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Guide de référence Kurzweil 3000 pour Mac 

version 15 

Ce guide de référence fournit des informations sur l’interface utilisateur, sur des tâches courantes et sur des 

options importantes de Kurzweil 3000 pour Mac. Il ne détaille pas toutes les fonctionnalités et fonctions 

disponibles. Veuillez consulter les sujets d’Aide Kurzweil 3000 pour Mac pour de plus amples informations à 

propos des fonctionnalités et fonctions de Kurzweil 3000. 

1 Commencer avec K3000 

1.1 Démarrer Kurzweil 3000 

1. Allez à l'emplacement où Kurzweil 3000 est installé. 

2. Double-cliquez sur l'icône de Kurzweil 3000. 

  

3. La fenêtre de connexion apparaît (seulement dans le cas des licences web): 

Veuillez enter votre nom d’utilisateur et mot de passe et cliquez sur OK. 

4. L’ écran d'accueil de Kurzweil 3000 apparaît. 

Remarque : La fenêtre de connexion apparaît toujours dans le cas des licenses web. S’il s’agit d’une version 
Autonome, cette fenêtre n’est pas affichée par défaut. Vous pouvez adapter les paramètres de Kurzweil 3000 
si vous préférez que cette fenêtre s’affiche au démarrage. Pour cela, cochez l’option Multiples utilisateurs 
Kurzweil 3000 sur l’onglet Général de la fenêtre Options. Alors au redémarrage, la fenêtre de connexion 
apparaîtra. Sélectionnez votre nom dans le menu. Si votre nom ne figure pas dans le menu, tapez-le dans la 
zone de texte. Cliquez ensuite sur OK. 

Remarque : Lorsque vous démarrez Kurzweil 3000 pour la première fois, le texte bienvenue et l’Astuce du 

jour s'affichent. Ces fenêtres apparaissent lorsque vous démarrez Kurzweil 3000, sauf si vous les décochez 

sur l'onglet Général de la fenêtre Options de Kurzweil 3000. 

1.2 Accéder à l’Aide de Kurzweil 3000 

Pour accéder aux sujets d’aides 

Cliquer dans le menu Aide sur Sujets d’aide. Vous pouvez consulter diverses sujets d’aide à trouver 

l’information désirée. Ou vous pouvez rechercher des informations à l’aide d’un ou plusieurs mots clés que 

vous tapez dans la boîte de recherche. 

Dans certains fenêtres de Kurzweil 3000, vous verrez un point d’interrogation. Si vous cliquez dessus, 

l’aide contextuelle de cette fenêtre s’ouvre. Vous recevrez des informations supplémentaires sur ces 

options. 

Documentation produit en fichier PDF 

Les manuels au format PDF à partir du DVD sont une source d'information supplémentaire. 
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1.3 Fenêtre Kurzweil 3000 

Lorsque vous démarrez Kurzweil 3000 pour la première fois, vous voyez la Barre de menus, la fenêtre de 

démarrage, la fenêtre Lire et la palette Outils. 

La barre de menus et 

les menus 

contextuels 

La Barre de menus vous permet d'accéder aux commandes que vous utilisez 

pour effectuer des tâches dans Kurzweil 3000.  

Outre les boutons et les menus de la barre de menus, quelques menus 

contextuels vous fournissent des fonctions et fonctionnalités pertinentes. Pour 

afficher un menu contextuel, cliquez avec le bouton droite de la souris ou 

maintenez enfoncée la touche Ctrl et cliquez avec le bouton gauche de la souris. 

Vous obtenez un menu de contexte différent avec des documents d’image que les 

documents de texte. Également, en cas de l’éditeur de Zone un autre menu 

contextuel apparaît. 

La fenêtre de 

démarrage  

La fenêtre de démarrage apparaît par défaut lorsque vous ouvrez Kurzweil 3000 

ou lorsque vous fermez le dernier document Kurzweil 3000 ouvert. Elle fournit un 

moyen rapide de créer de nouveaux documents texte, d’ouvrir des documents 

existants, de Lire le web ou de numériser des documents. 

La fenêtre Lire de 

Kurzweil 3000 
La fenêtre Lire vous permet de faire lire et rechercher des mots. 

La palette Outils La palette Outils redimensionnable met les outils d'annotation à portée de main. 

