
 

 

 

 

QUI 
Peut bénéficier de mes services ? 

 Les parents des élèves dyslexiques, 
dysorthographiques, dysphasiques... 

 Les professeurs de ces élèves 
 Les écoles et commissions scolaires 
 Les éditeurs de manuels scolaires 

  

POURQUOI 
Bénéficier de mes services ? 

 Pour répondre aux besoins 
spécifiques des élèves EHDAA 

 Pour une assurance qualité de 
numérisation 

 Pour sauver du temps et de l'énergie 
 Pour miser sur la réussite de l’enfant 

            Je me présente… 

Je suis mère de deux garçons 
dyslexiques/dysorthographiques et aussi 
secrétaire de formation avec déjà plus de 20 
ans d'expérience dans le domaine.  
 
Par ma présence régulière aux thérapies 
orthophoniques de mes fils, j'ai appris à 
comprendre les besoins des élèves en 
trouble d’apprentissage. 
 
Puis, afin d'aider les enseignants à adapter 
les travaux scolaires pour mes deux garçons, 
je me suis progressivement spécialisée dans 
la numérisation et dans la mise en page de 
textes en tout genre (lectures, évaluations, 
questionnaires, etc.) incluant la gestion des 
images associées.  
 
Je désire maintenant partager ma nouvelle 
passion afin de pouvoir aider davantage de 
jeunes à réussir et par le fait même, fournir 
aux intervenants et aux autres parents un 
soutien personnalisé. 
 
Je peux aussi adapter la présentation visuelle 
des travaux ou examens afin de mieux 
répondre aux besoins des jeunes. 

 

Services offerts 
 Numérisation de textes en tout 

genre 

 Adaptation et mise en forme : 

documents, examens, 

questionnaires... 

 Vérification de compatibilité et de 

qualité avec la synthèse vocale ainsi 

qu’avec le suivi dynamique en 

lecture 

 Conversion de fichiers en respect 

avec les droits d’auteurs 

 Formation individuelle et 

démonstration de numérisation 

 Soutien divers aux parents 

(formation, gestion de portable, 

conseils, etc.)  

 
En tout temps, les documents sont écoutés 
et vérifiés afin de respecter la qualité de la 
synthèse vocale et du suivi dynamique en 
lecture avec les logiciels pour EHDAA.  
 
Tous les travaux sont effectués chez moi avec 
différents logiciels. Faites-moi parvenir vos 
originaux en papier, puis ne vous souciez plus 
de rien, c'est 100 % clé en main! 

Les coûts des travaux varient en fonction de 
l'ampleur de la tâche. Contactez-moi et c’est 
avec plaisir que j’en discuterai avec vous. 

Mieux numériser, c’est  miser sur la réussite de nos jeunes EHDAA ! 

 



Une numérisation de qualité 

nécessite bien plus qu’une machine… 

Pourquoi? 
Parce que si la numérisation est 
effectuée uniquement par une 
machine ou un logiciel, même si à 
l’œil, tout semble parfait, vous 
pourriez avoir : 

 
 Un suivi erroné et décalé en lecture 

par synthèse vocale 
 

 Des mots non lus, escamotés 
 

 Des erreurs de numérisation qui sont 
totalement invisibles (ex. : un 
i majuscule détecté comme un 
L minuscule, etc.) 

 
 Des colonnes qui sont lues de façon 

fusionnelle (1re ligne de la colonne A 
avec la 1re ligne de la colonne B !) 

 
 Des éléments non textuels (ex. : ligne, 

puce, etc.) qui sont mal numérisés, 
créant de la pollution auditive à 
l’écoute… 

 

 Des éléments textuels qui sont traités 
comme des images… 

 
 Et plusieurs autres types de 

problématiques… 

 

N’hésitez surtout pas à faire 
                         pour les élèves 
ayant des troubles du langage 
écrit. 
 

Laissez-leur la chance de connaître 
une lecture lisse, fluide avec un suivi 
dynamique cohérent!  Ils pourront 
alors vraiment se concentrer sur le 
contenu du texte, sans être 
constamment dérangés par des 
erreurs de synchronisations 
audiovisuelles, des décalages ou des 
erreurs de numérisation.

 
 

La différence 


