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Section A – Contexte dans lequel se situe l’utilisation
des aides technologiques
Dans le contexte où les technologies font maintenant partie du quotidien dans
toutes les sphères de la société du 21e siècle, le monde scolaire s’adaptera de
plus en plus à cette nouvelle réalité. Dans ce sens, l’utilisation des aides
technologiques pour soutenir les élèves ayant des besoins particuliers est
maintenant reconnue dans l’Info-Sanction 554.
Ceci étant dit, il s’avère essentiel qu’un travail de concertation soit effectué afin
de bien identifier les besoins des élèves à l’aide du plan d’intervention (PI) et du
Processus d’identification des aides technologiques appropriées aux
besoins d’apprentissage de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) présenté à la Section B. Ainsi, la démarche
proposée permettra d’identifier les fonctions utiles aux élèves : voir Section C.
Le milieu pourra par la suite effectuer un choix judicieux d’aide technologique :
voir Section D. En soutien aux écoles, la Section E présentera différentes
mesures de financement pour procéder à l’achat d’aides technologiques. Il
importe toutefois de rappeler que la CSSMI encourage fortement l’utilisation de
logiciels libres ou gratuits lorsque cela est possible.
Vous trouverez quelques exemples concrets d’utilisation des aides
technologiques à la Section F ainsi que des références utiles à la Section G.

DSTI, DSFGJ, Mise à jour : 24 mars 2009

3

Section B – Processus d’identification des aides technologiques
appropriées aux besoins d’apprentissage de l’élève handicapé ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)

ÉLÈVE

Plan
d’intervention

Identification des besoins

Situations de besoins
reliées à
l’insertion sociale
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Situations de besoins
reliées aux limitations
physiques ou sensorielles

Situations de besoins
reliées au développement
de compétences

4

Section C – Différentes fonctions présentes dans les
aides technologiques
Une fois les besoins d’un élève clairement identifiés, il s’avéra utile de faire
correspondre ceux-ci aux fonctions qui aideront l’élève à supplier à ses difficultés.
M. Jean Chouinard, personne ressource au service national du RÉCIT en adaptation
scolaire, et Mme Madeleine Fauteux, conseillère pédagogique en adaptation scolaire à
la CS Marguerite-Bourgeoys, ont élaboré une présentation ayant pour titre : « Les
incidences de l’Info Sanction 554, L'utilisation pédagogique et orthopédagogique des
aides technologiques ». La présentation PowerPoint est disponible à l’adresse suivante :
http://www.recitadaptscol.qc.ca/ecrire/FCKFiles/Media/fonctionsaide.ppt#271,3,Les
incidences de l’Info Sanction 554
Dans le document en question, vous retrouverez pour chacune des fonctions : une
définition de la fonction, les principes de base de la fonction et les applications
pédagogiques et orthopédagogiques.

Après avoir clairement ciblé les fonctions dont l’élève aura besoin, vous pouvez
consulter la prochaine section afin de trouver l’aide technologique qui répondra aux
besoins de l’élève.
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Section D – Choix d’une aide technologique
Pour bien comprendre le tableau Différentes aides technologiques, nous
utiliserons les appellations suivantes :
Pour les logiciels
« V » pour un logiciel en vente.
« L » pour un logiciel libre et sans frais.
« G » pour un logiciel propriétaire, mais dont l’utilisation, pour le moment,
est gratuite.
Nous privilégions les logiciels libres lorsque disponibles aux logiciels gratuits
puisque la programmation est aussi libre et permet une adaptation du produit et
parce que la gratuité est garantie.
Pour les autres aides technologiques
« V » pour une aide technologique en vente.
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Différentes aides technologiques
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plusieurs langues

claviers
base de données
d'objets graphiques
exerciseurs dans
disciplines
exerciseurs visant une
rééducation

utilitaire OCR-ROC

dictionnaire

corr. dysorthographie

x

dictée vocale

x

prédiction de mots
idéateur ou
organisateur d'idées
correcteur orth. usage /
orth. gramm.

Nom
Antidote RX
Audacity
2+2
Abacalc, AbaLect et AbaLexic
Bigmack
Boardmaker
Calculatrice virtuelle
CmapTools
CréaMaths
Dicom
DonnerLaParole
Dspeech
Écrire avec des symboles 2000 v.2.6
FreeMind
Inspiration
Kurzweil 3000 v.10
Les Mains animées
Lexibook
Madame Mo
Médialexie

synthèse vocale

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fonctions
voix numérisée

V, G ou L Équivalent

No
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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plusieurs langues

claviers
base de données
d'objets graphiques
exerciseurs dans
disciplines
exerciseurs visant une
rééducation

utilitaire OCR-ROC

dictionnaire

V, G ou L Équivalent
corr. dysorthographie

prédiction de mots
idéateur ou
organisateur d'idées
correcteur orth. usage /
orth. gramm.

