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1- INTRODUCTION 
 

Pourquoi un cadre de référence ? 
 

Ce cadre de référence vise à rassembler les aspects importants, les règles et procédures liées à 
l’implantation et à la gestion des aides technologiques, plus particulièrement en lien avec les difficultés 
du langage écrit qui sont indispensables pour développer les compétences dans toutes les disciplines. 
Il propose également des outils et des pistes d’actions. De plus, il contribue à rendre les pratiques 
cohérentes et harmonisées tout en s’assurant que les divers intervenants scolaires aient une vision 
commune quant à l’utilisation des technologies au sein de leur établissement.  
 

Il est important de rappeler, selon Jean Chouinard, qu’il existe une diversité d’aides technologiques : 

« Aide à l’apprentissage, à la socialisation, à la rééducation, au soutien socio-affectif ». Ce référentiel 

cible spécifiquement les aides technologiques à la lecture et à l’écriture.  
 

À qui s’adresse ce cadre de référence? 
 

Ce cadre s’adresse aux directions des écoles primaires et secondaires et aux intervenants 
accompagnant les jeunes ayant des besoins particuliers qui utilisent des aides technologiques pour 
favoriser leur réussite scolaire. 
 

Notez que vous retrouverez dans ce cadre divers documents de référence créés par différentes instances 
scolaires (MEES, Récit national en adaptation scolaire, autres CS, etc.). Pour accéder aux documents, 
vous devez double-cliquer sur le nom des documents en bleu. 

 
 
 
 

2- ANALYSE CONTINUE DES BESOINS DE L’ÉLÈVE 
 

Notion de besoin 
 

La notion de besoin doit être au centre des décisions lorsqu’il s’agit d’utiliser les aides technologiques. 
Ces dernières doivent être indispensables à la réussite de l’élève. Sans le recours à ces aides, la réussite 
de l’élève quant aux exigences serait impossible.  
 

Une situation de besoin se manifeste par une incapacité, une difficulté marquée, ou des limites 
importantes à réaliser une tâche, un apprentissage ou à démontrer une compétence. Dans ce cas, l’aide 
technologique constitue un moyen qui permet à l’élève de répondre minimalement aux exigences 
selon les attentes du PFEQ dans chacune des compétences.  
 

Les aides technologiques font office de pont entre la difficulté marquée et persistante de l’élève et la 
tâche à réaliser. Processus d'identification  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de l’image : Glabb, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont-arc-b%C3%A9ton-sup%C3%A9rieur.svg 

  

https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/ESAMuHJCzQZAisHSHw8OPG0BeZZIj6ER-vI0e7XI8W-bOA?e=gmQMoh
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont-arc-b%C3%A9ton-sup%C3%A9rieur.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont-arc-b%C3%A9ton-sup%C3%A9rieur.svg


 

4 

 

Démarche de différenciation pédagogique et d’adaptation 

Selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), les milieux scolaires 
doivent évaluer tous les élèves de façon juste pour préserver la valeur des diplômes. Pour ce faire, 
les exigences par rapport aux attentes doivent être uniformes. De plus, les élèves ayant des besoins 
particuliers doivent être évalués équitablement sans causer préjudice aux autres élèves. 

 
 
 

Analyse de la situation et de la problématique de l’élève 

La démarche pour choisir, valider et attribuer une aide technologique nécessite une analyse 
continue des besoins de l’élève. Cette démarche permet de valider la nécessité du recours à une 
aide technologique en contexte d’apprentissage et d’évaluation.  
 

Afin de déterminer si un élève peut bénéficier des aides technologiques en lecture ou en écriture, il 
est indispensable que l’élève démontre une difficulté persistante malgré des interventions 
régulières, systématiques et ciblées. Par exemple, pour constater la persistance des difficultés qui 
nécessitent l’utilisation des aides technologiques en écriture, l’élève sera en échec dans la 
compétence écrire des textes variés. Inévitablement, l’élève échouera au critère « d’orthographe 
d’usage et grammaticale » et « construction de phrases et ponctuation ». 
 

