est actuellement en 4è, est dysphasique, dyslexique et dysorthographique sévère. Il 

travaillait 

depuis  son entrée au collège sur un petit netbook mais depuis février il manipule le Lenovo X61T et l'a 

adopté.

La prise en main par l'enfant

Il ne lui a pas fallu plus d'une heure pour appréhender le "trackpoint", mettre l'écran en tablette, 

s'approprier le stylet, appuyer un peu sur toutes les touches pour découvrir toutes les possibilités 

qu'offrait  ce nouvel ordinateur à écran magnéto-tactile et me montrer ce qu'il était déjà capable de faire. 

L'appréhension de la nouveauté n'existe pas chez les enfants. C'est la curiosité qui prime et de ce fait la 

prise en main d'un nouvel outil est instinctive et très rapide. Faites confiance à leurs capacités d'adaptation!

Le travail scolaire

L'utilisation du Lenovo et du logiciel OneNote pour son travail scolaire s'est également déroulé sans aucun 

problème. A la fin du premier jour de cours, il est revenu enchanté. Il m'a expliqué que c'était génial car il 

n'avait plus à chercher de feuille pour faire à part ses schémas en sciences ou ses exercices de maths.

Ce qu'il apprécie le plus maintenant c'est de plus avoir de feuilles volantes qui pourraient se perdre, d'être 

complètement autonome dans la prises de ses cours car il peut tout faire sur son ordinateur quelque soit sa 

matière, de ne plus être obligé d'enregistrer ses documents car OneNote le fait automatiquement et de 

pouvoir retrouver très rapidement un cours pris quelques jours auparavant et de le continuer comme tous les 

élèves qui écrivent sur leur cahier.

Il ne veut en aucun cas revenir à son ancien ordinateur car il trouve celui-ci cent fois plus pratique.

L'adaptation des parents

Il est évident qu'avant que l'enfant puisse travailler sur son nouvel ordinateur les parents ont un travail de 

préparation à réaliser. La première et unique chose essentielle à faire c'est d'installer Microsoft Office  

2010 pour avoir Word et OneNote. Pour cela, vous insérez le CD d'installation dans un lecteur externe et 

vous attendez que le logiciel s'installe tout seul. Une fois l'installation terminée, OneNote s'ouvre sur un 

chapitre "prise en main" qui vous montre comment mettre en place votre espace de travail et qui vous 

propose même des exercices pour vous entrainer avant de vous lancer pour de vrai. Voilà, le tour est joué! 

Votre enfant va pouvoir commencer à être performant.

Bilan

Il est très positif même si tout n'est pas parfait.

En ce qui concerne l'ordinateur Lenovo X61T en lui-même, rien à dire. Il est assez petit pour rentrer dans un 

cartable, il est tactile ce qui permet aux enfants de travailler en manuscrit et assez puissant pour y installer 

certains logiciels spécifiques aux élèves DYS et qui leur sont indispensables.

En ce qui concerne le logiciel Microsoft Office et surtout OneNote, le grand intérêt vient surtout de la 

possibilité d'insérer une partie manuscrite ainsi que des schémas au milieu d'un texte tapé au clavier et de 

ne pas avoir à enregistrer les fichiers. Il y a toutefois un bémol pour les langues qui ne sont pas aussi 

une maman
dimanche 18 mars 2012
16:47
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ne pas avoir à enregistrer les fichiers. Il y a toutefois un bémol pour les langues qui ne sont pas aussi 

efficaces et faciles d'utilisation que sous Word.

Voilà, j'espère que j'ai convaincu quelques hésitants à se lancer dans l'aventure de ce projet d'Anapedys car 

même s'il n'est pas parfait, il représente une avancée conséquente pour nos enfants, pour leur autonomie 

dans leur cursus scolaire.

Nos enfants en valent la peine !

Nathalie Macé, maman d'un enfant DYS
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Xavier eleve de 4° est Dysgraphique dyslexique dysorthographique . Le diagnostic à été posé en fin de 

CM1 . Sa succession de progressions et de régressions dans la maitrise de l'écriture nous à décidé à faire 

un bilan  . En Cm2 l'enseignante ,très coopérative , l'aidait beaucoup et copiait ses réponses orales. Nous 

avons introduit l'ordinateur en fin de premier trimestre de Cm2 . Au début l'utilisation de ce petit 

netbook était limitée mais le processus était lancé .

