REFLEXIONS
SUR
L’UTILISATION
DES MANUELS
NUMERIQUES
AU COLLEGE

Certains élèves en situation de handicap ont besoin de manuels scolaires sur un support autre
que le papier. Mettre à disposition un manuel scolaire adapté, c’est leur permettre de
poursuivre leurs apprentissages dans les meilleures conditions possibles
La loi :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées fait obligation
d'assurer à l'enfant en situation de handicap une scolarisation en milieu ordinaire au plus près
du domicile, de garantir une continuité du parcours scolaire et d'assurer l'égalité des chances
aux examens.
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8
juillet 2013 indique que "le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous
les enfants, sans aucune distinction" ; elle est déclinée dans le code de l'éducation qui précise
que "l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés".
1/ CONTEXTE
Pour quel élève :
Tout élève quelle que soit sa déficience peut demander à avoir accès à un manuel adapté, s’il
en a besoin, s’il est « empêché » du fait de ses déficiences pour accéder à l'œuvre dans la
forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public.
Au collège, c’est l’établissement qui prête gratuitement les ouvrages et manuels aux élèves. Il
faut donc se rapprocher de son établissement pour voir ce qui est mis en place.
Le besoin de l’élève d’avoir des manuels adaptés peut être précisé dans le Geva-Sco ou notifié
par la MDPH en complément du Matériel pédagogique adapté.
Il existe une grande diversité d’enfant susceptible d’être concerné par les manuels
numériques. Les troubles peuvent être visuels, auditifs, moteurs, cognitifs ou psychiques ; ils
peuvent être également des troubles envahissants du développement ou du spectre de
l’autisme, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (les troubles « DYS » :
dyslexie, dyspraxie, dysphasie …), etc.
En fonction des troubles, les besoins sont différents.
Il peut être important de proposer soit la version numérique du manuel soit la version
« simplement » numérisée (en PDF). Le conseil du médecin et de l’ergothérapeute est à
demander.
Quel manuel ?
1/ le manuel numérique de l’éditeur
Une grande majorité des manuels existe en version numérique pour élève. Les éditeurs
proposent souvent des conditions spéciales comme la possibilité d’acheter le livre numérique
élève à l’unité, de bénéficier à prix avantageux (voir gratuit) du manuel numérique, si la
classe utilise le manuel papier. Désormais beaucoup de sites permettent de commander les
manuels numériques élèves sans seuil minimal.
Les abonnements sont limités dans le temps (1 à 3 ans). L’accès peut être ou non attribué à un
seul utilisateur.

Ces livres numériques offrent de grandes possibilités en plus de l'intégralité du manuel papier
(ressources audios, vidéos, images, animations, bilans, exercices interactifs, possibilité
d’annotation…).
Les éditeurs se réfèrent aux recommandations « Accessibilité et adaptabilité des ressources
numériques pour l’École » (A2RNE) du Ministère de l’Éducation Nationale.
2/ le manuel numérisé en PDF par un organisme agrée
Cette option vient d’être rendue possible à la rentrée 2018 grâce à la loi portant sur «
L'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées ».
Définie par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, l’exception au droit d’auteur en faveur des
personnes handicapées permet à des organismes à but non lucratif de réaliser et de
communiquer aux personnes en situation de handicap des versions adaptées des œuvres
protégées, sans avoir ni à demander d’autorisation préalable aux titulaires des droits et droits
voisins (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes, etc.) ni à les rémunérer. Les versions
adaptées peuvent être des livres en braille, des livres à la mise en page adaptée pour les
besoins des personnes dyslexiques ou malvoyantes, des œuvres en relief, des vidéos en langue
des signes, etc. La consultation de ces versions adaptées est strictement personnelle et
réservée aux bénéficiaires de l’exception.
120 organismes en France bénéficient de l'exception handicap au droit d'auteur pour produire
ou communiquer des documents adaptés aux étudiants Dys ou en situation de handicap, dont
plus de 50 sont agréés pour accéder aux fichiers numériques des éditeurs.
3/ le manuel « spécial dys » numérique ou pas
Certains éditeurs proposent une version spécial dys papier ou numérique de leurs manuels et
surtout de cahiers d’exercices.
Ils ont en commun d’appliquer les recommandations d’adaptation aux troubles du langage
écrit comme : Un format agrandi, une mise en page aérée, une police de caractère adaptée
(Opendyslexic), une limitation des couleurs ...
Ces manuels sont souvent à un tarif identique à celui des autres manuels. Ils peuvent être en
version papier ou numérique. Ils peuvent être commandés individuellement.

II Avis personnel et expérience : maman de deux enfants avec des troubles des
apprentissages (3e et 6e)

1/ le manuel numérique de l’éditeur
Certains éditeurs mettent à disposition des extraits en ligne de leurs manuels numériques
élèves.
Exemple :
éditions Nathan (https://enseignants.nathan.fr/enseignants/offre-numerique/college/manuelsnumeriques-eleves/comprendre)
Selon moi, ces manuels ne sont pas toujours adaptés aux enfants porteurs de troubles des
apprentissages écrits.

