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Au menu 

• Manipuler des documents électroniques 
– Améliorer la lecture 

• PDF  
• Word 

– Se faire lire le texte 

• Organiser ses documents électroniques 
– Avec Zotero 

• Vos droits 
• Pour aller plus loin… 





Attention:  
 

• Plein de petits “bugs” informatiques 
– Évolution régulière des outils 
– Si c’est incompréhensible: revenir au document 

original 

• Astuces principales 



Améliorer la lecture des fichiers PDF 
avec Acrobat Reader (gratuit) 



Transformer  
un fichier PDF en fichier Word 

Logiciel de  
reconnaissance  

de texte 

Texte bien formaté 

Texte mal formaté 

Images scannées de pages 

Copier- 
Coller  

(avec ou 
 sans 
 mise  

en forme) 

Logiciel de  
reconnaissance  

de texte 

Transformer  
en image 



Logiciels de reconnaissance de texte 

Acrobat PDF Pro 

ABBYY 

OmniPage  

Read Iris 

PC 

PC 

PC 

Mac 

Mac 

Mac 

Mac 



Améliorer la lecture des fichiers Word 
DOCX, RTF, TXT 



Se faire lire un texte  
par un logiciel de lecture automatique 

Copier-coller ou ouvrir le fichier 
 
 
Dans le logiciel Balabolka  
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm  

 
 

Installer des voix comme Scansoft Virginie 
                                     + Possibilité d’acheter des voix 

 

http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm


Balabolka 

• Choisir une voix 
• Régler la vitesse 
• Changer la taille du texte  

 
• Configurer > onglets Lecture et Texte  

– Supprimer caractère spéciaux (saut de ligne,…) 
– Supprimer les balises de liens (ex: <href=“”> ) 

• Enregistrer sous… mp3 
 



• “Parole” / VoiceOver : synthèse vocale intégrée  
 

• Pomme + F5 
 

• Préférences Systèmes  
> Parole  
> onglet Synthèse Vocale 

Apple - Mac 



PAUSE 





Zotero 

• Récupérer facilement un article : ref + PDF 
 

Google Scholar: 
Jeux dangereux et violents, Michel G. 



Paramétrer Firefox/PDF 



Travailler le PDF 

• Créer une note 
• Écrire dedans (styles Titre1, paragraphe,…) 
• Copier-coller des extraits du PDF 



Utiliser et Citer 

 



Pour aller plus loin 

• Formation sur Zotero 
http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formations.aspx?bib=11  

 
 
• Tutoriel en ligne Zotero 
http://www.bib.umontreal.ca/lgb/Zotero/default.htm 

http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formations.aspx?bib=11
http://www.bib.umontreal.ca/lgb/Zotero/default.htm




Vos droits 

• Pour un usage personnel : 
– Télécharger et transformer les documents  

 
 

• En tant qu’étudiant :  
– Abonnement gratuit à des ressources payantes  
– Terminé à la fin des études 



• Bibliothécaire disciplinaire 
http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/bibliothecaires.htm  

 
• Personnel d’aide et de soutien 

 
• Routine: Motivation 
• Lieu: Concentration 

 

Travailler en bibliothèque 

http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/bibliothecaires.htm


Aide personnalisée 
• Guide en ligne SDAESH 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/426  

• Bibliothécaire disciplinaire 
http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/bibliothecaires.htm  

 
• Formations ouvertes à tous 

http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formations.aspx 

• Capsules vidéos 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/68  

• Conseils en technologies adaptées et tutorat auprès du SESH 
http://www.bsesh.umontreal.ca/  

• Boîte à outils sur le site du SESH 
http://www.bsesh.umontreal.ca/ressources/  
 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/426
http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/bibliothecaires.htm
http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formations.aspx
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/68
http://www.bsesh.umontreal.ca/
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/68
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