Plan d’intervention (révision régulière de l’impact de l’utilisation des outils technologiques) 

Le plan d’intervention est le document officiel où doivent être consignées les mesures de soutien 
qui répondent au besoin de l’élève. Monsieur Chouinard, du service national du RÉCIT en adaptation 
scolaire, propose une démarche d’analyse rigoureuse de la situation de l’élève dans les documents. 
 

La démarche pour l’attribution d’une aide technologique 

Vous trouverez dans ce document les quatorze étapes pour choisir, valider et attribuer une aide 
technologique. 
 
Document avec appui visuel CSVDC 
  
 

Notre commission scolaire s’est dotée d’un rapport d’analyse pour le primaire et pour le secondaire 
afin de bien documenter les besoins de l’élève au regard des aides technologiques. Ce document 
doit être complété lorsque l’équipe du plan d’intervention pense que l’introduction des aides 
technologiques doivent être mises en place. 
le rapport d'analyse et le document de soutien pour remplir le rapport d'analyse 
 

https://drive.google.com/open?id=1Z-KCtAsCmltBd2GJG32_q-aPI0vGgNyo
https://drive.google.com/open?id=1fXUJmdGMEMSjFfCPq7KZawa_I9oIUmQF
https://drive.google.com/open?id=1fXUJmdGMEMSjFfCPq7KZawa_I9oIUmQF
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EX4S_RuXKgBNjqOgC8JbTG8Bm8zg4yIFxkjtz1bEwEVEow
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EdFBLU4tfydBnZ52w84DWv4BhErBOmGP4BSL9ujD9iNasQ
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3- RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

Les rôles et les responsabilités sont partagés entre différents acteurs, soit l’élève, la direction, 
l’enseignant, l’enseignant ressource, les parents, l’orthopédagogue ou tout intervenant impliqué 
auprès de l’élève. Compte tenu des organisations respectives des différentes commissions scolaires, 
les rôles et responsabilités seront partagés en fonction des ressources disponibles. 
 

Le tableau suivant décrit comment les différents rôles et responsabilités sont partagés 
 

Rôles et responsabilités de chacun 

Élève 

● Participer à l’établissement de son plan d’intervention ; 
● Connaître les fonctions d’aide ciblées pour lui et les utiliser ; 
● Respecter son « matériel technologique », en prendre soin ; 
● Utiliser les technologies de façon éthique et responsable ; 
● Avoir son matériel en tout temps (optimiser l’utilisation). 

Parent 

● Collaborer avec les intervenants scolaires en participant à la démarche d’élaboration du 
plan d’intervention ; 

● Signer le formulaire de prêt d’équipement/retour et assumer les responsabilités s’y 
rattachant ; 

● Responsabiliser son enfant à l’utilisation efficace et responsable des aides 
technologiques mises à sa disposition.  

Direction 

● Informer son personnel des encadrements ministériels ; 
● Soumettre les demandes d’outils dans le cadre de la mesure 30810 ; 
● Encourager les activités de formation continue pour l’appropriation des aides 

technologiques ; 
● Assurer le transfert de l’information pertinente lors des transitions ; 
● S’assurer que les données des prêts école soit entrées dans GPI ; 
● S’assurer de faire respecter les balises ministérielles concernant la gestion de 

l’administration des épreuves ministérielles ou locales ; 
● S’assurer de faire signer le formulaire de prêt d’équipement informatique par le parent ; 
● S’assurer que les portables soient remis aux élèves ;  
● S’assurer de commander les œuvres en format numérique pour les élèves ayant des 

aides technologiques.  

Enseignants/tuteur 

● Participer, avec l’équipe interdisciplinaire, à la démarche du plan d’intervention et 
mettre en œuvre les adaptations ou les modifications inscrites ; 

● Mettre en place des conditions facilitantes pour optimiser l’utilisation des aides 
technologiques par l’élève ; 

● Numériser les documents pour les élèves outillés ; 
● S’informer auprès des orthopédagogues ou des enseignants-ressources pour connaître 

et comprendre suffisamment les outils afin de soutenir l’élève dans leur utilisation. ; 
● Remettre à la direction, en début d’année, la liste des œuvres à lire, pendant l’année 

scolaire, afin d’obtenir les versions numériques pour les élèves ayant des aides 
technologiques.  