Apres avoir utilisé avec succès ce petit Netbook équipé d'un traitement de texte pendant 3 ans , il 

devenait évident que ce système informatique ne lui permettrait pas de poursuivre efficacement une 

scolarité au delà du collège .  En effet cette méthode de travail ou les cours sont fournis à deux gros 

inconvénients , tout d'abord l'enfant n'est pas indépendant  mais , plus grave, j'ai constaté que son niveau 

d'expression écrite avait baissé après le CM2. Ces enfants, n'ayant pas acquis d'aisance dans le travail 

écrit ,ont besoin continuellement d'un support d'apprentissage de l'écrit . Leur supprimer la prise de 

cours facilite leur compréhension en libérant des ressources mais aussi diminue le nombre d'occasions de 

progresser . Tout au long de ces 3 années d'utilisation d'un ordinateur classique ( CM2 , 6° , 5° ) conscient 

de ce danger nous avons élaboré une stratégie scolaire qui c'est avérée  efficace . Pour les matières qui 

suivent une logique pyramidale ( cad ou les acquis sont liés et progressifs : français , langues et 

mathématiques )  l'enfant avait des cours fournis de façon à dégager de la disponibilité intellectuelle pour 

l'apprentissage . Pour les autres matières ,moins soumises à la notion de compétence pyramidale mais 

plutôt d'apprentissages juxtaposés, l'enfant devait se débrouiller seul avec son ordinateur et nous 

complétions si nécessaire . Ce système à permis à l'enfant de progresser dans la maitrise de l'ordinateur 

et de ses difficultés sans accumuler trop de lacunes , l'expression écrite restant très pauvre .

Arrivé en 4° l'enfant est suffisamment à l'aise dans ces prise de cours à l'ordinateur pour être 

indépendant mais le traitement de texte est totalement inadapté à ce travail . C'est pour lui permettre 

de gagner cette indépendance que nous avons recherché une méthode de travail informatique totalement 

différente .  

Début novembre 2011nous avons lancé un essai , limité aux cours de math , d'utilisation d'un Tablet Pc et 

de OneNote . Nous avons commencé par quelques exercices de math ensemble , juste pour voir et le 

lendemain il partait en cours avec l'ordinateur . L'essai était concluant . Pour la première fois Xavier 

pouvait prendre seul son cours de math .Le premier mois Xavier utilisait Word pour les cours de français 

et d'anglais , OneNote pour les autres . Vers janvier il n'avait plus de classeurs , juste une pochette pour 

les quelques papiers à garder . Le scanner à été introduit et les papiers ont disparus . Word aussi était de 

moins en moins utilisé .

L'originalité de OneNote est de ne demander que peu de connaissances en "informatique" pour débuter , 

les outils sont présentés au fur et à mesure de la progression pour simplifier des taches . Les progrès en 

expression écrite étaient net des la fin du deuxième trimestre . Nous n'avons pas impliqué les enseignants 

dans ce changement de méthode de travail . Certains n'ont même rien vu , jusqu'à l'introduction du 

scanner qui à été pour eux l'outil le plus marquant . Le collège à été très coopératif et après une petite 

réunion destinée à montrer possibilités de cette méthode de travail ils ont commandé les manuels 

numériques de math et de français pour poursuivre l'expérimentation .

Pour le passage en 3° le collège à décidé de regrouper 6 DYS dans une même classe , tous le même 

ordinateur et les manuels numériques pour bien démarrer l'année ... 

xavier
lundi 20 août 2012
14:41
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2)   mesure de la tension dans un circuit électronique :

      a) montage électrique

  b) mesures :

on utilise le calibre « 20V » car c’est le calibre qui est juste au dessus de la valeur à mesurer.

