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ANNEXE 8 — MESURES D’ADAPTATION EN CLASSE 

 
 

Il est à noter que ces adaptations doivent être réévaluées périodiquement afin de 
s’assurer qu’elles répondent aux capacités et aux besoins de l’élève (une adap-
tation peut être utilisée à court ou long terme et doit tenir compte du contexte). 

FRANÇAIS : Lire des textes variés 

APPRENTISSAGE 
DIFFICULTÉS QUE L’ÉLÈVE 
PEUT RENCONTRER  QUE FAIRE, COMMENT ADAPTER 

1. Lecture 
silencieuse 
���� Donner après la 

lecture des 
renseignements 
sur un texte ou 
un récit 

���� Résumer un 
texte lu ou un 
écrit 

Il lit lentement, inverse des 
sons, oublie des mots, ce qui 
le gêne dans la 
compréhension d’un texte. Sa 
mémoire immédiate et ses 
difficultés de décodage le 
pénalisent. 

���� Donner plus de temps pour réaliser la 
tâche. 

���� Proposer des questions de compréhension 
à l’oral. 

���� Réaménagement du texte : utilisation de 
gros caractères et clarté des lettres, 
aération des textes, couleur du papier 
(ex. : beige ou bleu). 

���� Écoute de la lecture du texte sur bande 
sonore ou par un lecteur. 

���� Transcription mot pour mot des réponses 
de l’élève par un scripteur. 

���� Fractionner la tâche sur plusieurs périodes. 

2. Lecture 
expressive 
���� Lire oralement, 

avec 
l’intonation, les 
liaisons et la 
ponctuation 

Il lutte contre les inversions, 
les omissions, les confusions, 
les sons complexes, les lignes 
sautées… 

���� Donner plus de temps pour réaliser la 
tâche. 

���� Réaménagement du texte : utilisation de 
gros caractères et clarté des lettres, 
aération des textes, couleur du papier 
(ex. : beige ou bleu). 

���� Ne pas le faire lire devant les autres à 
moins qu’il ait préparé sa lecture à 
l’avance. 

���� Le laisser lire à l’aide du doigt, d’une cache 
ou d’une règle pour suivre. 

���� Fractionner la tâche sur plusieurs périodes. 
���� Permettre l’utilisation d’un référentiel des 

graphies. 

3. Écriture d’un 
texte 
���� Rédaction de 

paragraphes, 
de courts 
textes 

Il oublie des mots, ce qui le 
gêne dans la rédaction d’un 
texte. Sa mémoire immédiate 
et ses difficultés d’encodage 
le pénalisent. 

���� Réaliser la tâche avec un ordinateur sans 
correcteur grammatical ou orthographique. 

���� Donner plus de temps pour réaliser la 
tâche. 

���� Fractionner la tâche sur plusieurs périodes. 
���� Lire la production écrite pour l’élève afin 

qu’il puisse y apporter des modifications. 
���� Donner la chance à l’élève de partager ses 

connaissances avec un pair. 
���� Favoriser la création et l’utilisation de 

référentiels personnels (banque de mots 
ou de stratégies, grille d’auto correction). 
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FRANÇAIS : Lire des textes variés 

APPRENTISSAGE 
DIFFICULTÉS QUE L’ÉLÈVE 
PEUT RENCONTRER  QUE FAIRE, COMMENT ADAPTER 

4. Orthographe 
d’usage 
���� Dictée de mots 
���� Faire les accords 
���� Dictée de 

phrases 

Il confond les sons et le sens. 
Même s’il connaît les règles 
d’orthographe, il doute au 
moment de les appliquer. Il ne 
sait plus. 

���� Permettre une proximité physique avec une 
banque de mots/sons en lien avec le projet 
d’écriture et l’accès à une banque de 
mots/sons tout au long du projet d’écriture. 

���� Constituer un référentiel personnel qui 
regroupe des mots selon les graphies. 

���� Débit de parole ralenti, répétition en 
situation de dictée. 

���� Favoriser l’utilisation du dictionnaire sous 
toutes ses formes (informatisé, 
électronique, visuel). 

5. Orthographe 
grammaticale 
���� Repérer des 

phrases 
���� Reconnaître 

différents types 
de phrases 

���� Distinguer le 
groupe nominal 
et le groupe 
verbal, le nom, 
l’adjectif, le 
déterminant, le 
genre et le 
nombre 

Il éprouve de la difficulté à 
comprendre les notions 
grammaticales (ex. : il confond 
« mot » et « nom »). 