 
Orthopédagogue/ 

Enseignants 
ressources 

 
 

● Maîtriser les principales aides technologiques utilisées à la commission scolaire pour les 
élèves ayant des besoins particuliers ; 

● Entraîner les élèves utilisateurs d’aides technologiques et assurer un suivi auprès d’eux ; 
● Soutenir, au besoin, les enseignants travaillant avec un élève utilisateur d’outils ; 
● Collaborer à la détection des difficultés de l’élève, à l’identification de ses besoins et des 

mesures d’aide ; 
● Collaborer au bon fonctionnement lors de l’administration des épreuves ministérielles 

ou locales. 

Orthophoniste/ 
psychologue 

● Connaître les principales aides technologiques utilisées à la commission scolaire pour les 
élèves ayant des besoins particuliers ; 

● Collaborer à la détection des difficultés de l’élève, à l’identification de ses besoins et des 
mesures d’aide. 

Services éducatifs  
● Assurer la gestion de la mesure 30810 ; achat du matériel, entrées de données dans GPI, 

lecture des dossiers ; 
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● Soutenir le personnel scolaire dans l’appropriation des outils technologiques ; 
● Diffuser les encadrements ministériels aux personnes concernées ; 
● Assurer la gestion des épreuves du MEES. 

Service des 
technologies et de 

l’information 

● Configurer les appareils de la commission scolaire (mesure 30810) ; 
● Faire les étiquettes pour identifier le matériel des élèves ; 
● Installer et mettre à jour les logiciels d’aide technologique ; 
● Collaborer, au besoin, à préparer les appareils en vue de la passation des épreuves du 

MEES ; 
● Être disponible, au besoin, lors de l’administration des épreuves ; 
● Assurer le remisage des appareils, selon les besoins ; 
● Entretenir les appareils. 

 
 

4- AIDES TECHNOLOGIQUES 
 

Qu’est-ce qu’une aide technologique? 

Une aide technologique à la lecture et à l’écriture est une assistance qui permet à l’élève de réaliser 
une tâche ou de démontrer une compétence qu’il ne pourrait réaliser ou qu’il réaliserait 
difficilement sans le soutien de cette aide. Il est également essentiel que cette fonction d’aide 
permette en tout temps à l’élève d’exercer son jugement et de conserver son autonomie à l’égard 
de l’aide technologique utilisée.  
 
 

Identifier l’aide technologique appropriée  
 
 

Faire la différence entre le « produit », la « fonction d’aide » et le « type d’aide » 

Un produit correspond à la marque de commerce du logiciel. Par exemple, « WordQ », « Lexibar », 
« Word », « Antidote » et « Lexibook » sont des produits.  
 

Chaque produit offre une ou plusieurs fonctions d’aide. Par exemple, « WordQ » possède trois 
fonctions d’aide : La synthèse vocale, la mise en évidence du mot lu et la prédiction de mots. On dit 
d’un logiciel qu’il est multifonctionnel s’il contient plus d’une fonction.  
 

Les produits sont catégorisés en trois types d’aide: aide à la rédaction, aide à la révision-correction 
et aide à la lecture. Par exemple, « WordQ » est une aide à la lecture, à la rédaction et à la révision-
correction alors que « Word » est une aide à la révision-correction seulement. 
 

Fonctions et limites des outils technologiques 

Afin de permettre un choix éclairé des outils répondant aux besoins des élèves, il est essentiel de 
bien connaître les différentes fonctions d’aide des outils, leur valeur ajoutée ainsi que leurs limites 
respectives.  
 
 
 

 
Voici deux exemples de documents produits par certaines commissions scolaires à ce sujet : 
 

1. Document CSMV 

2. Document CSVDC 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1jmkCyiQTBnVKsMX4eT-E_0jLvv-hBB2E
https://drive.google.com/open?id=0B3P6Lf0dPYlnXzdra0RYR3Vxc2M
https://drive.google.com/open?id=0B3P6Lf0dPYlnXzdra0RYR3Vxc2M
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5- FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

Afin d’assurer une utilisation adéquate et optimale des aides technologiques par l’élève, il est 
essentiel de prévoir de la formation et de l’accompagnement autant auprès des intervenants 
scolaires que des élèves. Différents documents et vidéos sont proposés concernant la formation et 
l’accompagnement par les commissions scolaires participantes au comité. (Voir annexe à la fin du 
document).  
 
