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 ANNEXE 5 
 
 

LES PRINCIPALES MESURES D’ACCOMMODEMENT 

 

SERVICES 

INTERPRÉTATION 

Action de transmettre alternativement à une personne ayant une déficience auditive et à son 
interlocuteur le message énoncé par l'autre, en mode oral ou gestuel. En tant qu’intermédiaires 
entre les étudiants sourds ou malentendants et les pairs, professionnels ou enseignants 
entendants, les interprètes gestuels (langue des signes) ou oralistes (lecture labiale) répondent 
aux besoins dans tous les modes de communication (orale, LPC, français signé) et dans la langue 
désirée (LSQ, ASL).  

PRISE DE NOTES MANUSCRITE 

Consiste à jumeler l’étudiant avec des preneurs de notes qui peuvent être désignés par les 
enseignants, pour la session en cours. Le preneur de notes peut utiliser du papier autocopiant 
fourni par le service d’aide ou il peut photocopier ses propres notes. Il importe de bien préciser 
les besoins de l’étudiant utilisateur de cet accommodement. 

PRISE DE NOTES ÉLECTRONIQUE 

Consiste à jumeler l’étudiant avec des preneurs de notes, qui peuvent être désignés par les 
enseignants, pour la session en cours. Ceux-ci prennent les notes à l’aide d’un outil électronique. 
La transmission des notes à l’étudiant en situation de handicap peut se faire par clé USB, par 
courriel, etc. La prise de notes électronique permet à l’étudiant d’utiliser par la suite un appareil 
électronique ou d’avoir recours à une fonction d’aide pour l’écoute et l’utilisation de ses notes. 
Il importe de bien préciser les besoins de l’étudiant bénéficiant de cet accommodement. 

LETTRE AUX ENSEIGNANTS 

Lettre envoyée aux enseignants, avec l’autorisation de l’étudiant, afin de les informer de la 
présence, dans leur cours, d’un étudiant ayant des besoins particuliers et les accommodements 
auxquels il a droit, précisant l’impact de ces derniers sur l’apprentissage.  

LOCAL D’EXAMEN 

Local permettant d’offrir un lieu adéquat favorisant une meilleure concentration et offrant le 
soutien et le matériel adapté dont l’étudiant a besoin pour ses évaluations, tout en étant sous 
surveillance. 

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE AUX EXAMENS  

Prolongation du temps offert lors des évaluations, selon les besoins de l’étudiant, en lien avec 
ses limitations. Il peut être offert selon un pourcentage de 33%, 50%, 75% ou 100% de plus que 
le temps régulier, selon la situation de l’étudiant. 
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HORAIRE ADAPTÉ 

Ajustement de l’horaire de l’étudiant à ses besoins, lorsque possible, en tenant compte de sa 
réalité (traitements, médication, recommandations, etc.). 

HORAIRE ALLÉGÉ  

Compte tenu de ses capacités et de sa réalité, l’horaire de l’étudiant est réduit volontairement 
afin de favoriser sa réussite et sa collaboration dans toutes ses mesures d’accommodements 
(ex. : temps supplémentaire aux examens, apprentissage de stratégies et de fonctions d’aide). 

COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ADAPTÉ 

Avec un rapport diagnostique détaillé des incapacités et des limitations de l’étudiant, émis par 
un professionnel de la santé, il est possible d’offrir un cours d’éducation physique adapté aux 
capacités physiques de l’étudiant.  

CASIER ADAPTÉ 

Casier pouvant être adapté de façon ergonomique aux besoins de l’étudiant (ex. : étagère plus 
basse, poignée du casier, casier différent, proximité, etc.). La proximité peut être adaptée par 
rapport à :  

 l’entrée accessible notamment aux personnes en fauteuil roulant ou ayant certains troubles 
de santé mentale; 

 l’emplacement des toilettes adaptées (selon les collèges). 
 