Ils sont certes plus ludiques et très complets mais les manuels que j’ai testés ne permettent pas
toujours la lecture par voix de synthèse (avec les logiciels gratuits), ou l'adaptation
typographique des textes. En fonction des enfants ils peuvent être assez complexes à utiliser
car il y a beaucoup d’informations. Les élèves peuvent se sentir déstabilisés par la
présentation parfois différente des manuels papiers de leurs camarades de classe.
Certains manuels ont une fonction « annotation » mais elle ne permet pas toujours de
compléter directement un exercice. La notion d’extraction de page ou d’exercice est parfois
présente en fonction des éditeurs.
Ces manuels sont coûteux même si certains éditeurs proposent des offrent : Editions Bordas,
Nathan, Le Robert et Retz
https://www.cnsedu.com/actualites/52/nouveau_equipez_facilement_vos_eleves_en_situation_de_handicap
Le manuel numérique est intéressant pour les langues car les extraits audio et vidéo sont
directement accessibles.
Ressources numériques en ligne gratuit
http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.htm
Le problème c’est qu’il est difficile de savoir si le livre numérique va convenir à l’enfant car il
ne peut être testé avant l’achat.

2/ le manuel numérisé en PDF par un organisme agrée
J’ai choisi de m’inscrire sur le site bookin. https://bookinlu.wixsite.com/bookin-lu
« Créé par D Girard et un parent d'enfant dys avec le soutien de la FFDYS,
l'association Bookin propose de fournir gratuitement les manuels au format PDF pour les
personnes confrontées à des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages...
Les adaptations sont ensuite quasiment sans limite à l'aide des différents logiciels gratuits ou
commerciaux existants. » Extrait de la présentation du site
J’ai payé une cotisation (en ligne) de 20€ et envoyé un justificatif de handicap (décision
MDPH, PAP). Les échanges se font exclusivement par internet. Quelques jours après, j’ai pu
commander mes premiers manuels en indiquant le N° de code barre, le titre du manuel, le
niveau et l’éditeur. Le formulaire permet de commander 5 ouvrages avec la possibilité de faire
de nouvelles demandes tout au long de l’année (dans la mesure du raisonnable). Par contre la
cotisation est annuelle et par enfant (niveau), pas d’abonnement « famille » !
Après 10 jours d’attente j’ai reçu via ma messagerie mes 5 manuels en version PDF (fichier
ZIP). Un code personnel est à indiquer à chaque ouverture (toujours le même code TRES
simple). Sur la première page du livre téléchargé apparaît un avertissement rappelant
l’interdiction de diffuser le manuel (responsabilité personnelle engagée).
Les manuels numérisés peuvent être transférés sur clé usb ou sur l’ordinateur de l’enfant
(fichier « manuels » sur le bureau pour moi).
J’ai récemment commandé un livre (roman) non disponible pour le moment dans les bases de
données donc le délai est plus long car il doit être scanné entièrement par l’association.

Après un mois de test, je suis satisfaite de cette nouvelle aide apportée aux enfants.
Les livres scannés sont strictement les mêmes que les manuels papiers. A noter tout de même
un petit décalage de la numérotation de page.
Le format PDF permet de compléter, souligner, dessiner, flécher…
Concrètement, pour le moment le réflexe d’ouvrir le manuel numérisé sur l’ordinateur n’est
pas encore évident. L’utilité première est d’avoir toujours son manuel avec soi et d’alléger le
cartable !
Si l’enfant fait son exercice sur son ordinateur (dysgraphie) il doit ouvrir deux fenêtres, en
fonction des enfants cela peut être fastidieux.
Dans le cas des élèves dyslexiques la fonction lecture par voix de synthèse est vraiment bien.
L’enfant a la possibilité de zoomer sur l’exercice à faire, de modifier les caractères…
Pour les cahiers d’exercices type workbook en anglais, plus besoin de scanner chaque page, le
cahier peut être complété et enregistré directement.

En conclusion, je peux dire que l’offre numérique se diversifie et ouvre de nouvelles
possibilités d’aménagements pour nos enfants.
Cette nouvelle ressource doit être portée par les parents auprès des professionnels de santé,
des institutions et surtout des établissements scolaires en charge de la gestion des manuels.
Dans l’idéal, chaque enfant porteur d’un handicap reconnu devrait se voir offrir la possibilité
de tester l’utilisation des manuels numériques et manuels spécial dys.

Propositions concrètes :
-Livres à numériser « exception aux droits d’auteurs »: Proposer aux parents d’enfants
identifiés par un pap, pps… la liste des manuels et lectures (romans) par niveau avant
la rentrée
-Pour les livres à acheter, le workbook notamment : proposer l’achat du wb
numérique, ou de la version spéciale dys (numérique ou papier)
- Pour le manuel numérique élève : indiquer avant la rentrée que ces manuels existent
(à voir si financement MPA, complément AEEH …).
– penser lors de l’achat de manuels à demander s’il existe des offres « numériques » ou
« spécial dys » pour enfants handicapés, des versions tests…

– Si possible demander à l'établissement scolaire d'avoir un exemplaire par niveau et par
matière.

MANUELS NUMERIQUES ET DYS COLLEGE LE VOLOZEN

EDITIONS NATHANS

EDITIONS DIDIER

EDITIONS LE ROBERT

EXEMPLE LIVRE PDF BOOKIN LU