 
 
 
Quête de sens pour l’élève 
 

La quête de sens correspond au fait qu’un élève comprend et reconnaît la pertinence et l’utilité des 
aides technologiques. Elle est indispensable pour assurer la mobilisation de l’élève quant à 
l’utilisation des aides technologiques qui lui ont été attribuées.  
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Quête de sens  

 

Comment 

favoriser la 

quête de sens ? 

 

 

 

Il est indispensable d’accompagner l’élève dans un processus dynamique de prise de 
conscience de sa situation. La durée de ce processus est variable d’un élève à l’autre. 
Pour ce faire, les intervenants doivent: 
 

● Proposer différentes expériences qui permettent à l’élève de reconnaître ses 
forces et ses défis; 

● Former et accompagner l’élève afin qu’il s’engage cognitivement et 
métacognitivement dans l’utilisation de ses outils; 

● Amener l’élève à reconnaître la valeur ajoutée des aides technologiques. 

Pour favoriser la 

reconnaissance 

de ses forces  

et de ses défis 

● Échanger avec l’élève afin de connaitre sa perception quant à ses 
habiletés de lecture et d’écriture : Questionnaire et échange partie 1 et 2 ; 

● Analyser, avec l’élève, ses travaux, ses évaluations et ses résultats scolaires . 

 

 

Pour favoriser 

l’engagement 

cognitif 

et métacognitif 

Formation et accompagnement régulier durant lesquels l’élève doit : 
 

● Apprendre à cibler les moments où il a besoin des aides technologiques; 
● Apprendre à s’organiser dans le temps et dans l’espace pour réaliser une 

tâche; 
● Utiliser ses ressources internes, c’est-à-dire ses connaissances (ex. 

orthographe, grammaire, stratégies de lecture et d’écriture, la structure de 
textes...); 

● Effectuer des choix proposés par les aides technologiques en utilisant son sens 
critique; 

● Utiliser une méthode de travail efficace en régulant l’utilisation de différentes 
stratégies liées aux aides technologiques (ex. regarder la boîte de prédiction 
de mots, utiliser ses outils de référence pour valider une suggestion du 
réviseur-correcteur etc.) . 

Pour favoriser la 
reconnaissance 
du gain et de la 
valeur ajoutée 

des aides 
technologiques 

L’élève reconnaît la valeur ajoutée d’une aide technologique par le gain que lui 
procure celle-ci dans le développement de ses compétences : 
 

● Comparer ses travaux réalisés « sans et avec » les aides technologiques; 
● Comparer ses résultats scolaires « sans et avec » les aides technologiques; 
● Questionner l’apprenant quant à sa perception de l’apport des outils 

technologiques (Questionnaire et échange partie 3) 

La section suivante suggère différents moyens pour construire la quête de sens d’un élève. À travers 

ses interventions, l’accompagnateur doit offrir une rétroaction régulière, juste et adéquate à l’élève 

afin de favoriser sa mobilisation. 

https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EaKRuZGRbXlDpWVsGy7IumsBCRfbWKMwPSk2qdit2w_a4Q
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EaKRuZGRbXlDpWVsGy7IumsBCRfbWKMwPSk2qdit2w_a4Q
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Quoi faire en cas de mauvaise utilisation, non utilisation ou manque d’efficacité des aides 
technologiques 

Avant de conclure qu’une aide technologique ne supporte pas adéquatement un apprenant ou que 
ce dernier ne l’utilise pas adéquatement, il est indispensable que les intervenants procèdent à 
l’analyse de la situation de l’élève. Pour ce faire, l’outil «Analyse des facteurs pouvant expliquer 
qu’un élève refuse d’utiliser ses aides technologiques» permet d’identifier ce qui explique la 
problématique vécue. Finalement, cette analyse permettra de prendre des décisions éclairées quant 
aux actions à mettre en place. 
 
