Aides technologiques pouvant être utiles pour les adolescents ou les
adultes ayant TDAH
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1. Aides technologiques pour faciliter la lecture1
Le tableau 1 présente les différentes fonctions des aides technologiques recommandées pour la
lecture ainsi que les logiciels ou les applications qui offrent cette fonction. Le tableau 2 présente
chacune des aides par ordre alphabétiques avec les fonctions qu’elles offrent. À ces différentes
aides, s’ajoute Note Writer et PDF Expert-Editor qui permettent l’annotation et le surlignement
des textes PDF.
Tableau 1 Fonctions des aides technologiques utiles pour la lecture et suggestions d’aide
selon la fonction touchée

Fonction
Élagueur

Mise en
évidence du
mot lu
Résumeur

Segmentation
syllabique
Synthèse
vocale

Définition
Aide pour faciliter la lecture sur le
Web qui permet d’élaguer
l’information non essentielle pour ne
retenir que le contenu du texte
principal de la page à lire.
Fonction qui peut prendre différentes
formes : surbrillance sur le mot,
double surbrillance sur la phrase et
sur le mot, flèche, etc.
Logiciel qui fait un résumé
automatique d’un texte. Fonctionne en
sélectionnant et en affichant un
nombre limité de phrases tirées d’un
texte qui en fournissent des éléments
essentiels à sa compréhension.
Découpe visuellement les syllabes et
sons complexes dans un texte.
Logiciel qui permet de convertir un
texte numérique en une voix
synthétisée ; il facilite, entre autres, la
relecture d’un texte et permet à l’élève

Suggestions d’aide ayant
cette fonction
Readability

Claro Read, Kurzweil,
Médialexie, Natural reader,
Speak Q
Médialexie

Coupe-mots
Acapela, Aloud !-Text to
speech, Audacity, Bigmack,
Cepstralvoice, Claro Read,
Clicker, Communicateur
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Tiré et adapté de :
Massé, L., Verreault, M. et Verret, C., avec la collaboration de Boudreault, F., et Lanaris, C. (2011). Mieux
vivre avec le TDA/H à la maison : programme pour aider les parents à mieux composer avec le
TDAH de leur enfant au quotidien. Montréal, Qc : Chenelière Éducation. (Activité 5)
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de se concentrer sur la
compréhension du texte et de sa
structure.

Utilitaire ROC

Logiciel utilisé avec un numériseur, qui
permet de convertir un document imprimé
en format numérique tout en conservant
et en respectant la facture de
présentation graphique et le texte. La
conversion numérique du texte par le
logiciel ROC permet à l’utilisateur de
modifier et de retravailler le texte à sa
convenance.

École, Dicom, Dolphin
Producer, Donner la parole,
Dragon Naturally Speaking,
Infovox, Médialexie, Microsoft
Reader, Natural Reader, PDF
Xchange Viewer Reading
Bar, Speak Q, SpeechiCam,
Sprint Dyslexie, Type’n’talk
Mobile, Text-to-Speech,
Word Read Plus, Word Q.
Iris Pen, Kurzweil

Tableau 2 Liste des aides technologiques suggérées pour la lecture

Aides technologiques par ordre alphabétique
Fonction
Aide technologique

Élagueur

Résumeur

Mise en
évidence
du mot lu

Synthèse
vocale

Acapela

û

Aloud !-Text to speech

û

Audacity (gratuit)

û

Bigmack

û

Cepstralvoice

û

Claro Read

û

Utilitaire
ROC

û

ClaroSpeak-PDF

û

Clicker

û

Communicateur École

û

Dicom (gratuit)

û

Dolphin Producer

û

Donner La Parole (gratuit)

û

Dragon Naturally Speaking

û
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Aides technologiques par ordre alphabétique
Fonction
Aide technologique

Élagueur

Résumeur

Mise en
évidence
du mot lu

Synthèse
vocale

Utilitaire
ROC

Infovox Desktop PRO pour Windows /
Infovox iVox pour Mac OSX v.2.220 SP2

û

Iris Pen

û

û

û

û

û

Kurzweil

û

Les Mains animées
Médialexie

û

û

û

Microsoft Reader
Natural Reader

û

û

û
û

Omnipage
û

PDF Xchange Viewer Reading Bar

Readability
Speak Q

û

û

SpeechiCam

û

Sprint Dyslexie (Wordsprint)

û

Text-to-Speech

û

Type’n’talk

û

Type’n’talk Mobile

û

WorkQ

û

Word Read Plus

û

ZoomText Magnifier/Reader

û

û

2. Aides technologiques pour faciliter l’écriture2
Le tableau 3 présente les différentes fonctions des aides technologiques
recommandées pour l’écriture ainsi que les logiciels ou les applications qui offrent cette
fonction. Le tableau 4 présente chacune des aides par ordre alphabétiques avec les
fonctions qu’elles offrent.
2

