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SUGGESTIONS DE LOGICIELS ET DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
ABORDABLES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

«...» le Réseau de Recherche Adaptech a
mis sur pied un projet intitulé « Technologies
informatiques gratuites ou peu coûteuses ».
Nous avons donc identifié, essayé et compilé
une liste de logiciels et de matériel informatique gratuits et/ou peu coûteux (200 $ CAD ou moins) qui
pourraient être utiles pour les personnes ayant divers
handicaps. Certains sont des démos à long terme (30 jours
ou plus) tandis que d’autres sont entièrement fonctionnels.
L’objectif d’amasser tous ces produits et de les rendre
disponibles au même endroit est de fournir aux personnes
handicapées l’opportunité d’essayer diverses technologies
informatiques qui pourraient leur être utiles. Malgré le fait qu’il
existe des produits informatiques excellents – et souvent très
coûteux – sur le marché, ils sont généralement inaccessibles
financièrement pour plusieurs personnes handicapées. C’est
pour cette raison que nous croyons que les produits gratuits
et/ou peu coûteux proposés sont un bon début. De cette
façon, les personnes handicapées n’ont pas besoin de
dépenser un gros montant d’argent pour se rendre compte
que le produit dispendieux ne convient pas à leurs besoins.
Nos critères pour choisir ces produits sont : (1) qu’ils coûtent
moins de 200 $ CAD et (2) qu’ils soient testés par un
membre de notre équipe pour confirmer qu’ils fonctionnent
adéquatement.
Nous sommes actuellement dans le processus de mettre à
jour notre liste et accueillons vos suggestions. Les produits
sur notre liste ont surtout été fortement recommandés par les
personnes handicapées et les conseillers des services

d’adaptation sur les campus. Veuillez nous envoyer vos idées
et commentaires sur des logiciels/matériel informatiques
gratuits ou peu coûteux (moins de 200 $ CAD) qui pourraient
être utiles pour les personnes handicapées, à Catherine
Fichten (catherine.fichten@mcgill.ca). Si possible, veuillez
aussi inclure le nom et le site Web du produit pour que nous
puissions obtenir plus d’informations.
Nos coups de coeurs sont présentés ci-dessous. Pour des
informations sur les prix et téléchargements ou pour naviguer
à travers notre liste de produits, vous pouvez visiter notre site
Web à www.adaptech.org et cliquer sur « Télécharger » ou
taper http://adaptech.dawsoncollege.qc.ca/fandi_f.php dans
votre fureteur.
Des programmes de subvention existent pour aider certaines
personnes handicapées à obtenir des technologies informatiques et de l’information pour l’utilisation à la maison. Pour
en savoir plus, contactez les spécialistes de soutien
technique de votre centre de réadaptation. Les personnes
handicapées qui ne sont pas admissibles pour les
programmes comme ceux offerts par la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ou par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
peuvent être admissibles pour le Programme ministériel des
aides techniques à la communication :
<http://www.irdpq.qc.ca/services_clientele/programmations/adultes/
PDF/Prg.AT.pdf>.

Par Maria Barile, Catherine Fichten, Jennison Asuncion, Mai Nhu
Nguyen
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LO G IC IE LS C O UP D E C O EU R 
WordQ :
C’est un logiciel de prédiction de mots : lorsqu’on commence à
taper un mot, il suggère plusieurs mots parmi lesquels on peut
choisir. Il énoncera aussi le mot à voix haute si l’option est
activée. Ce logiciel est souvent recommandé pour les personnes
ayant des troubles d’apprentissage et pour ceux qui dactylographient lentement.
Barre de langue de Microsoft Office XP :
La barre de langue, qui est intégrée dans Microsoft Office, fournit
une reconnaissance de la voix et de l’écriture. Ce logiciel est
souvent recommandé pour les personnes ayant des troubles
d’apprentissage et pour ceux qui dactylographient lentement.
TextAloud :
Ce logiciel enregistre les fichiers de sons de l’ordinateur en
format MP3 ou WMA que l’on peut ensuite utiliser avec des
appareils portatifs comme les iPods, ordinateurs portatifs et
lecteurs de CD.

ReadPlease :
Ce logiciel gratuit lit le texte qui apparaît à l’écran, en anglais et
en français, et surligne les mots au fur et à mesure qu’il les lit.
La taille de la police de caractères ainsi que la vitesse de lecture peuvent être ajustées. Ceci aide les personnes à
corriger leurs travaux ou à lire les textes scannés. Ce logiciel
est souvent recommandé pour les personnes ayant des
troubles d’apprentissage et des déficiences visuelles.
OmniPage :
C’est un logiciel qui est utilisé avec un scanneur pour convertir
les fichiers PDF et les textes sur papier en traitement de texte
et en divers types de documents modifiables, qui peuvent
ensuite être lus par des logiciels de lecture d’écran comme
ReadPlease.
Antidote :
Ce logiciel corrige la grammaire et l’orthographe en français.
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