 

1.3.1 Cacher/montrer les fenêtres 

Ouvrez le menu Fenêtre et sélectionnez Cacher/Montrer de la fenêtre souhaitée. 
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1.3.2 Fenêtres de document 

Chaque document que vous créez, ouvrez, ou numérisez, apparaît dans sa propre fenêtre de document. 

Les fenêtres de document comportent une barre d’outils (dans le haut), une zone document sous la barre 

d’outils, et, s’il s’agit d’un document image, une barre d’état dans le bas de la fenêtre de document pour 

naviguer dans des documents d’image.  

1.4 Barres d’outils Kurzweil 3000 

La fenêtre de document affichent par défaut une barre d'outils appropriée au type de document. 

Les documents image (tels que les documents au format TIFF ou PDF) affichent la barre d’outils Explorer. 

Les documents texte affichent la barre d’outils Écrire. 

Les documents nouvellement numérisés affichent la barre d’outils Préparation du document. 

Si vous ouvrez un modèle d'écriture puis la barre d'outils Modèles d’Écriture s’affichent. 

1.4.1 Barres d’outils par défaut 

Kurzweil 3000 comporte onze barres d'outils par défaut, chacune d'elle comporte un groupe d'outils 

spécialisés. 

Enseignement primaire 

 

Enseignement secondaire 

 

Enseignement supérieur 

 

Adultes 

 

Classique 

 

Préparation du document 
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Explorer 

 

Numériser 

 

Étude 

 

Modèles d'Écriture 

 

Écrire 

 

1.4.2 Comment changer de barre d’outils? 

Choisissez Afficher > Barre d’outils actuelle et sélectionnez une barre d'outils dans le sous-menu.  

1.4.3 Comment associer une autre barre d’outils par défaut aux nouveaux 
documents ? 

Choisissez Kurzweil 3000 > Options, cliquez sur l’onglet Barres d’outils, et sélectionnez une nouvelle barre 

d’outils dans la zone Barres d’outils par défaut. 

1.4.4 Créer ou personnaliser des barres d’outils 

1.  Choisissez la barre d'outils que vous souhaitez personnaliser. Si vous souhaitez créer une nouvelle barre 

d'outils, peu importe par quelle barre d'outils vous démarrez. 

2.  En ayant un document ouvert, choisissez Afficher > Personnaliser les barres d'outils ou cliquez sur 

Personnaliser la barre d’outils en cliquant droite dans la barre d'outils actuelle. 

3.  Faites glisser les boutons souhaités à la barre d'outils, puis cliquez sur Terminé. 

4.  Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez Créer une nouvelle barre d'outils ou Remplacer la barre 

d'outils. Si vous êtes en train de créer une nouvelle barre d'outils, poursuivez par l'étape suivante. 

5.  Dans la fenêtre Personnaliser les barres d'outils qui s’ouvre, tapez un nom pour la nouvelle barre d’outils 

et cliquez sur Enregistrer. Le nom de la nouvelle barre d’outils apparaît dans le sous-menu Afficher > 

Barre d’outils actuelle. 
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1.5 Options de Kurzweil 3000 

Pour beaucoup de fonctionnalités de Kurzweil 3000 vous pouvez définir des options supplémentaires; la 

plupart d'entre eux se trouvent dans la fenêtre Options en utilisant le menu Kurzweil 3000. Ce guide de 

référence décrit certains de ces paramètres. 

1.5.1 Comment ouvrir la fenêtre Options ? 

1. Choisissez Options dans le menu de l’application Kurzweil 3000 (le premier menu dans la barre de 

menus après le menu ). 

2. Cliquez dans la fenêtre Options sur le bouton de l’onglet souhaité: Général, Surligneur, Notes, Lecture, 

Numériser, Textes ou Barres d'outils. 

 

Ouvrez l’onglet souhaité et cliquez sur Restaurer les réglages par défaut pour rétablir les réglages par défaut 

de cet onglet. 

1.6 Préparer des documents 

Suivez les étapes suivantes pour vous assurer que les documents seront lus de la manière que vous 

souhaitez. De cette façon, vous pouvez être sûr que le document ne contient pas d’erreurs de « 

reconnaissance ». 

1.  Importer des 

documents dans 

Kurzweil 3000. 