Massé, L., Verreault, M. et Verret, C., avec la collaboration de Boudreault, F., et Lanaris, C. (2011).
Mieux vivre avec le TDA/H à la maison : programme pour aider les parents à mieux composer avec
le TDAH de leur enfant au quotidien. Montréal, Qc : Chenelière Éducation. (Activité 6)
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Tableau 3 Fonctions des aides technologiques utiles pour l’écriture et suggestions d’aide
selon la fonction touchée
Fonction

Définition

Correcteur
dysorthograhique

Logiciel utilisant un correcteur lexical phonème
graphème qui permet de corriger les erreurs
courantes des élèves dysorthographiques qui
ne sont pas pris en compte par les correcteurs
usuels.

Correcteur
grammatical

Logiciel qui permet d’analyser un texte, de
vérifier si les mots du texte sont conformes à la
sémantique ou aux règles de grammaire et de
proposer des choix pour la correction selon le
cas.
Logiciel qui permet d’analyser un texte, de
détecter les fautes d’orthographe d’usage qu’il
contient et, le cas échéant, de faire des
propositions de corrections.
Utilitaire capable de retranscrire l’écriture sur
une feuille dans un document numérique.
Dictionnaires électroniques dont les mots sont
classés par ordre alphabétique, avec leurs
définitions. Il existe aussi des dictionnaires dont
les mots sont classés selon leurs phonétiques.

Correcteur
orthographique
Crayon
numériseur
Dictionnaires
électroniques

Idéateur ou
organisateur
d’idées
Prédiction de
mots

Preneur de notes
en format texte

Logiciel d’aide à la rédaction qui soutient l’élève
dans son processus de production et
d’organisation d’idées en lui permettant d’écrire
des idées et de les relier entre elles sous forme
de schémas ou de cartes d’organisation d’idées.
Logiciel qui propose un choix de mots à l’élève
à chaque lettre qu’il tape au clavier ; les mots
proposés tiennent compte de la structure
lexicale du texte et des règles de grammaire.
L’élève doit choisir parmi les mots proposés, il
est ainsi exposé à la bonne orthographe du mot.
Périphérique de saisie de données qui peut être
utile pour les élèves qui ont des difficultés à
prendre des notes manuscrites ou à traiter et à
organiser ces notes

Suggestions d’aide
ayant cette fonction
Médialexie

Antidote, BonPatron,
Cordial, Correcteur
d’erreurs, Kurziel, Le
Correcteur, Le Petit
Prolexis, Lexibook,
Médialexie, Reverso.

Cpen ; Iris-Note,
IrisPen, SmartPen.
Clic, Dictionnaire.com,
Druide, Le dictionnaire,
Dictionnaire Larousse
en ligne, Dictionnaire
visuel en ligne, Le
grand dictionnaire
terminologique,
Lexibook Petit Robert,
SmartPen
Cmap, Freemind, Gliffy,
Inspiration, Inspiration
Maps, Mindjet,
Mindomo, Spark-Space
Clavicorn, Dicom,
Donner la parole,
Dspeach, Google
Scribe, La PCA verbale,
Keystrokes, Le mâcheur
de mots, Magie-mots,
Penfriend, Skippy,
Touch-it, Wivik, WordQ,
Alpha Smart, Dragon,
Flashnote, Iris-Note,
Iris-Pen, Mobile Note
Maker, Notebook 2000,
Note Maker, Siri, Todo,
To do list, Wunderlist
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Fonction

Définition

Preneur de notes
en format sonore

Périphérique de saisie de données qui permet à
la personne de bénéficier d’un support auditif
pour la prise et le traitement de notes. Il est
possible en cours d’enregistrement de placer
des marqueurs pour se repérer dans la prise de
notes sonores et de les consulter grâce à un
index. Permet d’associer ce qui est entendu (par
exemple, ce que dit l’enseignant) à la prise de
notes sur un cahier spécial. Quand l’élève
commence à prendre ses notes sur une page, il
appuie sur le point indiqué enregistrement.
Pendant qu’il prend des notes avec le crayon,
l’enregistreur intégré enregistre tout ce qui est
dit. Lorsqu’il a terminé de prendre des notes, il
appuie sur « arrêt ». S’il veut retrouver certaines
explications de l’enseignant, il lui suffit de
pointer sur ses notes pour restituer
l'enregistrement.
Logiciel qui convertit la voix humaine en texte
écrit sous format numérique ; la personne parle
et le logiciel écrit.