���� Commencer par l’apprentissage de règles 
de grammaire simples avant de passer aux 
plus complexes. 

���� Éviter les redondances du genre : 
« L’adjectif qualificatif qualifie le nom. », 
elles n’expliquent rien, ne donnent pas le 
sens. Utiliser plutôt des exemples. 

���� Éviter les explications « par le vide »  
(ex. : « L’adjectif est ce qui peut se 
supprimer dans une phrase. »). 

���� S’assurer qu’il comprend et distingue le 
sens des mots. 

6. Conjugaison 
���� Distinguer 

passé, présent, 
futur 

���� Reconnaître le 
verbe 

���� Accorder le 
verbe 

���� Conjuguer 
���� Accorder le 

participe passé 

Les difficultés viennent souvent 
d’un problème d’orientation 
dans le temps. 
Il confond (é – er – ait – ez). 
La difficulté est augmentée 
avec les verbes pronominaux. 

���� Commencer par l’apprentissage des verbes 
les plus souvent utilisés en contexte 
signifiant avant de passer aux plus 
complexes. 

���� Lui apprendre à repérer les indicateurs de 
temps, l’aider dans ce repérage en lui 
faisant analyser (encadré, souligné) en lui 
donnant des mots-clés. 
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FRANÇAIS : Lire des textes variés 

APPRENTISSAGE 
DIFFICULTÉS QUE L’ÉLÈVE 
PEUT RENCONTRER  QUE FAIRE, COMMENT ADAPTER 

7. Vocabulaire 
���� Trouver des 

mots de la 
même famille 

���� Trouver des 
contraires 

���� Trouver des 
synonymes 

���� Distinguer les 
homonymes 

���� Chercher dans 
le dictionnaire 

���� Classer des 
mots par ordre 
alphabétique 

Sa confusion des sons 
occasionne des confusions de 
sens (orteils-oreilles, éruption-
irruption, sait-c’est, ces-ses, a-
à, quand-qu’en, ce-se…. 
Problème pour trouver la 
bonne page et localiser le mot 
dans la page. 
Il se repère difficilement dans 
l’espace et le temps (avant, 
après). 

���� Vérifier oralement si la définition du mot 
écrit correspond à la bonne définition. 

���� Fournir une carte sémantique de mots sur 
les sujets qui ne lui sont pas familiers. 

8. Calligraphie 
���� Écrire 

lisiblement 
���� Mettre la 

ponctuation, les 
accents 

���� Les majuscules 
���� Copier un texte 

sans erreur 

Il n’est pas à l’aise avec 
l’écriture. Ses difficultés de 
représentation dans l’espace 
font en sorte qu’il présente des 
difficultés à respecter les 
grandeurs. La copie est un 
exercice très difficile. Il faut 
lire et comprendre le texte, le 
reproduire alors que l’élève 
confond, inverse, oublie des 
lettres, syllabes ou mots. Il 
perd l’endroit où il était, 
revient en arrière, écrit deux 
fois la même chose. Le temps 
de revenir sur son cahier, il a 
oublié ce qu’il doit écrire 
(problème spatial et problème 
de mémoire de travail). 

���� Donner plus de temps pour réaliser la 
tâche. 

���� Insister auprès de l’enfant et des parents 
sur la tenue du crayon : cela joue 
considérablement dans la perception des 
rythmes. 

���� Réexpliquer le trajet des lettres ou des 
enchaînements déficients. 

���� Être patient face à son graphisme et 
accepter les ratures (qui sont des 
autocorrections). 

���� Fractionner le texte, accentuer les repères 
visuels. 

���� Lui permettre de souligner ou de faire des 
marques sur le texte. 

���� L’aider à comprendre sa façon de faire (mot 
à mot ou lettre après lettre). 

���� Fractionner la tâche sur plusieurs périodes. 

9. Poésie 
���� Mémoriser des 

textes 
���� Réciter avec 

expression 

Il met du temps à comprendre, 
à mémoriser et à restituer un 
texte. Confusion des sons 
(ex. : planche et blanche), 
mots difficiles, inversion, 
syntaxe étonnante. 

���� Ne pas le faire réciter en premier et peut-
être pas devant les autres. 

