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Exploita0on	des	aides	technologiques	par	les	
élèves	ayant	des	besoins	par0culiers	:	
en	contexte:	
•  de	flexibilité	
•  d’adapta0on	
•  de	modifica0on	

•  Plateformes:		
–  portable	
– Mobilité	et	ultra	mobilité	(tableJe	et	baladeur	
numérique)	

–  en	ligne	(infonuagique)	

•  lien	école	–	maison:	poursuite	des	études	à	la	maison	



La	flexibilité	pédagogique:	une	ques0on	de	
différencia0on	
	
	
-  S’adresse	à	l’ensemble	de	la	classe	avec	une	aJen0on	

par0culière	aux	élèves	en	difficulté	d’appren0ssage	

-  Offre	des	modalités	différentes	de	réalisa0on	de	la	tâche,	
des	stratégies	d’interven0on	tenant	compte	des	
spécificités	des	élèves	et	des	styles	d’appren0ssage	
variés		

-  Ne	requière	pas	la	mise	en	place	d’un	plan	d’interven0on	

Réf:	Précisions	sur	la	flexibilité	pédagogique,	les	mesures	d’adapta0on	et	les	
modifica0ons	pour	les	élèves	ayant	des	besoins	par0culiers,	DASSEC	



Les	mesures	d’adapta0on	
	
-  Planifiées	dans	le	cadre	du	plan	d’interven0on	

-  But:	permeJre	à	l’élève	de	réaliser	les	mêmes	appren0ssages	
que	les	autres	élèves	et	d’en	faire	la	démonstra0on	

-  Ne	modifient	pas	les	exigences	des	situa0ons	d’appren0ssage	
et	d’évalua0on		

-  Contournent	les	difficultés	marquées	et	persistantes	de	l’élève	
en	lui	offrant	des	modalités	qui	misent	sur	ses	capacités	à	
réaliser	les	tâches	et	à	développer	ses	compétences	

-  Exigent	l’engagement	cogni0f	et	métacogni0f	de	l’élève,	une	
u0lisa0on	responsable	et	autonome	

Réf:	Précisions	sur	la	flexibilité	pédagogique,	les	mesures	d’adapta0on	et	les	
modifica0ons	pour	les	élèves	ayant	des	besoins	par0culiers,	DASSEC	



-	Planifiées	dans	le	cadre	du	plan	d’interven0on	
	
-	S’adressent	aux	élèves	pour	qui	la	diploma0on	du	DES	est	hors	
d’aJeinte	
	
-	PermeJent	à	l’élève	de	progresser	au	meilleur	de	ses	capacités	
au	regard	des	appren0ssages	du	PFEQ	
	
-	Réduc0on	des	aJentes	des	exigences	du	PFEQ	
	
-	Nécessité	de	favoriser	la	progression	con0nue	de	l’élève		
	

Réf:	Précisions	sur	la	flexibilité	pédagogique,	les	mesures	d’adapta0on	et	les	
modifica0ons	pour	les	élèves	ayant	des	besoins	par0culiers,	DASSEC	

Les	mesures	de	modifica0on	
	



Qu’est-ce qu’une aide technologique?	

L'aide technologique est une assistance  technologique qui  
permet  à l'élève de réaliser une tâche, de développer une 
compétence ou d’atteindre un état qu'il ne pourrait  
(ou  difficilement)  réaliser, développer ou atteindre sans le 
support de cette aide technologique? 
	



Le modèle des fonctions d’aide 

 
•  La fonction d’aide permet 

de pallier les contraintes 
liées à l’incapacité ou aux 
difficultés marquées de 
l’élève en lui offrant des 
modalités qui facilitent la 
réalisation de la tâche 
(compétence ou état). 

 

Source : RÉCIT en adaptation scolaire (J. Chouinard et C.Paquin, 2006) 



Fonction d’aide 

Elle fait office de pont entre la difficulté marquée et 
persistante de l’élève et la tâche spécifique à réaliser. 
 
 
 
 
 

 
 

Fonction d’aide  

Écart  

Tâche  
à réaliser 

Difficulté 
marquée 

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



D’abord un outil d’apprentissage 

●  Bien qu’elle soit d’abord comprise 
comme une aide à l’écriture, 
comme une aide à la lecture ou 
comme une aide à la révision/
correction, l’aide  technologique 
est avant toute chose un moyen 
pour apprendre. 

