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L’utilisation des logiciels d’aide à 
l’apprentissage, est-ce que c’est juste 

pour TOUS les élèves?

Qui êtes-vous?
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Au menu!

§ L’écriture

§ Dyslexie et dysorthographie

§ Principaux logiciels d’aide

§ Écrire des textes variés

§ Les composantes de la compétence

§ Où est-ce que les aides technologiques à l’apprentissage ont 
une influence?

§ Est-ce juste?
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L’écriture

« Phénomène textuel, caractérisé par une architecture complexe de 
mécanismes de connexion, de segmentation et de cohésion assurant 

l’intégration de toutes les parties et la cohérence de l’ensemble par rapport 
à la situation de communication. Les composantes langagières impliquent 

également la syntaxe, la morphologie, le lexique et le système 
orthographique. » 

(Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2019, p.271) 
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Modèle de 
Hayes, 1996
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Dyslexie
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Dyslexie 

(Béliveau, 2007; Destrempes-Marquez et Lafleur, 1999; Dubois et Roberge, 
2010) 

§ Trouble spécifique du langage écrit touchant principalement 
l’apprentissage de la lecture. 

§ Se manifeste au plan du processus d’identification du mot écrit.

§ Origine génétique

§ Pour environ 30 % des dyslexiques, le trouble d’apprentissage 
se double d’un trouble du déficit de l'attention (avec ou sans 
hyperactivité).
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Processus
d’intégration

Macroprocessus

Microprocessus

Processus 
d’élaboration

Processus 
métacognitifs

Texte

Modèle de Frith (1985) 
Baron et Coté, 2016
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Voie d’accès directe
(adressage)

Voie d’accès indirecte
(assemblage)

2 voies d’accès au lexique

Logographique 
(mots étiquettes)

Décodage
(relation 

graphème/phonème)

Microprocessus

Modèle de Frith (1985) 
Baron et Coté, 2016
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Dysorthographie

©M-P Baron, 2019



z
Dysorthographie 
(Dubois et Roberge, 2010)

§ Trouble spécifique du langage écrit touchant principalement
l’apprentissage de l’écriture.

§ Il est d’origine neurologique et héréditaire, donc permanent.

§ Différence marquée entre les compétences à l’oral et à l’écrit.
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2 types de dysorthographies
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Dysorthographie phonologique  
(Boudreau et Deslauriers, 2012)

§ Difficultés dans la correspondance graphème – phonème difficile

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

sontaient

Élève de 14 ans
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z Dysorthographie lexicale
(Boudreau et Deslauriers, 2012)

§ Difficultés dans l’apprentissage des mots usuels
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Dyslexie & dysorthographie

Une dyslexie entraîne presque toujours une 
dysorthographie. 

Une dysorthographie peut exister dans le 
contexte d’une forme d’évolution d’une dyslexie 

ou de façon isolée. 
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Outils et logiciels 
d’aide à l’apprentissage
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Facteurs à considérer dans le 
choix d’un outil (Tremblay, 2012)

1. Les difficultés de la personne; 

2. Les tâches à exécuter;

3. Les aides technologiques disponibles;

4. Le contexte (les facilitateurs et les obstacles). 
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1- Prédicteur de mots et 
synthèse vocale

erreur lexicale, phonologique, 
attentionnelle et visuelle

mauvaise fusion ou 
segmentation de mots

2- Synthèse vocale

erreur syntaxique, de 
ponctuation, de grammaire 

audible, erreur ou absence de 
référent

3- Surlignement

phrases trop longues, erreurs 
d'homophones, répétition de 

termes, mauvaise concordance 
des temps de verbes

4- Réviseur et outils de 
référence

erreurs grammaticales et 
autres erreurs restantes

Audrey Fortin (2016). Méthode de 
production et de correction de textes 
avec les outils technologiques. P. 20
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L’aide à 
l’écriture
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Dictionnaires 
et 

correcteurs
https://bonpatron.com
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Numériser 
et lire
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S’organiser
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Écrire des textes variés
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Écrire 
des textes 

variés

Recourir à son 
bagage 

d’expérience 
et de 

connaissances

Évaluer sa 
démarche 

d’écriture en 
vue de 

l’améliorer

Explorer la 
variété des 

ressources de 
la langue

Exploiter 
l’écriture à 

diverses fins

Utiliser les 
stratégies, les 

connaissances et les 
techniques requises 

par la situation 
d’écriture

Élaborer un 
texte 

cohérent

Faire appel 
à sa 

créativité

Mettre à profit et 
acquérir des 

connaissances sur la 
langue, les textes et 

la culture

Réfléchir à sa 
pratique de 

scripteur
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Grilles de correction: épreuves uniques

