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Présentation

Partie I : Découvrir Lexibar

Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités

Partie II : Intégration pédagogique de Lexibar 

b. Moment de l’intégration de l’outil
c. Préalables
c. Exercices pratiques
d. Limites de l’outil
e. Implication des parents
f. Implication de l’enseignant(e)
g. Mythes entourant Lexibar



Partie I : Découvrir Lexibar

1.  Démarrage de Lexibar

2.  Les 5 fonctions d’aide
a.  Les prédicteurs de mots

- Phonétique
- Orthographique

b.  La synthèse vocale
c.  Les illustrations
d.  Le vérificateur d’orthographe

3.  Conclusion et période de 
questions



Conclusion et période 
de questions

Trois fonctions d’aide gratuites en tout temps

• Prédicteur orthographique
• Synthèse vocale
• Vérificateur d’orthographe

Deux fonctions d’aide supplémentaires à l’achat d’une licence

• Prédicteur phonétique
• Illustrations 



Partie 2 : Intégration 
pédagogique de Lexibar 

Objectif de la rencontre

Démocratiser l’outil afin de le rendre le plus accessible possible.



Moment d’introduction 
de l’outil

� Minimum 3e année 
(selon les besoins et selon les politiques de la commission scolaire ou de l’
école)

� Lorsque les adaptations ne suffisent plus

� Lorsque l’utilisation d’outils technologiques est recommandé par un 

professionnel 

(ex: orthophoniste ou neuropsychologue)



Préalables
� Introduction au doigté du clavier avec un logiciel de type Tap’Touche, Garfield ou autre 

(jeux disponibles gratuitement sur le web). L’important étant l’utilisation des 2 mains et de ne 

pas 

devoir constamment regarder le clavier pour optimiser l’utilisation du prédicteur de mots.

� Et on fait ça quand???

• Si on est en fin d’année et qu’on sait que l’introduction se fera à l’automne, ou si les 

parents ont le goût de s’impliquer, ça peut se faire pendant l’été.  Je sais, ça fait beaucoup 

de si!! 

De plus, il ne faut pas oublier que les bonnes intentions du printemps ont tendance à 

s’envoler pendant l’été en raison des vacances et de l’horaire d’été. 

• Si ce n’est pas possible et bien, on utilise tous les moments libres pour familiariser l’élève 

avec le clavier (ex : période d’atelier, battement, routine du matin)

• La fréquence est plus importante que la durée des exercices.



As-tu des exercices 
pratiques

à proposer?
� Écriture de courriels avec le prédicteur de mots à des personnes signifiantes et lecture 

des courriels avec la synthèse vocale ; 

� Écriture à l’aide de banque d’images ou de suite logiques ;

� Faire la lecture de textes écrits par un autre membre de la famille (ou construire un texte 

collectif) ;

� Donner des dictées de mots ou de phrases ;

� Écrire avec l’aide de petits jouets ou de figurines ;

� Ce qui fonctionne bien pour motiver les enfants : changer la police, la couleur du texte ou 

du fond, changer de taille de police.  Le but, à ce moment, c’est que l’enfant arrive 

à regarder ses prédictions de mots et non le clavier. 



Limites de Lexibar

� La lecture n’est pas fluide

� Pas d’accessibilité avec un document en format PDF

� La maîtrise du clavier est nécessaire

� Les élèves oublient d’utiliser Lexibar dans les premières semaines/premiers mois 

d’utilisation

� Les illustrations 

� Le logiciel ne travaille pas à la place de l’élève 

� L’enfant a tendance à jouer avec la synthèse vocale dans les premiers temps 

d’utilisation



Implication des parents

� Rassurer les parents 

� Faire savoir que l’outil ne fera pas de miracles

� Avant l’introduction de l’outil : pratiquer le doigté

� À l’introduction de l’outil ; installer la version gratuite à la maison pour se familiariser 

avec Lexibar

� Garder l’esprit ouvert

� Faire pratiquer l’enfant à la maison

� Dans les mois suivants l’introduction : s’assurer que la mesure est inscrite au plan 

d’intervention 

et qu’elle est mise en pratique à l’école

� S’informer auprès de son enfant et de l’enseignante à savoir si son logiciel et son 

ordinateur 

fonctionnent bien et s’il l’utilise

� Responsabiliser son enfant 



Implication de 
l’enseignant.e

� En ayant une connaissance minimale de Lexibar

� En s’assurant que l’élève ouvre son Lexibar et qu’il l’utilise.  Je dirais même de 

l’exiger afin que 

l’élève soit en mesure de démontrer son plein potentiel

� En allant chercher du soutien auprès des ressources  à votre disposition 

TES, orthopédagogue ou conseiller.ère pédagogique

� Ne pas retirer l’aide parce que les résultats de l’élève ont trop augmentés



Mythes

� L’école a déjà un outil en place (ça peut être vrai, mais chaque élève peut 
obtenir l’outil qui est bénéfique pour son besoin)

� Lexibar ne peut pas être inscrit au plan d’intervention

� Changer pour un nouvel outil, c’est compliqué et ça prend du temps

� Lexibar n’est pas autorisé lors des épreuves ministérielles

� Lexibar ne peut pas être acheté via la mesure 30810-2

� Lexibar coûte cher



• Rendez-vous sur notre site Internet pour visionner nos tutoriels vidéo 

et pour trouver des réponses aux questions fréquemment posées ;

• Assistance technique : 1-855-539-4369 ;

• Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir des ressources, 

des conseils d’utilisation et être informé de nos promotions.

Conclusion et période
de questions

lexibar.ca
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