Fiche de conseils en ergothérapie

MODIFICATIONS DES TRAVAUX ÉCRITS
Que sont les modifications des travaux écrits?
 Il s’agit d’autres options offertes aux enfants qui ont de la difficulté avec la quantité et/ou
la méthode de travaux écrits, d’examens écrits et d’autres tâches écrites.
À quel type d’élève les modifications des travaux écrits profiteraient-elles?
 Les élèves qui ne peuvent pas suivre le rythme ou la quantité des travaux écrits requis.
 Il s’agit souvent d’élèves qui ont un trouble moteur qui les empêche d’écrire avec
suffisamment d’habileté et de rapidité.
Quels sont les avantages d’offrir des modifications des travaux écrits?
 Aide les élèves à suivre le rythme de leur charge de travail et à ne pas prendre de retard
à cause de leurs difficultés à écrire.
 Permet aux élèves de se concentrer sur le contenu des notes en lisant.
 Permet aux élèves de mieux démontrer leurs connaissances sans être limités par leurs
habiletés motrices.
Réponses :

Quelles sont certaines des méthodes utilisées pour modifier des travaux écrits ?
Modifications pour la prise de notes :
 Remettre à l’élève une photocopie des notes de cours/leçons (il pourra ainsi suivre,
surligner et prendre ses propres notes dans les marges ou sur une feuille distincte).
 Demander à quelqu’un d’écrire les notes au nom de l’élève.
 Permettre à l’élève de taper les notes à l’ordinateur si cela est plus efficace.
 Permettre d’enregistrer ses notes à l’ordinateur avec un système de la parole au texte.
Modifications pour les travaux écrits en classe :
 Réduire le nombre de questions prévues pour l’élève.
 Présenter des feuilles de travail comportant des réponses à choix multiples ou des
blancs à remplir.
 Permettre des pauses pour les mains après trois ou quatre phrases.
Modifications pour les examens écrits :
 Permettre des réponses orales pour certaines questions ou pour tous les questions.
 Permettre des réponses en abrégé aux questions de l’examen écrit.
 Utiliser des questions d’examen à choix multiples ou avec des blancs à remplir.
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