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1. Qui sommes-nous?

2. Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires » : 
présentation : Contexte de création, fonctionnement et perspectives d'évolution.

3. Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des 
ÉSH : Portrait des compétences numériques des étudiant(e)s en situation de 
handicap (ÉSH), collaboration ortho-techno et soutien par la communauté étudiante.

4. Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas.

Outils numériques pour aider aux études universitaires

Déroulement
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Judith Proulx :
• D.E.S.S. ergonomie du logiciel (Polytechnique de Montréal);

• Conseillère en technologies adaptées au Soutien aux étudiants en situation de handicap.

Amélie Bourcier :
• Ph. D. en didactique (élèves dyslexiques);

• Chargée de cours en adaptation scolaire;

• Orthopédagogue en soutien à l'apprentissage (UdeM).

Outils numériques pour aider aux études universitaires

Qui sommes-nous?
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Psychologie - Orthopédagogie - Neuropsychologie
• L'orthopédagogie au post-secondaire c'est...

• Proposer des stratégies selon les besoins des étudiant(e)s

o Gestion du temps;

o Prise de notes;

o Préparation aux examens;

o Lecture efficace;

o Rédaction.

Outils numériques pour aider aux études universitaires

Soutien à l'apprentissage - UdeM

Pour tous les étudiant(e)s, peu
importe le programme et le cycle
d'études.



Guide 
« Outils numériques
pour aider 
aux études
universitaires »
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Présentation
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• Début du projet : hiver 2017

• Qui? Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) en collaboration avec le 
Centre de pédagogie universitaire (CPU) et les bibliothèques de l'UdeM.

• Plusieurs constats à l'origine...
o Être étudiant(e) universitaire développement de compétences, dont des 

compétences numériques.
o Les habiletés numériques sont-elles véritablement développées chez les étudiant(e)s? +/-
o Il n'existe pas de ressources où retrouver des informations permettant de se familiariser 

avec les différents outils numériques.

Contexte de création
Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires »
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Solution : création d'un guide virtuel accessible à la communauté UdeM et plus!
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• Pour les professionnel(le)s...
o Promouvoir l'acquisition de 

compétences numériques.
o Accompagner les étudiant(e)s dans 

le développement de ces 
compétences.

o Présenter des outils numériques et des 
bonnes pratiques aux étudiant(e)s, 
selon leurs besoins.

• Pour les étudiant(e)s...
o Se familiariser avec différents outils 

numériques qui pourraient être utiles 
tout au long de leur parcours 
universitaire et après.

o Développer des bonnes pratiques en 
lien avec ces outils, mais aussi avec le 
« métier d'étudiant ».

Objectifs

Contexte de création
Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires »
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Comment ça fonctionne...?
Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires »

https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/230875/mod_reso
urce/content/24/co/AEN_Web_integral.html

https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/230875/mod_resource/content/24/co/AEN_Web_integral.html
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• Bonnes pratiques;

• Trucs et astuces;
• Fiches pour les outils numériques liés à la compétence :

• Complément

Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Compétence Rédiger des travaux

Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires »

o Cmap Tools;
o Libre Office;
o Microsoft Office 365;
o Microsoft Word;
o Sens-lang;
o Canva.

Un exemple de fiche :
https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/23087
5/mod_resource/content/24/co/Microsoft_Word_1.ht
ml

https://studiumfc.umontreal.ca/pluginfile.php/230875/mod_resource/content/24/co/Microsoft_Word_1.html
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• Utilisateur(trice)s : consulté par des étudiant(e)s de l'étranger (France) et du 
Canada.
o De la fin janvier au début avril 2022 : environ 2400.

• Outil utilisé pour accéder au site : ordinateur.

• Pages les plus consultées :

Retombées
Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires »

• Bonnes pratiques :
• Se préparer aux examens;
• Gérer le temps en contexte universitaire;
• Prendre des notes pendant les cours;
• Étudier dans des conditions favorables;
• Garder votre ordinateur en forme.

• Outils numériques :
• Doodle;
• PDF exchange viewer;
• Courriel UdeM;
• Atrium
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• Mise à jour des liens partagés sur les fiches;

• Mise à jour des outils;
• Création de fiches pour de nouveaux outils;

• Publicisation;

• Création d'une boite de suggestions alimentée par les étudiant(e)s;
• Outil d'auto-évaluation;

• Arrimage entre étudiant(e)s pair(e)s aidant(e)s techno avec le guide.