 
●  L’élève qui utilise des aides 

technologiques fait des 
apprentissages 

 
 







TIC-Aide	technologique-Flexibilité	
Programme	de	forma0on	de	l’école	québécoise	

•  En	contexte	d’appren0ssage,	tous	les	élèves	du	
réseau	scolaire	primaire-secondaire	peuvent	
exploiter	à	des	fins	pédagogiques	n’importe	quels	
ou0ls	ou	aides	technologiques		

•  Reconnaissance	que	les	TIC	et	aides	
technologiques	sont	des	moyens	pour	soutenir	
l’appren0ssage	







Aides à la lecture 
Fonction d’aide: Assistance visuo-spatiale à la 
lecture 

La fonction d’assistance visuo-spatiale à la lecture consiste à soutenir l’élève dans la 
poursuite visuelle du texte à lire. Ce type d’assistance prend la forme d’une règle qui 
s’affiche sous le texte à lire ou encore d’une zone d’éclairage du texte à lire; utilisées 
avec le curseur, la règle et la zone de lecture permettent à l’élève de suivre visuellement 
le texte. Cette aide est particulièrement utile à l’élève ayant des difficultés marquées à 
fixer et à organiser son regard sur le texte à lire. 

CLARO	READ-	SCREEN	RULER	



Aides à la lecture 
Fonction d’aide: Épuration visuelle d’une page web 

La fonction d’épuration visuelle d’une page web consiste à soutenir l’élève dans la 
lecutre d’une page web en épurant le texte d’éléments superflus pouvant détourner 
l’attention de l’élève. Ce type d’assistance consiste à éliminer les publicités ou autres 
informations qui ne sont pas reliées spécifiquement au contenu du texte faisant l’objet 
de la rubrique de la page. L’assistance organise l’information de façon à favoriser une 
lecture ergonomique. 

Readability	



Aides à la révision-correction 
Fonction d’aide: Révision-Objectivation 

Cette fonction permet à l’élève 
d’objectiver et de modifier son 
texte. L’aide consiste à créer un 
nuage de mots qui met en évidence 
les mots répétitifs dans un texte. 
L’aide assiste  l’élève dans la 
détection des répétitions de son 
texte (mots récurrents, verbes 
utilisés) ou d’obtenir du premier 
regard un aperçu d’un texte 
d’auteur.  
 
Aide l’élève qui éprouve des 
difficultés marquées  liées à 
l’objectivation et à la régulation d’un 
texte ou encore fournit des indices 
de lecture. 
 
 

WORDLE	





Mesures	d’adapta0on	et	appren0ssage	

•  Élève	sourd	et	prise	de	notes	technologiques	
(Google	Drive	et	routeur)	

	
	
•  Élève	ayant	un	déficit	d’aJen0on	et	la	prise	
de	notes	et	enregistrement	numérique	
(SmartPen)	



Aides	technologiques	et	mesures	
d’adapta0on	
•  Prévues	au	chap	5,	du	Guide	de	ges0on	de	la	
sanc0on	des	études	

•  La	situa0on	de	l’élève	nécessite	la	mise	en	place	
d’un	plan	d’interven0on	

•  L’élève	doit	être	considéré	en	situa0on	de	
besoin	c’est-à-dire	ayant	des	difficultés	
marquées	et	persistantes	à	aJeindre	les	
exigences	du	PFEQ	:	tâches,	compétences	ou	
état	spécifiques	

•  Le	diagnos0c	n’est	pas	un	critère	d’aJribu0on	
d’une	aide	technologique	ni	une	condi0on	pour	
u0liser	une	aide	technologique	en	contexte	
d’évalua0on	



Adaptation ou modification ? 
Il doit y avoir une adéquation entre le besoin particulier 
de l’élève, la mesure de soutien choisie et ce qui doit 
être évalué.  
	

Cette adéquation permet notamment de vérifier si la mesure 
choisie doit être considérée comme une adaptation ou une 
modification. 
	



Et les aspirations ? 
 
 
●  Les aspirations des élèves (meilleure 

note, cote R) ne sont pas un critère 
d'attribution d’une aide technologique. Si 
c’était le cas, nous devrions attribuer des 
aides technologiques à tous les élèves du 
réseau scolaire. 

 
●  Les aides technologiques sont attribuées 

aux élèves qui, lors de l’évaluation de leur 
dossier, sont considérés en “situation de 
besoin”.  

 
 



Le caractère indispensable 
 
 
●  La mesure doit révéler un caractère 

indispensable pour l’élève afin de lui 
permettre de développer, d’exercer et de 
démontrer sa compétence.  

