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Disponible uniquement sur iOS, cette application est aussi pratique que simple à utiliser. Il suffit de rentrer les tâches à 
exécuter ainsi que le temps imparti, et le décompte est lancé! Un bon moyen d’augmenter sa productivité au bureau, 
mais aussi de ne pas prendre de retard dans la routine devoirs souper bain-coucher des enfants.

Offtime
Application

Les applications permettent de gagner du temps, mais aussi d’en perdre si on devient dépendant de son téléphone 
intelligent. Pour aider à se concentrer sur l’essentiel, Offtime bloque les appels, les notifications et les sms entrants 
pendant la plage horaire choisie, ainsi que l’accès aux applications jugées trop distrayantes. Cette application, 
développée sur Android, peut aussi envoyer automatiquement des sms prédéfinis. Elle est également capable 
d’identifier nos habitudes d’utilisation de notre téléphone pour nous aider à en faire un meilleur usage.

Options de Google Chrome comme :

Stay focusd 
Pour aider à gérer les voleurs de temps 
sur le Web
et
Taskade
Aide-mémoire, liste de tâches

Un petit tour sur Facebook, puis un autre sur Instagram, un peu de lecture de son blogue préféré, sans oublier de 
se tenir au courant des dernières nouvelles sur les sites d’actualité… Les pauses Internet peuvent vite s’étirer et faire 
perdre de précieuses minutes de travail, voire des heures pour certains. Stay focusd est une extension Chrome qui 
offre une solution pour limiter les sources de distraction : bloquer l’accès aux sites Internet de son choix pendant des 
plages horaires prédéterminées par l’utilisateur. En plus, afin d’éviter de céder à la tentation, un délai d’un jour est 
nécessaire pour modifier les paramétrages. Radical? Peut-être, mais efficace! 

Ouvrez un nouvel onglet pour saisir vos idées, vos objectifs et vos tâches quotidiennes. Taskade est un espace 
convivial pour vos listes de tâches. Vous pouvez instantanément faire une liste et la partager avec vos amis, votre 
famille et l’équipe. Taskade est simple, clair et magnifiquement conçu avec des thèmes et arrière-plans de détente. 

Wunderlist
Application aide-mémoire, liste tâches

Faire des listes est une méthode éprouvée pour s’organiser. Wunderlist, disponible sur iOS, Android et Windows, 
permet de partager ses listes d’épicerie ou de choses à faire à la maison ou au bureau avec son entourage, mais aussi 
de déléguer des tâches et de planifier des rappels pour s’assurer de ne rien oublier.

Trello
Application liste de tâches ou sur 
l’ordinateur

Pour ne plus finir la semaine sur les rotules, organisez-la parfaitement avec Trello, un gestionnaire de projets qui fait 
mieux que n’importe qui. Simple d’utilisation, visuellement clair et avec la possibilité de le partager à plusieurs, on ne 
pouvait rêver mieux. 
Communique de son cellulaire à son ordinateur.

GTasks : Todo List & Task List Application en français, gestion de tâches, que l’on peut filtrer selon ce qui est à faire aujourd’hui ou dans la semaine, 
ou par priorité, car on peut associer un degré de priorité à une tâche. On peut envoyer sa liste par courriel, par sms ou 
on peut l’imprimer.

Google agenda Communique de son cellulaire à son ordinateur.



LECTURE
Lexibar Synthèse vocale gratuite, juste sélectionner du texte permet de l’entendre.

Appareil électronique Synthèse intégré-emprunt tablette iPad gratuitement à la bibliothèque.

Nuage de mots LIEN POUR ACCéDER à L’OUTIL VIDéO TUTORIEL

Wordle
http://www.wordle.net/ 

https://www.cstj.qc.ca/services-aux-etudiants/saide-
2/#omtAA_177_2

Wordart
https://wordart.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RYEzNqQ9rO0

Tagul
Note : Tagul est a fusionné avec Wordart, donc même lien

https://www.youtube.com/watch?v=dATEzmvDwRc
et document pour guider la réalisation
https://outilstice.com/2016/03/tagul-creer-des-
nuages-de-mots-interactifs/ 

Word it out
https://worditout.com/ 

Avantage : il peut ignorer certains mots.

Nuage de mots en français
https://www.nuagesdemots.fr/ 

Livres numériques gratuits epub gratuit,  https://www.ebooksgratuits.com/, et Radio-Canada Première plus.

Google Doc vocal Google Doc pour le partage de document et les travaux d’équipe et peut convertir certains PDF en format texte, 
compatible pour synthèses.

RÉDACTION ET CORRECTION DE TEXTE 
Conjugaison, CorreCteur d’orthographe et de grammaire
Office 365 gratuit Office - GRATUIT POUR TOUS sur site cégep, compte Omnivox, mes communautés, Service de l’informatique >  

https://cegepat.omnivox.ca/intr/info/

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue offre maintenant, à tous ses étudiants, un accès gratuit à Office 365 éducation. 
Cliquez sur le document PDF pour connaitre la procédure d’installation.



RÉDACTION ET CORRECTION DE TEXTE 
Conjugaison, CorreCteur d’orthographe et de grammaire
Dictée vocale Dictaphone intégré pour Apple.

Antidote Antidote sur l’ordinateur à bibliothèque ou sur appareil mobile https://antidote.fr.softonic.com/

Correcteur en ligne gratuit     
http://scribens.fr/

L’ergonomie du site est simple, agréable et rapide. C’est un site sans fioriture qui va à l’essentiel : proposer une 
correction rapide. La correction n’est pas parfaite et des erreurs subsistent dans les suggestions de correction. 
Cependant dans l’ensemble il est correct. Deux petits plus que j’apprécie, ce sont les onglets « conjugaison » et 
« synonymes ».
Limite de caractères à 800/900 mots et traite les textes en anglais et/ou français.

