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Intentions

ØSurvoler la logique de l’intervention visant une
intervention compensatoire et rééducative afin
d’optimiser les aides technologiques en écriture

ØSurvoler les exercices et les stratégies favorisant
une bonne utilisation des aides technologiques
en écriture
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Les	fonctions	des	outils	d’aide	
technologiques

Prédiction de mots et rétroaction vocale
§ WordQ
§ Lexibar

Réviseur-correcteur et outils de référence
§ Antidote
§ Word
§ Dictionnaire électronique ou numérique
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Principes
La méthode
Ø intègre les fonctions d’aide à travers 2 étapes

principalement du processus de rédaction
Ømise en texte
Ørévision-correction

Øs’appuie sur la complémentarité des fonctions
d’aide (prédicteur, synthèse vocale, réviseur-
correcteur…) en maximisant leurs forces
respectives

Øvise à diminuer la surcharge cognitive
4www.editionshorizons.com
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Une	intervention	qui	permet	de
Graduer des exercices qui proposent 
Un apprentissage de stratégies en situation encadrée simple vers 
des situations naturelles plus complexes 

Respecter le rythme d’apprentissage de l’élève
La durée de l’intervention est déterminée selon la progression des 
apprentissages

Diminuer la surcharge cognitive
Proposer une méthode de production et de correction qui permet au 
jeune de s’attarder à un ou deux aspects du langage écrit à 
compenser à chaque étape
5 www.editionshorizons.com
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Complémentarité des	outils dans le	
processus de	rédaction et	de	correction

6

Prédicteur 
et synthèse 

vocale

Erreur phonologique (ex. p/b)

Orthographe lexicale (ex. bat              Réviseur-correcteur et 
autres fonctions

Grammaire audible
Ponctuation                                        Grammaire

Syntaxe                               Homophones
Concordance des verbes
Syntaxe

Ponctuation
Répétition de termes                        
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1. Évocation d’idées et 
préparation d’un plan selon le type de textes

Sans aide technologique

2. Mise en texte et révision partielle
Avec la prédiction de mots et la rétroaction vocale

3. Révision et correction
Avec un réviseur-correcteur et/ou outils de référence (facultative selon l’âge)
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Le	processus	complet	de	rédaction	
de	texte
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Prédicteur de mots et rétroaction vocale

Production et révision de l’orthographe des mots avec prédicteur 
et rétroaction vocale

Orthographe  phonétique
Orthographe lexicale

Orthographe grammaticale audible

Production et révision de la structure des phrases par la 
rétroaction vocale

Orthographe grammaticale audible
Syntaxe 

Ponctuation (virgule, point)8

Les	étapes	du	processus	avec	les	
aides	technologiques
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Les	étapes	du	processus	avec	les	
aides	technologiques

Réviseur-correcteur et outils de référence

Analyse de phrases longues (facultatif)
Syntaxe et ponctuation

Surlignement(facultatif)
Homophones

Répétition
Réviseur-correcteur et outils de référence

Orthographe grammaticale,
lexicale, syntaxe et ponctuation

9
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Préparer	son	intervention

Analyse de textes produits (selon les exigences
du niveau scolaire) par un jeune afin de cibler
les types d’erreurs et les objectifs d’intervention
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Grille suggérée
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Exploiter	la	prédiction de	mots	
et	la	synthèse vocale en

rédaction de	mots	(mise	en
texte et	révision)

Autonomie à manipuler les logiciels
Prédicteur (police, caractère, nombre de mots 

et emplacement)
Synthèse vocale (voix et vitesse)

11www.editionshorizons.com
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Manipulations	techniques

12

§ Brancher, ouvrir l'ordinateur et fermer l'ordinateur
§ Ouvrir un document, l'enregistrer à un endroit désigné, 

nommer le document
§ Enregistrer régulièrement son travail 
§ Faire un entête sur la feuille (nom, foyer, date, matière, 

titre)
§ Sélectionner fonction pour double interligne 
§ Compter le nombre de mots 
§ Enregistrer le travail final sur une clé USB

www.editionshorizons.com
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Manipulations	techniques