 
●  Différence entre : intéressant, utile et 

indispensable.  
 
 



La démarche en quelques 
étapes... 



Revenons au concept de compétence 

Compétence :  
 

capacité à mobiliser de façon 
efficace ses ressources internes 

et externes. 
 
 



Mobiliser ses 
ressources internes et 
externes 

	
 
 

 
 



Atteindre un équilibre  
●  Il démontre des difficultés marquées ou 

une incapacité à mobiliser de façon 
efficace ses ressources internes. 

 
 
 
 

 
 

Capacités à 
mobiliser de façon 

efficace ses 
ressources 
externes 

Difficulté marquée à mobiliser de 
façon efficace ses ressources 

internes  

Atteinte des exigences de la tâche  



Atteindre un équilibre  
●  Primordial pour lui, d’être efficace dans la 

mobilisation de ses ressources externes pour 
compenser ses difficultés à mobiliser 
efficacement ses ressources internes. 

 
 
 
 

 
 

Ressources 
internes 

Ressources 
externes 

Atteinte des exigences de la tâche  



Aide technologique et quête de 
sens 

Source de l’image : Jean	Chouinard	Récit	adaptaOon	scolaire	et	
Lise	Goulet	Conseillère	Commission	scolaire	des	Bois-Francs	
(2013)	
 
 

Pourquoi dois-je 
utiliser cette aide 
technologique ?  

 
À quoi ça sert ? 



Ou0ls	ou	aides	technologiques	admissibles	lors	
des	épreuves	d’écriture	de	français	et	d’anglais	
langue	seconde	
-	pour	les	élèves	n’ayant	pas	de	plan	d’interven0on		

Avec	l’autorisa0on	de	la	Sanc0on	des	études,	u0lisa0on	
d’un	traitement	de	texte	sans	correcteur	orthographique	



Les	mesures	d’adapta0on	technologique	
admissibles	pour	les	élèves	ayant	des	besoins	
par0culiers	pour	les	épreuves	d’écriture	en	
français	et	anglais	langue	seconde	

•  Aides	à	la	rédac0on	
•  Aides	à	la	révision/

correc0on	
•  Aides	à	la	lecture	

•  Épreuves	d’écriture	en	
français	et	anglais	langue	
seconde	

•  Autres	épreuves	:	maths,	
science,	histoire	

Sauf:	
Dic0onnaires	électroniques	ou	informa0ques	pour	les	évalua0ons	
portant	sur	des	défini0ons:	science,	maths,	histoire	
Logiciel	de	traduc0on	en	anglais	langue	seconde	
Logiciel	de	reconnaissance	vocale	lors	de	l’évalua0on	de	la	
compétence	à	écrire	
	



Fonction d’aide 



Aides à la rédaction 

Fonction d’aide: Idéation 

Idéateur ou organisateur d’idées 

Aide à planifier, à organiser et à structurer 
sa pensée et ses idées. 
 
Assistance à une présentation orale, à  
la rédaction d’un texte, au résumé d’une 
lecture, à la présentation d’une recherche, 
etc. 
 



Aides à la rédaction 
Fonction d’aide: Prédiction de mots 
A)  Prédiction orthographique à correspondance 

orthographique 

Aide à l’écriture des mots par propositions (choix)de mots à l’élève à chaque 
lettre qu’il tape au clavier. La liste des mots proposés correspond à 
l’anticipation de l’orthographe selon la norme (orthographe conventionnelle). 
Assiste les élèves qui ont des difficultés d’accès lexicales ou des difficultés 
marquées à bien orthographier les mots. 
 

DICOM	

WORDQ	



Aides à la rédaction 
Fonction d’aide: Prédiction de mots 
B) Prédiction orthographique à correspondance 

phonologique 

Aide à l’écriture des mots par propositions 
(choix)de mots à l’élève pour chaque lettre 
qu’il tape au clavier. Dans ce type de 
prédiction, la liste de mots est constituée de 
mots ayant une correspondance graphème-
phonème du mot que l’élève voudrait écrire . 
Assiste les élèves qui ont des difficultés 
marquées à bien orthographier les mots 
particulièrement ceux qui écrivent 
principalement au son. 
 