Nom
Métafo v.1.0 ou 2.0
Oralys
Pepit
Sebran
Tap'Touche
WordQ
synthèse vocale

voix numérisée

Différentes aides technologiques (suite)
Fonctions

x
x

x

Antidote RX
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 60$/poste
Fonctions : Le correcteur d’orthographe ou le correcteur grammatical,
dictionnaire
Référence : http://www.druide.com/a_description.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Antidote réunit en un tout cohérent un correcteur de nouvelle
génération, dix grands dictionnaires et dix guides linguistiques. Ces multiples ouvrages
ne sont pas simplement plaqués ensemble : ils interagissent intelligemment pour aider à
explorer tous les aspects d'une question linguistique. Individuellement, chacun de ces
ouvrages rivalise avec les meilleurs de sa catégorie. Ensemble, ils n'ont pas d'égal.
Antidote est de plus accessible directement de votre texte par un simple clic sur un
bouton ou dans un menu. Pas de conversion de fichier, pas de cédérom à charger, pas
de perte de temps : vous écrivez, un doute vous assaille, vous cliquez, Antidote vous
éclaire. Antidote, c'est la façon moderne, rapide et pratique d'écrire un français sans
faute et avec les mots justes.
Un correcteur de nouvelle génération : D'un seul trait, le correcteur d'Antidote souligne
toutes les fautes, de l'accent oublié à l'accord difficile, de la virgule malvenue au
pléonasme bête. Pointez sur une erreur : correction proposée et explications graduées
jaillissent de l'infobulle ; cliquez pour approuver. Après l'orthographe et la grammaire,
révisez les répétitions, les charnières logiques ou les tournures délicates grâce aux filtres
intelligents qui surlignent les passages pertinents. Jamais un correcteur informatique ne
vous a offert tant de puissance pour épurer vos textes.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Peut être utile pour le deuxième cycle du secondaire

DSTI, DSFGJ, Mise à jour : 24 mars 2009

9

Audacity
Type de ressource : Logiciel
Prix : Libre
Fonctions : Voix numérisée, synthèse vocale
Référence : http://audacity.sourceforge.net/
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description des « Logiciels éducatifs » : Audacity est un logiciel libre destiné au
traitement audio. Il permet d'enregistrer, de jouer, d'importer et d'exporter des sons en
plusieurs formats. Simple d'utilisation et efficace, il donne accès à toutes les fonctions
d'édition et de montage audio de base: - Couper / copier /coller - Superposition de pistes
- Ajustement du volume, du tempo, de la hauteur, de la vitesse, etc. - Application d'effets
et de filtre (Reverb, delay, wah, etc.) - Importation et exportation dans les principaux
formats audio à l'exception du format .WMA. Léger et facile à installer, il est relativement
peu exigeant en ressources système de sorte qu'il peut être fonctionnel et agréable à
utiliser sur la plupart des ordinateurs. Bref, Adacity est un outil à recommander, un
incontournable dans un laboratoire.
Description du producteur : Audacity est un éditeur audio libre et facile d'utilisation pour
Windows, Mac OS X, GNU/Linux, et bien d'autres systèmes d'exploitation. Utilisez-le
pour : * Enregistrer en direct. * Convertir vos disques et cassettes sur support
numérique. * Editer des fichiers audio Ogg Vorbis, MP3 et WAV *. Couper, copier, coller
et assembler des extraits sonores * Modifier la vitesse ou la hauteur d'un enregistrement
* et bien plus encore!
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Disponible dans le menu APO-CSSMI
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2+2
Type de ressource : Logiciel
Prix : Gratuit
Fonctions : Exerciseur en mathématique
Référence : http://telechargement.journaldunet.com/fiche/6019/2/2_2/index.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Ce programme est consacré à l'apprentissage des
mathématiques, en s'amusant cela va sans dire. Opérations, calcul avec les nombres de
0 à 100, tables de multiplication, comparaisons, tout y passe dans la bonne humeur avec
des décors très colorés, une musique entrainante et des « professeurs » attachants.
Autres renseignements :
21 exercices intéressants;
Utilisation facile et intuitive;
Commentaires audios avec la possibilité de changer de voix;
Possibilité d'impression de la table de multiplication;
Plusieurs langues disponibles.
Exemple d’environnement :
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Abacalc, AbaLect et AbaLexic
Type de ressource : Logiciels
Prix : Gratuit
Fonctions : Exerciseurs disciplinaires, exerciseurs visant une rééducation
Référence : http://pagesperso-orange.fr/philippe.cheve/index.htm
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur (Abalog) : Logiciel d'orthographe lexicale utilisant différentes
entrées (la vue et l'ouïe) et différentes méthodes pour l'apprentissage du mot. Le logiciel
propose aux enfants de revoir les mots sur lesquels ils auront échoué jusqu'à ce qu'il les
considère comme acquis (sans erreur).
Exemple d’environnement :
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BIGMAK
Type de ressource : Outil vocal
Prix : Plusieurs outils, les prix varient de 150$ et plus
Fonctions : Synthèse vocale, exerciseurs visant une rééducation
Référence : http://aides-techniques.handicap.fr/prd-handicap-aides-communication37.2.0.0.0-410.php#distrisch

Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
BIGMACK® est un outil vocal à message unique pour débuter dans la communication
(apprentissage du "oui-non"). Il s'intègre dans un travail d'éveil et de rééducation.
Fonctionnement :
fonctionne sur pile 9 V;
enregistrement du message par simple appui sur le contacteur;
restitution fidèle et intégrale du message par simple action sur le contacteur;
répétition immédiate du message à chaque appui;
volume sonore réglable;
surface d'appui d’un diamètre de 150 mm.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :

Avantages :
capacité d'enregistrement d'une durée maximale de 20 s, soit 30 mots en moyenne;
changement rapide du message enregistré pour répondre à l'évolution du besoin;
utilisation possible comme contacteur pour commander un appareil, un jouet, etc.;
connexion extérieure possible d'un autre contacteur ou de haut-parleurs;
boîtier protégé et facile d'entretien.
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Boardmaker
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 425 $/poste
Fonctions : Base de données d’objets graphiques
Référence : http://www.mayerjohnson.com/ProdDesc.aspx?SKU=M125&MainCategoryID=5419&Cat
egoryID=&SubCategoryID=

Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Boardmaker est une base de données d'objets graphiques comprenant plus de 4 500
symboles de communication (Picture Communication Symbols [PCS]) pouvant être
utilisés lors de la création de différents objets de communication.
La fenêtre de dessin vous permet de créer rapidement des tableaux de communication,
des grilles d'appareils, des fiches de travail, des calendriers, etc. Les symboles peuvent
être de tailles variées, en couleur ou noir et blanc et affichés avec du texte en différentes
langues.
Plus de 300 modèles de tableau vous sont proposés afin de faciliter l'élaboration rapide
des tableaux dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas limités à la création de tableaux qui
tiennent sur une seule page. Boardmaker vous permet de créer des tableaux qui
peuvent se déployer sur un maximum de six pages, trois de largeur et deux de hauteur.
La création de tableaux sur plusieurs pages vous permet de prendre en charge des
appareils de communication plus grands ou d'élaborer des tableaux de communication
de taille affiche.
Exemple d’environnement :
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Calculatrice virtuelle
Type de ressource : Site Internet
Prix : Gratuit
Fonctions : Exerciseur en mathématique touchant l’utilisation de la
calculatrice
Référence : http://revue.sesamath.net/spip.php?article12
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Voici une calculatrice virtuelle permettant de développer les
compétences liées au calcul.
Son intérêt principal tient dans le fait que l'on peut bloquer des chiffres ou des opérations
selon les exercices que l'on désire faire effectuer. Par exemple : Multiplication sans [x] : Il
s'agit, sans utiliser la touche [x], et avec un minimum d'opérations sur la calculatrice, de
calculer les produits suivants : 387 x 204 et 387 x 199. Facile, en y réfléchissant un
peuc
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Il existe également d’autres calculatrices sur le bureau virtuel de la BV-CSSMI
Calculatrice scientifique
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CmapTools
Type de ressource : Logiciel
Prix : Gratuit
Fonctions : Idéateur ou organisateur d’idées
Référence : http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : CmapTools est un idéateur qui permet aux utilisateurs de
construire, diriger, partager et critiquer une représentation modélisée de concepts. Les
idées et concepts sont représentés sous forme d'un diagramme ou réseau de concept.
Les liens et les enchainements entre les concepts sont donc visualisés graphiquement.
Entre autres choses, les utilisateurs peuvent construire leur représentation Cmap sur
leur ordinateur personnel ou le partager sur des serveurs « CmapSevers » n'importe où
sur Internet. Il est même possible de travailler en équipe de façon synchronisée sur le
Web tout en créant automatiquement des pages Web des diagrammes de concept ainsi
conçus.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Disponible dans le menu APO-CSSMI
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CréaMaths
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 120 $ à 600 $ par module ou l’ensemble des
6 modules
>>> équivalent Pepit, Sebran Gratuits
Fonctions : Exerciseurs disciplinaires utilisés par orthophoniste en
rééducation (dyscalculie)
Référence : http ://www.editions-creasoft.com/boutique/index.php?cPath=44_50
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
CréMaths est un logiciel qui découle de CréaLangage en termes de possibilités et qui est
particulièrement riche en termes de contenus.
Les contenus sont articulés autour de 37 activités différentes, réparties en 6 modules
indépendants :
langage et maths;
quantités et dénombrement;
séries, suites et séquences;
calcul mental;
structures et techniques mathématiques;
problèmes.
Chacune de ces activités contient un certain nombre d’items regroupés en séries.
Exemple d’environnement :
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Dicom
Type de ressource : Logiciel
Prix : Libre
Fonctions : Synthèse vocale, prédictions de mots
Référence : http ://php.educanet2.ch/cybver/caa/spip.php?article22
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Dicom est un logiciel de prédiction de mots pour aider la
saisie dans un traitement de texte (Microsoft Word, Bloc Notes, Word pad, Office Writer,
c ) et tout autre logiciel où l’utilisateur peut être amené à écrire au clavier (barre
d’Adresse du navigateur internet, formulaires, messagerie,c)
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Fonctionne très bien avec OpenOffice
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DonnerLaParole !
Type de ressource : Logiciel
Prix : Libre
Fonctions : Synthèse vocale, dictionnaire, claviers
Référence : http://donnerlaparole.sourceforge.net/
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
C'est un logiciel qui permet de saisir des mots et des phrases facilement et de les
restituer en sons. La synthèse vocale est utilisée seulement pour la lecture de textes.
Il y a 6 fonctionnalités principales:
un ensemble de claviers virtuels: un clavier d'ordinateur, un clavier type téléphone, un
clavier pour la langue des signes et des claviers pictogrammes personnalisables;
un ensemble de dictionnaires pour pouvoir sélectionner rapidement des mots sans
avoir besoin de saisir toutes les lettres (on appelle ça saisie prédictive ou saisie
intuitive);
un gestionnaire de phrases courantes, pour éviter de devoir saisir continuellement les
mêmes mots et les mêmes phrases;
un synthétiseur de voix, qui prononcera les phrases ou les mots saisis;
un composeur de phrases iconiques;
un gestionnaire de sélection par bloc (ou défilement par bloc, ou scan) pour une saisie
sans déplacement de la main.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Disponible sous APO-CSSMI