Reconnaissance
ou dictée vocale

Suggestions d’aide
ayant cette fonction
Iris Note, SmartPen,
Siri, Sony Digital Voice
Recorder.

Dragon Naturally
Speaking, IListen,
Macspeech,
Médialexie,
Speachware, Siri,
SpeakQ, ViaVoice.

Tableau 4 Liste des aides technologiques suggérées pour l’écriture

Des suggestions d’aides technologiques en écriture selon leurs
fonctions
Reconnaissance
ou dictée vocales

Preneur de note
en format sonore

û

Alpha Smart
Antidote RX

û

BonPatron

û

û

û

Clavicorn
Clic

Preneur de notes
en format texte

Prédiction de mots

Idéateur ou
organisateurs
d’idées

Dictionnaires

Crayon
numériseur

Correcteur
grammatical ou
orthographique

Aide technologique

Correcteur
dysorthographie

Fonctions

û
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Des suggestions d’aides technologiques en écriture selon leurs
fonctions

Cordial

û

Correcteur d’erreurs

û
û
û

Dicom
Dictionnaire.com,

û

Dictionnaire Larousse en ligne

û

Dictionnaire visuel en ligne

û
û

Donner la parole

û

Dragon

û
û

Dragon Naturally Speaking

û

Druide

û

Dspeach

û

Flashnote
FreeMind

û

Gliffy

û
û

Google Scribe
Inspiration

û

Inspiration Maps

û

Iris-Note

û

Iris-Pen

û

Keystrokes

Reconnaissance
ou dictée vocales

Preneur de note
en format sonore

Preneur de notes
en format texte

Prédiction de mots

û

Cmap

C-Pen

Idéateur ou
organisateurs
d’idées

Dictionnaires

Crayon
numériseur

Correcteur
grammatical ou
orthographique

Aide technologique

Correcteur
dysorthographie

Fonctions

û

û

û

û
û
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Des suggestions d’aides technologiques en écriture selon leurs
fonctions

û

Kurzweil

û

û
û

La PCA verbale

û

Le Correcteur
Le dictionnaire

û

Le grand dictionnaire
terminologique

û
û

Le mâcheur de mots
Le Petit Prolexis

û

Lexibook

û

û
û

Macspeech

û

Magie-mots
Médialexie

û

û

û

û

Mindjet

û

Mindomo

û

û

Mobile Note Maker

û

Notebook

û

Note Maker

û
û

Pen-Friend

û

Petit Robert
Reverso

û

û
û

Siri

û

û

û

û

û

Skippy
SmartPen

Reconnaissance
ou dictée vocales

Preneur de note
en format sonore

Preneur de notes
en format texte

Prédiction de mots

Idéateur ou
organisateurs
d’idées

Dictionnaires

Crayon
numériseur

Correcteur
grammatical ou
orthographique

Aide technologique

Correcteur
dysorthographie

Fonctions

û

û
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Des suggestions d’aides technologiques en écriture selon leurs
fonctions
Reconnaissance
ou dictée vocales

û

Sony Digital Voice Recorder

û

û

Spark-Space

Preneur de note
en format sonore

Preneur de notes
en format texte

Prédiction de mots

Idéateur ou
organisateurs
d’idées

Dictionnaires

Crayon
numériseur

Correcteur
grammatical ou
orthographique

Aide technologique

Correcteur
dysorthographie

Fonctions

Speachware

û

SpeakQ

û

Todo

û

To do list

û
û

Touch-it

û

ViaVoice
Wivik

û

WorkQ

û
û

Wunderlist

3. Aides technologiques pour faciliter la gestion du temps
Pour l’organisation des tâches les applications suivantes peuvent être utiles.

Calendrier

Pomodoro Timer

Procrastinator-Overcome
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Rappel

Time Timer

4. Aides technologiques utiles pour l’organisation et la planification
Any.do (Liste de tâches)
Clear Todos (Liste de tâches)
Evernote (Notes)Everbote
Flashnote (Liste de tâches)

Kan Plan (Organisateur des tâches)
Mobile Note Maker (Liste de tâche)
To Do List (Liste de tâches)

Wunderlist (Liste de tâches)

5. Aides technologiques utiles pour la vie quotidienne

Médisafe (Rappel pour la prise de médication)

Mindapps (Favorisation de l’endormissement)
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Jaw Bone (Mesure de la qualité du sommeil)

Relax Melodies (Favorisation de l’endormissement)

Rescue Time Web (Gestion de l’attention et évitement des
distractions)

Réveil-Matin Cycle su sommeil (Mesure la qualité du sommeil)

Stay Fosused (Google Chrome) (Gestion de l’attention et
évitement des distractions)
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