Si malgré toutes les interventions, l’élève refuse encore d’utiliser ses aides technologiques, il faudra 
prévoir une rencontre de plan d’intervention pour y inscrire les raisons qui justifient la non-
utilisation. Il suffit simplement d’ajouter une note dans la section « commentaire » du P.I en 
indiquant la date d’arrêt. 
 
 

6- ACCÈS AUX AIDES TECHNOLOGIQUES 
 

Mesure 30810 

Si les outils technologiques ont été identifiés comme étant le moyen efficace pour soutenir l’élève 
dans le cadre du plan d’intervention, l'accès peut se présenter par différentes voies.  Il est donc 
possible pour un jeune d’utiliser des outils provenant de l’école ou de la commission scolaire via la 
mesure 30810. Il est permis aux élèves d’avoir un dictionnaire électronique acheté par les parents à 
condition que la décision soit prise dans le cadre de la démarche du plan d’intervention. Par contre, 
par souci d’équité, le parent ne peut acheter un portable avec les logiciels d’aide. De plus, la gestion 
technologique est trop complexe lors d’un bris ou autre. 
 

Le ministère de l’Éducation a prévu la mesure 30810 afin de soutenir financièrement les 
commissions scolaires pour l’achat d’outils technologiques. Cette mesure a pour but d’outiller les 
élèves présentant des contraintes importantes limitant le développement ou l’actualisation de leurs 
compétences. 
 
Balises de gestion mesure 30810 
 

 

La commission scolaire se donne des procédures et des critères d’attribution des outils d’aide 
technologique.  
 

Les outils achetés dans le cadre de la mesure sont la propriété de la commission scolaire qui en 
assure l’entretien, la réparation ou le remplacement. Par conséquent, il est important de se doter 
de modalités afin d’assurer un suivi quant au prêt et au retour du matériel en fin de mesure. Le 
matériel suit l’élève tant qu’il est scolarisé par une commission scolaire, y compris en formation 
professionnelle ou en formation générale des adultes, à la condition que l’élève soit en continuité 
d’étude et que ce matériel soit toujours approprié.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RQzk6Oy1LA0lYVIhk_JI3snHK2STIIQo/view
https://drive.google.com/file/d/1RQzk6Oy1LA0lYVIhk_JI3snHK2STIIQo/view
https://drive.google.com/file/d/0B1vGItyj1o1MT2xtVjhOVFBwVEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1vGItyj1o1MT2xtVjhOVFBwVEE/view?usp=sharing
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Voici les documents à compléter pour l’octroi de la mesure 30810.  
 
 

Questionnaire de demande d'aide technologique 30810 

 

Rapport d'analyse 

 

Carnet TIC  

 

Les bulletins des 2 années antérieures 

 

 

 
Voici les documents pour le suivi des aides technologiques via la mesure 30810. 
 

Procédure encadrant le matériel lors d'un départ 
 
Formulaire de transfert de matériel  
 
Aide-mémoire 30810 2018-2019 
 
Entente prêt d'équipement 
   

https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EaXmjv6LX2FBm1VkqV3N2m8B6KXyhBjNe0uEBVYVqhGvMA
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EX4S_RuXKgBNjqOgC8JbTG8Bm8zg4yIFxkjtz1bEwEVEow
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/ERSSHFcyAIdJjvOLJQayYcwBJ1yVhbbjZFM5fbAiOlyS-Q
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EbHKGu6WaAFNs4iMkAqqIqMB7-cFvluYQVLfRMdV-DnTPA?e=LzVJut
https://drive.google.com/file/d/0B65xs5TuYF9SOTNqb3ZReU5lVDg/view
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/ET0SRPed-C5Moqqcpf5DeGYBiPup5PM28lbJyP5brKKsPA?e=3NLkdr
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/ESLJd08UKoxFnutcxdrwUlMBmMX7EbuAyOXiDK5DnvubZA
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7- GESTION DES AIDES TECHNOLOGIQUES EN CONTEXTE D’ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 
 

Le ministère oriente la passation des épreuves ministérielles à partir de différents documents, comme 
le « guide de la sanction des études » (chapitre 5), les « Infos/Sanctions » ainsi que les « guides 
d’administration des épreuves ministérielles ».  
 