Correcteur en ligne gratuit
http://bonpatron.com

Ce correcteur corrige davantage d’erreurs de grammaire, il vous proposera parfois des corrections qui nécessite-
ront réflexion de votre part et il n’est pas parfait. Cela dépanne quand on n’a pas de correcteur (comme antidote). Ils 
peuvent vous aider, mais réfléchissez aux explications qu’ils vous donnent si elles vous semblent justifiées ou non.

SwiftKey
Application

écrire plus vite sur son téléphone intelligent Android ou sur son iPhone, c’est possible grâce à l’application SwiftKey. 
Elle mémorise le style de rédaction et le vocabulaire de l’utilisateur afin de se modeler à ses besoins en matière de 
prédiction de mots et de correction automatique. Il est même possible d’écrire simultanément en deux langues! Et 
qui plus est, l’application existe en version québécoise.

Correcteur de conjugaison
http://leconjugueur.lefigaro.fr

Le conjugueur vous aide comme son nom l’indique à conjuguer les verbes dans tous les temps. Une incertitude sur 
une terminaison, entrer le verbe et vous aurez directement la réponse à votre question.

Ce correcteur en ligne 
http://www.reverso.net/orthographe/
correcteur-francais

Il permet la correction orthographique et grammaticale. En plus de corriger le mot, en passant la souris dessus, vous 
avez l’explication de l’erreur. Il semble qu’il ne voit pas toutes vos fautes et que parfois la correction proposée ne 
corresponde pas!
Limite de la correction à 2000 caractères.

Ce correcteur en ligne 
http://www.cordial-enligne.fr

Il est relativement performant, simple à utiliser, rapide et assez précis dans l’analyse.
La correction est limitée à 1000 mots sans enregistrement.

Dictionnaire électronique gratuit 
http://bibliotheque.uqat.ca/

Site bibliothèque de l’UQAT section ressources documentaires il y a plus d’un dictionnaire en ligne, accessible 
gratuitement.



RÉDACTION ET CORRECTION DE TEXTE 
Conjugaison, CorreCteur d’orthographe et de grammaire
Dictionnaire électronique gratuit
http://www.larousse.fr/dictionnaires

Ceci n’est pas un correcteur d’orthographe en ligne, mais tout simplement un dictionnaire en ligne gratuit. Rapide et 
moins fastidieux que de chercher dans votre version papier qui n’est peut-être pas actualisée.
L’avantage de ce dictionnaire en ligne, c’est qu’en plus de vérifier l’orthographe exacte du mot que vous recherchez, 
vous en avez la définition, mais aussi les synonymes qui peuvent éviter de se répéter.

Avec Word - option recherche Pour faire la recherche de mot et de ponctuation, pour faciliter le repérage et la correction.

PRÉSENTATION ET EXPOSÉS ORAUX 
ou organisation de ses idées pour faire un plan de travail
Enregistrer la voix Dictaphone sur le cellulaire.

Enregistrer la voix Magnétophone : option accessoire dans l’ordinateur.

Enregistrer la voix Enregistrer et partager la voix : Clyp.it

Carte conceptuelle Inspiration est un logiciel payant, mais XMIND7 est gratuit : 
http://www.xmind.net/xmind7/ 

ÉTUDE OU AIDE-MÉMOIRE
KAHOOT 
Révision – études à l’aide 
d’outil pour créer et jouer à un jeu-ques-
tionnaire sur cellulaire

Lien de la page de présentation : https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/smartphone/co/KAhoot.html
Lien pour la création : https://create.kahoot.it/login
Lien pour y participer : https://kahoot.it/ 

SOCRATIVE 
Révision – études à l’aide 
d’outil pour créer et jouer à un jeu-ques-
tionnaire sur cellulaire

Lien présentation : https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/smartphone/co/socrative.html
Lien pour la création : https://b.socrative.com/login/teacher/
Lien pour y participer : https://b.socrative.com/login/student/ 



ÉTUDE OU AIDE-MÉMOIRE
XMIND 
Carte conceptuelle pour faire la prise de 
notes
Pour se rappeler des éléments d’une 
lecture
Pour résumer la matière apprise,
Organiser l’information pour étudier

http://www.xmind.net/xmind7/

DIVERS OUTILS ET ASTUCES
Outil de capture Permet de faire une copie des images ou éléments à l’écran.

Cette option se trouve dans le menu de l’ordinateur du bouton Windows, dans le dossier ACCESSOIRES de 
l’ordinateur. 

Framapad et Google Doc
écriture collaborative pour travail 
d’équipe

Framapad
https://framapad.org/#TutoVideo 
Google Documents

Photo ou numérisation de documents 
CamScanner

Pour ne plus laisser de côté les documents importants que vous devez scanner, mais que vous oubliez à chaque fois, 
utilisez CamScanner qui numérise tout ce que vous voulez depuis votre portable.

Site bibliothèques de l’UQAT Dans la section Guides et infos, on retrouve :
• Guide de présentation d’un travail écrit
• Astuce pour recherche Internet sur Google
https://outilsgg.com/2015/01/10-syntaxes-pour-des-recherches-efficaces-sur-google/ 

Guide d’application pour mise en page 
selon le guide de présentation

http://bibliotheque.uqat.ca/RadFiles/Documents/Guide_pres_word2007.pdf
http://bibliotheque.uqat.ca/RadFiles/Documents/Guide_pres_word2016.pdf