Audio et MP3
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Dspeech
Type de ressource : Logiciel
Prix : Gratuit
Fonctions : Synthèse vocale
Référence : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-

34056099-dspeech
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Lecture de texte par synthèse vocale et exportation en MP3 ou WAV. La synthèse
vocale est utilisée autant pour la lecture de textes que pour l’enregistrement de la voix de
l’élève.
Windows intègre un moteur de synthèse vocale, permettant de lire n'importe quel texte,
mais ne propose pas d'utilitaire pour le gérer facilement. DSpeech permet de combler ce
manque et propose un outil intéressant puisqu'il permet d'ouvrir ou de créer un fichier
texte pour le lire à voix haute, avec possibilité de l'exporter au format MP3 ou WAV.
Le logiciel se base sur le moteur de Windows, il ne fonctionnera donc qu'avec les voix
installées (SAPI 4 ou SAPI 5). Par défaut, seule une voix anglophone est proposée, mais
on peut télécharger quelques voix francophones gratuites, notamment depuis le site de
l'auteur ou via ce lien. Le texte peut être lu en entier, depuis la position du curseur ou
ligne par ligne. On notera également quelques options intéressantes comme la
possibilité d'affecter une voix différente aux citations, ou l'intégration d'un module de
reconnaissance vocale qui, en passant par un langage de script, permet de créer un
dialogue avec l'utilisateur.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Disponible sous APO-CSSMI

Audio et MP3
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Écrire avec des symboles 2000 version 2.6
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 320$
Fonctions : Base de données d’objets graphiques
Référence : http://www.widgit.com/international/french/ideas/5.htm
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description de « Logiciels éducatifs » : Écrire avec des symboles 2000 version 2.6 est un
logiciel-outil pour stimuler l'apprentissage des langues. C'est aussi un outil interactif de
création de grilles et d'écriture, un traitement de textes avec plus de 7 500 images. Il
permet aux enseignants et aux parents de créer du matériel avec des images. Il permet
aussi à la clientèle, préscolaire, primaire ainsi que de la clientèle EHDAA, qui ne lit pas
encore, d'écrire à l'aide de symboles. Il offre la possibilité aux lecteurs d'avoir un
programme de traitement de textes parlant doté d'un vérificateur d'orthographe illustré.
Description du producteur : Écrire avec des symboles 2000 est un puissant logiciel de
traitement de texte et d'images qui fait apparaitre des symboles au-dessus de chaque
mot que vous tapez. Écrire avec des symboles 2000 a été créé: pour les parents et les
enseignants qui désirent créer des outils d'apprentissage à base d'images; pour que les
personnes encore incapables d'utiliser du texte puissent communiquer avec des
symboles; pour permettre à ceux qui peuvent utiliser du texte d' entendre ce qu'ils
écrivent, grâce à la synthèse vocale.
Écrire avec des symboles 2000 permet de créer :
- Des grilles pour les tableaux de communication.
- Des exercices scolaires.
- Des listes et des aide-mémoire.
- Des récits illustrés.
Exemple d’environnement :
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FreeMind
Type de ressource : Logiciel
Prix : Libre
Fonctions : Idéateur ou organisateur d’idées
Référence : http://recitmst.qc.ca/documents/freemind.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Freemind est un logiciel de création de réseau de concept.
L'interface de FreeMind se présente sous la forme d'une immense page blanche dans
laquelle vous allez pouvoir insérer des petits modules de texte que vous hiérarchiserez
en notes parentes et en notes filles (voilà pour la comparaison avec Keynote). Ainsi,
idées, commentaires ou remarques sont organisés dans un organigramme aux multiples
branches et sous-branches qui témoignent des relations logiques entre eux. C'est ce
qu'on appelle communément une carte heuristique. Une image étant souvent plus
explicite que des mots (surtout dans le cas de FreeMind), jetez donc un oeil à cette
capture d'écran pour mieux comprendre ce que peut donner ce type de hiérarchisation.
Les mises en forme classiques du texte (italique, gras, couleur et taille des polices) sont
présentes ; une barre latérale gauche permet aussi d'insérer dans les notes de petites
icônes pour identifier rapidement leur contenu (smiley, courrier, point d'interrogation,
flèches, etc.).

Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Disponible dans le menu APO-CSSMI
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Inspiration
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 120$ équivalent libre -FreeMind, gratuit CmapTools
Fonctions : Idéateur ou organisateur d’idées
Référence : http://education.demarque.com
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description de « Logiciels éducatifs » : Inspiration est un logiciel de type idéateur. Cet
outil permet de représenter graphiquement des idées, des concepts ou des mots et de
les mettre en relation entre eux. En mode schéma, on obtient une représentation visuelle
de la pensée et en mode plan, les idées sont organisées de façon hiérarchique, ce qui
facilite la rédaction éventuelle d'un texte. Inspiration permet de passer aisément d'un
mode à l'autre. Ce logiciel s'utilise avantageusement pour le remue-méninges, les
réseaux de concepts, la création de schémas, les organigrammes ou les plans de
rédaction. Les possibilités sont presque illimitées et il revient à l'enseignant de présenter
des activités exploitant le potentiel de ce logiciel. S'adressant à une large clientèle
(primaire 2e cycle à l'âge adulte), on peut l'utiliser dans de multiples projets.
Exemple d’environnement :
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Kurzweil 3000 v10
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 2 000$
Fonctions : La voix numérisée, la synthèse vocale, la prédiction de mots,le
correcteur d’orthographe ou le correcteur grammatical,les
dictionnaires, utilitaire OCR-ROC
Référence : http://www.ceciaa.com/dyslexie/AIDES%20ECRIT/KURZWEIL.htm
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Kurzweil 3000 est un traitement de texte comprenant des fonctions d'aide à l'écrit (telles
que la relecture du texte tapé grâce à la synthèse vocale intégrée, la prédiction de mots,
les dictionnaires Larousse multimédia et la vérification orthographique), des fonctions
d'aide à la lecture (grâce au lecteur de texte) et enfin des fonctions d'étude (surligneurs
colorés, annotations écrites ou orales).
Les fonctionnalités suivantes sont présentes dans le Module d'Etude standard :
Lecteur de texte multilingue permettant grâce à la synthèse vocale RealSpeak de lire
le texte à voix haute au cours de la frappe (lettre par lettre ou mots complets), tous les
types de documents ou d'articles qu'ils soient imprimés ou sous forme électronique,
ainsi que les pages Web et les livres numérisés (format DAISY).
Mise en évidence du suivi de la lecture : les mots lus par la synthèse vocale se
distinguent grâce à une bande unique de surlignage double (mot et phrase colorés
par une couleur différente)
Accès rapide à la signification des mots grâce à la présence de plusieurs dictionnaires
Larousse : dictionnaire de définitions, dictionnaire de traduction multilingue et
possibilité d'éditer un dictionnaire d'images (possibilité d'associer un mot à une image
(formats bmp, gif, jpg)).
Accès facilité à l'Internet grâce au lecteur de texte qui oralise tout le texte des pages
Web (avec mise en évidence des mots lus par un surlignage double). Les dictionnaires
et l'aide orthographique peuvent être également utilisés lors de toute navigation sur
l'Internet.
Exemple d’environnement :
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Les Mains animées
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 225 $
Fonctions : Synthèse vocale, exerciseurs dans disciplines
Référence : http://www.cscoe.com/logiciels/lma.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Un logiciel qui permet aux intervenants et aux familles de se familiariser avec le langage
gestuel et avec un modèle de stimulation approprié à la clientèle visée.
Particularités :
Sélectionne un mot seul ou dans un thème
Compose et sauvegarde des listes de mots-pictos
Modifie au besoin le nom des pictogestes sans perdre l’appellation originale
Imprime mots et pictogestes en différents formats
Imprime le répertoire de pictogestes en différents formats, par ordre alphabétique ou
par catégories de classification
232 pictogestes en noir et blanc et en couleur
Exemple d’environnement :
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Lexibook
Type de ressource : Outil technologique
Prix : Approximativement 85 $
Fonctions : Dictionnaire, correcteur d’orthographe d’usage
Référence : http://www.magie-mots.com/page.html?produit=52
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Tout le Français dans la poche!
Leader européen sur le secteur des dictionnaires électroniques, Lexibook vous offre
aujourd'hui, les meilleurs dictionnaires, correcteurs d'orthographe et autres jeux de
lettres électroniques.
Fonction Loupe sur grand écran pour une lecture facile (3 lignes géantes)
65 000 mots racines.
Dictionnaire exhaustif : Définitions (jusqu’à 6 par mot)
Corrections phonétiques : plus de 3 millions de correction Nature et genre contraire.
Synonymes : 250 000 propositions de mots équivalents.
Index permettant de rechercher par ordre alphabétique
Fonction grammaticale : 9 000 verbes conjugués sur 10 temps
Jeux du Pendu et du Méli-mélo.
Autres fonctions : mémo-liste, calculatrice Euro et conversions métriques, horloge, aide
à l’écran Batterie 2 x CR2032 (Incluse)
.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Peut facilement être remplacé par les dictionnaires en ligne
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Madame Mo
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 73 $ /poste; 284 $3 5 postes; 510$/30 postes
>>> équivalents Abacalc, Abalect et Abalexic
Fonctions : Exerciseurs disciplinaires et exerciseurs en rééducation
Référence : http://www.cheneliere.ca/main.cfm?p=01_900&l=fr
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Madame Mo est un cédérom interactif qui contient dix jeux
ludo-éducatifs destinés aux enfants de 6 à 9 ans. Présentées par ordre croissant de
difficulté, les activités proposées permettent aux joueurs de mettre en pratique quatre
habiletés principales liées à la lecture et à l'écriture, soit le traitement phonologique, la
mémoire de travail, la mémoire visuelle et la discrimination visuelle. Dans chaque jeu,
des mises en situation amusantes, des animations et des effets sonores variés
contribuent à soutenir l'intérêt des enfants.
Les enfants de 5 ans n'ont pas encore toutes les habiletés nécessaires pour compléter
l'ensemble des activités du cédérom. Toutefois, certains jeux sont à leur portée.
Exemple d’environnement :
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Médialexie
Type de ressource : Logiciel
Prix : 2 000 $
Fonctions : Voix numérisée, la synthèse vocale,la reconnaissance ou dictée
vocale,le correcteur d’orthographe ou le correcteur grammatical,
le correcteur de dysorthographie, les dictionnaires, utilitaire
OCR-ROC
Référence : http://www.medialexie.com/
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
C'est une équipe d'experts, une volonté de performance, un état d'esprit de service et de
proximité au sein d'une entreprise éthique. Notre objectif : vous proposer la meilleure
solution grâce à la mise en oeuvre des technologies les plus avancées.
Médialexie a acquis, en France comme à l'étranger, une réputation incontestable de
qualité, de réactivité et de compétence. Médialexie apporte une réponse efficace aux
problématiques
des
personnes
dyslexiques,
dyspraxiques,
dysgraphiques,
dysorthographiques ou encore souffrant de troubles de la communication écrite ou orale.
Médialexie a conçu un logiciel informatique, fonctionnant sur un ordinateur de type pc,
accompagné d'un ensemble de matériels (micro-casque, scanner, ...) et de services
associés (formation à son utilisation, support technique, suivi personnalisé, communauté
d'utilisateurs, ...).
Exemple d’environnement :
Barre d'outils Médialexie Premium :