Perspectives d'évolution
Guide « Outils numériques pour aider aux études universitaires »

Tout en gardant l'objectif premier de soutien à la 
réussite des étudiant(e)s!



Démarche de 
soutien pour 
l'utilisation 
d'outils 
numériques 
auprès des 
ÉSH
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• Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

• Trouble déficitaire de l’attention (TDAH)

• Troubles de santé mentale (TSM)

• Troubles d’apprentissage (TA)

• La déficience organique (DO)

• La déficience motrice (DM)

• La déficience auditive (DA)

• La déficience visuelle (DV)

Ils sont des étudiant(e)s de l'UdeM vivant avec des 
limitations fonctionnelles reliées aux...

Les ÉSH
Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH
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• informent et qui accompagnent les ÉSH dans l’élaboration, la réalisation et la 
coordination de leur plan de services pour leurs études;

• conseillent la communauté en matière de services et de réglementation pouvant 
avoir des conséquences pour les ÉSH;

• évaluent les progrès réalisés dans l'intégration des ÉSH et qui identifient les 
obstacles à cette intégration;

• expérimentent les biens et les services qui favorisent l'intégration des ÉSH.

Nous sommes des conseiller(ère)s qui...
Le SESH

Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH
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• Fournir suffisamment d’informations pertinentes au SESH afin de lui 
permettre de déterminer les mesures d’accommodement et les services
à mettre en œuvre;

• S'impliquer pleinement dans le développement de ses stratégies
d’apprentissage;

• Contacter son(sa) conseiller(ère) si une situation nécessite une 
modification de ses accommodements ou du plan d’intervention;

• Démontrer de l'ouverture et accepter que la solution puisse parfois être 
imparfaite.

L’étudiant(e) qui vit des situations de handicap doit...

L'étudiant(e)
Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH
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• Barrières rencontrées dans les tâches à réaliser;

• Aptitudes informatiques;

• Outils personnels utilisés;

• Programme, cours, activités pédagogiques;

• Conseil, formation, prêt;

• Encadrement pour utilisation des outils proposés;

• Référer aux services complémentaires appropriés (soutien à l'apprentissage, 
etc.).

Analyse des besoins :

Conseils en technologies adaptées
Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH
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• Rédaction;
• Accès à l'information;
• Organisation;
• Lecture;
• Prise de notes.

Portrait des compétences numériques 
des ÉSH

Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH

Démo vidéo - Lecture

https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/judith_proulx_1_umontreal_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjudith%5Fproulx%5F1%5Fumontreal%5Fca%2FDocuments%2Fzoom%20lecture%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjudith%5Fproulx%5F1%5Fumontreal%5Fca%2FDocuments&ga=1
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Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH

Portrait des compétences 
numériques des ÉSH

Lire, annoter et organiser des documents :
• Identifier l'objectif de lecture et le niveau d'investissement (survol, lecture rapide, lecture

sélective, lecture approfondie);
• Avoir des stratégies d'annotation;
• Organiser les documents de notes de lecture.

Rechercher l'information :
• Trouver les ressources documentaires appropriées (sources fiables, format adéquat);
• Choisir les bons mots-clés;
• Raffiner, réajuster sa recherche, analyser l'accessibilité des documents.

Gérer, convertir et transférer des données :
• Conversion en format alternatif pour une utilisation des technologies d'aide.
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�

Portrait des compétences numériques 
des ÉSH

Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH

Prendre des notes pendant les cours :
• Bonnes pratiques : préparer son support de notes, anticiper la matière; être attentif aux indices

verbaux et non verbaux;
• Trucs et astuces : Tentez de voir la prise de notes non pas comme un outil pour étudier après

les cours, mais comme une stratégie pour vous aider à intégrer l'information pendant le cours.

Exploiter l'information : lire, écouter et prendre des notes :
• Commentez à vous-même ce que vous voyez ou entendez pour rester concentré et ainsi, traiter

l'information;
• Sélectionnez l'information importante avec des mots-clés porteurs de sens;
• Identifiez vos incompréhensions : « Qu'est-ce que je ne comprends pas ? »

Démo vidéo - Capsule prise de notes

https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/judith_proulx_1_umontreal_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjudith%5Fproulx%5F1%5Fumontreal%5Fca%2FDocuments%2Fzoom%20prise%20de%20notes%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjudith%5Fproulx%5F1%5Fumontreal%5Fca%2FDocuments&ga=1
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• Conceptualiser nos outils dans un contexte évolutif ou adapter 
notre pratique;

• Accompagner l'apprenant(e) à...

