


Plan de l’intervention

I. Les TICE et les différentes typologies d’usage.

II.Les apports et les limites des TICE en matière

d’apprentissage et des troubles des

apprentissages.



Supports pédagogiques multimédia ou TICE 
(technologies de l’information et de la communication 

pour l’enseignement)

 Plusieurs formats de documents: documents écrits,
images, vidéos, simulations...

Plusieurs canaux sensoriels: auditifs, visuels...

Plusieurs codes: linguistiques, iconiques...

Interactions multimodales: gestes (clavier, souris,
écrans tactiles), voix (commande vocale) ...

Plusieurs sources: institutions et autres, points de vue
différents, divergent...



Les processus mentaux de l’apprentissage



Enseignement/
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Entrainement
Stimulation
Motivation
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TICE : Communautés 
actives d’échanges



Les actions apportées par les TICE 
aux troubles des apprentissages



a) Au niveau du langage écrit:

Une bonne perception et reconnaissance des objets visuels écrits.



b) Au niveau de la production écrite :

améliorent les traces graphiques, et assurent la maitrise de la 

transcription graphèmes-phonèmes, de l’orthographe, de la 

morphologie, de la syntaxe de la structuration des récits.



 Les stimulus fournies par les TICE

captent l'attention de l’élève.

 Les TICE éveillent et exercent les

capacités d’attention visuelle

sélectives.

 Les TICE libèrent la capacité

attentionnelle de l’élève en situation

de handicap au profit des processus

d’apprentissage de haut niveau.

c) Au niveau de 

l’attention :



d) Au niveau de la mémoire et la charge cognitive

 Le double codage (forme verbale et imagée) renforce le stockage des

connaissances et facilite l’accès à cette dernière.

 Les connaissances bien traitées et stockées par le cerveau restent plus

longtemps dans la mémoire que celles moins bien stockées par le

cerveau.

 Les TICE peuvent être un prolongement de la mémoire de l’élève vu leur

capacité de stockage et leur base de données à laquelle l’individu peut

revenir à chaque fois qu'il en aura besoin.



e) Au niveau de la relation à la tache

 La rassurance durant la tache à

accomplir.

 La prise de connaissance:

 des connaissances de départ

 le progrès réalisé dans les

diverses compétences.

 la diversité des stratégies.

 la possibilité de revenir à la base

de données.



f) Au niveau de l’erreur et l’échec

 Les enfants apprennent par
l’expérience et l’erreur et
recommencent la tache sans qu’ils
soient condamnés ou jugés
puisque l’erreur n’est pas
pénalisée et que l’entrainement se
fait à l’abri des yeux de
l’enseignant ou de l’adulte.

 La focalisation sur le travail
effectué et non pas sur l’échec.



g) Au niveau de la motivation et le feedback

 Les TICE suscitent la motivation
dans toutes ses formes:
intrinsèque, de sécurisation,
d’innovation… .

Le rôle des Feedback positifs durant
et après l'exercice.

Modification de la perception de
l’acte de demande d’aide comme
menaçante ou comme une atteinte
à l’autonomie ou à l’estime de soi.



h) Au niveau de l’estime de soi et l’autonomie

(exp: ORDYSLEXIE)



Les limites des TICE

 Les problèmes « techniques », les pannes…

 Le matériel non adapté à la personne.

 Le dispositif n’est pas compatible avec le cadre scolaire.

 Le dispositif est imposé.

 Les exigences cognitives à respecter.

 La pédagogie mise en place.

 L’usage limité du numérique par les enseignants ou le

manque de formation.



Conclusion 

 La technologie éducative c’est pour:
 Faire plus, mieux, plus vite...
 S’adapter au monde qui change et acquérir de nouvelles

compétences.
 Améliorer les apprentissages qualitativement et

quantitativement.
 Offrir de nouvelles façons de travailler.

 Les TICE favorisent la mise en œuvre des processus cognitifs,
sociocognitifs et affectifs..

 Les TICE ne sont plus des outils de compensation visant à diminuer
l’effet du handicap, mais des aides techniques pour rendre le savoir
accessible à tous.



 Repenser l’évaluation de l’élève ?

 Le rôle de l’enseignant et sa formation et les nouveaux

challenges?

 Le scénario pédagogique?

 Egalité ou inégalités d’accès aux apprentissages?

Problématiques et questions à poser!!!
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