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WordQ (Pc et Mac)
Pour la création d’un nouvel utilisateur :
Utilisateur Français : Dictionnaire Canadien Français : Général
Utilisateur Anglais : Dictionnaire English Canadien : Intermédiaire

Faire attention à l’ajout de nouveaux mots dans les dictionnaires, ils doivent être validés par 
un enseignant avant pour éviter d’ajouter des mots erronés dans les dictionnaires. De plus, l’élève 
n’a pas le droit à ses dictionnaires personnels durant les examens. (il ne devrait pas pouvoir 
utiliser son portable personnel)

Possibilité de modifier la prononciation de certains mots comme un prénom (Jordan) afin qu’il 
soit prononcé correctement.

Blogue + Foire aux questions + Ressources : http://www.mmmonde.com/ 
Pour des conseils et des trucs lors des mises à jour des systèmes d’exploitation.

Problème avec WordQ sous Mac lors de la mise à jour vers Mavericks.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0211/7344/files/Mise_a_jour_temporaire_de_WordQ_3_Mac.pdf
Si ça ne fonctionne toujours pas, faites ceci :
1-Aller dans le dossier "Documents" du "Finder"
2-Ouvrir le dossier "WordQ" et effacer les deux fichiers présents (*.wqv et *.wqb). 
3-Redémarrer WordQ
4-Aller dans Options->Préférences->Avancé-> et Décocher "Afficher un rappel si l'accès des 
dispositifs d'aide n'est pas activé".
Vous aurez peut-être perdu vos préférences, mais au moins, le logiciel fonctionne.
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Antidote, pas seulement un correcteur 
http://www.antidote.info/assistance/antidote
Démarche d’écriture et Antidote http://ticfga01.ca/2011/11/30/antidote/ 
Moodle Projet Antidote http://moodle.ticfga.ca/course/view.php?id=29
Moi je rédige avec Antidote http://antidotevicto.weebly.com/
Retour

Les élèves au centre de nos actions

Outils technologiques

Pour télécharger ce document : http://recit.org/ul/5y0
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Le correcteur de Word

Il vérifie la grammaire et l’orthographe. L’utilisateur peut ajuster les paramètres en passant par 
Options Word dans le bouton Office 2007 et 2010. Il suffit de cliquer sur Vérification. Pour Office 
2003, il faut aller dans la barre Menus : Outils => Options => dans l’onglet Grammaire et 
orthographe. Certaines personnes suggèrent de désactiver le correcteur de Word pour les élèves 
qui utilisent le logiciel Antidote afin d’éviter certaines confusions.
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Audacity, logiciel gratuit pour s’enregistrer et s’écouter
http://audacity.sourceforge.net/download/
http://sympa-tic.qc.ca/francosy/IMG/pdf/procedurier_Audacity.pdf
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VLC, logiciel gratuit qui permet de ralentir le débit des fichiers audio et vidéo
http://www.videolan.org/vlc/#download
Retour

YouTube, permet aussi la modification de la vitesse de lecture des vidéos
http://recit.qc.ca/article/youtube-augmenter-la-vitesse-de-lecture
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Idéateurs, logiciels pour organiser ses pensées
http://www.cartes-mindmaps.com/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article171
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Dictionnaires électroniques (Lexibook et Franklin)
http://www.boutique-educative.com/outils-educatifs/dictionnaires-electroniques.html
http://www2.cslaval.qc.ca/trousseapo/Dictionnaires-electroniques
http://recit.cssamares.qc.ca/aidestechno/?p=58
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Autres logiciels pouvant aider les élèves 
Lexibar, un logiciel québécois servant pour la prédiction de mots et la synthèse vocale
http://www.haylemtechnologies.ca/capsules-formation.php

PDF-XChange Viewer, un logiciel pour écrire sur les cahiers numériques en pdf
http://www.tracker-software.com/product/downloads
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Aide à l’écriture en ligne par Rémi Fortin
Français

Aide à l’écriture en ligne
Clique sur l’image pour accéder aux outils dont tu as besoin pour corriger ton texte.
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Aide à l’écriture en ligne
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Correcteur 
grammatical

Dictionnaire Conjugueur Dictionnaire orthographique Synonymes Synthèse vocale

Espace de rédaction

Anglais

Online help for English writing
Click on the icon for help on your text

Online help for English writing
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Online help for English writing
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Online help for English writing
Click on the icon for help on your text

Spell check Conjugator Dictionary Synonyms Vocal Synthesis

Workspace
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Applications iPad

WordQ disponible aussi sur le iPad
http://recit.qc.ca/article/application-wordq-pour-ipad-iwordq

Synthèse vocale sur iPad
Dans les réglages de la tablette, ce qui est intéressant, c'est d'activer Énoncer la sélection dans 
le menu Accessibilité. On peut même y activer Surligner les mots.

Coups de coeur

Pour le Français :
J’accorde pour apprendre à accorder les participes passés

Conjugaison pour voir les verbes conjugués

A+ Spelling Test pour pratiquer l’écoute et l’écriture de mots

La Presse+ pour ses sujets brefs et pour son option de fluidité en lecture

Projet Voltaire pour apprendre à détecter les erreurs d’orthographe

Qui est-ce? pour valider la compréhension en Alphabétisation ou en Francisation

Quick voice pour pratiquer des stratégies avant une présentation orale
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Pour l’Anglais :
A+ Spelling Test pour pratiquer l’écoute et l’écriture de mots

Duolingo pour apprendre l’Anglais de façon plus visuelle

Pour la Mathématique et la Science :
Book Towers pour pratiquer la réflexion

Flow Free pour pratiquer la logique

MyScript Calculator pour calculer à la main

Geoboard pour mieux comprendre les formes et leurs propriétés

FracLine pour comprendre les fractions

TanZen HD lite pour travailler la représentation spatiale

Geogebra pour travailler avec le plan cartésien et compagnie

BrainPOP FR pour ses sujets complexes expliqués simplement + un quizz à la fin

Algebra touch pour la manipulation algébrique

Pour l’organisation d’idées :
Popplet lite très simple d’utilisation

iMindMap HD pour ses cartes mentales très faciles d'utilisation

iBrainstorm babillard pour s’organiser avant d’écrire

Educreations quand je veux qu'un élève me donne une synthèse de sa compréhension

iBooks pour ajouter des notes et surligner dans un livre
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Par René Prince, conseiller RÉCIT FGA, Centre-du-Québec, rprince@edu.csbf.qc.ca 
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