Editeur de texte
Dictée vocale
Lecteur de texte Français / Anglais
Visualiseur
Transcriveur
Correcteur de texte
Dictionnaires
Outils mathématiques
Ressources en ligne (traducteurs, encyclopédies, ...)
Réglages centralisés
Tutorial

Métafo
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Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 100$
Fonctions : Voix numérisée, exerciseurs visant une rééducation
Référence : http://www.metafo.ca/index.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du produit : le logiciel éducatif s'adresse aux enfants âgés entre 4 et 8 ans.
L'enfant est invité à visiter quatre planètes. Chaque planète contient de 4 à 6 activités qui
visent le développement de la conscience phonologique. Chacune des 20 activités
permet différentes manipulations des sons comme la segmentation, la fusion, l'inversion
et la comparaison. Les activités réalisées à l'aide de mots inventés, permettent de se
dégager du sens pour ne porter attention qu'aux phonèmes qui composent ces nonmots. Deux niveaux de difficulté sont disponibles pour chacune des activités.
Description du producteur : Métafo est un logiciel pour l’entraînement à la conscience
phonologique, une habileté nécessaire à l’acquisition du langage écrit. La conscience
phonologique est l’habileté à manipuler les unités du langage oral telles que les syllabes
et les phonèmes. Les recherches menées dans le monde ont montré que de bonnes
habiletés en conscience phonologique favorisent l'acquisition du langage écrit.
Exemple d’environnement :
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Oralys
Type de ressource : Logiciel
Prix : Approximativement 225$/poste
Fonctions : Synthèse vocale, base de données d’objets graphiques
Référence : http://www.oralys.ca/fr/solutions/parler/communicateur.htm
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Le Communicateur Oralys est un logiciel sur PocketPC qui ouvre la voie aux
communications à toute personne éprouvant des difficultés de communication orale
(dysphasie, aphasie, déficience intellectuelle, paralysie cérébrale, etc.). Polyvalent et
mobile, il permet de construire des phrases complètes à l'aide d'idéogrammes pouvant
convenir à toutes les situations de la vie courante (chez le médecin, à la banque, à
l'épicerie, au restaurant, etc.). Le Communicateur Oralys permet aussi de sauvegarder
des phrases composées pour une utilisation ultérieure. Il devient ainsi un outil de
communication rapide et efficace dans des situations d'urgence ou lorsqu'un message
percutant doit être communiqué.
Exemple d’environnement :
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Pepit v.3
Type de Site Internet
ressource :
Prix : Gratuit
Fonctions : Exercices dans disciplines
Référence : http://www.pepit.be/
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur: Exercices en lignes sur des sujets divers, et tout
particulièrement en mathématiques et en français pour les élèves de 2 à 14 ans du
programme scolaire belge.
Exemple d’environnement :
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Sebran’s ABC
Type de Logiciel
ressource :
Prix : Gratuit
Fonctions : Claviers, exerciseurs dans disciplines, plusieurs langues
Référence : http ://www.wartoft.nu/software/sebran/french.aspx
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Sebran’s ABC comprend 12 jeux différents. Dans les 6 exercices les plus simples, 4
réponses sont proposées. Choisir la bonne affichera un sourire tandis qu’une erreur se
traduira par une grimace et la possibilité de réessayer. Le jeu de comptage ‘Combien ?’
familiarise l’enfant avec les chiffres de 1 à 9. Ceux-ci sont utilisés dans les jeux ‘Addition’,
‘Soustraction’ et ‘Multiplication’ avec, pour chacun, deux niveaux de difficulté. Dans le jeu
‘Choisis une image’, un des quatre dessins proposés correspond à un mot. Dans le jeu
‘Première lettre’, il faut retrouver parmi 4 possibilités la lettre (initiale) qui complète le mot
proposé. L’enfant peut réinvestir les compétences acquises pour jouer à ‘Mémo’, ‘Mémolettres’ ou ‘Le pendu’. Enfin ‘Pluie d’ABC’ et ‘Pluie de lettres’ et ‘Pluie 1+2’ entraînent les
petits doigts à utiliser le clavier.

Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Disponible dans APO-CSSMI EDUCATIF
Divers
Sebran
Un logiciel comme on en trouve peu : simple, complet et particulièrement adapté aux
jeunes enfants ! Pour l’apprentissage des lettres et des nombres, Sebran’s ABC offre
de grands moments de plaisir et de découvertes. Les enfants peuvent jouer au ‘Pendu’,
au ‘Mémory’ et à ‘Pluie de lettres’ ou apprendre les maths avec ‘Addition’, ‘Soustraction’
et ‘Multiplication’. Ce logiciel est un excellent moyen de faire débuter les enfants les
plus jeunes sur un ordinateur et de nombreux enseignants vont l’apprécier.
- Il s’agit également d’une aide technologique aidante pour les élèves trisomiques.
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Tap’Touche
Type de Logiciel
ressource :
Prix : Licence CS
Fonctions : Clavier
Référence : http://taptouche.com/
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
Description du producteur : Tap'Touche Junior propose une méthode amusante et
agréable pour apprendre à taper au clavier. Les courtes leçons accompagnées
d'animations cocasses et divertissantes permettent un apprentissage rapide et agréable.
Tap'Touche Junior vous propose aussi des dictées pour pratiquer votre frappe au clavier
et votre orthographe. La vitesse de dictée s'adapte automatiquement à votre vitesse de
frappe. Un excellent exercice pour progresser rapidement ! Vous y trouverez également
des jeux constructifs pour développer dextérité et rapidité tout en vous divertissant. Le
module de statistiques permet en un coup d'œil de visualiser votre progression pour ainsi
vous aider à améliorer vos faiblesses.
Exemple d’environnement :

Commentaire(s) sur la ressource technologique :
Accéder au logiciel à partir du BV – onglet « Formation » menu « Tap’ touche »
Aussi disponible TuxTyping dans APO-CSSMI
Éducatif
Informatique
Lorsqu’une lettre « tombe », il faut la repérer sur le clavier et appuyer avant qu’elle
atteigne le sol. Dans ses interventions avec les enfants, Mme Pagé utilise aussi le
logiciel d’apprentissage de la frappe au clavier, Tap’Touche, développé par De Marque,
éditeur de l’Infobourg. « Certains enfants ne sont pas en mesure de maîtriser la méthode
Tap’Touche, mais le logiciel peut quand même servir à faire un bout de chemin avec
eux. Les exercices, les jeux et les conseils d’ergonomie sont notamment utiles et on n’a
pas besoin de connaître le doigté pour les faire », dit-elle. Éventuellement, ces enfants
seront capables d’écrire des messages à l’ordinateur, ce qui leur permettra de
s’exprimer, de communiquer. Mme Pagé s’en réjouit. Par Martine Rioux, APP
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WordQ
Type de Logiciel
ressource :
Prix : Appr0ximativement 225$/poste >>> équivalent Dicom gratuit
Fonctions : Synthèse vocale, prédictions de mots, correcteur d’orthographe
d’usage, dictionnaire
Référence : http://www.wordq.com/wordq1francais.html
Renseignements supplémentaires sur la ressource technologique :
WordQ : WordQ est un logiciel d'aide à la rédaction qui s'utilise en même temps qu'un
logiciel de traitement de texte standard. Le logiciel affiche une liste de mots que vous
pouvez utiliser et donne une rétroaction orale. Ce logiciel est utile aux utilisateurs de tout
âge aux prises avec des problèmes de rédaction et d'édition, plus particulièrement ceux
aux prises avec la dyslexie ou la dysorthographie. WordQ offre des outils de prédiction
des mots et de synthèse de la parole visant à aider les utilisateurs à surmonter les
problèmes mécaniques liés à l'écriture et la rédaction. WordQ:
Caractéristiques :
WordQ est un outil convivial d'aide à la rédaction. Grâce à WordQ vous pouvez :
Miser sur la prédiction de mots pendant la rédaction afin de vous aider à bien
orthographier les mots;
Entendre les mots prédits pour faire vos choix plus facilement;
Sélectionner un mot sur simple pression d'une touche ou clic de souris;
Entendre ce que vous saisissez afin de vous permettre de vérifier votre orthographe et
la cadence des mots;
Exemple d’environnement :
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Section E – Différentes mesures de soutien
Mesure 30054
La Direction de l’Adaptation Scolaire a mis sur pied cette mesure dans le but de
favoriser le développement pédagogique et l’acquisition d’expertise des
intervenants et des élèves en adaptation scolaire dans le domaine des TIC.
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?rubrique21
Demande d’allocations pour besoins particuliers
Ce programme est en lien avec l’aide financière aux études. La demande doit
être faite par le parent. Si l’enfant est éligible, il peut recevoir des ressources
monétaires afin de faire l’achat d’un ordinateur et de logiciels d’appoint pour la
poursuite des études à la maison.
http://www.afe.gouv.qc.ca (voir rubriques autres programmes)
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Mesure 30810-2
Cette mesure provient du DAS du MÉLS. Elle est distribuée dans les
commissions scolaires afin de répondre aux besoins particuliers des élèves
handicapés de 4 à 21 ans. Pour être admissible, l’élève doit avoir une cote entre
23 et 99.
Liste du matériel pouvant être admissible/non-admissible à l’allocation budgétaire
de la Mesure 30810-2 (Amélioration de l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication)