���� Ne lui faire apprendre qu’un passage court. 

Source : document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage, CSPI, 2006.  

Notons que depuis l’Info Sanction 554, au point 3 on peut ajouter l’utilisation du correcteur orthographique. 
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ANNEXE 8 b) MESURES D'ADAPTATION EN MATHÉMATIQUES POUR UN ÉLÈVE À RISQUE  
DE DÉVELOPPER UNE DYSLEXIE  

MATHÉMATIQUE :  
Résoudre une situation problème mathématique 
Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 

APPRENTISSAGE 
DIFFICULTÉS QUE L’ÉLÈVE 
PEUT RENCONTRER QUE FAIRE, COMMENT ADAPTER ? 

1. Numération 
���� Lire, écrire les 

nombres 
���� Comprendre les 

règles de la 
numération 

���� Comparer, 
ranger les 
nombres 

���� Coder une 
quantité 

���� Connaître les 
doubles et les 
moitiés 

Il a du mal à mémoriser les 
nombres complexes, tels ceux 
allant de 70 à 99. 
Il ne fait pas la différence entre 
un chiffre et un nombre. Il 
écrit les chiffres et les nombres 
à l’envers  
(6-9, 12-21). 
Il inverse les signes < et >. 
Il se repère difficilement dans 
les grandeurs. 

���� S’assurer qu’il fait la différence entre le 
nombre et le chiffre. 

���� Comprendre qu’il peut inverser les signes, 
mais faire tout de même le bon calcul. 

���� Pour l’utilisation des signes < et >, lui en 
donner la signification (pointe vers le plus 
petit nombre, ouverture vers le grand) et le 
faire travailler dans tous les sens. 

���� Permettre le codage couleur pour maintenir 
les colonnes. 

2. Techniques 
opératoires 
���� Calculer 

mentalement 
des sommes, 
des différences 
et des produits 

���� Maîtriser la 
technique 
opératoire de la 
multiplication et 
de la division 

Il a un problème de mémoire 
immédiate. 
Il ne mémorise pas ou inverse 
la retenue. 
Il inverse les actions à faire 
(ex. : 16 - 9 = 83, ceci est 
obtenu par 9 - 6 = 3 et  
9 - 1 = 8). 
Il inverse dans l’espace et peut 
manquer souvent de rigueur et 
de soin. 

���� Calcul mental : accepter qu’il se serve de 
ses doigts, l’aider à trouver des supports 
mentaux, lui laisser plus de temps. 

���� Techniques : comprendre dans quel sens il 
effectue ses opérations pour lui expliquer 
ses erreurs. 

���� Tables de multiplication : autoriser 
l’apprentissage en chantant (utilisation de 
la mémoire mélodique). 

���� Commencer toujours dans le même sens : 
par le multiplicateur ou par le multiplicande. 

���� Choisir le sens qui lui convient le mieux et 
garder le même pour toutes les tables. 

���� Lui laisser suivre le déroulement sur ses 
doigts. 

���� Permettre l’utilisation d’une feuille 
quadrillée pour effectuer les opérations 
selon une organsation spatiale adéquate. 

���� Permettre le codage couleur pour maintenir 
les colonnes. 
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MATHÉMATIQUE :  
Résoudre une situation problème mathématique 
Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 

APPRENTISSAGE 
DIFFICULTÉS QUE L’ÉLÈVE 
PEUT RENCONTRER QUE FAIRE, COMMENT ADAPTER ? 

3. Résolution de 
problèmes 
���� Chercher des 

informations  et 
les sélectionner 

���� Choisir les 
opérations 

���� Lire et 
construire des 
graphismes 

���� Exposer des 
résultats 

Ses difficultés de lecture 
entraînent des problèmes de 
compréhension. 

���� Faire écouter un texte lu sur bande sonore, 
par un lecteur ou par une synthèse vocale. 

���� L’aider à trouver la ou les bonnes 
opérations à partir du vocabulaire et l’aider 
à trouver les étapes en lui demandant de 
reformuler. 

���� Vérifier la compréhension à l’oral. 
���� Lui apprendre à faire des représentations 

mentales par des dessins, puis des schémas 
pour résoudre les problèmes. 

���� Permettre l’utilisation de la calculatrice ou 
de référentiels personnels. 

���� Utiliser un logiciel de mathématiques pour 
faciliter la manipulation. 