MÉDIALEXIE	OU	KORECTDYS	

LEXIBAR	
WODY	

SPRINT	PLUS	



Aides à la rédaction 
Fonction d’aide: Prédiction de mots 
C) Prédiction à correspondance phonologique avec 

assistance visuelle 

LEXIBAR	
WODY	

SPRINT	PLUS	



Aides à la lecture 

Fonction d’aide: Rétroaction vocale par synthèse 
vocale et Mise en évidence du mot lu 

La rétroaction vocale est une fonction qui consiste à assister l’élève dans la lecture ou 
la relecture d’un texte d’auteur ou d’une production personnelle. Elle consiste à la 
lecture par une voix synthétique d’un texte numérique. Elle est souvent accompagnée 
d’une autre fonction d’aide, la mise en évidence du mot lu qui est un mécanisme de 
suivi (par surbrillance) des mots prononcés par la synthèse vocale d’un texte numérique. 
Ces fonctions combinées permettent de réduire la surcharge cognitive à la lecture d’un 
texte et de favoriser une meilleure fluidité de lecture.  
 



Aides à la révision-correction 

Cette fonction consiste à fournir à l’élève un 
recueil numérisé de mots d’une langue, 
classés généralement par ordre 
alphabétique, mais aussi par mode visuel, 
avec leurs définitions. Il existe aussi des 
dictionnaires qui portent sur un aspect ou un 
domaine particulier de la langue: 
synonymes, conjugaison, antonymes, 
cooccurrences, etc. 

Fonction d’aide: Dictionnaires 



Aides à la révision-correction 

Fonction d’aide: 
Révision-correction 

Cette fonction permet à l’élève de réviser 
et de corriger son texte. Assiste l’élève 
dans la détection des erreurs 
d’orthographe lexicale, d’orthographe 
grammaticale, de syntaxe, de ponctuation 
ou de vocabulaire.  
 
Aide l’élève qui éprouve des difficultés  
marquées  liées à la révision et à la  
correction d’un texte en permettant 
Une meilleure objectivation du texte. 
 
 

	BONPATRON	



Aides à la révision-correction 
Fonction d’aide: Révision-
analyse linguistique 

Cette fonction offre à l’élève la 
possibilité d’analyser son texte et de le 
bonifier. Il permet de réviser le contenu 
et la cohérence d’un contexte en 
mettant en évidence les répétitions, les 
marqueurs de relation, les phrases 
longues, les phrases sans verbe, les 
verbes ternes, etc. Facilite 
l’objectivation de son texte.  
 
Aide l’élève qui éprouve des difficultés  
marquées  liées à la révision et à la  
correction d’un texte en permettant une 
meilleure objectivation du texte. 
 
 



La	numérisa0on		-	Les	numériseurs				



La	numérisa0on	-	Les	logiciels	ROC	
(Reconnaissance	Op0que	de	Caractères)	

Omnipage	

Adobe	Acrobat	Pro	



La	numérisa0on	-	Les	logiciels	de	lecture	et	
d’annota0on	PDF	





Les	aides	technologiques	:	une	ques0on	d'équité	





Ou0ls	ou	aides	technologiques	admissibles	pour	
les	épreuves	en	science	et	mathéma0que	pour	
tous	les	élèves	sans	PI.	

•  Calculatrice	avec	ou	sans	
affichage	graphique 	.	

•  Calculatrice	lors	de	
l’évalua0on	de	la	
compétence	«	Résoudre	
une	situa0on-problème»	en	
mathéma0que.	

•  Pour	les	épreuves	
ministérielles	en	science	et	
en	mathéma0que.	

•  Épreuves	au	primaire	



Mesures	d’adapta0on	technologique	admissibles	
en	science	et	mathéma0que	pour	les	élèves	
ayant	des	besoins	par0culiers	
•  Calculatrice	avec	ou	sans	

affichage	graphique 	.	

•  Calculatrice	dans	le	contexte	
de	l’évalua0on	de	la	
compétence	«	Résoudre	une	
situa0on-problème»	en	
mathéma0que.	

•  Aides	à	la	lecture	(synthèse	
vocale)	

•  Aides	à	l’écriture	

	

•  Pour	les	épreuves	
ministérielles	en	science	et	en	
mathéma0que.	

•  Épreuves	au	primaire	

•  Primaire	et	secondaire	

Actuellement,	le	chap	5	du	Guide	de	ges0on	de	la	sanc0on	des	études	ne	prévoit		
aucune	mesure	d’adapta0on	pour	des	élèves	ayant	des	difficultés	marquées	de	
motricité	fine,	de	problème	visuo-spa0ale,	de	dyspraxie,	dyscalculie,	de	mémoire,	etc.	





