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Studys primaire-collège-adaptateur : 
Septembre 2018  

Dans cette version, en plus de la création de nouveaux outils, de l’amélioration d’outils existants, nous 
avons aussi revu l’ergonomie générale de Studys, de façon à la rendre plus cohérente. 

Nous avons privilégié le recours à des fenêtres indépendantes donnant accès à différents outils, plutôt qu’à 
des menus déroulants lorsque le travail à faire, peut nécessiter l’utilisation de plusieurs outils : par 
exemple tracer un axe et y ajouter d’autres graduations, créer des tableaux de proportionnalités. 

Nous avons aussi privilégié le recours à des fenêtres indépendantes, pour limiter le nombre de boutons sur 
le ruban lui-même, sachant que les écrans des élèves sont souvent petits. 

Studys est optimisé pour des écrans de 15 pouces et plus.   

 

Modification de l’agencement des onglets 
Chaque onglet commence par une série de 2 à 4 outils permettant : 

 d’avoir accès aux personnalisations 
 de modifier d’un clic l’orientation du document : portrait/paysage 
 de passer le document en marges étroites 
 d’effectuer un saut de page ou un saut de section : effectuer un saut de section plutôt qu’un saut 

de page, permet d’avoir dans un même document des pages orientées différemment. 
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L’onglet Texte 

Studys collège 

 

Correcteur orthographique 

 

Les outils « Correcteur ON » et « Correcteur OFF » ont été améliorés dans les versions Primaire et Collège 
de Studys. 

Dans la version Collège un nouveau bouton permet de choisir la langue utilisée par le correcteur.  

Ce choix n’aura d’effet que dans la mesure où un dictionnaire de la langue choisie est bien installé sur 
l’ordinateur. 

 

 

Word 2010, 2013, 2016 

Pour obtenir un nouveau dictionnaire, il faut ouvrir la fenêtre Langue dans les options Word : Menu 
« Fichier » → « Options » 
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Ici nous pouvons voir que le dictionnaire d’italien n’est pas installé sur mon ordinateur. Un clic sur le lien 
« Non installé » renvoie à une page « Pack d’accessoires linguistiques pour Office » sur laquelle nous 
pouvons choisir la Version de Word installée et la langue à télécharger :
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La suite de la procédure d’installation est expliquée sur la page Web. 

Pour Word 2007, les langues installées automatiquement sont : le français, l’anglais, l’allemand, le 
néerlandais, l’espagnol et l’arabe. Le dictionnaire d’italien  était payant et il semble qu’il ne soit plus 
possible de l’obtenir. 

L’onglet Mathématiques 

Version Collège  

 

Axes et règles 

 

Suppression du menu déroulant donnant accès aux outils « Axe gradué », « Règle à graduer » et à leurs 
outils complémentaires.  

Le bouton du ruban, ouvre une fenêtre sur laquelle tous les outils « Axes/Règles » sont rassemblés. Cette 
fenêtre peut rester ouverte tout le temps. 
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On y retrouve les outils permettant de tracer un axe gradué ou une règle à graduer, ainsi que les outils 
« Graduation », « Zone de texte » et « Grouper ». 

Une graduation rouge, s’accompagne très souvent d’une zone de texte dans laquelle on indique le nom 
d’un point. 

 

Si avant de tracer un axe ou une règle on commence par créer cette graduation, accompagnée de sa zone 
de texte et que l’on clique sur le bouton « Grouper », les deux objets sont groupés. 

Il est ensuite possible de tracer l’axe ou la règle et de « Dupliquer » ce groupement autant de fois que l’on 
veut. 

Lors d’un clic sur le  bouton « Grouper », tous les objets créés ou dupliqués  à partir de ce groupe 
d’outils seront regroupés en une seule entité.  

 

Proportionnalité 

 

Suppression du menu déroulant donnant accès aux outils permettant de tracer des tableaux de 
proportionnalité. 

 

Le bouton du ruban, ouvre une fenêtre sur laquelle tous les outils sont rassemblés. Cette fenêtre peut 
rester ouverte tout le temps. 

A 
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Arbre de probabilité 

 

L’outil « Décrire l’arbre » place dans le document un tableau permettant de décrire l’arbre à tracer.  

Par exemple voici la description d’un arbre de probabilités 

Code branche Évènement Probabilité 

1 A 0.2 

11 AA1 0.5 

12 A&A1 0.5 

2 &A 0.8 

21 &AA2 0.4 

22 &A&A2 0.6 

Trace un tableau avec 
une colonne pour y 
entrer du texte et 2 
colonnes pour y entrer 
des nombres. 

Trace un tableau avec 
3 colonnes pour y 
entrer des nombres. 

Ajoute une colonne 
pour entrer des 
nombres au dernier 
tableau créé. 