4. Géométrie et 
mesure 
���� Utiliser les 

techniques et 
les instruments 

���� Reproduire des 
figures 

���� Trouver des 
axes de 
symétrie 

���� Identifier des 
droites 
parallèles et 
perpendiculaires 

���� Décrire des 
solides 

���� Se repérer dans 
le temps 

���� Utiliser la 
monnaie 

���� Comparer et 
mesurer des 
longueurs, des 
masses 

Sa motricité fine est pataude. 
Il peut inverser les points de 
repère. 
Il éprouve des difficultés à se 
représenter des objets dans 
l’espace. 
Il mémorise difficilement les 
termes abstraits qu’il 
comprend mal. 
Il a un problème d’orientation 
temporelle. Il se représente 
difficilement les grandeurs et 
les notions abstraites.  
Il peut inverser les points de 
repère. 

���� Permettre l’utilisation d’une feuille 
quadrillée pour effectuer les tracés. 

���� L’aider à trouver ses points de repère (un 
seul à la fois). 

���� L’aider à mémoriser les termes techniques 
en s’assurant de la compréhension de leur 
sens. 

���� Vérifier que la « paralléléité » a été 
comprise dans toutes les directions  
(= ou // ou \\). 

���� L’aider dans le repérage des carreaux 
(haut-bas, gauche-droite). 

���� Concrétiser au maximum par des repères 
simples. 

���� Lui laisser faire ses tableaux de conversion. 
���� Utiliser des tableaux interactifs pour 

démontrer les déplacements dans l’espace. 

Source : adapté du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage, CSPI, 2006. 

 



 
 

Projet de référentiel — Troubles spécifiques du langage écrit, CSDM Annexe 8, page 7 

A

8 

ANNEXE 8 c) MESURES D'ADAPTATION EN HISTOIRE , GÉOGRAPHIE ET SCIENCES  
POUR UN ÉLÈVE À RISQUE DE DÉVELOPPER UNE DYSLEXIE  

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET SCIENCES 

APPRENTISSAGE 
DIFFICULTÉS QUE L’ÉLÈVE 
PEUT ÉPROUVER  QUE FAIRE, COMMENT ADAPTER ? 

1. Histoire – 
géographie – 
sciences 
� Comprendre et 
mémoriser 

Plusieurs problèmes peuvent 
se poser à lui dans ces 
matières : 
� Difficulté de mémorisation 
(mots complexes, noms 
étrangers, dates avec 
chiffres inversés, etc.); 

� Problème de chronologie; 
� Problèmes spatiaux (pour la 
compréhension des cartes). 

� Histoire : l’aider à comprendre s’il y a 
l’inversion des chiffres dans une date, à se 
repérer dans la succession. 

� Géographie : l’aider à comprendre des 
cartes, à construire des plans. 

� Sciences : l’aider à comprendre l’inversion 
d’un schéma. 

� Dans ces matières, ne pas sanctionner 
l’orthographe d’usage, seul le contenu 
compte. 

� Donner plus de temps pour réaliser la 
tâche. 

� Proposer des questions de compréhension à 
l’oral. 

� Permettre l’utilisation de référentiels 
personnels, de cartes-réseaux des 
connaissances. 

� Réaménagement du texte : utiliser de gros 
caractères et des lettres claires, des textes 
aérés et du papier de couleur (beige ou 
bleu). 

� Faire écouter un texte lu sur bande sonore 
ou par un lecteur en direct. 

� Faire transcrire mot pour mot des réponses 
de l’élève par un scripteur ou utiliser la 
synthèse vocale. 

� Répartir la tâche sur plusieurs périodes. 
� Favoriser la transmission de l’information 

sous forme imagée ou à l’aide de 
graphiques. 

� Fournir les notes de cours de ce qui est 
écrit au tableau. 

� Favoriser les réponses à choix multiples. 
� Utiliser les aides technologiques à l’écriture.  