Critères Fin 2e cycle 
primaire

Fin 3e cycle 
primaire

Fin 1e cycle 
secondaire

Fin 2e cycle 
secondaire

Adaptation à la situation d’écriture 
ou de communication

20 % 20 % 25% 30 %

Cohérence du texte 20 % 20 % 20 % 20 %
Utilisation d’un vocabulaire 
approprié

20 % 20 % 10 % 5 %

Construction de phrases et 
ponctuation appropriées

20 % 20 % 25 % 25 %

Respect des normes relatives à 
l’orthographe d’usage et à 
l’orthographe grammaticale

20 % 20 % 20 % 20 %
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z Types d’erreurs 
(Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2019)

Motivationnelle

Énonciative

Procédurale

Textuelle
Linguistique

Orthographique Sensorimotrice
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Où est-ce que les aides technologiques à 

l’apprentissage ont une influence?
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Ce que nous savons sur l’utilisation des 
aides technologiques à l’apprentissage

§ Textes écrits à l’ordinateur sont plus longs et de meilleure qualité (Grégoire et 
Karsenti, 2013; Bangert-Drowns, Hurley et Wilkinson, 2004; Russell et Cook, 2003 dans Grégoire, 2018).

§ Il y a moins d’erreurs d’orthographe d’usage à l’ordinateur et moins d’erreurs 
d’orthographe grammaticale lorsque c’est manuscrit (Grégoire et Karsenti, 2013). 

§ Les jeunes ne savent pas comment s’autocorriger à l’écran (Grégoire et Karsenti, 2013). 

§ Les jeunes sont plus centrés sur les erreurs de frappe (Van Leeuwen et Gabriel, 2007).

§ Moins d’erreurs grammaticales et de ponctuation à l’ordinateur parce qu’ils 
utilisent plus souvent les outils d’aide (dictionnaires et grammaires 
informatiques) (Diarra, 2012).

§ Motivation: les jeunes préfèrent l’écriture à l’écran (Grégoire et Karsenti, 2013). 

§ La vitesse d’exécution et l’habileté avec la machine peuvent être un frein (Grégoire et 
Karsenti, 2013). 
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Est-ce que les 
textes des élèves 
sont plus longs?
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Motivation à lire

Identification des 
mots

Compréhension 
en lecture

Motivation à 
écrireCalligraphie

Planification de 
l’écriture

Orthographe 
lexicale et 

grammaticale

Source: TA@l’école
https://www.taalecole.ca/
technologies-lecture-
ecriture/

In
ci

de
nc

es
 d

es
 te

ch
no

lo
gi

es
 d

’a
id

e 
su

r l
’a

pp
re

nt
is

sa
ge

 d
e 

la
 le

ct
ur

e 
et

 d
e 

l’é
cr

itu
re

©M-P Baron, 2019



z

Modèle de 
Hayes, 1996
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Grilles de correction: épreuves uniques

Critères Fin 2e cycle 
primaire

Fin 3e cycle 
primaire

Fin 1e cycle 
secondaire

Fin 2e cycle 
secondaire

Adaptation à la situation d’écriture 
ou de communication

20 % 20 % 25% 30 %

Cohérence du texte 20 % 20 % 20 % 20 %
Utilisation d’un vocabulaire 
approprié

20 % 20 % 10 % 5 %

Construction de phrases et 
ponctuation appropriées

20 % 20 % 25 % 25 %

Respect des normes relatives à 
l’orthographe d’usage et à 
l’orthographe grammaticale

20 % 20 % 20 % 20 %
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Pistes d’actions et moyens

Source pistes d’actions: Karsenti et coll. (2015). Usage didactique des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 
soutenir le développement de la compétence à écrire d’élèves du primaire en milieu défavorisé. FRQSC Actions concertées. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/518700/PT_KarsentiT_rapport_TIC-2015.pdf/4af7d39f-91ef-4598-b37c-c2514d4b25de

