
THALES, entreprise Handi-mobilisée depuis 20 ans communique avec le 
CENTICH de la Mutualité Française Anjou Mayenne au colloque réadaptA-
Tion – aides techniques au Québec pour présenter les résultats de l’expéri-
mentation EYESCHOOL. 

EYESCHOOL projet lauréat financé dans le cadre des « Investissements d’Avenir » pour 
le Développement de l’Economie Numérique par le développement des «SERVICES 
NUMERIQUES INNOVANTS POUR L’e-EDUCATION» 
 
« Dispositif numérique nomade pour l’accès à la lecture et la prise de note pour des per-
sonnes déficientes sensorielles (visuelles et/ou auditives) et élèves présentant des 
troubles spécifiques du langage (Dys) dans un parcours d’éducation et de formation pro-
fessionnelle » 

Le colloque réadaptATion - aides techniques 2014 est un congrès inter-
national triennal unique au Québec. 

Il permet aux professionnels de la réadaptation et plus spécifiquement des aides techniques de se 
retrouver, de partager leurs connaissances, et leurs innovations à la recherche de l'excellence!  

 Plus de 55 exposés et ateliers portant sur les applications et tablettes électroniques, les fau-
teuils roulants, les aides à la communication et au contrôle de l’environnement, les aides 
techniques à la posture, les aides visuelles, les aides de suppléance à l’audition et les aides 
à la conduite automobile; 

 Près de 10 capsules vidéo démontrant en quelques minutes, des innovations réalisées dont 
le film « Eyeschool » ; 

 Des présentations plénières portant sur la robotique et l’innovation; 

 Un salon des exposants. 
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EYESCHOOL, UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE NOMADE POUR L’ACCÈS À LA LECTURE ET LA PRISE DE NOTES POUR DES PER-
SONNES DÉFICIENTES SENSORIELLES 
JAWAD HAJJAM, CENTRE D'EXPERTISE NATIONAL DES TECHNOLOGIE POUR L'AUTONOMIE 
JOSEPH COLINEAU, THALES  
SYLVIE HERVE, MUTUALITÉ FRANÇAISE ANJOU MAYENNE 
 
La présentation portera sur les résultats de l’expérimentation auprès de 400 élèves déficients sensoriels dans quatre régions 
en France du dispositif Eyeschool. Les élèves seront équipés de la solution matérielle et logicielle et contribueront à travers 
une évaluation orientée usage au développement du dispositif qui sera accessible dès la rentrée 2014 aux élèves et étu-
diants déficients visuels de France.  

Synthèse :  

 

La présentation portera sur les résultats de l’expérimentation auprès de 400 élèves déficients sensoriels dans quatre régions 
en France du dispositif Eyeschool. Les élèves seront équipés de la solution matérielle et logicielle et contribueront à travers 
une évaluation orientée usage au développement du dispositif qui sera accessible dès la rentrée 2014 aux élèves et étu-
diants déficients visuels de France. 

 

Résumé :  

 

Eyeschool répond à la scolarisation des élèves déficients sensorielles dans le cadre de la démarche de l’école inclusive. L’ob-
jectif du projet est de faciliter la prise de notes et l’accès aux documents et aux informations sur le tableau afin de favoriser 
l’inclusion de l’élève sans influencer le déroulement de l’enseignement. Le dispositif est développé par l’entreprise THALES. 
Il est destiné à faciliter la vision de loin pour des personnes présentant une déficience visuelle. Cette solution se compose, 
d’un point de vue matériel, d’un ordinateur portable, d’une caméra numérique et d’un numériseur. D’un point de vue logi-
ciel, de PortaNum et d’un ensemble OCR « reconnaissance optique de caractères » et TTS « Text To Speech » de lecture op-
tique et synthèse vocale. La solution intègre aussi une barre de numérisation de tableau Mimio ou un boitier d’interface 
pour Tableau Numérique Interactif (TNI). 

 

Facilement transportable dans un cartable, utilisable en milieu scolaire ordinaire, cette solution nomade est une aide tech-
nique pour l’élève, l’enseignant, l’auxiliaire de vie scolaire s’il y a lieu et les parents. Après une validation de concept en 
équipant et évaluant la pertinence du dispositif auprès de 25 élèves en Pays de Loire, le EyeSchool est lauréat du pro-
gramme des investissements d’avenir pour le développement de l’économie numérique innovants pour l’e-éducation. Le 
projet équipe 400 élèves du primaires à l’éducation supérieure, réalise une évaluation orienté usage et met en place le dé-
monstrateur portant sur l’utilisation de la solution nomade. La validation du modèle économique permettra dès la rentrée 
2014 l’organisation de sa dissémination dans les établissements de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur. 

 

Le projet associe la société THALES, une PME Angevine SYNERLOG, le CENTICH de la Mutualité Française 49-53, et l’Institut 
National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. 

 

Le dispositif est soutenu par le Ministre de l'Education Nationale, en France. 


