Paramétrages des outils technologiques
utilisés par les jeunes DYSférents

Document préparé en collaboration entre
Anick Boutin & Nathalie Martin, MOA

Paramétrages spécifiques pour WordQ,, Lexibar,
Antidote, MS-Word, PDF XChange Viewer & Adobe Reader DC
Ce document est soumis au droit d’auteurs Common Creative (CC BY-NC-SA) : Cette licence permet à d’autres
personnes de remixer, arranger et adapter notre œuvre à des fins non commerciales tant qu’on nous en
attribue le crédit en citant nos noms et que les nouvelles œuvres sont diffusées selon les mêmes conditions.

Vous trouverez ci-dessous les paramètres recommandés. Sachez évidemment que ces paramétrages sont ceux
que nous recommandons « de base » et peuvent être modifiés en fonction des besoins particuliers de chaque
élève.

1. WordQ, français
Ouvrez le logiciel WordQ
a)

Cliquez le bouton Options
Puis cliquez sur Prédiction (à gauche)
Puis cliquez sur l’onglet, en haut : Liste de mots
Vérifiez les entrées suivantes :
Nombre de mots: 9
Cliquez sur le bouton Police
Choisissez: Comic sans ms 18, standard et cliquez OK (une fois)
Poursuivez :
Séquence des mots : cochez « plus probable »
Mise en page : cochez « liste verticale »
Position : cochez « laisser en place » (ou au choix de l’enfant)

*

Par contre, si l’enfant utilise les deux logiciels : Lexibar et WordQ pour écrire, il faut
choisir « laisser en place ». De plus, toujours ouvrir Lexibar en premier et ensuite
WordQ.
Cliquez OK afin d’appliquer les choix. Suivez la capture d’écran suivante pour
références.

b)

Options, Prédiction, onglet Prédiction
Décochez: Prédire les mots suivants
Cochez tous les autres (sélectionner « insérer 1 espace à la fin de chaque phrase »)
Cliquez OK

c)

Options, Prédiction, onglet Sélection
Vérifiez que les options suivantes sont bien cochées :
Cochez « Sélection par chiffre »
Cochez « Utiliser le numéro de ligne »
Cochez « Pointer et cliquer pour sélectionner un mot »
Cliquez OK

d)

Options, Rétroaction vocale, onglet Voix
Paramètre: volume maximal (11/11) , vitesse un peu plus basse
que la moitié (5/11) Voix: Louise HQ 22K (ou Hortense si Louise
est indisponible) Cliquez OK
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e)

Options, Rétroaction vocale, onglet Rétroaction
Cochez : Énoncer les mots, Énoncer les phrases, Lire à voix haute les prédictions de mots. Ne pas
cocher les autres. Si l’élève utilise aussi Lexibar décochez « énoncer les mots » et « énoncer les
phrases ». De cette façon, les élèves pourront avoir les 2 logiciels ouverts en même temps.
Cliquez OK

f)

Options, Préférences
Cochez : Toujours
Cochez : Toutes les semaines
Cochez : Afficher libellé des icônes
Cliquez OK

g)

Options, Mes mots, onglet Principal
Ajoutez les noms propres susceptibles d'être utilisés par l’élève : minimalement, son propre nom
et prénom, le nom du professeur, parents, frères et sœurs, le nom de sa ville et des villes
environnantes, le nom de sa rue, le nom de l'école.
Cliquer fermer (en bas à droite)

Note
C'est également dans cette section que vous devrez (plus tard)
entrer les mots de vocabulaire de l'enfant chaque semaine (ou
vérifier leur présence). Si possible, y ajouter un exemple
d'utilisation ou une définition.
Prendre l’habitude de vérifier à tous les 3 mois et
particulièrement avant les évaluations de fin d’étape.

h)

Options, cliquez Enregistrer fichier utilisateur

i)

Fermer WordQ (pour être certain de l'enregistrement des changements)

j)

Ouvrez WordQ et vérifiez que tous les changements effectués plus haut sont effectifs et bien
enregistrés.
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2. Créer un utilisateur pour WordQ, en anglais (au besoin)
a)

Options, nouvel utilisateur
Cliquez Suivant
Choisissez English Canadian
Choisissez Canadian starter, cliquez Suivant
Cliquez encore Suivant
Dans la petite boîte nom de fichier, écrire le nom de l'enfant+anglais
(exemple: Samuel-anglais)

b)

Refaites toutes les étapes 1. a) jusqu'à j), mais choisissez la voix : Heather (étape 1 d). Si cette voix n'est
pas disponible, choisir Ryan ou encore Microsoft Anna.