Soutien les intervenant(e)s pour...

Cadre de référence de la compétence 
numérique du MEES (2019)

Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH

o Développer ses aptitudes;
o Évoluer vers un autre niveau d’utilisation;
o Mieux s’adapter aux nouvelles exigences d’un programmes d’études plus poussé.
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• 12 dimensions;
• Développement de chaque dimension en 3 niveaux :

Ce qu'il comporte...

Cadre de référence de la compétence 
numérique du MEES (2019)

Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH

o Débutant
o Intermédiaire
o Avancé • Choisir et combiner des outils en fonction des besoins et du

contexte;
• Adapter ses stratégies d'utilisation;
• Analyser et évaluer les outils;
• Être créatif à l'usage du numérique.
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Agir en citoyen éthique :
o Droit d'auteur;
o Engagement pour usage personnel.
Développer et mobiliser sa culture informationnelle :
o Identifier les bons mots-clés;
o Analyser l'information obtenue.

Innover et faire preuve de créativité avec le numérique :
o Reconnaitre les différents formats de documents et identifier les barrières;
o Trouver des solutions pour une utilisation efficace.

Exemples dans notre pratique auprès des étudiant(e)s...
Reprenons l'exemple du développement de la compétence en lecture

Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH

Cadre de référence de la compétence 
numérique du MEES (2019)
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Besoin de formation plus étendue et de pratique.

Embauche de pair(e)s aidant(e)s maitrisant les technologies enseignées -

et rencontrant eux-mêmes des limitations fonctionnelles.

Soutien par la communauté étudiante
Démarche de soutien pour l'utilisation d'outils numériques auprès des ÉSH
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Étudiant.e

Conseil 
en 

techno-
logie

Orthopé-
dagogie

L'accompagnement des apprenant(e)s 
peut impliquer l'intervention concertée 
de différents professionnel(le)s

• Élaboration d'un plan 
d'accompagnement individuel 
multidisciplinaire;

• Collaboration à la création d'outils;

• Retour en communauté de 
pratique.

Un travail en 
collaboration

24
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Comment pourriez-vous tirer profit de ce guide dans le cadre de 
votre pratique auprès des étudiant(e)s universitaires? 

Expérimentation de l'outil

Un peu de pratique! 
Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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Étudiante au bac en psychologie, actuellement en deuxième session. 

Elle suit 5 cours par session et a toujours été habituée à performer à l'école. 

Elle est organisée et semble avoir de bonnes stratégies d'étude, mais ses notes ne lui 
conviennent pas, même si elle n'échoue pas de cours. Elle se rend compte qu'elle doit 
avoir une adaptation au fonctionnement de l'université qui est plus importante qu'elle le 
pensait.

Pas de diagnostic reçu, mais elle note des difficultés à se concentrer dans les cours. 

Beaucoup de lectures dans les cours de psycho et, surtout, des examens à choix 
multiples. Peu ou pas de rédaction dans les cours de première année.

Elle vous consulte pour connaitre de meilleures méthodes de travail et améliorer ses 
résultats en vue d'atteindre son objectif d'être admise au doctorat en psychologie.

Étude de cas 1
Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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• Lecture :
o Synthèse vocale;
o Stratégies de lecture (niveaux d'investissement).

• Préparation aux examens :
o Cartes conceptuelles;
o Aide-mémoires des concepts-clés/termes à 

retenir.

• Prise de notes :
o Utilisation de OneNote.

Étude de cas 1 – Propositions de 
réponses

Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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Étudiant au bac en kinésiologie, début de la troisième session. Il est dyslexique-dysorthographique et il a 
aussi un TDA/H.

Les diagnostics ont été obtenus récemment, à son entrée à l'université. Il a une grande volonté de 
s'améliorer. L'organisation de son temps a toujours été difficile pour lui et, lorsqu'il s'organise, il 
procrastine beaucoup.

