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Introduction



Diversité & Inclusion au cœur de la 
transformation digitale de Microsoft

Satya Nadella 
CEO de Microsoft

« Quand je pense à l’incarnation de notre mission, ce qui

compte le plus pour moi, c’est de rendre les produits

Microsoft accessibles à plus d’un milliard de personnes dans le

monde quelles que soient leurs aptitudes. C’est une ambition

partagée par tous.

La conception universelle est essentielle à la concrétisation de

cette ambition et guide la manière dont nous améliorerons nos

produits à l’avenir. »

TRANSPARENCE SUR NOS PLANS 

POUR RENDRE NOS PRODUITS 

ACCESSIBLES

PRIORITE A LA CONCEPTION 

UNIVERSELLE(*)

DEVELOPPER UNE CULTURE 

D’ENTREPRISE PLUS INCLUSIVE

(*) La conception universelle est la conception de tout aménagement, produit,

équipement, programme ou service qui puisse être utilisé par toute personne,

sans nécessiter ni d'adaptation ni de conception spéciale, et ce quels que

soient son sexe, son âge, sa situation ou son handicap.

Cette notion est mentionnée dans la Convention relative aux droits des

personnes handicapées.



GENRE

GÉNÉRATIONEXPÉRIENCE

HANDICAP

Diversité & Inclusion

Un enjeu de société (Ecole, Etat, Entreprise, …)1

La différence créé la richesse (innovation)2

Répondre aux enjeux du Handicap c’est s’aider soi-

même
3

Diversité & Inclusion au cœur de 
la transformation digitale de Microsoft



Les enjeux du numérique 

au service du Handicap

EDUCATION

LE NUMERIQUE EST UN FACTEUR DE REDUCTION 

DES INEGALITES

• Le numérique permet de scolariser certains enfants et de réduire 

l’échec scolaire

EMPLOI

• La formation permet d’accéder plus facilement à l’emploi : c’est un 

facteur d’intégration ! 

• Le numérique simplifie les problématiques liées au Handicap

• Les métiers du numérique sont « accessibles » 

ACCES AUX SERVICES PUBLICS

• Le numérique permet de simplifier l’accès aux services publics 

pour des populations pouvant avoir du mal à se déplacer

• Ces évolutions servent à tous !



DYS
De la détection…à l’accompagnement



« Survivent »

Compensation

Adaptation

Résultats en dessous 

des possibilités de l’enfant

Les troubles DYS 
Troubles de l’apprentissage 



Professionnels de santé 
(Ergothérapeute, Orthophoniste,…)

Un cartable 

numérique adapté sur 

prescription médicale

Détection d’une 

probabilité 

importante d’un 

trouble DYS

Confirment le diagnostique

Mettent en place un plan 

d’accompagnement (PAP / PPS)

Prescrivent Ordyslexie comme 

solution d’accompagnement



Détecter au plus tôt c’est éviter l’échec scolaire…





Aujourd’hui, la plupart des enfants atteints de Dyslexie sont identifiés trop tard

(fin du primaire, plus tard ou jamais).

Optolexia permet de détecter les enfants dès l’apprentissage de la lecture

permettant ainsi de limiter l’impact de la Dyslexie tout au long de la vie.

Détecter au plus tôt… …permet d’éviter l’échec scolaire



Comment ça marche ?

Principes de fonctionnement

Scan des enfants à la lecture d’un 
texte via un oculomètre « tobii ». 

Modèle de dépistage basé sur du 
Machine Learning hébergé dans le 
Cloud Microsoft.



Enregistrement du 

mouvement des yeux
Analyse Intelligente 

(Machine Learning)
Lecture des résultats



Temps et ressources 

limitées

Résultats 

pertinents

Résultats 

objectifs

Détection 

au plus tôt

2 minutes de lecture et 

pas de formation nécessaire

Permet d’exclure facilement les 

enfants sans risques

Non dépendant du contexte 

(région, classe, …)

Détection 

dès 8-9 ans

Objectifs atteints…



Un cartable numérique et des enfants autonomes



Constat

• Difficultés de l’enfant au niveau de la lecture, du langage qui rend sa 
scolarisation très compliquée (échec scolaire, perte de l’estime de soit…)

Principes de fonctionnement

• Tablette tactile Windows 10 équipée d’un stylet 
+ un scanner à main

• OneNote comme interface principale pour l’organisation de l’enfant complété 
par des outils tiers

• Gestion des machines Windows 10 avec Intune 

• Autonomie de l’enfant avec ses propres outils numériques indépendamment 
de l’enseignant

Réponse 

• Un « cartable numérique » qui rassemble tous les outils indispensables à leur 
apprentissage.

• Une solution est devenue indispensable chez près de 2.500 enfants en France. 

Denis MASSON
Président de Ordyslexie

Comment ça marche ?



Noel Diamant - Berger
Président de FUSO



Outils pédagogiques

1. Interface : Localisée dans plus de 35 langues

2. Dictée : 4 nouvelles langues (Français, Espagnol, 

Allemand, Italien).

3. Couleur des thèmes : Nouveaux thèmes de couleur 

(jaune, vert, bleue, rose) spécifiquement étudiés par 

des chercheurs.

4. Contrôle de la voix : Nouveau menu simplifié 

concentrant tous les paramètres de la voix.

5. Changement de langue : Amélioration du 

changement de langue directement dans l’outil.

6. Support multilingue : Capacité de lire plusieurs 

langues sur la même page.

7. Téléchargement simplifié : Instructions simplifiée pour 

télécharger de nouvelles langues.
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DEMONSTRATION

Les enfants sont nos meilleurs ambassadeurs !



Conclusion



POURSUIVRE UNE POLITIQUE INNOVANTE ET

ACCESSIBLE ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES 

LOCALES

PARTICIPER A LA DETECTION DE LA DYSLEXIE 

EN FRANCE EN 2017

FOURNIR UN CARTABLE NUMERIQUE AUX 

ENFANTS DYS 



MERCI !



RESTONS EN CONTACT !

Website : www.microsoft.fr/education

Blog : blogs.microsoft.fr/education

@Microsoft_EDUFR

Téléchargez toutes les présentations à la suite 

du salon sur notre blog Microsoft Education 

Aka.ms/prez

http://www.microsoft.fr/education
http://blogs.microsoft.fr/education/
https://twitter.com/microsoft_edufr
Aka.ms/prez