HEURES D’ÉTUDES PRESCRITES 

Moments prédéterminés inscrits à l’horaire de l’étudiant, selon les besoins, où celui-ci passera 
du temps d’étude ou de travaux planifié aux Services adaptés (lorsque possible et sous la 
supervision d’une personne pouvant l’aider). 

TUTORAT PAR LES PAIRS 

Soutien donné par un pair (un autre étudiant qui a de la facilité dans le cours) afin de réviser des 
notions, de consolider les apprentissages, d’échanger sur des lectures et de partager des 
stratégies d’étude ou des méthodes de travail.  

TUTORAT ADAPTÉ  

Soutien offert à une personne en situation de handicap pour le développement de stratégies 
d’apprentissage efficaces, souvent soutenues par les aides technologiques. Ce soutien est donné 
par une personne qui a reçu la formation requise pour aider à mettre en place ou à réviser des 
notions stratégiques, à consolider des apprentissages, à échanger sur des lectures et à partager 
des stratégies d’étude ou des méthodes de travail.  

LOCAL ADAPTÉ 

Lieu pour apprendre, appliquer, consolider et mieux intégrer les stratégies et les 
accommodements. Du matériel adapté et de l’aide technologique y sont disponibles. 
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PROTOCOLE D’ÉVACUATION D’URGENCE 

Protocole offrant un guide clair d’intervention aux intervenants du collège agissant auprès 
d’étudiants en situation de handicap dans les situations d’évacuation d’urgence.  

PROTOCOLE D’INTERVENTION EN CAS DE CRISE 

Protocole offrant des mesures d’intervention personnalisées, claires et détaillées, diminuant 
l’effet du hasard, afin d’intervenir rapidement et efficacement auprès de l’étudiant lors de 
situations de crise. Ce protocole est rédigé avec l’étudiant.  

SOUTIEN À LA CORRECTION 

Aide particulière dont bénéficient certains étudiants présentant un trouble lié au français écrit. 
Les étudiants doivent d’abord avoir révisé leur texte avec les aides technologiques 
recommandées pour ensuite obtenir le soutien à la correction. La personne assurant le soutien à 
la correction signale ensuite (selon un code préétabli) les erreurs qui n’ont pas été décelées par 
l’aide technologique. Des précautions doivent être prises à cet égard, pour plus de 
renseignements consulter votre CCSI.  

ATELIER DE L’ÉPREUVE UNIFORME DE LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET LITTÉRATURE  

Atelier offrant des stratégies de préparation à l’ÉUF, en lien avec la limitation de l’étudiant, afin 
de démystifier l’épreuve et d’outiller l’étudiant. 

LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT : ÉDUCATIF ET PHYSIQUE 

VOLET 1 – APPRENTISSAGE DE STRATÉGIES 

Enseignement ou consolidation de stratégies d’apprentissage afin d’en favoriser le transfert et la 
généralisation, en lien avec les besoins de l’étudiant, qui tient compte de sa situation de 
handicap. 

VOLET 2 – APPRENTISSAGE DES AIDES TECHNOLOGIQUES ET DE L’UTILISATION DU MATÉRIEL ADAPTÉ 

Enseignement ou consolidation des fonctions d’aide, des logiciels et des outils technologiques et 
électroniques, en lien avec les besoins de l’étudiant, qui tient compte de sa situation de 
handicap. 

VOLET 3 – SERVICES SPÉCIALISÉS D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 

Encadrement offert à l’étudiant vivant des situations complexes et intenses auxquelles il est 
essentiel de répondre pour son intégration et l’accomplissement de son métier d’étudiant. Cet 
accommodement demande un suivi individualisé afin de permettre l’intégration personnelle et 
sociale en classe, en stage ou lors des activités hors classe obligatoires ainsi que l’encadrement 
au métier d’étudiant (développement de l’autonomie et d’habitudes scolaires).  

SERVICES SPÉCIALISÉS D’ACCOMPAGNEMENT PHYSIQUE 

Aide offerte par un accompagnateur à l’étudiant ayant notamment une déficience physique afin 
de compenser l’insuffisance de ses membres inférieurs ou supérieurs. Cette aide, utilisée lors de 
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certains déplacements ou de la réalisation d’autres tâches, permet de diminuer la fatigue et 
facilite l’intégration. 