Visuel: http://rire.ctreq.qc.ca/2017/03/ecrire-technologies/
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Collaboration Communication

Création

Écoute et 

visualisation

Partage

Présentation

Recherche
Réseautage
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La responsabilisation progressive 

(Frey, Fisher et Gonzales, 2012)

1. Leçons ciblées
- Modélisation et cadre décisionnel

- Conscience métacognitive

2. Pratique guidée
- Enseignement dirigé

3. Production en petits groupes
- Travail en collaboration et confrontation d’idées

4. Pratique autonome 
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Audrey Fortin (2017). L’apprenant et ses aides technologiques en 
lecture et en écriture: comment l’accompagner au quotidien? P. 32

RÉDUIRE SES ERREURS RESTANTES AVEC LE RÉVISEUR-CORRECTEUR ET SES OUTILS DE RÉFÉRENCE

• Analyse toutes les erreurs soulignées, une à la fois:
• Lis les explication et les suggestions du réviseur, si possible.
• Essaie d’expliquer pourquoi le réviseur identifie une erreur.

• Prends une décision concernant la correction à effectuer:
• Vérifie avec tes outils de référence au besoin.

• Accepte ou refuse la correction proposée ou effectue la correction:
• Corrige les erreurs « rupture » ou « analyse partielle » en te posant les questions suivantes:

• Est-ce une erreur d’homophone?
• Est=ce une erreur de construction de phrase?
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ÉTAPE 1

Trouver et 
organiser ses 
idées dans un 

plan

ÉTAPE 2

Écrire chaque 
mot en 

utilisant le 
prédicteur de 

mots et la 
synthèse 
vocale

ÉTAPE 3

Écouter 
chaque phrase 

une à la fois 
avec la 

synthèse 
vocale

ÉTAPE 4

Réviser et 
corriger les 

erreurs 
restantes avec 

le réviseur-
correcteur et 
ses outils de 

référence

Audrey Fortin (2017). L’apprenant et ses aides technologiques en 
lecture et en écriture: comment l’accompagner au quotidien? P. 12

Étapes pour rédiger un texte avec les aides technologiques
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Les ateliers d’écriture

(Rog, 2013, inspiré des travaux de Lucy Calkins)

1. Période d’enseignement (10-15 minutes)

- Mini-leçon comprenant une introduction, l’intention pédagogique (déroulement 
de l’activité et activation des connaissances antérieures), la pratique guidée et la 
pratique autonome.

2. Période d’écriture (25-35 minutes)

- L’élève peut commencer un nouveau texte, poursuivre l’écriture d’un texte ou 
réviser un texte

- L’enseignant fait des entretiens individuels de type AQC
- Dites quelque chose que vous Aimez; posez une Question; donnez un Conseil

- L’enseignant fait un entretien de correction

- Entretien avec les pairs

3. Période de présentation (10 minutes)
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Mesure 30810

Procédure 
d’attribution des 

technologies d’aide 
de la CS.

L’enseignant et l’élève 
forment un couple 

d’apprentissage (Rousseau, 2010)
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z Éléments clés de la mise en œuvre de la 
technologie d’aide à l’école

(Rousseau, 2010, p.65)

Formation continue et perfectionnement des enseignants 
Identification des préconceptions des enseignants à l’égard des difficultés de l’élève

TRANSITION EFFICACE:
Connaissance de l’outil par l’enseignant; connaissance de l’outil par l’élève; connaissance de soi de 

l’élève; Participation active de l’élève au processus décisionnel

Évaluation des 
besoins spécifiques

Étude des besoins 
technologiques

Le plan 
d’intervention 
personnalisé

Évaluation de 
l’efficacité de la 

technologie d’aide

Mise en œuvre des 
technologies d’aide
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Utilisation de blogues et de 
microblogues

(voir les recherches de Allaire et Thériault)

Donnez une liberté de choix de 
mode de présentation pour tous. Créez une communauté 

de scripteurs. 

Offrez un maximum d’occasions 
d’utiliser les technologies.
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Et puis? 

Est-ce que l’utilisation des logiciels 
d’aide à l’apprentissage, c’est juste pour 

TOUS les élèves?
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Égalité Équité
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