13

Ø Créer un nouvel utilisateur (en anglais et en français)
Ø Sélectionner le prédicteur en français et en anglais 
Ø Choisir le nombre de mots prédits
Ø Choisir la voix, la vitesse et le volume 
Ø Activer et désactiver la fonction « prédiction de mots » 
Ø Activer et désactiver la voix
Ø Activer la synthèse vocale en sélectionnant une partie de 

textes

www.editionshorizons.com
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Tapisserie Flûte  Cheminée 
Famille Pardonner  
Valise  Niveler

orthographe phonétique et lexicale sans correspondance 
phonographémique complexe

14

Production	de	mots	simples
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Stratégies à développer et automatiser
§ L’apprenant écrit 3-4 premières lettres du 

mot
§ L’apprenant vérifie les mots suggérés dans 

la boite de prédiction
§ L’apprenant valide son choix avec la 

rétroaction vocale

15

Production	de	mots	simples
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Ø Chez les plus jeunes, cela peut constituer un objectif à moyen-
terme alors que chez les adolescents intégrés au régulier, ce n’est
pas un problème majeur

Ø Cette tâche simple permet de voir si d’autres problématiques sont
présentes
Ø Si des confusions phonologiques, ou des difficultés à segmenter les sons 

d’une syllabe (CCV, CCVC,…)
q Rééducation pure
q Construction d’aide-mémoire
q Utiliser des images
q Utiliser un prédicteur phonologique (ex. Lexibar)

16

Production	de	mots	simples
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Cornet  Guirlande  Ambulance  
Suçon  Peinturer  

Habiller Pendant Gencive

Orthographe lexicale 
avec correspondance phonographémique complexe

17

Production	de	mots	complexes
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Stratégies à développer et automatiser
§ L’apprenant utilise les stratégies en rédaction 

de mots simples
§ L’apprenant identifie le/les « sons-pièges » en 

début de mot
§ L’apprenant fait des essais afin de déterminer la 

bonne graphie dans le mot
§ L’apprenant utilise des mots de même famille 

18

Production	de	mots	complexes

Tableau des correspondances 
phonographémiques du français

www.editionshorizons.com
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Exploiter	la	synthèse vocale
en rédaction de	phrases

19www.editionshorizons.com
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Production	de	phrases

Stratégies à developer et automatiser
Ø L’apprenant maintient les stratégies développées en 

rédaction de mots favorise l’automatisation des 
stratégies

Ø L’apprenant relit chaque phrase, une à la fois, de la 
majuscule jusqu’au point avec la synthèse vocale
– Il juge s’il y a une ou des erreurs audibles
– Il identifie où est l’erreur dans la phrase et la nature de 

l’erreur (ex. mauvais mot, omission…)
– Il détermine et effectue la correction
– Il relit la phrase entière par la rétroaction vocale et vérifie s’il 

y a une ou des erreurs audibles (structure de phrases, erreurs 
grammaticales, ponctuation)

20www.editionshorizons.com
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Exploiter	le	réviseur-correcteur	
avec	les	outils	de	référence	pour	
identifier	les	erreurs	potentielles	
en	rédaction	de	phrases	et	de	

textes

21www.editionshorizons.com
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Texte produit sans WordQ Texte produit avec WordQ
Toute a commencé quand: Je suis
sur l’ordinateur jouant a des jeux
de guerre. (Je suis toute seule
chez moi). J entend un brie et je
me retourne. Je la voie (la fée)
elle est belle blonde, grande et les
yeux bleu. - «Tu es qui?» «Je suis
une fée» - «ces un blague!?» Elle
fait apparaître une montre- «La je
te croie!» - «Tu voie la montre, je
te donne 24 heur ou tu veut allez
dans le monde.» - «Pour quoi
moi?»