APPAREILS  

ORDINATEUR 

Machine de traitement de l’information disponible en format portable ou fixe.  

APPAREILS ÉLECTRONIQUES MOBILES  

Appareils mobiles (comme le téléphone intelligent et la tablette tactile de différents formats) 
qui se caractérisent par leur mobilité, leur simplicité et par l’utilisation d’applications, 
contrairement à un ordinateur qui utilise des logiciels. L’application mobile se définit comme 
« un logiciel applicatif développé pour être installé sur un appareil électronique mobile » - 
(Wikipédia). Il est donc simplifié et inclut généralement moins de fonctionnalités qu’un logiciel 
traditionnel. 

CLAVIER ADAPTÉ 

Clavier d’ordinateur adapté aux besoins de l’utilisateur, soit par sa forme, ses couleurs, ses 
caractères de lettres et de chiffres ou par sa taille.  

TÉLÉVISIONNEUSE 

Appareil permettant de grossir le texte imprimé en le projetant sur un écran, en circuit fermé. 

SYSTÈME MF  

Système audio sans-fil, utilisant les ondes en modulation de fréquences (MF), qui comporte 
deux composantes, soit un microémetteur, que porte le présentateur (ou l’enseignant), et un 
récepteur, que porte l’étudiant. À certains récepteurs peuvent se brancher des écouteurs ou 
encore ces récepteurs peuvent retransmettre l’audio aux prothèses auditives par induction au 
moyen de la technologie « T-Coil » ou « T-Loop ». Certains appareils auditifs peuvent accueillir 
directement un micro-récepteur MF.  

CALCULATRICE PARLANTE 

Calculatrice qui énonce, à voix haute, les chiffres ou les nombres. 

CRAYON NUMÉRISEUR 

Numériseur sous forme de crayon qui permet de numériser quelques lignes de texte à la fois. 

CRAYON ENREGISTREUR 

Crayon à bille contenant un ordinateur et un microphone intégrés et utilisés conjointement avec 
un papier spécifique. L’écriture manuscrite et l’environnement sonore sont captés et 
synchronisés permettant d’écouter la trame sonore à partir du crayon ou de transférer la 
captation synchronisée vers un ordinateur ou un appareil mobile. 

PLAGE TACTILE BRAILLE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_applicatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_mobile
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Plage braille à affichage éphémère étant un dispositif électromécanique servant à afficher du 
braille à partir d’un ordinateur. Pour fonctionner, la plage tactile doit être accompagnée d’un 
logiciel de lecture d’écran comme JAWS, NVDA pour Windows ou VOICEOVER pour Mac et IOS. 
La plage tactile sert d’écran pour les non-voyants. 

MOBILIER ADAPTÉ 

Mobilier dont une ou plusieurs caractéristiques ergonomiques sont modifiées afin de répondre 
aux besoins de l’utilisateur. Les modifications peuvent concerner la hauteur, la profondeur, la 
couleur ou la forme. Il peut même s’agir de certains ajouts tels que des réglages motorisés. 

LOUPE 

Instrument d’optique ayant une lentille convexe et grossissante.  

ENREGISTREUSE NUMÉRIQUE (AUDIO) 

Appareil électronique permettant d’enregistrer des sons en format numérique (ex. : MP3). 

 

Fonctions d’aide
1 

ÉDITION DE TEXTE (TRAITEMENT DE TEXTE) 

L’édition de texte permet l’écriture d’un texte numérique. Parce qu’elle facilite la modification 
ou l’insertion de phrases et de paragraphes, cette fonction d’aide peut compenser des difficultés 
marquées ou incapacités liées à la planification, à l’organisation des idées, à la mise en texte et à 
la révision. 