Aides	technologiques	et	mesures	de	modifica0on	

•  Pour	les	élèves	dont	le	diplôme	d’études	
secondaires	est	hors	d’aJeinte	

•  Importance	de	soutenir	leurs	appren0ssages	
en	misant	sur	leurs	forces,	leurs	capacités	et	
leurs	intérêts	

•  Importance	de	considérer	la	consolida0on	de	
la	quête	d’autonomie,	de	la	par0cipa0on	
sociale	et	des	ap0tudes	à	s’intégrer	
socialement	(TÉVA)	

•  Tendre	vers	un	appren0ssage	fonc0onnel		



Aides	technologiques	et	mesures	de	modifica0on	

•  Opportunité	à	la	prise	de	risque	technologique	
•  Explora0on	d’avenues	technologiques	non	
admises	en	contexte	d’adapta0on	

•  Explora0on	d’avenues	autres	que	pédagogiques	



Aides	technologiques	et	modifica0on:		
des	exemples	

•  Élève	TSA	et	résistance	à	écrire	et	à	lire:	
explora0on	de	la	reconnaissance	vocale	

•  Élève	quadriplégique	et	u0lisa0on	de	la	
reconnaissance	vocale	en	écriture	

•  Élève	incapable	de	lire	et	d’écrire	et	
explora0on	de	la	synthèse	vocale	pour	la	
lecture	de	livres	numériques	



Lire une histoire en mode autonome





Utiliser une aide de suppléance à la communication 
pour me faire comprendre



Utiliser une aide de suppléance à la communication
 pour me faire comprendre



	
	

Les	aides	technologiques	à	la	mobilité	pour	soutenir	
	la	quête	d’autonomie	et	la	parOcipaOon	sociale	des	élèves	inscrits	dans	une	

démarche	TÉVA	(TransiOon	École	Vie	AcOve)	au	secondaire	



Lie


•  Réaliser une tâche sans aide 

•  Réaliser une tâche avec de l’aide 
technologique

•  Réaliser une tâche avec de l’aide 
humaine

Quête d’autonomie
Autonomie









Quête d’autonomie



•  L’appareil mobile et ses fonctions d’aide servent de 
ceinture à outils 

Choix technologique

Source image : Blue Diamond 
https://www.flickr.com/photos/blue_diamond/3995257652/





PlanDifficultés transversales

•  Difficulté à planifier et à s’organiser
•  Difficulté à mémoriser de l’information
•  Difficulté à entretenir des relations interpersonnelles 

appropriées 
•  Difficulté à lire
•  Difficulté à écrire 
•  Difficulté à calculer
•  Difficulté à communiquer
•  Difficulté à organiser ses idées



Difficulté à s’organiser



PlanDifficulté à s’organiser

•  Agenda









Studyo 



PlanDifficulté à s’organiser



PlanDifficulté à s’organiser

•  Quelques agendas imagés		











PlanDifficulté à s’organiser 

•  Calendrier visuel et sonore









ChoiceWorks	Calendar	



PlanDifficulté à s’organiser 

•  Gestionnaire de tâches









Kan Plan 



PlanDifficulté à s’organiser

•  Aide-mémoire









StickyNotes 
 
• Permet de manipuler des papillons 
adhésifs virtuels.  
 

• On peut y inscrire des informations pour 
ensuite les regrouper et les réorganiser.  
 

• Permet d’ajouter des photos avec des 
liens hypertextes. 



PlanDifficulté à s’organiser

•  Carnet de notes










  

  
          EVERNOTE  

 
• Permet de créer  et de 
partager des notes écrites et 
d'y ajouter des images ainsi 
que des notes vocales.  
 

• Synchronisation des notes 
sur ordinateur et d’autres 
appareils.  
 

• Peut servir de portfolio 
numérique (stage). 



PlanDifficulté à gérer son temps
 Rappel •  Alarme



PlanDifficulté à gérer son temps

•  Minuterie





















Kitchen sous chef 

VIs0mer	



PlanDifficulté à organiser ses idées

Idéation

















POPPLET	

InspiraOon	

Mindomo	



PlanDifficulté à lire 


















•  Dictionnaire et synthèse vocale



PlanDifficulté à lire 

Épurer une page web
Éliminer les éléments distracteurs  

Readability















PlanDifficulté à lire 













Repérer	de	l’informa0on	dans	
une	page	web	



PlanDifficulté à écrire

•  Prédiction de mots 
intégrée au clavier























PlanDifficulté à écrire

•  Réviseur-correcteur


•  Bon Patron permet de 

corriger le texte, puis de le 
partage par courriel 

















Bon Patron 



PlanDifficulté à écrire

●  Il	existe	des	applicaOons	de	reconnaissance	vocale	qui	perme`ent	de	
dicter	une	note	écrite	sur	un	appareil	mobile.		