3. Lexibar

ou LP5

Ouvrez le logiciel Lexibar;
a)
b)

Définissez la langue maternelle.
Afin d’accéder aux options de Lexibar, vous devez cliquer sur la barre des tâches dans le coin
inférieur droit de l’écran afin de voir les icônes cachées.
Cliquez ici afin de voir les icônes cachées!

c)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de Lexibar.
Icône de Lexibar

Voici les icônes cachées

d)

S’assurez que Lexibar ait le prédicteur de mots et la Synthèse Vocale d’Activés, il y aura un
crochet devant chacun.
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e)

Vérifiez la langue choisie soit Français.

f)

Choisissez le Mode d’affichage : Classique ou selon la préférence de l’élève.

Voir i)

g)

Choisissez la Voix : Pamela.

h)

Choisissez la Vitesse de la voix Lente ou Modérée au choix de l’élève.

i)

Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez consulter le Centre d’apprentissage afin de vous
repérer dans le logiciel.
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4. Antidote
Lors de la première ouverture d’Antidote ou lors de l’ouverture d’un nouvel utilisateur non paramétré, vous
aurez ces boîtes qui apparaîtront, choisissez les mêmes options que sur les images ci-dessous :
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Ouvrez un document avec du texte dans Word.
Dans l’onglet Antidote, cliquez sur Options d’Antidote

Une autre fenêtre s'ouvre.
a) Dans la liste gauche, section Interface, cliquez sur le mot Général. Appliquez les choix comme sur
l'image suivante :
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b) Cliquez dans la liste gauche, Apparence et choisir la police Comic Sans MS , taille 10 pour les
élèves du secondaire, mais 14 pour ceux du primaire.

c) Cliquez dans la liste gauche, Menu contextuel et ajoutez avec les flèches dans le menu
principal : Dictionnaires, Conjugaison, Définitions, Synonymes, Guides

Lorsque l’élève demandera son menu contextuel (clic
droit de la souris), il pourra choisir directement le
Antidote - Dictionnaire, Antidote - Guides,
Antidote - Conjugaison, Antidote - Définitions &
Antidote - Synonymes. Notez que Antidote - Correcteur
est présent par défaut.
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d) Dans la section Correcteur, cliquez sur le mot Général, appliquer les choix comme sur l'image
suivante :

e) Dans la section Langue, cliquez sur le mot Général, cliquez sur l'onglet Français, appliquez les choix
comme sur l'image suivante :
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i.

Cliquez sur l'onglet Anglais, appliquez les choix comme sur l'image suivante :

f) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Auteur, cliquez sur l'onglet Français,
appliquez les choix comme sur l'image suivante :
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i.

Cliquez sur l'onglet Anglais, appliquez les choix comme sur l'image suivante :

g) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Protagonistes, fixez le pronom "je"
selon le sexe de l’élève (féminin, masculin), laissez les autres à "selon le cas".

© iMel Artiste, 2016
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h) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Langage, cliquez sur l'onglet Français,
décochez tout.

Français :
Attention ne
rien cocher!

i.

Cliquez sur l'onglet Anglais, tout cocher et mettre à minimum.

Anglais :
Attention tout
cocher mais au
minimum!
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i) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Confusions, cliquez sur les onglets
Français & Anglais, et appliquez les choix comme sur les images suivantes :

j) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Majuscule, cliquez sur les onglets
Français & Anglais, et appliquez les choix comme sur les images suivantes :
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k) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Ponctuation, cliquez sur les onglets
Français & Anglais, et appliquez les choix comme sur les images suivantes :

l) Dans la liste gauche, section Langue, cliquez sur le mot Rectifications, acceptez les 2 graphies.
En cas d’ambigüités, favorisez la graphie traditionnelle.
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m) Dans la liste gauche, section Typographie, cliquez sur le mot Général, cliquez sur les onglets
Français & Anglais, et appliquez les choix comme sur les images suivantes :
Anglais :
Tout est décoché

n) Dans la liste gauche, section Typographie, cliquez le mot Espaces, cliquez sur les onglets
Français & Anglais, et appliquez les choix comme sur les images suivantes :
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o) Dans la liste gauche, section Typographie, cliquez le mot Conventions, cliquez sur les onglets
Français & Anglais, et appliquez les choix comme sur les images suivantes :

p) Cliquez OK pour sortir du menu Outils.
q) Fermez Antidote, puis l'ouvrir à nouveau et vérifiez que tous les changements sont effectifs.
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5. Microsoft Word
a) Ouvrez le logiciel Word, si ce n’est pas déjà fait.
b) Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur la petite flèche afin d’ouvrir la personnalisation de la barre d’outils
Accès rapide et cochez les choix : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Aperçu avant impression, Grammaire et
orthographe, Annuler, Rétablir.