RÉTROACTION VOCALE PAR SYNTHÈSE VOCALE 

La rétroaction vocale par synthèse vocale consiste en la lecture par une voix synthétique d’un 
texte numérique. Cette fonction d’aide peut donc compenser des difficultés marquées ou 
incapacités liées à la lecture de mots et à la fluidité de la lecture, et, lors de la relecture d’un 
texte produit, à la production de l’orthographe des mots ou de la syntaxe des phrases et à 
l’organisation des idées, permettant une meilleure objectivation du texte. 

MISE EN ÉVIDENCE DU MOT LU 

La mise en évidence du mot lu est un mécanisme de suivi des mots prononcés par la synthèse 
vocale d’un texte numérique. Elle peut prendre différentes formes : surbrillance sur le mot, 
double surbrillance sur la phrase et le mot, flèche, etc. Cette fonction d’aide peut donc 
compenser des difficultés marquées ou incapacités liées à la synchronisation entre la lecture 
visuelle et auditive, à la concentration ou à la fluidité de la lecture. 

DICTIONNAIRES 

La fonction « dictionnaires » est un recueil numérisé de mots d’une langue, classés 
généralement par ordre alphabétique, mais aussi par mode visuel, avec leurs définitions. Il 

                                                           
1
  Définitions tirées du document Modèle des fonctions d’aide : un pont entre la théorie et la pratique, Jean Chouinard et 
Marc Tremblay, mai 2013. 
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existe aussi des dictionnaires qui portent sur un aspect ou un domaine particulier de la langue 
(synonymes, conjugaison, antonymes, etc.). 

• Dictionnaire de définitions 
• Dictionnaire de synonymes 
• Dictionnaire d’antonymes 
• Dictionnaire de cooccurrences 
• Dictionnaire de conjugaison 

• Dictionnaire visuel 

 Dictionnaire français-anglais 
• Autres 

Cette fonction d’aide peut donc compenser des difficultés marquées ou incapacités liées à 
l’orthographe et au choix des mots. 

GRAMMAIRE 

La fonction grammaire est un recueil numérisé des règles de grammaire. Elle facilite la 
recherche et la consultation de ses règles. Cette fonction d’aide peut donc compenser des 
difficultés marquées ou incapacités liées à la recherche de règles de grammaire ou 
d’information complémentaire. 

RÉVISION-CORRECTION 

La révision-correction est une fonction permettant de réviser et de corriger un texte. Elle peut 
détecter des erreurs d’orthographe lexicale, d’orthographe grammaticale, de syntaxe, de 
ponctuation ou de vocabulaire. Cette fonction d’aide peut donc compenser des difficultés 
marquées ou incapacités liées à la révision et à la correction d’un texte en permettant une 
meilleure objectivation du texte. 

RÉVISION-ANALYSE LINGUISTIQUE 

La révision-analyse linguistique est une fonction qui offre la possibilité d’analyser des textes. Elle 
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 mots avec 
une sémantique faible, les homophones, etc. Cette fonction d’aide peut donc compenser des 
difficultés marquées ou incapacités liées à la révision du contenu et de la cohérence d’un texte 
tout en permettant une meilleure objectivation du texte. 

RÉVISION-CONVERSION D’UN MOT AYANT UNE FORME PHONOLOGIQUE EN SA FORME CONVENTIONNELLE 

La révision-conversion d’un mot ayant une forme phonologique en sa forme conventionnelle 
permet de convertir un mot mal orthographié, écrit «aux sons» (ex. : bato), en un mot qui 
respecte les conventions orthographiques (ex. : bateau). Cette fonction d’aide peut donc 
compenser pour des difficultés marquées ou incapacités liées à la production des mots écrits. 

