Utilisation d’Adobe Reader
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Adobe Reader est un programme gratuit qui vous
permet de lire des documents PDF. PDF veut dire
« Portable Document Format » (ou format de
document portable, en français). Les fichiers PDF
sont faits pour être consultés.
Ils sont pratiques à partager, parce qu’ils gardent
leur apparence, peu importe le type d’appareil ou de
programme qu’on utilise pour les ouvrir.
D’autres formats de documents,
comme Microsoft Word, sont faits
pour être modifiés. Ils peuvent
avoir l’aire différent d’un ordinateur
à l’autre, et ils ne s’affichent bien
que si l’on utilise le bon
programme pour les ouvrir.

Téléchargeons Adobe Reader
Vous pouvez utiliser la version gratuite d’Adobe Reader comme outil
d’enseignement et pour faciliter l’accès aux fichiers PDF pour vous et vos
apprenants. Pour télécharger le logiciel, ouvrez votre navigateur Internet
et cherchez « Adobe Reader ». Ensuite, cliquez sur le premier résultat :
Téléchargement d’Adobe Acrobat Reader DC.
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Cliquez sur le bouton
Télécharger Acrobat Reader.

Ensuite, cliquez sur le fichier
téléchargé et sur Installer.
Cela ajoutera Adobe Reader à
votre ordinateur.
Vous pourrez
maintenant ouvrir des
fichiers PDF sur votre
ordinateur.
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Explorons la Lecture audio
Les utilisateurs ayant une déficience visuelle
peuvent utiliser la fonction de Lecture audio
d’Adobe pour écouter le texte de leur
document PDF. La Lecture audio est
disponible uniquement sur la version d’Adobe
Reader pour ordinateur, ce qui veut dire
qu’elle ne fonctionnera pas sur un téléphone
intelligent ou une tablette.
Voici comment utiliser la Lecture audio :
1. Ouvrez un fichier PDF.
2. Cliquez sur Affichage en haut de l’écran.
3. Placez votre souris sur Lecture audio.
4. Cliquez sur Activer la lecture audio.

Quand vous êtes prêt à demander à Adobe Reader de lire du texte à haute
voix, cliquez sur Affichage en haut de l’écran et placez votre souris sur Lecture
audio. Cette fois, cliquez sur Lire cette page uniquement. Si votre fichier PDF
contient plus d’une page et que vous voulez tout écouter, vous pouvez cliquer
sur Lire jusqu’à la fin du document. Assurez-vous que vos haut-parleurs sont
allumés, sinon vous n’entendrez rien.
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À tout moment, vous pouvez retourner
dans le menu de Lecture audio et
cliquer sur Pause ou Arrêt. Faire une
pause vous permettra de reprendre à
cet endroit plus tard. Pour continuer la
lecture, retournez dans le menu de
Lecture audio et cliquez sur Reprise.

Vous pouvez aussi demander à Adobe de lire
n’importe quel texte à haute voix dans le fichier
PDF. Pour ce faire, cliquez sur n’importe quel mot
ou paragraphe et Adobe le lira à haute voix.

Ces liens contiennent des conseils pour changer la couleur
de la police, faire défiler la page automatiquement et utiliser
des raccourcis clavier.

P

Consultez ces liens pour en apprendre plus sur les fonctions
d’accessibilité d’Adobe Reader.
r
ou

alle r pl u s l o
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Guide d’utilisation d’autres fonctions d’accessibilité d’Adobe
Reader :
help.adobe.com/acrobat/using/reading-pdfs-reflowaccessibility-features.html
A guide to using Adobe Reader with assistive technology:
adobe.com/content/dam/acom/en/accessibility/pdfs/
accessing-pdf-sr.pdf (en anglais seulement)
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Explorons la fonction Remplir et signer
La fonction Remplir et signer vous permet d’ajouter du texte, des symboles
ou même une signature dans un fichier PDF. Vous pouvez utiliser ces
fonctions pour vous aider à corriger les devoirs des apprenants en ajoutant
des X et des crochets. Les apprenants peuvent annoter un fichier PDF en
écrivant des notes directement dans le document.

Cliquez sur Signer en haut du fichier PDF. Puis, cliquez sur
Remplir et signer.

Vous verrez une nouvelle barre
d’outils présentant quelques
boutons parmi lesquels choisir.
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Ajoutons du texte à votre fichier PDF
Le premier bouton à gauche vous permet d’ajouter du texte directement dans
votre fichier PDF. Cliquez sur le bouton Ajouter du texte, puis cliquez à
l’endroit où ajouter le texte dans le document PDF. Une zone de texte s’affiche
et vous permet d’y taper des mots. Quand vous avez fini, cliquez n’importe où
à l’extérieur de la zone de texte.

