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SES YEUX PARLENT  

Connaissez-vous les aides technologiques?
Les aides technologiques sont de 
plus en plus présentes dans les 
écoles et ce sont nos enfants qui 
en bénéficient!

Les aides technologiques sont conçues 
pour aider les élèves en difficulté à faire une 
différence entre l’échec et la réussite, mais 
il ne faut certainement pas croire qu’ils sont 
là pour faire le travail à la place de l’élève. 
D’ailleurs, bien choisir une aide techno-
logique est un grand défi. Quelles sont 
les faiblesses de votre enfant et quelles 
sont ses forces? Ce sont deux questions 
essentielles pour faire un choix éclairé sur 
l’outil qui permettra d’atteindre cet objectif. 
En effet, bien connaître les faiblesses 
permettra de choisir les caractéristiques 
que devra rencontrer l’outil et les forces 
permettront de faire le choix final entre 

les divers outils ayant cette même carac-
téristique. Votre enfant aime manipuler les 
objets? Il est un mordu des jeux vidéo? Il 
sera peut-être plus préférable de choisir 
une application sur tablette plutôt qu’un 
logiciel PC. Après tout, il est plus facile 
d’atteindre une compétence lorsque le 
moyen utilisé pour y parvenir tient compte 
de nos forces. 

Pourquoi utiliser une  
aide technologique

Une aide technologique n’est pas une 
béquille. La plupart du temps, une aide 
technologique ne fera que diminuer l’an-
xiété des jeunes lors des séances d’exa-
mens. C’est peut-être le petit coup de 
pouce qu’il manquait! Le rôle d’une aide 
technologique n’est pas seulement d’aider 
à atteindre une compétence donnée, mais 

permet à l’élève de développer son auto-
nomie et de renforcer sa confiance en soi. 
Ce sont deux conséquences directes des 
aides technologiques qui contribuent à la 
réussite académique. 

Et les parents dans tout ça
Une aide technologique n’est pas un 

jeu. Il ne faut surtout pas commencer à 
acheter tout ce qui existe sur le marché 
et prétendant que son enfant a tout pour 
réussir. Cette stratégie est néfaste pour 
les jeunes en difficulté et pour votre porte-
feuille. Il suffit de bien choisir l’outil et de 
le connaitre suffisamment pour l’intégrer 
peu à peu dans le quotidien de son enfant. 
De cette façon, vous l’utiliserez à son plein 
potentiel et de la bonne façon. 
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