Références :
DRLLL, 11 septembre 2008
Les incidences de l’Info Sanction 554, L'utilisation pédagogique et orthopédagogique des aides
technologiques, Jean Chouinard et Madeleine Fauteux, 2008, diapo no 4.
http://www.recitadaptscol.qc.ca/ecrire/FCKFiles/Media/fonctionsaide.ppt#271,3,Les incidences de l’Info
Sanction 554
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Section F – Exemples concrets d’utilisation des aides
technologiques
L’ordinateur comme aide à la communication – 2e partie Par
Martine Rioux, APP
Québec - Généralement utilisé pour créer, produire ou se
divertir, l’ordinateur peut devenir un moyen de
communication ultra performant pour des enfants et des
adultes souffrant de différentes déficiences physiques. Des
enfants l’utilisent pour s’exprimer.
« Un enfant qui souffre d’une déficience physique doit quand même pouvoir se développer. Nous
travaillons à exploiter les capacités de chaque enfant. Dans ce contexte, l’ordinateur donne accès
à la communication », dit Louise Pagé, ergothérapeute au Programme des aides au contrôle de
l’environnement et à la communication (PACEC), secteur Enfant, de l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec (IRDPQ).
L’IRDPQ offre plusieurs services aux enfants souffrant de maladies neuromusculaires, de
traumatismes cranio-cérébraux, de lésions musculo-squelettiques, de déficience visuelle ou
auditive et autres limitations physiques. Chaque année, quelque 1 500 enfants passent par
l’IRDPQ.
Le développement des capacités physiques, cognitives et
comportementales ou des habiletés compensatoires de
chacun est la priorité de l’équipe en place. Depuis quelques
années, l’ordinateur est venu transformer la vie de certains
enfants en leur offrant des possibilités supplémentaires.
« Dès qu’un enfant atteint un an et demi, nous savons s’il
pourra ou non écrire avec un crayon plus tard. Lorsqu’un
enfant a trop peu de mobilité au niveau des doigts, nous
l’initions alors à l’ordinateur pour qu’il puisse communiquer
autrement que par l’écriture manuscrite », indique Mme Pagé.
La démarche n’est pas nécessairement plus facile à l’ordinateur, mais le potentiel est bel et bien
là. « Nous commençons par la base : le repérage des lettres sur le clavier. Un enfant pourra
prendre jusqu’à deux ans avant d’être assez familier avec le clavier de l’ordinateur pour pouvoir
l’utiliser efficacement », fait remarquer Mme Pagé.
Ces jeunes patients utilisent entre autres Sebran’s ABC, un logiciel gratuit, développé en Suède,
et disponible en français. Le logiciel compte une douzaine d’activités à la fois ludique et
pédagogique, notamment « Pluie de lettres ».
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Section G – Références utiles

Plusieurs informations sont reproduites à
partir du site « Logiciels éducatifs » à
l’adresse suivante :
http://logicielseducatifs.qc.ca/

http://www.recitadaptscol.qc.ca/

http://recitadaptscol.qc.ca/coffre/

À venir, détails du Menu APO-CSSMI

Pour tout commentaire concernant les aides technologiques proposées ou pour
suggérer l’ajout d’autres aides technologiques, veuillez communiquer avec Carole
Lauzon ou Linda Leclerc.
Prenez note que ce document sera mis à jour régulièrement et déposé sur différentes
communautés accessibles via le bureau virtuel.
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