	
●  Ces	applicaOons	sont	très	uOles	pour	les	élèves	ayant	des	difficultés	à	

l'écrit.		
	
●  Elles	requièrent	toutefois	l'accès	à	un	réseau	Internet.	

Écriture vocale par reconnaissance vocale 



PlanDifficulté à calculer

•  Calculateur de monnaie avec 
représentation visuelle

 
  iMake Change Canada 
  

















PlanDifficulté à calculer

•  Convertisseur d’unités















PlanDifficulté à calculer
•  Calculateur de taxes, de pourboire et de rabais



PlanDifficulté à comprendre un texte
•  Annotation de textes

 
 
  

 Notability 

Claro PDF 

Source image : 
www.recitus.qc.ca



Plan
Difficulté à organiser des évènements en 

chronologie  

•  Ligne du temps





















L’élève ordonne des 
évènements importants ou des 
étapes d’une tâche. 
 
Il ajoute des titres (ou des 
dates). 
 
Il peut réaliser une recherche 
Internet pour trouver des 
images pertinentes ou 
l’enseignant peut fournir une 
banque d’images. 



PlanRéférentiel à supports combinés

  

First Then Visual Schedule HD 
 
● Permet d’ajouter vos photos/
images et d’écrire du texte. 
 
● Minuterie intégrée 

Séquenceurs de tâches
	



PlanS’orienter et planifier son trajet 

      Localiser mes amis 
 Find My Kids – Footprints 

Identifie sa position sur une carte et  localise 
automatiquement celles de ses amis, permet de suivre les 
déplacements antérieurs sur la carte et de connaître l’heure 
associée à la position, 



PlanExprimer sa douleur 

Où ai-je mal? 
 



PlanDifficulté à gérer son stress

RespiRelax 
 



Difficultés liées aux sphères TÉVA 



Environnement d’aides à l’écriture en ligne 

Les	environnements	d’aide	à	l’écriture	en	ligne	permeJent	à	
l’élève	de	disposer	d’une	panoplie	de	fonc0ons	d’aide	qui	le	
supportent	dans	une	tâche	de	lecture,	d’écriture	et	de	révision/
correc0on	peu	importe	où	il	se	trouve	et	peu	importe	l’ou0l	
(appareil	)	qu’il	u0lise.	Ce	sont	des	environnements	nuagiques	
accessibles	à	par0r	d’un	iden0fiant	Google	Drive.	Ces	aides	
technologiques	peuvent	être	exploitées	avec	un	traitement	de	
texte,	un	diaporama,	ou	encore	sur	une	page	web.	Il	favorise	
notamment	le	travail	de	l’élève	en	con0nuité	école-maison.	



Un	peu	de	prospec0ve…	



Pour	quelles	raisons	les	élèves	du	secteur	
régulier	(sans	PI)	ne	peuvent	pas	u0liser	des	
aides	à	l’écriture	en	contexte	d’évalua0on?	



Revenons au concept de compétence 

Compétence :  
 

capacité à mobiliser de façon 
efficace ses ressources internes 

et externes. 
 
Reconnue en contexte 
d’apprentissage dans le PFEQ 



Mobiliser ses ressources internes et 
externes 	

 
 

 
 



Mobiliser	ses	ressources	externes	en	évalua0on	
est	considérée	comme	tricher	



Importance	de	susciter	la	réflexion	collec0ve	
incluant	les	intervenants	du	réseau	scolaire	et	le	
MÉQ	afin	d’éliminer	ceJe	incohérence:	choisir	
une	seule	défini0on	du	concept	de	compétence	
	
	•  MobilisaOon	efficace	des	ressources	internes	et	
externes	

•  MobilisaOon	efficace	des	ressources	internes	
seulement	

OU	

Harmoniser	«	Appren0ssage	et	Évalua0on	»	



Assurer	la	transi0on	de	certaines	
fonc0ons	d’aide	vers	la	FLEXIBILITÉ	

•  Synthèse	vocale	
•  Mise	en	évidence	du	mot	lu	
•  Prédic0ons	de	mots	
•  Dic0onnaire	électronique	
•  Correcteur	orthographique	
	