c)

Dans l'onglet Accueil du logiciel Word

Ouvrez le menu Police (cliquer sur la minuscule flèche à droite du mot "Police")
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Choisir la police Comic sans MS, Normal taille 18 et cliquer sur le bouton Définir par défaut (en bas à
gauche). *Certains enfants pourraient préférer d’autres polices, nous vous suggérons la police Century
Gothic en remplacement.

À la question, cochez Tout les documents basés
sur le modèle Normal.dotm ? Cliquez OK et
fermez la fenêtre.

d)

Dans l'onglet Accueil, ouvrez le menu Paragraphe (minuscule flèche à droite)

Dans la section retrait et espacement :
Fixez l'alignement à : justifié, le niveau hiérarchique à : corps de texte
Fixez le retrait à droite et à gauche à 0 cm
Fixez l'espacement avant et après à 0 cm
Fixez l'interligne à multiple de : 1,3
Cliquez sur le bouton Définir par défaut;
À la question, cochez Tous les documents basés sur le modèle Normal.dotm ? Cliquez OK et
fermez la fenêtre.
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e)

Toujours dans l'onglet Accueil, menu Paragraphe, cliquez sur l'onglet Enchaînement.

Cochez Éviter veuves et orphelines
Cliquez sur le bouton Définir par défaut;
À la question, cochez Tous les documents basés sur le modèle Normal.dotm ? Cliquez OK et
fermez la fenêtre.
f)

Dans l’onglet Révision, cliquez sur l’icône Langue. Cliquez sur Définir la langue de vérification, choisissez
Français (Canada). Cochez seulement: détecter automatiquement la langue. Cliquez Définir par défaut,
un fenêtre vous avisera que cette modification sera pour tous les documents basés sur Normal.dotm.
Cliquez oui et fermez la fenêtre.

g)

Dans l'onglet Fichier, Ouvrez Options
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Vérifiez que le correcteur intégré de MS-Word est activé;

Ouvrez Options Word dans l'onglet Fichier section Vérification, voir captures d'écran

Décochez la 2e case pour
pouvoir repérer les
problème de ROC.
Comme les chiffres 1 et
zéro (0) au lieu de i & o.

Les 4 premières cases
doivent être
cochées!

Les 2 dernières cases
ne doivent pas être
cochées pour aucun
fichier.
Atttention! Ne doit pas être coché, sinon le correcteur ne sera pas actif.
Règle de
style :
Grammaire et
style

Tout cocher dans
cette fenêtre!
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h)

Dans la section Général, Options d’interface d’utilisation de Word, décocher Afficher la mini barre
d’outils lors de la sélection, particulièrement si l’élève utilise Lexibar LP5.

i)

Dans la section Enregistrement, Options d’enregistrement des documents, modifier pour enregistrer
aux minutes.

j)

Fermez complètement Word, puis l'ouvrir à nouveau et vérifiez que tous les changements apportés sont
toujours en place (ouvrir les sections Police, Paragraphes, Révision, Options et vérifiez que les choix sont
effectifs.)
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6. PDF XChange Viewer
Nous avons gardé cette section puisque certaines écoles utilisent encore PDF
XChange Viewer étant donné que les élèves y sont habitués. Par contre, ce
logiciel n’est plus tenu à jour par l’équipe de concepteurs. Les fonctionnalités
de ce logiciel se retrouvent maintenant dans Acrobat Reader DC.

a) Dans l’onglet Édition, Préférences, Langues, choisissez Français;
b) Dans l’onglet Édition, Édition Générales, décocher Document avec onglets afin que le logiciel permettre

l’ouverture de plusieurs fichiers. L’élève pourra par la suite afficher ses fichiers en mosaïque verticale
soit côte à côte. Donc décocher la 2e case, cliquer sur Appliquer et dans un 2e temps OK;

c) Dans l’onglet Édition, Préférences, Associations de fichiers, cliquez sur le bouton Choisir comme

visionneuse. Cliquez sur Appliquer.
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d) Dans l’onglet Édition, Préférences, Identité, inscrivez dans le champ le nom de l’élève afin que les « post-

its » soient identifiés à son nom et non pas au nom de connexion de l’utilisateur, cliquez sur le bouton
Appliquer.

e) Toujours au même endroit, soit l’onglet Édition, Préférences, Paramétrage interface, afin de

personnaliser votre logiciel comme par exemple choisir votre style de caractère ou le fond d’écran. Faites
vos choix et cliquez sur le bouton Appliquer, vous allez voir immédiatement les résultats. Pour quitter
cette fenêtre, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez toujours revenir aux valeurs originales en cliquant
sur le bouton Remettre les défauts. *Attention de ne pas mettre vos caractères trop gros, vous pourriez
avoir des items manquants dans certaines fenêtres!

