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Médialexie - Formation autodidacte 

Cette formation autodidacte vous présente les réglages importants pour bien configurer son profil personnel ainsi que les principales fonctions qui vous 

seront utiles tant à la maison qu’en examen.  

Ce logiciel n’est pas compatible avec un ordinateur de la marque Apple SAUF s’il peut être utilisé en mode « Cohérence » (se transforme en plateforme 

Windows). 

CRÉATION D’UN PROFIL PERSONNEL 

Pour vous créer un profil personnel, sélectionner tout d’abord la langue désirée, puis cliquer sur « Nouveau ». Une nouvelle fenêtre apparaîtra; il vous suffit de 

lire les consignes. Toutefois, pour le profil anglophone, assurez-vous de bien remplir les cases selon les informations suivantes : 

Ces 3 informations sont importantes puisque 

le vocabulaire et l’accent diffèrent d’un pays 

à l’autre et même d’une région à l’autre! 

CONFIGURATION DU PROFIL PERSONNEL 

Dans cette section, vous pourrez configurer les options suivantes : 

 Couleur de fond

 Grosseur de l’écriture

 Vitesse de lecture

 Bulles d’aide

 Toutes les modifications pour personnaliser les différentes fonctions du logiciel
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RÉDACTION DE TEXTE AVEC MÉDIALEXIE 

À la maison, Médialexie s’intègre directement dans Word ou dans OpenOffice, dès son installation, sous la forme 

d’un onglet. Vous pouvez également choisir d’utiliser Éditeur Médialexie (voir l'image à gauche, le logo du 

parchemin enroulé). 

 

Aux Services adaptés, seul le logiciel Antidote est intégré directement dans Word! En examen, vous avez donc 2 

choix :  

1. utiliser l’éditeur de texte de Médialexie (logo du parchemin enroulé)  

2. utiliser l’onglet dans OpenOffice. Cette surface facilitera votre mise en page! 

 

Toutefois, pour les adeptes de Word ou pour faciliter les travaux d’équipe, vous pouvez enregistrer votre 

texte sous le format « .rtf ». Ce format rendra votre fichier compatible avec Word, OpenOffice et 

Médialexie Éditeur! 

 

 

EXPORTATION ET IMPORTATION DU PROFIL UTILISATEUR 

 

Il est possible d’exporter et d’importer votre profil sur : une clé USB, un disque dur externe, un espace de stockage 

nuagique (ex. : Dropbox, iCloud). Cela peut être très intéressant dans le cadre des Services adaptés! Ainsi, il vous sera 

possible de personnaliser votre profil  à force de l’utiliser à la maison, de l’exporter sur une clé USB  et de la remettre à 

un membre de l’équipe des S.A. en prévision de vos examens! Il ne faut pas l’oublier, Médialexie est un logiciel qui 

s’adapte à vous (types d’erreur, prédiction de mots, etc.); il peut donc être dommage de perdre tous ces acquis en 

situation d’examen en n’ayant pas exporté votre profil! 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un éducateur spécialisé des Services adaptés pour en savoir davantage!  
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PRINCIPALES FONCTIONS D’AIDE 

 Lecteur Médialexie 

 3 options de lecture 

 Choix des voix (masculine ou féminine) si vous affichez le lecteur 

 Possibilité d’enregistrer la lecture en MP3 (ex. : pour un exposé oral). 

 

 Écriveur de mots 

 Vérificateur orthographique et phonologique 

 Valide le mot sélectionné seulement (on écrit le mot comme on le pense et on le valide ensuite). 

 Ne fait pas de prédiction durant la rédaction. 

 

 Prédicteur Médialexie 

 Suggère des mots durant la rédaction. 

 Les premières suggestions sont faites en fonction de l’orthographe du mot. 

 Les suggestions ayant le logo de l’Écriveur de mots (voir plus haut) sont faites en fonction de la phonologie du mot. 

 Possibilité de personnaliser et prioriser vos inversions, confusions orthographiques ou erreurs récurrentes afin que le logiciel en 

tienne compte dans ses suggestions (ex. : ces = c’est). Il est donc fortement conseillé de prendre rendez-vous avec un éducateur 

des Services adaptés pour vous le faire expliquer! 

 Ex. : « Ki » et « Klace » deviennent « qui » et « classe » 

 

 Écriveur de phrases 

 Sélectionner la phrase à corriger.  

 Syntaxe doit être bonne! 

 Correction de la phonétique, des inversions et des fusions de mots. 

 Test à faire : « ki va an klace? » devient « Qui va en classe? » 

 Test à faire : « ilfebo » devient « Il fait beau » 

 

 Écho oral 

 Lecture phonétique des lettres, mots ou phrases 

 Se fait au fur et à mesure que vous rédigez. 

 Permet la détection d’erreur de syntaxe et d’orthographe durant la rédaction. 

 Diminution du temps de correction 
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 Dictée Médialexie 

 À utiliser dans Éditeur Médialexie seulement. 

 À l’aide d’un micro-casque, vous pouvez dicter au logiciel quoi écrire. 

 S’adapte à votre prononciation, débit de voix et accent! 

 Corrige les erreurs automatiquement (diminution du temps de correction). 

 Analyse la phrase dans son contexte. 

 Possibilité d’exporter/importer un profil vocal, ce qui peut être très utile dans le cadre d’un examen (sur autorisation 

seulement). 

 Des paramétrages précis doivent être faits. Il est donc fortement conseillé de prendre rendez-vous avec un éducateur des 

Services adaptés pour vous le faire expliquer! 

 

 Dictionnaires 

 Noms communs, conjugaison, synonymes, etc.  

 À consulter durant la rédaction (plus rapide que les ouvrages en papier) 

 

 Correction automatique : À ÉVITER! 

 Plus rapide, mais moins précise! 

 N’affiche pas les modifications apportées! 

 

 Correction manuelle 

 Multilingue 

 Affiche les erreurs, suggestions de correction et explication des erreurs. 

 Toujours choisir la langue + «Canada»  (ex.: « Français canadien ») 

 

 Calame Médialexie  

 Plan de rédaction (structure vierge) 

 Exercices (Questions/réponses) 

 Liste 

 Tableau 

 Créer des résumés automatiques de texte : utile pour la préparation à la lecture. 
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 Imagineur Médialexie 

 Plan de dissertation 

 Création de schémas/diagrammes 

 Aide pour l’étude (mémorisation) 

 Pour le niveau collégial, le mettre en « Mode expert » (dans « Mode »). 

 

CONCLUSION 

Il existe de nombreuses autres fonctions d’aide dans Médialexie : Agenda, Curseur, Transcriveur/enregistreur, Visualiseur, etc. Ces dernières sont toutefois 

très spécifiques à certaines problématiques. Dans la majorité des cas, seules quelques options parmi celles expliquées ci-dessus vous seront utiles 

quotidiennement et en situation d’examen.  

 

 

De plus, si vous avez des interrogations sur le fonctionnement de certaines fonctions, vous pouvez aller consulter les tutoriels ou les vidéos 

de formation sur YouTube! Ces dernières sont de courte durée (2 à 6 minutes) et facilitent grandement la compréhension du tutoriel!  

 

 

Enfin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un éducateur spécialisé des Services adaptés au besoin! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimrcrqhZjKAhUCOz4KHQbuBrkQjRwIBw&url=http://variety.com/2015/digital/news/newfronts-2015-youtube-touts-decade-of-dominance-1201484316/&psig=AFQjCNH-ml-vkcuUWsp_Gxi7t7xnsh6GCA&ust=1452267931710228