 

Source : tableau adapté du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage, CSPI, 2006,  
lui-même adapté du document produit par Alain Lennuyeux et publié sur le site 
www.alainlennuyeux.free.fr. 
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ANNEXE 8 d) RÉDUIRE LA CHARGE COGNITIVE LORS DES ACTIVITÉS DE LE CTURE  
ET D’ÉCRITURE  

Réduire la charge (Laplante 2003) 

 
En lecture 

• Accorder plus de temps pour réaliser les activités requérant la lecture 
• Permettre à l’élève de ne lire qu’une partie du texte (lecture en duo, travail en équipe) 
• Demander à l’élève de surligner les mots difficiles à identifier et les lui lire 
• Lors d’évaluations dans les matières autres que la lecture, permettre à l’élève d’utiliser 

une version auditive de l’examen (enregistrement, lecture par un pair) 
• Ne jamais faire lire oralement l’élève devant les pairs, à moins qu’il n’en manifeste le 

désir 
 
En écriture 

• Accorder plus de temps pour réaliser les activités requérant l’écriture 
• Encourager l’élève à produire un plan schématique 
• Permettre à l’élève de n’inscrire qu’une partie du texte (transcripteur, travail en équipe)   
• Réduire les éléments orthographiques à considérer lors de la révision afin que l’élève se 

centre sur la qualité du texte à produire 
• Accorder la priorité à la révision de l’orthographe lexicale, en particulier aux cas 

orthographiques traités en rééducation 
 
En écriture lors des dictées 

• Limiter le nombre de mots à l’étude, augmenter graduellement les exigences 
• Cibler les mots contenant les particularités orthographiques vues en rééducation  
• Ne pas comptabiliser les erreurs commises sur des mots non ciblés pour l’étude 
 

 
Ce tableau a été élaboré à partir de la présentation de Line Laplante au colloque de l’Association des cadres scolaires 
du Québec, le 27 novembre 2008. 
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ANNEXE 8 e) LES FONCTIONS D’AIDES À L ’ÉCRITURE , LEURS APPLICATIONS 
PÉDAGOGIQUES ET LES LIENS AVEC LA RECHERCHE  » 

Nom de la 
fonction Applications pédagogiques Ce qu’en dit la recherche 

Écouter une lecture 

Écoutez les questions 
(ex. :    Quels sont les principes 

religieux?   Quelles sont les 
principales religions)  

Voix numérisée 

(enregistrer la voix 
humaine) 

L’élève enregistre sa lecture pour 
réécouter et se concentrer sur le sens 

Quand l’élève n’a pas de problème en 
lecture, entendre un texte (attention 
auditive) est plus exigent que de le lire 
(attention visuelle, l’élève peut relire, au 
besoin). Entendre une lecture aide les 
jeunes lecteurs (1-3e année) à 
comprendre, pas de bénéfice chez les 
lecteurs en 4-6 année, nuit à la 
compréhension en 7-8e année (Diskidoy 
et al, 2005) 

Écouter une lecture 

Rétroaction vocale de ce qui vient d’être 
écrit en production écrite 

Peut soutenir l’apprentissage des règles 
contextuelles (ex. : ticu, tisu, tissu) 

Synthèse vocale 

(voix artificielle) 

Relecture et correction (processus de 
révision) 

Torgeson et Baker (1995) démontrent que 
la surbrillance utilisée pour mettre en 
évidence des mots, des groupes de mots, 
des phrases capte et retient l’attention des 
élèves, favorisant la reconnaissance de 
mots et le développement de la fluidité en 
lecture.  

Seule la lecture assistée d’une rétroaction 
(voix et curseur) améliore la précision en 
lecture. 

En production écrite, l’élève se 
concentre sur l’organisation des idées Reconnaissance 

ou dictée vocale 

(la voix est 
convertie en texte) 

En production écrite, développe la 
ponctuation et la structure de phrases 

Progrès significatifs seulement chez les 
dyslexiques/dysorthographiques 

(utilisation fréquente ex : 2X par semaine 
durant 20 semaines) 

Présence nécessaire d’un intervenant  

(Rasking & Higgins, 1999; MacArthur & 
Cavalier, 2004) 

En production écrite, les mots sont 
prédits selon la structure de phrase et la 
nature des mots qui précèdent. La 
mémoire de travail est « disponible » 
pour les autres processus cognitifs. 

Prédiction de 
mots 

(on écrit une ou 
quelques lettres, le 
logiciel propose 
des mots) 

Apprentissages en grammaire (ex. : mes-
mais). La proposition de mots respecte 
généralement les mots grammaticaux et 
les accords; l’intervenant peut présenter 
de façon explicite différentes notions et 
fournir des exemples et des contre-
exemples. 

