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Contenu de la présentation

u Analyse de besoins de l’apprenant: pour qui, pour quoi et 
quand?

u Aides technologiques en lecture
u Synthèse vocale

u Logiciel (pour ouvrir PDF, fichier word & pour annoter)

u Dictionnaires électroniques (en ligne, de poche, apps…)

u Numérisation et traitement ROC*
u Accompagnement de l’apprenant: manipulations 

techniques, stratégies et méthodes de travail
u Autorisations et restrictions légales
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Exemples
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Analyse de besoins
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Analyse de besoins de l’apprenant: 
pour qui, pour quoi et quand?

u Apprenant

u Identification de mots (vitesse et 
précision) 

u Autres difficultés associées 

u Contenu à traiter dans les textes

u Complexité (sujet, termes, phrases, 
vocabulaire, structure…)

u Longueur

u Aspect visuel (petit caractère ou 
inhabituel, espace visuel limité…)Apprenant 

(identification de 
mots écrits, trouble 

associé)

Texte 
(longueur)

Texte 
(complexité)
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Repères pour l’analyse de besoins d’un 
apprenant

u Nature des difficultés en lecture (évaluation professionnelle)

u Observations en classe lors de la réalisation de tâches de
lecture et analyse des travaux et évaluations

u Échanges avec l’apprenant

Outil d’analyse de situation 

u Expérimentation contribuant à valider le besoin
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Expérimentation pour l’analyse de besoins
Tâche suggérée

u Lire phrases ou consignes (répondre à des questions, choix de réponses)

u Lire un texte et répondre à des questions

u Étapes de réalisation

u Réaliser la tâche en lecture silencieuse (temps limité ou noter le temps
pris)

u Réaliser la même tâche avec l’utilisation de la synthèse vocale (temps
limité ou noter le temps pris)

u L’intervenant s’assure de limiter les manipulations des outils par
l’élève (faire les manipulations à sa place, à sa demande)

*Si vous avez 2 tâches équivalentes (en longueur, complexité langagière), il peut être
pertinent de les utiliser

Ressource: ADEL (UQAM, 2 textes par niveau de la 4e primaire à la 2e secondaire
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Identification des textes 
à rendre accessibles 

avec synthèse vocale
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http://www.adel.uqam.ca/
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Caractéristiques des documents qui seront 
accessibles en version numérique

Variable selon le niveau scolaire, la discipline, l’usage et le 
soutien offert en classe concernant les lectures effectuées

u Longueur de textes (ex. 1 page ou plus)

u Consignes ou paragraphe (ex. cahier d’activités)

u Contenu plus complexe 

u Évaluation 

u Roman

u Manuel scolaire
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Préparation préalable à 
l’accès aux documents 

lisibles par synthèse 
vocale
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Besoins ciblés 

u Manuels scolaires (consulter la maison d’édition pour savoir si disponible en 
format PDF ROC)

u Cahier d’activités pédagogiques (consulter la maison d’édition pour 
savoir si disponible en format PDF ROC)

u Textes CS ou ministériels (consulter conseiller pédagogique, généralement 
les ressources éducatives des CS donnent accès)

u Ressources pédagogiques (certaines maison d’éditions offrent des cahiers 
déjà accessibles en format PDF-ROC)

u Romans (voir ressources des Librairies indépendantes)

u Sites internet (format généralement lisible)

u Fichiers en format traitement de textes (aucune conversion 
nécessaire)
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Préparation technique: numérisation et accès 
au texte selon les besoins
u Outil de numérisation 

u Crayon,  souris, bâton numériseur ou pocket scanner

u Numériseur de table ou commercial

u Appareil photo (pour tablette)

u Logiciel de traitement ROC* (facultatif, selon l’outil de 
numérisation utilisé)

u AbbyFine Reader ($), Adobe Pro ($$) (ordinateur)

u PDF Xchange Editor (gratuit, qualité réduite) (ordinateur)

u Prizmo, Office Lens (tablette)

*Reconnaissances optique de caractères

La boutique éducative est une bonne ressource
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https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=23&v=Z7DKtW-J2Pw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=30&v=hwR9LviPFTU&feature=emb_logo
https://www.boutique-educative.com/magic-wand-wi-fi-ii.html
https://www.boutique-educative.com/
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Étapes de préparation à l’utilisation de la 
synthèse vocale en lecture

Fichier en format 
.pdf ROC ou .doc

(non protégé)

Ouvrir le fichier 
et activer la 

synthèse vocale

Fichier .pdf
(non protégé)

Traiter le fichier 
en ROC (avec 

logiciel)

Ouvrir le fichier 
et activer la 

synthèse vocale

Document papier 
(feuille, manuel, 

cahier…)

Numériser 
(numériseur, bâton) 
ou photographier

Traiter le 
fichier en ROC 
(avec logiciel)

Ouvrir le 
fichier et 
activer la 
synthèse 
vocale

Document papier 
(feuille, manuel, 

cahier…)

Numériser 
(crayon, souris)

