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Rencontres Savoirs CDI  

CRDP d'Amiens, 21 et 22 octobre 2013 

Atelier « Les tablettes et les déficients 
visuels » 

animé par Maud Véderine, enseignante spécialisée de l'ULIS  

(unité localisée pour l'inclusion scolaire) du collège Jean Fernel de Clermont-de-l'Oise (60),  

upi60.fernel@ac-amiens.fr 

L'ULIS prévoit l'inclusion totale des élèves déficients visuels en classe. 

Mme Véderine travaille avec la documentaliste pour l'accessibilité des ressources au CDI, ainsi 

qu'avec la quarantaine de professeurs du collège. 

Elle a fait le choix des I-pad, non par parti-pris, mais parce qu'ils présentent les meilleures 

fonctionnalités en terme d'accessibilité pour des déficients visuels. Elle utilise 5 I-pad qu'elle 

conserve dans sa salle de classe, pour un usage ponctuel (les i-pad ne sont pas prêtés aux 

élèves). 

Jusqu'à présent les élèves utilisaient entre autre un bloc-notes en braille, au coût élevé à cause 

du marché peu important (environ 10 000 € pièce). L'I-pad a donc l'avantage d'être nettement 

moins cher. 

Mme Véderine apporte une précision : les élèves utilisent beaucoup le braille « papier ». Le 

numérique est un complément du papier. 

Présentation de l'application Tact2voice, conçue par Michel BRIS (formateur à l'INSHEA) : 

L'objectif de cette application est d'offrir un accompagnement vocal ou sonore pendant la lecture 

d'un document en relief. Deux fonctions principales : la monteuse, qui permet de construire des 

documents enrichis, et la liseuse, à destination des élèves. 

Cette application est téléchargeable sur l'Applestore (pour un coût d'environ 30€). 

Les principales étapes du processus d'élaboration d'un document : 

A partir du document conçu par l'enseignant, le service de transcription élabore un dessin, 

accompagné de commentaires (ce qui implique un tri des informations pour les descriptions). 

Ensuite le professeur de la discipline concernée valide le document, et la saisie est effectuée dans 

l'application. Enfin le document peut être lu via l'I-pad. 

Mme Véderine fait une démonstration aux participants : l'élève déficient visuel découvre l'image 

en relief en bénéficiant d'un guidage global, et peut presser les zones sensibles programmées par 

l'auteur du document, ce qui déclenche la synthèse vocale. Il a accès ainsi aux légendes, aux 

commentaires, etc. 

Le document est téléchargeable par l'élève dans la bibliothèque de l'application. 

Cette application est particulièrement intéressante pour les sciences, l'histoire, l'histoire des arts. 

Elle peut être utile pour les élèves qui ont des difficultés de lecture. 
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Mme Véderine répond ensuite aux questions des participants. 

Il n'existe pas de version de Tact2voice sous android. 

Elle indique d'autres logiciels susceptibles d'aider les enseignants qui accueillent un ou des élèves 

déficients visuels dans leur cours : VoiceOver (lecture de texte) / Voice Dream (spécifique aux 

déficients visuels) / Audionote (reconnaissance vocale). 

L'I-pad présente d'autres avantages qui peuvent faciliter l'autonomie des élèves, qu'ils soient 

voyants ou non voyants : l'utilisation de l'appareil-photo, la lecture de livres numériques ou de 

manuels scolaires (avec la possibilité d'agrandir, d'annoter, de copier, etc.). Tout cela facilite 

l'accès à la lecture. 

Mme Véderine mentionne l'utilisation d'Ergotron pour télécharger simultanément les tablettes. 

Rapporteur : Anne Francou, CRDP de Lyon, Comité de rédaction Savoirs CDI 