22

Évaluer	l’utilisation	de	la	prédiction	
et	de	rétroaction

www.editionshorizons.com
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Exercices de recherche d’informations dans les outils de 
référence
Correction du texte à erreurs «contrôlées»

Expérience significative des forces 
et limites d’Antidote 

Correction de phrases rédigées par l’élève avec WordQ
Pour s’approprier la correction de ses erreurs

Correction de phrases à erreurs contrôlées
Rééducation ou intervention spécifique

23

Introduire	le	réviseur-correcteur	et	
les	outils	de	référence

www.editionshorizons.com
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Initier l’apprenant au	réviseur-correcteur et	
aux	outils de	référence

Ø L’apprenant active les fonctions d’aide et modifie les 
paramètres techniques pertinents

Ø L’apprenant apprend l’utilité et les limites des 
dictionnaires électroniques de définitions, de 
conjugaison et de synonymes

Ø L’apprenant apprend le fonctionnement, l’utilité et les 
limites du réviseur et des outils de référence

Ø L’apprenant exploite et développe au besoin son 
questionnement métacognitif 

Ø L’apprenant verbalise ses connaissances grammaticales
Ø L’apprenant se réfère aux dictionnaires pertinents pour 

corriger les erreurs potentielles identifiées
24www.editionshorizons.com
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Initier	l’apprenant	au	code	de	correction	
du	réviseur-correcteur

25www.editionshorizons.com
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Les essentiels:

Définition
Conjugaison
Synonyme…

Les exploiter en
correction pour 
valider les 
corrections 
proposées par le 
réviseur-correcteur

Les	outils	de	référence

www.editionshorizons.com 26
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Paramètres	suggérés	pour	
Antidote

Fichiers pdf fournis

27www.editionshorizons.com
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Exploiter	le	surlignement pour	
maximiser la	révision-correction	

des	erreurs potentielles
INTRODUIT AVEC LES PLUS ÂGÉS

LORSQUE L’APPRENANT MAÎTRISE BIEN LE 
RÉVISEUR D’ANTIDOTE 

fichiers partagés pour les manipulations 
techniques

28www.editionshorizons.com
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Intervention
Homophones

Objectifs
Ø L’apprenant prend conscience de ses confusions 

homophoniques (ex. à/a/as), une à la fois
Ø L’apprenant démontre ou il acquiert des connaissances 

sémantiques et syntaxiques permettant de distinguer 
quel homophone doit être écrit selon le contexte

Ø L’apprenant acquiert et automatise les manipulations de 
la «recherche libre» de mots entiers 

Ø L’apprenant se réfère à ses connaissances ou à des 
ressources externes pour déterminer s’il y a une erreur et 
la corriger, le cas échéant

29www.editionshorizons.com
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Surlignement de	phrases	longues
(Antidote	seulement)

Malgré l’utilisation de la synthèse vocale de WordQ, un
jeune peut bénéficier d’un support additionnel pour éviter
de faire des phrases longues.

Une relecture des phrases qui seront modifiées après cette
recherche doit être faite avec la synthèse vocale.

30www.editionshorizons.com
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Surlignement des	répétitions
(Antidote	seulement)

Certains jeunes présentent des difficultés marquées à ce niveau.
Un accompagnement doit être offert afin de développer
l’autonomie du jeune à évoquer des synonymes ou à trouver de
nouvelles formulations (anaphores, termes génériques…).

Cette étape est proposée à la fin de la correction, afin que le
jeune n’y mette pas trop de temps et qu’il n’en manqué pas pour
faire les autres corrections.

Un travail avant la rédaction d’un texte pourrait également
s’avérer une bonne façon de travailler cet aspect.

31www.editionshorizons.com
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Matériel en	vente sur place

32

Guide de l’intervenant
Théorie

Cahier de l’intervenant et disque compact
Exercices

51 $

Guide pour guider les parents et les 
intervenants du quotidien

28 $

RABAIS COMMANDE PASSÉE AUJOURSD’HUI
5$ de rabais et sans frais de livraison au Qc et au 

Canada (1 livre)
15$ de rabais et sans frais de livraison au Qc et au 

Canada (2 livres différents)
commande@editionshorizons.com
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Cette méthode vise à offrir un accompagnement
flexible adapté au jeune qui utilise ces outils afin
de lui permettre de poursuivre ses
apprentissages, de développer ses connaissances
sur la langue écrite, de démontrer son plein
potentiel tout en cultivant son sentiment de
compétence.
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Conclusion
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