PDF XChange
Description de l'outil
Le logiciel vous permet d'utiliser le PDF comme s'il s'agissait d'un véritable livre papier :
souligner, surligner, supprimer avec une barre les parties du texte qui ne sont pas
pertinentes, insérer des notes ou des commentaires (puis prendre des notes ou marquer
l'importance ou non d'un certain passage) dans les zones de texte (il existe aussi des
zones de texte avec flèches pour faire référence au texte), insérer des flèches pour
indiquer l'importance d'une partie du texte, introduire des formes comme des cercles ou
des nuages pour souligner des mots clés.
Le programme vous permet également d'insérer du texte (pas dans des zones de texte),
une fonction utile pour compléter, par exemple, une page d'exercices.
Vous pouvez insérer des pages vierges (utiles, par exemple, pour réaliser un exercice
nécessitant des réponses ouvertes), des pages d'un autre document (par exemple
lorsque vous avez besoin de faire des liens entre différents sujets, par exemple pour les
essais) ou exporter une ou plusieurs pages vers un fichier extrême (utile lorsque vous
voulez imprimer ou envoyer au professeur une seule page, peut-être d'un exercice
effectué, et non le livre entier).
Le PDF modifié peut être sauvegardé, exporté sous forme d'image et imprimé (mieux
vaut l'exporter puis l'imprimer).

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Ce programme est très utile pour les étudiants atteints d'un trouble Dys pour gérer l'étude
de façon autonome. Il s'agit d'un visionneur PDF qui vous permet d'ouvrir, de modifier et
d'enregistrer des fichiers PDF, y compris des manuels scolaires numériques, créant ainsi
un environnement d'étude adapté aux enfants atteints de troubles spécifiques du
langage, ce qui encourage l'étude indépendante.

Quel est le bénéfice pour les Dys ?
Il affiche les fichiers au format PDF, et vous permet d'écrire dessus, d'ajouter ou de
supprimer des pages, de photographier des pages ou des parties de pages, de souligner
et bien plus encore.... C'est un programme nécessaire si vous utilisez des manuels
scolaires numériques.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Exemple d'utilisation
Très utile si l'étudiant rentre à la maison avec des photocopies pour étudier ou faire des
exercices, ou si vous voulez transformer un livre papier en format numérique, comme des
livres qu'on ne trouve pas en format numérique.
Il y a quelques tutoriels sur la façon d'utiliser PDF Xchange sur YouTube. Ces vidéos en
anglais montrent pas à pas comment l'utiliser.
https://www.youtube.com/watch?v=FCfIoZh5OrU
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