Budd, J. & Fichten, C.S. (2013). Les technologies de
l’information et de la communication gratuites ou abordables
peuvent aider les étudiants ayant des troubles d’apprentissage
au cegep. Rendez VOUS : Journal of the Association
québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA), 27(1), 42-43.

Les technologies
de l'information et
de Ia communication
gratuites ou abordables
peuvent aider les
etudiants ayant des
troubles
d 'apprentissage
,
au cegep~

Jillian Budd

Catherine Fichten

Assistante de recherche
Reseau de Recherche Adaptech

Pour les etudiants ayant des troubles
d'apprentissage, Ia transition du
secondaire au cegep est souvent
difficile. Les technologies de
!'information et de Ia communication
(TIC) peuvent aider les etudiants a
reussir grace aux outils qui ameliorent
Ia lecture, l'ecriture, !'organisation,
Ia gestion du temps et plus encore.
Malgre cela, plusieurs etudiants ayant
des troubles d'apprentissage n'utilisent
pas ces TIC, croyant qu'elles sont trop
cheres. lei, nous voulons faire connaltre
quelques-unes de ces TIC gratuites
ou abordables. Des informations
supplementaires sont disponibles
dans Ia section" Telechargement ,
du site Web du Reseau de Recherche
Adaptech (www.adaptech.org/fr).
Les etudiants ayant des troubles
d'apprentissage preferent souvent
ecouter un texte plut6t que de le lire.
TextAioud 3 est un logiciel abordable,
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facile autiliser et qui remplit cette
fonct1on. II peut ouvrir tout document
Word ou PDF consultable (en fran<;ais
et en anglais), 'e lire a voix haute et
l'enregistrer en format audio afin de
l'ecouter sur un lecteur MP3. TextAioud
3 peut etre utilise dans Word et il permet
Ia relecture de ses textes. II ne coOte
que 30 $. Balabolka est un logiciel
gratuit en fran<;ais et en anglais. II joue le
meme role que TextAioud 3, saul qu'il ne
fonctionne pas a partir de Word.

logiciel de lecture d'ecran. ABBYY PDF
Transformer coOte environ 60 $.
Echo Smartpen (120 $) est un stylo

a bille muni d'un microphone qui
enregistre les cours pendant que
l'etudiant prend des notes. Celles-ci
sont « liees , a ce que le professeur
disait au moment d'etre redigees :
en pointant le Smartpen sur le
texte ecrit, l'etudiant peut reecouter
!'enregistrement sonore qui y est
associe. L'etudiant peut ainsi ecouter
les segments d'un cours selon ses
notes. L'inconvenient, c'est qu'il taut
acheter du papier special pour le
Smartpen.

Certains documents PDF ne peuvent
etre Ius a voix haute par les logiciels.
ABBYY PDF Transformer convertit ces
fichiers tout en conservant leur format. II
peut aussi transformer les fichiers PDF
(en fran<;ais et en anglais) en format
Word, TXT, PDF consultable, etc.! Done
tout document en ligne ou numerise
peut etre modifi6 dans Word ou un autre
traitement de texte et lu avoix haute
par TextAioud 3, Balabolka ou un autre
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Les TIC peuvent donner un grand coup
de pouce aux etudiants ayant des
troubles d'apprentissage. II existe une
multitude d'autres logiciels utiles. Allez
les voir sur notre site Web a
www. adaptech. orq/fr/telecharqement.
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