IDÉATION DES IDÉES 

L’idéation est un espace numérique permettant la création d’une carte conceptuelle. Elle peut 
supporter l’élève dans la planification et l’organisation de ses idées ainsi que dans la 
structuration de sa pensée. Cette fonction d’aide peut donc compenser des difficultés marquées 
ou incapacités liées à l’émergence, à l’organisation et au classement des idées. 
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CONVERSION DU PLAN DE RÉDACTION D’UN MODE GRAPHIQUE EN UN MODE SÉQUENTIEL 

La conversion du plan de rédaction d’un mode graphique en un mode séquentiel consiste en 
une transposition d’un plan de rédaction en une carte conceptuelle et vice versa. Autrement dit, 
l’élève organise ses idées avec une carte conceptuelle et peut la convertir en mode plan pour 
obtenir son plan de rédaction ou procéder de la façon inverse. Cette fonction d’aide peut donc 
compenser des difficultés marquées ou incapacités liées à la planification et à l’organisation des 
idées. 

PRÉDICTION ORTHOGRAPHIQUE SELON UN PROCÉDÉ DE CORRESPONDANCE ORTHOGRAPHIQUE 

La prédiction orthographique selon un procédé de correspondance orthographique consiste à 
proposer un choix de mots à l’élève à chaque lettre du mot qu'il tape au clavier. La liste de mots 
proposés correspond à l’anticipation de l’orthographe selon la norme (orthographe 
conventionnelle). Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés marquées ou 
incapacités liées à la mise en texte pour ainsi bien produire un mot au premier essai. 

PRÉDICTION ORTHOGRAPHIQUE SELON UN PROCÉDÉ DE CORRESPONDANCE PHONOLOGIQUE 

La prédiction orthographique selon un procédé de correspondance phonologique consiste à 
proposer une liste de mots à l’élève à chaque lettre du mot 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. Cette fonction d’aide peut donc compenser des 
difficultés marquées ou incapacités liées à la mise en texte pour ainsi bien produire un mot écrit 
« aux sons ». 

PRÉDICTION ORTHOGRAPHIQUE SELON LE PRINCIPE DE COOCCURRENCE 

La prédiction orthographique selon un principe de cooccurrence consiste à anticiper le prochain 
mot de la phrase à partir d’une liste de mots qui tient compte de la syntaxe de la phrase. La liste 
de mots est produite sur la base de la cooccurrence des mots. Cette fonction d’aide peut donc 
compenser des difficultés marquées ou incapacités liées à la mise en texte pour ainsi bien 
orthographier un mot au premier essai, bien choisir la préposition, la locution ou la bonne 
construction du groupe du nom en tenant compte de la phrase déjà écrite. 

NOTE VOCALE (ENREGISTREMENT DE LA VOIX) 

Il s’agit d’une fonction qui permet l’enregistrement de la voix humaine en format sonore 
numérique (MP3 ou WAV). Cette fonction d’aide peut donc compenser des difficultés marquées 
ou incapacités liées à la production, la conservation, l’organisation et la clarté des idées avant la 
production écrite ou pour le rappel en lecture. 

ÉCRITURE VOCALE (RECONNAISSANCE OU DICTÉE VOCALES) 

L’écriture vocale permet d'analyser un mot ou une phrase captée au moyen d'un microphone 
pour la transcrire sous la forme d'un texte exploitable numériquement. La reconnaissance 
vocale vise à convertir la voix humaine en texte écrit sous un format numérique. Cette fonction 
d’aide peut donc compenser des difficultés marquées ou incapacités liées à la mise en texte et à 
l’organisation des idées en vue d’écrire. 

PRISE DE NOTE NUMÉRIQUE ET VOCALE 
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La prise de note numérique et vocale permet de prendre des notes vocales et écrites 
simultanément. Les deux modes de prise de notes sont de ce fait synchronisés l’un à l’autre. La 
lecture de ces notes bimodales se fait à partir du logiciel et les notes peuvent être « revues » en 
mode dynamique dans la séquence qu’elles ont été saisies. Cette fonction d’aide peut donc 
compenser des difficultés marquées ou incapacités liées à la mémoire de travail, à la 
manipulation mentale des idées et à la mise en texte. 

RÉSUMÉ DE TEXTE 

Le résumé de texte est une fonction permettant de faire une synthèse d’un texte. Cette fonction 
d’aide peut compenser des difficultés liées à la compréhension de la lecture d’un texte en 
facilitant le repérage des concepts clés du texte. 