La mesure de la tension est plus précise avec le calibre 20V qu’avec le calibre « 600V »

Position du voltmètre Interrupteur ouvert Interrupteur fermé

Tension aux bornes de la pile 1 UG = 5,95 UG =5,95

Tension aux bornes de la lampe 2 UL = 0,00 UL = 5,95

Tension aux bornes de l’interrupteur 3 UK = 5,95 UK = 0,00

Il existe toujours une tension aux bornes d’une pile même si le circuit est ouvert. C’est un générateur.

Une tension apparaît aux bornes de la lampe seulement s’il y a un courant (circuit fermé). C’est un 
récepteur.



Dans un circuit ouvert, la tension aux bornes de l’interrupteur est égale à celle du générateur.

Il peut donc y avoir danger même en circuit ouvert

Interprétation : 

Conclusion:   loi d'additivité des tensions c)

Dans un circuit en série fermé, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes 
des autres appareils.
Si le circuit est ouvert, la tension aux bornes du générateur se retrouve aux bornes de l'interrupteur.

l'enfant aurait pu utiliser une règle 

pour tracer les traits sur l'écran. 

Cours de physique de 4° sous OneNote

Florian 4° dysphasique dyslexique dysorthographique

PHYSIQUE
dimanche 18 mars 2012
19:37

   PDF ORDYSLEXIE Page 36    



Le devoir est distribué sous forme 

papier . L'élève le numérise  de 

suite  avec le scanner pour le 

remplir à l'ordinateur avec ses 

outils  . Les textes au clavier , les 

schémas au stylet

Devoir en classe SVT 4°
mercredi 27 juin 2012
11:35
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Capture d'écran effectuée : 03/06/2012 12:26

Ce document a été rempli par l'enfant sur son ordinateur pendant le cours

Utilisation du stylet comme un 

crayon

Utilisation du clavier , propre 

avec un correcteur

Même style de travail effectué par le 

même élève mais sans ordinateur .

A vous de juger de l'intérêt de 

l'ordinateur . Dans le balance il faut 

également mettre en avant les ressources 

que l'enfant a du mettre en œuvre et 

l'investissement qu'il fait pour son 

avenir .

Le stylet et l'écriture manuscrite 

sur l'ordinateur 
•

Le clavier et ses outils de correction 

et d'édition

•

l'enregistrement vocal , l'enfant 

enregistre sa voix dans le document 

•

La dictée vocale ou l'ordinateur 

écoute l'enfant et écrit ce qu'il dit 

•

Une des originalités de cette formule et 

surtout son indéniable supériorité sur le 

papier .L'enfant dispose de 4 outils 

pour remplir ce "papier" . 

remplissage de document exemple de carte de géographie
dimanche 3 juin 2012
12:26
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Expression littérales 1)
2 +              =9

3           = 9

2+a=9 
3y=18
5z  +2 =22 
Convention : On peut ne pas écrire le signe  multiplié devant une lette et devant une parenthèse 
Exemple  :
a*d peut s'écrire ab 
3*y peut s'écrire  3y
7* (y+5) peut s'écrire  7(y+5)
Remarques a*a peut s'ecrire a² et se lit "a carré" 
a*a*a peut s'écrire a     se lit a au cube
attention ne pas confondre a²  et 2a 
a² = a*a alors que 2a =2*a 

Cours de math de Xavier dysgraphique 

dyslexique . Il utilise à tout moment l'outil le 

plus adapté :

Le clavier pour les textes1.

Le stylet pour les formules de math2.

Le manuel numérique pour éviter les recopies3.

Les lignes pour le guider4.

Ceci ne sont que des extraits de 

cours . 

Les enfants ont commencé à utiliser 

cette méthode de travail en janvier , 

en avril ils étaient parfaitement 

opérationnels , n'avaient plus besoin 

que les cours soient fournis et  plus 

de cahiers. Les progrès en 

expression écrite sont énormes 

comme en témoigne l'enseignante de 

français .

Math xavier
mercredi 21 mars 2012
11:45
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CLASSEURS de cours 

Intercalaires du cours de math Pages de 

l'intercalaire

Classeur de 

math

Classeur de 

SVT

Classeur 

d'espagnol

Classeur 

d'Histoire

Classeur de 

français

Environnement OneNote
samedi 2 juin 2012
09:45
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