Au

choix

l’utilisateur!

f)

Dans l’onglet Affichage – cochez Onglet de navigation et Barre d’états;
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de

g) Dans l’onglet Affichage – Barre d’outils et cochez les choix suivants :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Outils fichiers
Outils standards
Outils zoom
Outils recherche
Outils rotation
Outils commentaires et annotations
Outils Documents
Outils navigation
Outils mise en page
Outils propriété

Note
Si toutes les barres d’outils disparaissent, appuyer sur F11.

h) Dans l’onglet Affichage, Barre d’outils, Personnaliser, onglet Commandes ajoutez les outils manquants

comme Signet, ou toute autre icône que l’élève pourrait utiliser fréquemment. Seulement qu’à glisser la
commande de la liste et la déposer sur la barre d’outils à l’endroit désiré.

i)

Même menu dans l’onglet Options, tout cocher;

j)

Mettez le raccourci du programme sur le bureau et dans la barre des tâches.
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7. Acrobat Reader DC
a) Dans l’onglet Édition, Préférences, Commentaires, choisissez Comic Sans MS, corps 12;

b) Toujours dans l’onglet Édition, Préférences, Documents, mettre les mêmes caractéristiques que sur la

capture d’écran
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c) Toujours dans les Préférences, Générales, cocher ces paramétrages :

A

d) Si votre jeune désire Acrobat DC comme gestionnaire de PDF par défaut, cliquer sur ce bouton (A). Il

vous sera demandé de permettre l’autorisation à cette application à apporter des changements à votre
ordinateur, répondre oui. Cliquer par la suite sur le bouton Continuer.
e) Dans la section Identité, inscrire le nom de l’élève.
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f)

Dans l’onglet Affichage, Afficher/Masquer, éléments de barre d’outils, Afficher les outils fichiers, tout
sélectionner;

g) Toujours dans l’onglet Affichage, Afficher/Masquer, Éléments de barre d’outils, Afficher les Outils

Édition, tout sélectionner;
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h) Toujours dans l’onglet Affichage, Afficher/Masquer, Éléments de barre d’outils, Afficher les Outils

Navigation de pages, tout sélectionner;

i)

Pour les outils Affichage de pages & Sélection/zoom, allez-y selon les préférences de l’élève.
Pour vous aider à vous approprier les fonctions commentaires dans Acrobat Reader DC, voici un lien :
https://helpx.adobe.com/ch_fr/acrobat/using/commenting-pdfs.html
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8. Dernières petites choses importantes pour les jeunes
➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

Dans les logiciels de courriel (Outlook, Gmail, Hotmail, Thunderbird, etc.), vous pouvez aussi
paramétrer le style et la taille des caractères par défaut. Habituellement dans la section Préférences
de l’utilisateur.
Épinglez à la barre des tâches les raccourcis suivants : Chrome, WordQ, Lexibar, MS-Word, Antidote,
gestionnaire de PDF utilisé (PDF XChange, Acrobat Reader DC ou autres) et tous autres logiciels utilisés
régulièrement par l’élève;
Retirez les icônes inutiles ou non utilisées par le jeune;
Épinglez à l’écran de démarrage : calculatrice, outil capture d’écran, logiciel de la souris numérisatrice
ou de la barre Magic Wand (si nécessaire), OneNotes, etc.;
Prendre le temps de s’asseoir avec votre enfant pour créer un répertoire « École » avec des sousrépertoires pour chacune des matières ou selon ses désirs/besoins. Ne pas oublier de faire le ménage
à chaque rentrée scolaire.
N’oubliez pas de mettre à jour les logiciels pendant les congés scolaires (Noël, relâche, Pâques, été)
Mettez sur le bureau de l’élève :
o Numérisation de son PI sur le bureau. N’oubliez pas de lui donner une copie papier à garder dans
son agenda. Ceci est essentiel au secondaire puisque le jeune DYSférents aura plusieurs
enseignants qui ont plusieurs classes. ☺
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