NUAGE DE MOTS 

Le nuage de mots est une fonction qui consiste à évaluer l'occurrence de chacun des mots d’un 
texte selon une configuration visuelle pour mettre en évidence ceux qui sont les plus utilisés 
dans le texte, ce qui permet à un élève de repérer les concepts clés d’un texte rapidement ou les 
répétitions d’un texte d’auteur, etc. Cette fonction d’aide peut donc compenser des difficultés 
marquées ou incapacités liées à la révision, à l’objectivation ou à la compréhension d’un texte. 

TRADUCTION 

La traduction est une fonction qui consiste à traduire un mot, une phrase ou un texte d’une 
langue à une autre. Cette fonction d’aide peut compenser des difficultés marquées ou 
incapacités liées à la lecture/écriture d’une langue seconde. 

Médias substituts  

BRAILLE INTÉGRAL 

Système d’écriture tactile à points saillants. Le code du braille intégral est le braille classique où 
une configuration dans une matrice de six points représente une lettre. 

BRAILLE ABRÉGÉ 

Système d’écriture permettant de diminuer le nombre de lettres à percevoir et d’accélérer la 
lecture. Il rend les ouvrages moins volumineux, diminuant de ce fait les coûts de transcription.  

Le code braille abrégé est constitué des contractions suivantes : 

• assemblages de lettres qui entrent dans la composition des mots (ex. : bl, br, ieu); 
• petits mots représentés par une seule lettre (ex. : faire, quoi, rien); 
• mots représentés par plusieurs symboles fondamentaux (ex. : personne – pn) et par 

plusieurs symboles dérivés (ex. : personnel - pnl, personnalité - pnlt, personnellement – 
pnlm). Une fondamentale et ses dérivées constituent une famille de mots; 

• locutions (ex. : toujours - tj). 

On évalue à 40 pour cent la réduction de l'espace requis, en utilisant les abréviations, grâce 
auxquelles un caractère braille ou un groupe de lettres remplacent un mot ou une syllabe. 

BRAILLE LITTÉRAIRE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tactile
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Système d’écriture s’appliquant aux ouvrages non scientifiques, ne contenant que du texte 
(romans, pièces de théâtre, etc.). 

BRAILLE SCIENTIFIQUE 

Système scientifique d’écriture s’appliquant à tous les types d’ouvrages mathématiques ou 
scientifiques. Le code Nemeth est alors utilisé. 

FICHIER AUDIONUMÉRIQUE 

Un fichier audionumérique est un format de données utilisé en informatique pour stocker des 
sons (de la musique, des voix, etc.) sous forme numérique. Il peut être lu par un lecteur 
audionumérique. Le format MP3 est le plus courant; le format DAISY est également utilisé. 

FICHIER PDF ACCESSIBLE 

Document PDF (abréviation de Portable Document Format) pouvant contenir texte, dessins, 
images et photos, en noir et blanc, en couleur ou en 3D et, éventuellement, des fonctions de 
traitement. Un fichier PDF accessible peut être lu par un logiciel de synthèse vocale. 

FICHIER E-TEXT (Electronic Text) 

Fichier d’éditeur de texte ayant un format très épuré. Le fichier E-Text est surtout utilisé pour les 
lecteurs d’écran d’étudiants ayant une déficience visuelle et pour la production de fichiers 
audionumériques utilisant une synthèse vocale. 

GRAPHIQUE TACTILE 

Technologie d’embossage qui sert à un étudiant ayant une déficience visuelle, pour se 
représenter une image ou un graphique. Le graphique tactile est souvent accompagné de texte 
en braille. 

AGRANDISSEMENT 

Format papier ou format numérique qui améliore la lecture pour un étudiant ayant une vision 
faible. L’agrandissement peut se calculer en grandeur de points de la police de caractère ou par 
la taille du papier (ex. : feuille de 8,5 x 11 agrandie sur format 11 x 17). 

 


