
14h 30 -16h30 

Dys et scolarité : des droits à faire reconnaître. 

Projet empathie et réalité virtuelle avec la machine à être un autre 
Philippe Bertrand, doctorant à l’institut de psychologie (Paris Descartes) 
et Centre de recherche interdisciplinaires (CRI) 
Patrice Renaud, chargé de mission nationale « numérique et handicap », 
ministère de l’éducation nationale 
 



Projet 
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Philippe Bertrand 
twitter: @BeAnotherLab 
web: TheMachineToBeAnother.org 
email: philippe.bertrand@cri-paris.org 



NASA images by Reto Stöckli,  
based on data from NASA and NOAA. 

Comment serait le 
monde si nous 
pouvions le voir à 
travers les yeux l'un 
de l'autre ? 

https://www.flickr.com/photos/gsfc/4426654941/in/photolist-7KaLhV-itvTyk-9uAd7r-qB37KU-7GYBkd-7tXhX3-pesceX-ioSFt7-8pSW3J-8KSdC9-efbhex-7KeF1y-nU1F6q-c8F4a1-CahLhM-dYdfpa-7Gc6C3-naFfE3-awVaEv-awXT4q-nfR6sF-ehPSy6-dyKu1P-hxFcGQ-dALj6n-aF8qP4-58JLdy-pRXDGi-dyKuX4-eT6whT-955RLr-8pHHKM-mjsSN6-kCmUA8-raGoi-mEEbyW-mabfdj-dyQXM9-dWW6Nt-foA3S8-cCTs3j-mh6bRX-azggbR-9VBmCt-f7HP3d-ahWMr5-cEQdcG-iFX6LL-i2uFfw-nuPh7A


troubles DYS en France 

8% à 10% des élèves.  
en moyenne 2 élèves par classe  

40% des garçons dyslexiques &  
82% des filles dys sont invisibles  

 
J.C. Ringard (2005)  



Co mme nta id erle sen se ign ant sà 

com prendre lesdif fic ul tés d esé lèves 

ens it ua ti o nde ha ndi ca pin vi sib le 

(tro uble sdys no tamme nt) af indemi eux 

lespre nd re enc ha rgeetga ra nt ir l’é ga 

li téde sch an c esp our ce sé l èv es ? 



Comment aider les enseignants à 

comprendre les difficultés des élèves 

en situation de handicap invisible 

(troubles dys notamment) afin de mieux les 

prendre en charge et garantir l’égalité 

des chances pour ces élèves ? 





Défis Cartes Blanches  

initié par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le secrétariat 
général pour l’investissement (SGPI), et la Caisse des dépôts et des consignations dans le 
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 

Sponsors :  

• Christophe Gehin, Secrétaire général adjoint des Ministères de l'Education nationale et de la 

Jeunesse, de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation 

 

• Jean-Marc Merriaux, Directeur du Numérique Éducatif (DNE) du Ministère  

 

 

Défi : créer un prototype en 3 mois 



Patrice RENAUD  Chargé de mission Numérique et handicap à la DNE  
 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse  
 
Léa DOUHARD Coach au 110 bis, le lab d’innovation  
 Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse  
 
MarieHélène FERRAND HEITZ  Responsable de formation d’enseignants spécialisés INS HEA 
 
Pierre-Jean FAVE Conseiller Technique auprès de la rectrice de Dijon pour  
 l’adaptation et la scolarisation des élèves handicapés  
 
Philippe BERTRAND  Doctorant à l’Institut de Psychologie (Paris Descartes) et CRI 
 
 
Laeticia BRANCIARD Responsable du Pôle scolarité et VicePrésidente de la  
 Fédération française des Dys  
 
Caroline BOUZIT enseignante spécialisée, associée au Centre de référence des 
 troubles du Langage et des Apprentissages de  
 l’hôpital de Garches EREA Jacques Brel  
 
Sophie SALTARELLI orthophoniste et Directrice de l’association PLURADYS,   
 Bourgogne Franche-Comté 

équipe multidisciplinaire 



la participation des différents acteurs 

Experts de domaines scientifiques, pédagogiques et sanitaires Entretien 

Atelier concepcion 
Élèves dys, enseignants spécialisés et non spécialisés, conseillers 

pédagogiques, adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, 

… 

Atelier d'écoute Ex-élèves dys et parents 

Atelier Tournage 
les élèves et les enseignants de l’École primaire  et Collèges  

Parents et ex-élèves Association Pluradys 

Beta-test  Enseignants en formation initiale ainsi qu’une dizaine de formateurs spécialisés 

Avec la participation des différents acteurs 
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video 

https://vimeo.com/manage/362506094/general


 
“J’ai ressenti une grande injustice”  

 
“Expérience bouleversante ! La difficulté est permanente. Véritable 

sentiment d’incompréhension et d’injustice. ”  
 

“j’ai eu honte d’être dans sa peau”   
 

“j’ai eu l’impression de ne pas être “normal” mais ne pas 
comprendre en quoi et pourquoi” 

 
“je comprends l’enseignante, à sa place j’aurais très bien pu dire 

“allez vas y c’est facile!!”... alors que non…”  
 

témoignage de l'enseignant après l'expérience 
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“Expérience bouleversante ! La difficulté est permanente. Véritable 
sentiment d’incompréhension et d’injustice. ” 

 
 

“J’ai élargi ma vision des difficultés et ce qui pouvait se passer en 
dehors des difficultés scolaires, comme la discrimination.” 

 
 
 
 
 
 

quelques témoignages d'enseignants après l'expérience 



 
 

“J’ai été assez chamboulée d’être à la place de l’élève. J’ai ressenti 
de la colère et de l’injustice pour ce traitement réservé à ces élèves 
et aussi de la honte (dans la position d’élève). Je ne me rendais pas 

compte de l’impact de ce handicap. Cela m’a ouvert les yeux à la 
fois sur ce qu’ils vivent mais aussi sur ma propre posture face à 

eux. Cela m’a aussi permis de voir qu’il était possible de les intégrer 
et de les aider.” 

 
 
 

témoignage de l'enseignant après l'expérience 



 
“je comprends l’enseignante, à sa place j’aurais très bien pu dire 

“allez vas y c’est facile!!”... alors que non…”  
 
 

“ça me fait culpabiliser car j’en ai eu aussi des enfants dyslexiques 
dans ma classe mais je n’ai rien mis en place”  

 

témoignage de l'enseignant après l'expérience 





MERCI 

Philippe Bertrand 
twiiter: @BeAnotherLab 

web: TheMachineToBeAnother.org 
email: philippe.bertrand@cri-paris.org 