La concentration dans les cours est très exigeante, il peut même s'y endormir. Il vous consulte parce qu'il 
souhaite améliorer ses résultats qu'il qualifie de catastrophiques pour sa première année universitaire. Il 
souhaite « partir du bon pied » cette nouvelle session.

Accommodements recommandés :

• Synthèse vocale;

• Enregistrement des cours synchronisé avec une prise de notes organisée;

• Logiciel Antidote ou correcteur de Word;

• Local à part pour les examens;

• Temps supplémentaire.

Étude de cas 2

28

Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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• Préparation aux cours :
o Bonnes pratiques pour arriver au cours en sachant ce qui nous attend.

• Prise de notes :
o OneNote ou autre outil de synchronisation des notes avec l'audio.

• Préparation aux examens :
o Création d'un lexique des termes spécialisés.

o Temps supplémentaire : comment l'utiliser à l'examen.

• Outils technos :
o Vérifier que l'utilisation qui en est faite est adéquate.

Étude de cas 2 – Propositions de 
réponses

Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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Étudiante étrangère au doctorat en sociologie ayant une déficience visuelle. 
Auparavant, elle a fait une maitrise dans un autre pays que son pays d'origine. 
Malgré tout son bagage, elle a eu besoin de ressources pour s'adapter à son nouveau 
programme et à sa nouvelle université (plateforme d'enseignement, plateforme administrative, 
ressources documentaires pour les recherches, normes de présentation).
Accommodements recommandés :
• Accompagnement en description d'éléments visuels (mise en page, recherches 

documentaires, démarches administratives);
• Temps supplémentaire pour la rédaction;
• Accompagnement professionnel pour les bibliothèques (recherche dans les bases de 

données).

Étude de cas 3 
Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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• Rédaction :
o Tempête d'idées - Enregistrement sur OneNote ou dictée vocale sur Word;

o Utilisation d'EndNote ou de Zotero pour les références;

o Ressources bibliothécaires;

o Adaptation numérique de sources documentaires;

o Organisation de ses idées.

Étude de cas 3 – Propositions de 
réponses 

Expérimentation de l'outil, liens avec votre pratique et études de cas
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Pour conclure...
Conclusion

Moi pis la 

techno, ça 

marche pas!

J'ai toujours 
fonctionné comme ça au 

cégep/durant ma première 
d'université, mais là, ça ne 

fonctionne plus! 

Je voudrais 
que mon outil 
techno puisse 

faire ça!

Amener l'étudiant(e) à voir 
les intérêts d'apprendre à 
utiliser des outils 
technologiques et à 
comprendre leurs limites 
(malheureusement..!).

Amener l'étudiant(e) à nommer ses 
objectifs et ses intentions.
Ne pas nécessairement parler d'un 
seul outil, être créatif et ouvert aux 
différentes options qui s'offrent à nous.

Partir des stratégies initiales et voir ce 
qui fait qu'une cassure s'est opérée. 
Amener l'étudiant(e) à voir les 
différentes méthodes complémentaires 
qui répondent aux nouvelles exigences.

Amener l'étudiant(e) à être 
indulgent(e) et à exprimer les 
obstacles rencontrés.
L'accompagner pour trouver un 
chemin plus simple qui lui facilitera la 
tâche. Si tout va bien, on pourra y 
aller graduellement avec de nouvelles 
suggestions.

As-tu des logiciels 

« clés en main » à 

me suggérer?
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4. La page suivante s’ouvrira :

5. Cliquer sur 

Connexion anonyme.

6. Vous serez ensuite dirigé vers 

la page d’accueil du guide J

À partir du site des Services à la 
vie étudiante de l’UdeM : 
1. Utiliser l’adresse suivante : 

https://vieetudiante.umontreal.ca/a-
propos/service/soutien-apprentissage

2. Descendre la page jusqu’à Ressources et 
liens utiles : 

Comment accéder au guide? 
Complément - Outils numériques pour aider aux études universitaires

3. Cliquer sur 
Outils 
numériques 
pour aider aux 
études 
universitaires.

https://vieetudiante.umontreal.ca/a-propos/service/soutien-apprentissage


Merci pour votre écoute!
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 

des questions J

Judith Proulx judith.proulx@umontreal.ca
Amélie Bourcier amelie.bourcier@umontreal.ca

mailto:judith.proulx@umontreal.ca
mailto:amelie.bourcier@umontreal.ca