Pour modifier ce que vous avez tapé, cliquez à nouveau sur
la zone de texte. Vous pouvez modifier le texte ou le
supprimer en cliquant sur le bouton de la Corbeille.
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Ajoutons des X et des crochets à votre PDF
Vous pouvez ajouter des X
ou des crochets à votre
document en cliquant sur les
boutons X ou Crochet.

Ensuite, cliquez n’importe où vous voulez pour
ajouter le symbole sur la page.
Pour supprimer un X ou un crochet, cliquez dessus
et cliquez sur le bouton de la Corbeille.
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Ajoutons une signature et des initiales

Certains documents PDF ont des endroits où vous
pouvez apposer votre signature ou vos initiales.

Vous pouvez ajouter votre
signature ou vos initiales en
cliquant sur le bouton Signer
dans la barre d’outils Remplir et
signer.

Ensuite, cliquez sur Ajouter une
signature ou Ajouter un paraphe
(un autre mot pour initiales). Un
panneau de signature s’affichera.
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Ici, vous pouvez taper votre nom ou vos initiales.
Vous pouvez modifier l’apparence de votre
signature en cliquant sur Modifier le style.

Vous pouvez aussi décider de tracer vous-mêmes votre signature ou vos initiales.
Pour ce faire, cliquez sur l’option Tracer. Puis, cliquez et faites glisser votre souris
pour tracer votre signature ou vos initiales.
Si vous faites une erreur et voulez effacer ce que vous avez tracé, cliquez sur le
bouton Effacer en bas à droite.

Après avoir tapé ou tracé votre signature
ou vos initiales, cliquez sur Appliquer.
Puis, cliquez sur l’endroit où vous voulez
mettre votre signature ou vos initiales
dans le document.
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Explorons la fonction Commentaire
Vous pouvez utiliser Adobe Reader pour
ajouter des signes de correction et des
commentaires dans les fichiers PDF. Vous
pouvez utiliser ces fonctions pour corriger
les devoirs des apprenants en ajoutant des
commentaires. Les apprenants peuvent
aussi annoter un PDF en surlignant les
passages importants ou en ajoutant leurs
propres commentaires.
Surlignons du texte. Cliquez et
faites glisser votre souris sur le
texte que vous voulez surligner. Un
petit menu s’affiche au-dessus du
texte. Cliquez sur le bouton
Surligner le texte.

Pour souligner du texte,
sélectionnez-le et cliquez sur
le bouton Souligner le texte.
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Pour barrer du texte, sélectionnez
le et cliquez sur le bouton Barrer
le texte.

Vous pouvez supprimer une modification en
cliquant dessus et en appuyant sur le bouton
de la Corbeille juste au-dessus.

Vous pouvez ajouter un commentaire
au texte que vous avez surligné,
souligné, ou barré en cliquant sur le
bouton Ajouter une note.
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Tapez votre commentaire
dans la zone de texte, puis
cliquez sur Publier.

Pour voir toutes les modifications que
vous avez faites, cliquez sur le bouton
Commentaire dans le menu de droite.

13

Adobe PDF

Quand vous cliquez sur le bouton
Commentaire, une barre d’outils
s’affiche en haut de l’écran. Vous
pourrez sélectionner les fonctions
voulues dans cette barre d’outils,
par exemple :
•
•
•
•

Ajouter une note
Surligner
Souligner
Barrer

Si plus d’une personne ajoute des
modifications à un fichier PDF, vous
verrez la couleur de vos modifications.
Les différentes couleurs permettent de
voir facilement qui a fait chaque
modification.
Cliquez sur une modification que vous
avez faite, comme surligner du texte.
Puis, cliquez sur le bouton Changer la
couleur et choisissez la couleur que
vous voulez utiliser.
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On

Révision

a fi ni!

Est-ce que tout est clair ?
Y a-t-il des choses que vous voulez refaire ?

Maintenant, voyons ce que vous avez appris		

Pensez-vous pouvoir faire ces
choses par vous-même ?

Pouvez-vous...

Oui

Pas
encore

Utiliser la fonction de Lecture audio ?
Ajouter une signature à un fichier PDF ?
Surligner, souligner et barrer du texte ?
Ajouter un commentaire à un fichier PDF ?
Supprimer une modification que vous avez faite à un PDF ?

Que voulez-vous faire maintenant ?
Reprendre,

repassons la leçon

Je comprends tout,

passons à la prochaine leçon
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