Selon Hetzrono et al (2004), le prédicteur 
de mots  
- réduit au moins de 50% les erreurs 

orthographiques 
- augmente la quantité de mots écrits 
- augmente la lisibilité des textes 
- améliore l’organisation du texte 
- améliore le processus de révision 
- réduit l’exposition à l’erreur 
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Nom de la 
fonction Applications pédagogiques Ce qu’en dit la recherche 

Faire des liens entre les connaissances 
antérieures et les nouvelles 
connaissances (en utilisant 2 couleurs par 
exemple) 

en lecture : dégager les idées d’un texte 
et les relier entre elles, trouver la 
structure d’un texte et résumer. 

Idéateur ou 
l’organisateur 
d’idées 

En écriture : planifier les idées de son 
texte (par un remue-méninge), les 
organiser (les relier sous forme de cartes 
d’organisation d’idées) 

Un entraînement à l’utilisation des 
différents organisateurs graphiques selon 
le type de textes améliore la 
compréhension, le rappel et la production 
de texte (Garner et al. 2004; Boulineau et 
al. 2004) 

Correcteur 
d’orthographe 
lexicale 

Développer la prise de décision 
orthographique 

Correcteur 
grammatical 

Développer la prise de décision 
orthographique 

Ces correcteurs améliorent l’orthographe 
lexicale et grammaticale pour l’élève 
dysorthographique. Ils diminuent 
l’exposition aux erreurs. 
Sans aide : 9% des erreurs sont corrigés; 
avec correcteur orthographique : 37 % 
(MacArthur, Graham, Haynes & De la 
Paz,1996 tiré de MacArthur, 1999) 

Correcteur de 
dysorthographie 

Soutien la correction des erreurs 
courantes des élèves dysorthographiques 

 

En lecture, comprendre un mot 

En écriture, vérifier l’orthographe 

Dictionnaires 

Les dictionnaires de cooccurrence (de 
collocation) permettent d’enrichir le 
vocabulaire et de sélectionner le mot 
juste. 

Attention : le dictionnaire électronique 
permet d’augmenter l’exposition aux 
erreurs si l’élève doit produire plusieurs 
mots avant de trouver la bonne 
orthographe… 

Utilitaire OCR-
ROC 
(un crayon qu’on 
passe sur un texte 
et qui lit ce qui est 
écrit) 

Le crayon numériseur aide à la lecture, à 
la rédaction, la prise de notes, la lecture 
de questions, le résumé de textes, la 
recherche d’informations dans un livre. 

 

 
Tableau élaboré en 2009 par Isabelle Faucher, personne-ressource du mandat de soutien en 
difficultés graves d’apprentissage de la région de Montréal. 
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Annexe 8 f) Les processus impliqués en lecture et écriture – Les fonctions des outils technologiques  
en fonction des processus métacognitifs, des microprocessus, des macroprocessus et des processus d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROPROCESSUS 

PROCESSUS MÉTACOGNITIFS 

Toutes les fonctions 

PROCESSUS D’ÉLABORATION 

Toutes les fonctions 

SPÉCIFIQUES 

- Synthèse vocale 
(reconnaissance immédiate de 
mots) 

- Reconnaissance ou dictée 
vocale (orthographe) 

- Prédiction de mots  
(élève moins exposé à l’erreur) 

- Correcteur orthographique et 
correcteur de 
dysorthographie 

- Dictionnaires 

NON SPÉCIFIQUES 

- Voix numérisée 
- Synthèse vocale  

(fluidité en lecture) 
- Reconnaissance ou dictée 

vocale (compréhension en 
lecture, structure de phrase et 
ponctuation) 

- Prédiction de mots 
- Correcteur grammatical 

MACROPROCESSUS 

- Synthèse vocale 
- Voix numérisée 
- Reconnaissance ou dictée 

vocale : production de texte 
- Prédiction de mots 
- Idéateur ou l’organisateur 

d’idées (compréhension, rappel 
et production de texte) 

- Utilitaire OCR-ROC 

Isabelle Faucher, 2009 
Suite à la présentation de  

Jean Chouinard,  
Madeleine Fauteux  

et Brigitte Stanké au Congrès 2009 
de l’AQETA 

Le développement de ces processus 
cognitifs avec le soutien des fonctions 
des outils technologiques nécessitera 

l’accompagnement d’une 
intervenant qualifié. 



 