Ouvrir le fichier 
et activer la 

synthèse vocale
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Accompagnement de 
l’apprenant
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Planifier la numérisation et l’accès au texte selon 
la réalité de l’apprenant

Lecture pour le plaisir
u Tablette (selon version/compatibilité)

u Synthèse vocale intégrée à la 
tablette ou ajoutée (ex. iWordQ)

u Romans ou textes numériques ou 
PDF (attention aux PDF protégés)

u Romans audio

u Ordinateur

u Synthèse vocale (ex. WordQ, Lexibar)

u Romans numériques ou PDF

Lecture pour réaliser tâche scolaire
u Feuille (avec consignes ou courts paragraphes)

u Ordinateur

u Lecture du texte (en format PDF-ROC, 
Word) en synthèse vocale (ex. WordQ, Lexibar)

u Application des stratégies (ex. annoter, 
surligner…)

u Sur papier ou sur le fichier PDF?

u Répondre aux questions

u Sur papier? Sur le fichier PDF (texte)? Dans 
fichier complémentaire (Word, PDF…)?

15

Apprenant: développer les habiletés techniques

u Manipulations techniques et paramètres des outils pour 
l’utilisation de la synthèse vocale en lecture
u Voix de synthèse (ex. iWordQ, WordQ, Lexibar, voix intégrée à la 

tablette, TextAloud…) 
uVérifier la vitesse et la voix de synthèse utilisée

exemple

u Logiciel pour annoter le fichier et rechercher des mots dans le 
texte (ctrl+F) (ex. word, pdf Xchange Editor)

exemple
u Espace pour écrire les réponses (supplémentaire ou non, papier 

ou numérique)
exemple

u Coordination durant la réalisation de la tâche
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Apprenant: Stratégies et méthode de travail

u Lire les titres et sous-titres avec la synthèse vocale avant la lecture du texte
u Lire les questions avec la synthèse vocale et en discuter (facultatif)

u Lire le textes en surlignant 1 seul paragraphe à la fois (ou portion de texte raisonnable)

u Porter attention aux mots mis en surbrillance (suivi dynamique)
u Apprendre à activer/arrêter la lecture avec la fonction « raccourci »? Après?
u Discuter de ce qui a été lu

exemple
u Mettre en pratique les stratégies en lecture apprises (ex. surlignement, annoter les idées

principales) sur fichier numérique ou papier

exemple
u Encourager le suivi visuel du texte (si texte en format audio ou si absence de surbrillance)

u Sur une feuille papier ou sur le texte numérique 

Manipulations à développer et automatiser
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Autres aides 
technologiques en 

lecture
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Autres aides technologiques

L’aide fournie par la synthèse vocale peut être suffisante pour certains
jeunes, mais pas pour tous.

L’importance de poursuivre un travail au niveau du développement des
stratégies, du développement du vocabulaire, de la compréhension des
questions et des textes demeure essentielle dans ces cas.

De plus, d’autres outils technologiques peuvent contribuer à faciliter le
traitement de l’information.

u Dictionnaire électronique (définitions, synonymes)

uDictionnaire électronique en ligne (Usito)

uDictionnaire électronique de poche

uDictionnaire numérique (Antidote)

exemple
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Autres aides technologiques

Les logiciels idéateurs qui permettent de représenter
visuellement les idées d’un texte sont reconnus comme étant
aidant pour la compréhension de textes. Cet outil peut être fort
intéressant en contexte de classe.
Par contre, d’une perspective de jeune en difficulté, comme
adaptation, cela reste à valider.

uReprésentation visuelle des textes
uAide à la compréhension de textes par l’organisation des 

idées

Ressource intéressante à propos du logiciel Inspiration
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https://usito.usherbrooke.ca/
https://www.boutique-educative.com/lexibook-d650f.html
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1MR3WZBBB-1QWYDXB-4HN/1MR61CXJGIH3J25FI1Z2ItextIhtml
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Droits d’auteurs
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Droits d’auteurs et accès à des ouvrages 
en format numérique
En milieu scolaire (manuel, ressources pédagogiques, roman…)

u Copibec autorise copies partielles et ajustements numériques si les maisons 
d’édition ne peuvent offrir le matériel lisible par la synthèse vocale

Accès à des ouvrages numériques (roman)

u Votre bibliothèque municipale

u BANQ (Bibliothèque et Archives Nationales du Québec) service SQLA

u Centre d’accès équitable aux bibliothèques

u Apple Store ($)

u Vues et Voix ($)

u Ebook kids, Boukili… (applications avec accès gratuit à certains livres)
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https://www.copibec.ca/fr/entente-primaire-secondaire
https://www.banq.qc.ca/accueil/
https://www.banq.qc.ca/sqla/
https://bibliocaeb.ca/
https://www.vuesetvoix.com/
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Merci de votre intérêt 
et de votre présence J

www.editionshorizons.com

info@editionshorizons.com
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http://www.editionshorizons.com/
http://editionshorizons.com