Il incombe à chaque milieu d’organiser l’accès aux aides technologiques selon les ressources humaines 
et matérielles disponibles en respectant les orientations du ministère. L’utilisation des technologies ne 
doit d’aucune façon déroger aux règles de confidentialité, de sécurité et de matériel autorisé pour la 
passation des épreuves.  
 

La responsabilité de la gestion de l’accès aux versions électroniques des épreuves ministérielles et les 
restrictions reliées à leur utilisation sont transmises par le MEES au responsable de la sanction des 
études de chacune des commissions scolaires. 
 

 
On pourrait écrire : Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous référer au 

document « mesures d’aide autorisées et non autorisées lors des situations d’évaluation locales 

et ministérielles de fin de cycle » se trouvant sur le site du MÉES. 
 
 

8- RESSOURCES NUMÉRIQUES 
 

 
Livres numériques 

Un comité montérégien sur le livre numérique assure une veille technologique en lien avec la priorité 
du plan numérique du MEES. Le livre numérique à l’école 

 

 
Ressources alternatives 

 

Boîte à outils - Livres numériques : La boîte d’outils est un guide pour la gestion et l’accès aux livres 
numériques 

 
Inventaire des ressources 

 

 

Droits d’auteur 

Une entente entre Copibec et le MEES permet de reproduire, sous format papier ou numérique des 
œuvres en partie ou en totalité. Veuillez vous référer aux documents ci-dessous pour les diverses 
modalités:  
 

Copibec : droits d’auteurs : Entente entre MEES et Copibec 

 

Droits d'auteur CSDHR : Pistes de réflexion pour s’assurer du respect des droits d’auteur.  
 

Dépliant de Copibec 

 
 
 

 

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/spip.php?article1331
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/boite_a_outils_-_livre_numerique_-_final_-_maj_mai_2016.pdf
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EUtfCvWtiv5IqvapttDD1SsBonqB-Ct0Zwu7wihe8qvABQ?e=9TRngg
https://www.copibec.ca/fr/obtenir-permission-primaire-secondaire
https://drive.google.com/open?id=1QWQp2s53uiLXe-UD_XIsZIRNV8rFQbCH
https://drive.google.com/file/d/0B65xs5TuYF9SeWlZNmpfX2VKX1k/view
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Numérisation  
 
Voici un procédurier pour numériser des documents avec les photocopieurs et pour traiter les fichiers 
avec différents logiciels de reconnaissance optique de caractères (ROC). 
 
Procédure numérisation photocopieurs Xerox C8045 ou B8065 
 
Procédure numération photocopieurs Xerox B605X 
 
 

 

ANNEXES 

 

 

Formation technique aux outils technologiques au primaire CSMV    

Formation pour soutenir l’élève en difficulté du langage écrit au primaire CSMV 

 
 
Vidéos explicatifs :  

logiciel WordQ (partie 1), logiciel Word Q (partie 2), logiciel Word Q (partie 3) ; 

Adobe Pro, Adobe Pro (retoucher l’ordre de lecture) ;  

Adobe Reader DC (partie 1) et Adobe Reader DC (partie 2) ;   

Logiciel Antidote ;  

Webinaire Lexibar LP5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EVIJ45kK9bRLi3tYqhG_RlcB6bhBL_51OOgQV6ki3tsagw
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/demersi_csvdc_qc_ca/EbHKGu6WaAFNs4iMkAqqIqMB7-cFvluYQVLfRMdV-DnTPA
https://drive.google.com/file/d/0B65xs5TuYF9SQUtJUkJRM19wVVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B65xs5TuYF9SYTZsSDVLQmluOE0/view
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq1oNVfDRc&list=WL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-VpOxuaFMEc
https://www.youtube.com/watch?v=9ySHJc_NZGY
https://www.youtube.com/watch?v=_scAgoV8If4
https://www.youtube.com/watch?v=_scAgoV8If4
https://www.youtube.com/watch?v=8kILPznORYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cDHxAdOo9tE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3lDrOcisGRI
https://youtu.be/5JYa1S8GAME
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