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POUR DIFFUSION

LECTURE ET NUMERIQUE

JOURNEE D’ETUDE 

Quand chercheurs et praticiens croisent leurs regards

Vendredi 29 Avril 2016     ( 9h – 17h)

HANDICA. REUSSIR Centre APAJH
14 Rue Longchamp

69100 - VILLEURBANNE 
Tél : 04 37 44 04 99 

Public 

Professionnels  de  santé  (secteur  médico-social  ou  libéral),  enseignants,  formateurs
(organismes de formation), professionnels engagés dans la lutte contre l’illettrisme, acteurs
sociaux…

Coût : Tarif  80 €  // Institution ou réseau : Deux personnes : 130 €

Argument

La maîtrise de la lecture est un atout pour la réussite scolaire, elle permet l’intégration dans
la société et reste un vecteur essentiel pour comprendre le monde actuel… Or, l’acquisition
des compétences en ce domaine doit s’inscrire aujourd’hui dans un développement continu
aux diverses étapes : école, collège,  lycée,  vie professionnelle…De plus, de nombreuses
évolutions  sociétales  nous  questionnent  à  ce  sujet,  notamment  la  place  croissante  du
numérique  et  des  objets  connectés,  les  apprentissages  informels,  l’accès  aux
communications rapides, les phénomènes liés à l’illettrisme…

Dans  ce  contexte,  naissent  de  nouvelles  préoccupations  communes  à  de  nombreux
professionnels : enseignants et formateurs (apprentissage et renforcement), orthophonistes
et  psychologues  (rééducation),  acteurs  dans  la  prévention  de  l’illettrisme…Comment
appréhender ces évolutions ?  Comment garantir des compétences minimales pour tous, en
particulier pour les publics en difficulté ou en situation de handicap ? En structure médico
sociale, comment relever ce défi ?

Ces  mêmes  professionnels  introduisent  assez  souvent  dans  leurs  pratiques  des  outils
numériques qui semblent  apporter motivation et efficacité  ou concourir  à compenser des
troubles. Mais qu’en est-il de leur validation scientifique ?

Par ailleurs, le CNESCO (Conseil National d’évaluation du système scolaire) a organisé en
mars à Lyon une Conférence de consensus sur la Lecture : le monde de la recherche et les
acteurs de terrain ont ainsi pu dialoguer et des recommandations seront publiées début avril par
un jury(1). C’est le signe que l’Education Nationale souhaite prendre en compte les évolutions les
plus récentes…Comment s’emparer alors des conclusions de ces travaux ?



(1) http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture

PROGRAMME CI-APRES

LECTURE ET NUMERIQUE

JOURNEE D’ETUDE 29 AVRIL     PROGRAMME

MATIN 9H -12H15

Accueil : 8h30

9h – Introduction : Quand les professionnels croisent leurs regards
Robert Forest, Directeur Handica Réussir, Doctorant Tice et Handicap Sciences Education

9h15
L’orthophonie-logopédie à l’heure du numérique
Agnès Witko, Maître de conférence, Orthophoniste, ISTR, Université Claude Bernard 
Lyon1, Laboratoire Dynamique du langage, Université Lumière Lyon 2 

La synthèse vocale : une fonction d’aide au bénéfice de la lecture  
Tiphaine  Lefeuvre, Orthophoniste, Lyon (Mémoire de recherche)

10h 45
Un outil pour rendre accessible à tous la lecture sur l’écran 
Thibault Lebocq , directeur d’Aidodys

11h15
L'apport des outils numériques à la réduction des difficultés en lecture.
Jean Ecalle & Annie Magnan Professeurs de Psychologie Cognitive et du Développement  
Laboratoire EMC Université Lyon2 & LabEx Cortex Université Lyon     

* Institut Universitaire de France

12h15 – 14h : REPAS  (non fourni)

APRES-MIDI 14h -17h

14h

Quelles préconisations suite à la conférence nationale de mars 2016 (Cnesco) ? 

Soutenir le développement des compétences en lecture ?

Robert Forest

14h 45

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture


Fracture numérique : rendre possible l’accès du plus grand nombre aux outils 
numériques

Anaïs Dahan-Rosset, Responsable Connexions Solidaires Lyon

15h 15
Quelques usages du numérique pour la formation des publics peu qualifiés
Stéphane Gardé, Chargé de projets  Centre Ressources Illettrisme  Auvergne

16h 15
Quels critères  pour le choix d'un logiciel pour adultes en voie d'illettrisme ? 
Yvan Ravelojaona, société Gerip

16h 45 : Conclusions

FORMULAIRE INSCRIPTION 
LECTURE ET NUMERIQUE

JOURNEE D’ETUDE  29 AVRIL

A  retourner  par  La  Poste  à l’adresse  ci-dessus  ou  par  mail :
contact@handicareussir.com              Un courrier de confirmation vous parviendra
Pour toute question, merci de privilégier la correspondance par mail.

Renseignements
NOM :………………………………….Prénom :…………………………………………
PROFESSION :…………………………………………………….
ADRESSE POSTALE  …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ETABLISSEMENT (1) (le cas échéant)……………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adresse mail professionnelle………………………………@……………………………

Renseignements (2è personne)

NOM :………………………………….Prénom :…………………………………………
Fonction :…………………………………………………………………………………
Adresse mail professionnelle………………………………@……………………………

Vos attentes par rapport à cette journée
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Règlement financier 

1- Je verse la somme de 80 euros (chèque à l’ordre de Handica Reussir ) (130 euros, pour
deux personnes) (1)
2-  Je  note  qu’en  cas  de  désistement  la  somme de  10  euros sera  retenue  pour  frais
administratifs.

mailto:contact@handicareussir.com


Attestation de présence   et facture acquittée

Elles seront remises en mains propres le jour de la formation

Fait à…………………………………………….le……………………………………..

Lu et approuvé Signature 

(1) Une prise en charge auprès de l’UNIFAF (ou autre OPCA) est possible 
Pensez-vous demander après votre versement un remboursement : OUI    NON (entourer)
Précisions éventuelles :…………………………………………………………………..