Trace un coefficient 
de proportionnalité 
à l’emplacement du 
curseur. 
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L’outil « Tracer l’arbre » ouvre une fenêtre permettant de donner les dernières indications pour le tracé de 
l’arbre. 

 

 

L’arbre obtenu : 

 

 

Dans tous les modèles 
À la demande d’une ergothérapeute, il est maintenant possible de poser des opérations avec plus de 
chiffres. Il suffit de mettre la page en mode paysage. 

J’ai également testé une solution permettant d’améliorer le temps d’affichage des opérations. Après 
essais, cette solution s’est révélée ne pas être pertinente pour les enfants dyspraxiques. Je l’ai donc 
abandonnée. Je suis bien consciente que ce temps d’affichage, pour les divisions en particulier, peut être 
long (quelquefois un peu plus d’une minute) mais pour l’instant je n’ai pas trouvé de solution valable. 
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Soustraction 
À la demande d’enseignants du primaire, lors de la pose d’une soustraction, l’outil ne change plus 
automatiquement l’ordre des opérandes, lorsque le deuxième opérande, nombre à soustraire, est 
supérieur au premier opérande. 
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L’onglet Histoire 

 

 

Pour diminuer le nombre d’outils sur le ruban, les outils complémentaires permettant de créer des frises 
historiques sont rassemblés dans une fenêtre disponible tout le temps. 
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L’onglet Sciences 

 

Les images utiles dans les schémas 
Il est souhaitable de placer dans un dossier bien défini, les images dont un élève peut se servir pour faire 
ses schémas. 

Studys prévoit de placer toutes les images dans un dossier studys_images. 

Dans ce dossier, divers sous-dossiers permettent de classer les images suivant les matières : histoire, 
géographie, SVT. Les « autres » images peuvent être placées directement dans le dossier studys_images ou 

dans d’autres sous-dossiers, à créer suivant les besoins.  

Par défaut, ce dossier studys_images est supposé être placé dans le même dossier que le modèle 
Studys_xxx.dotm 

Dans les personnalisations, il est possible de choisir un autre dossier : 
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Ici le dossier Mes_Images, contiendra tout le dossier studys_images 

 

Les schémas divers 

 

 

 

La fenêtre « Schémas divers » permet d’accéder directement aux images déposées dans le dossier 
studys_images. 

Dans les outils ajout d’un bouton « Dupliquer » permettant de dupliquer un des objets créés à partir de 
cette fenêtre, qui pourra ensuite, être groupé avec les autres lors d’un clic sur l’outil « Grouper ». 

Autres ajouts/Modifications 

Personnalisations 

Police, espacement etc. 
 

À la demande d’une ergothérapeute travaillant avec des enfants malvoyants, ajout d’une case à cocher 
« Gras », permettant d’ajouter la propriété « Gras » au style Studys. 

Il est également possible de définir la couleur de la police du style Studys. Certains enfants sont plus à l’aise 
avec une écriture bleue, plutôt que noire. Ils se fatiguent moins les yeux. 
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Couleurs lignes alternées et surlignage 
 

Dans l’onglet « Texte » plusieurs boutons permettent de mettre automatiquement en couleur les lignes 
d’un texte ou de les surlignées. On peut choisir de colorier les lignes alternativement en deux ou trois 
couleurs, de les surligner avec une couleur une ligne sur deux, ou de les surligner une ligne sur deux avec 
deux couleurs. Il est également possible de colorier les mots alternativement en 3 couleurs, ou la 
ponctuation. 

 

Il est maintenant possible de choisir toutes ces couleurs, afin de s’adapter au mieux aux enfants utilisateurs 
et aux besoins. 
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Il m’a été demandé d’offrir les mêmes possibilités de choix pour les couleurs utilisées pour les nombres et 
les gabarits d’opérations, afin que les couleurs puissent correspondre au matériel utilisé en classe. 

J’ai refusé pour deux raisons :  

- les couleurs utilisées pour les nombres ont une signification. La couleur bleu désigne les unités, le rouge 
les dizaines etc. Lorsqu’un enfant est habitué à un code de couleur pour les nombres, il ne faut pas en 
changer au gré du changement de matériel, ou d’enseignant. 

Colorier ou surligner des lignes en alternance n’a pas de signification particulière. Ce coloriage sert 
uniquement à guider le regard des enfants le long d’une ligne. 

- les couleurs utilisées dans le matériel que les enfants manipule en classe, comprend souvent du jaune, 
qui est inutilisable dans un gabarit, car illisible à l’écran.  
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Étiquettes 
Les ajouts portent sur : 

- Possibilité d’avoir une étiquette avec ou sans bordure. 

- Possibilité de définir la couleur des flèches. 
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