Numérisez ou ouvrez des documents image existants tels que TIFF ou PDF 

dans Kurzweil 3000. Vous pouvez ouvrir les documents créés à partir 

d’autres applications directement dans Kurzweil 3000 par l’option Ouvrir 

dans Kurzweil 3000 comme document PDF. Vous pouvez trouver cette 

option dans la fenêtre pour imprimer de l'application. Reportez-vous à 

Importer des documents dans Kurzweil 3000 à la page 17. 
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2.  Faire lire le document 
par Kurzweil 3000. 

Déterminez si vous devez effectuer des changements d’ordre de lecture. 

3.  Modifier l’ordre de 
lecture. 

Le cas échéant, utilisez la fonction Éditeur de zone pour changer l'ordre de 

lecture. Reportez-vous à Changer l’ordre de lecture (Éditeur de zone) à la 

page 29. 

4.  Corriger les mots mal 
reconnus. 

Après avoir modifié les zones, utilisez la fonction Éditer le texte sous-

jacent via le menu Éditer pour corriger les mots mal reconnus ou mal 

prononcés. Reportez-vous à Corriger les erreurs de reconnaissance (Éditer 

le texte sous-jacent) à la page 30. 

Vous pouvez aussi utiliser Rechercher et remplacer et Correction 

d’orthographe pour corriger les erreurs de reconnaissance. 
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2 Lire avec Kurzweil 3000 

Dans Kurzweil 3000, le meilleur moyen d’accéder aux fonctions de lecture est d'utiliser la fenêtre Lire. 

2.1 Fenêtre Lire 

2.1.1 Comment cacher ou montrer la fenêtre Lire ? 

Choisissez Montrer/Cacher la fenêtre Lire dans le menu Fenêtre. 

2.1.2 Comment faire Lire ? 

1.  Cliquez dans un document ouvert. 

2.  Cliquer dans la fenêtre Lire sur: 

 

Pour démarrer la lecture d’un document à partir de l’emplacement du curseur. Le 

bouton Lire se transforme en bouton Pause. 

 

Pour mettre la lecture en pause. 

Le bouton Pause se transforme en bouton Lire. 

 

Pour reculer le curseur d'une unité de lecture. 

Pour faire lire, cliquez sur le bouton Lire. 

 

Pour avancer le curseur d'une unité de lecture. 

Pour faire lire, cliquez sur le bouton Lire. 

 

Pour rechercher un mot. 

2.2 Rechercher un mot 

1.  Sélectionnez un mot dans le document, et cliquez sur le bouton Chercher mot. Vous pouvez aussi cliquez 

sur le bouton sans mot sélectionné, et tapez le mot dans la fenêtre Rechercher. 

2.  Dans la fenêtre Recherche de “votre mot”, cliquez sur l’onglet du type d’informations que vous souhaitez 
afficher : Définition, Synonymes, Syllabes, Orthographier ou Image.  

L’onglet Définition : donne une définition du mot ; l’onglet Synonymes : donne la liste des synonymes ; 

l’onglet Syllabes : segmente le mot en syllabes ; l’onglet Orthographier : donne la prononciation 

phonétique du mot; l’onglet Image : affiche une image du mot. 
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3.  Cliquez sur le bouton Lire dans la fenêtre Lire pour écouter le contenu des onglets de la fenêtre 

Recherche de “votre mot”. 

2.2.1 Comment modifier la référence utilisée pour effectuer une recherche ? 

Dans les onglets Définition, Synonymes, Syllabes et Image sélectionnez une autre référence dans le menu « 

Dictionnaire/Liste de synonymes ». 

2.3 Traduire un texte sélectionné dans une autre langue 

La fonctionnalité de traduction de Kurzweil 3000 vous permet de traduire le texte sélectionné dans une autre 

langue. 

1.  Sélectionnez le texte que vous souhaitez traduire, puis choisissez Traduire dans le menu En ligne. 

2.  La fenêtre Traduction en ligne s'affiche. Cette fenêtre comporte deux volets. Celui de gauche affiche votre 

sélection, et celui de droite affichera les résultats traduits. 

3.  Dans le menu déroulant Source du volet de gauche, choisissez la langue du texte sélectionné. Dans le 

menu déroulant Cible du volet de droite, choisissez la langue dans laquelle le texte sélectionné doit être 

traduit.  

4.  Cliquez sur le bouton Traduire. Les résultats s'affichent dans la partie droite de la fenêtre. 

5.  Cliquez sur le bouton Lire pour écouter le texte traduit. 

2.4 Télécharger des livres de Bookshare.org 

L’accès à Bookshare.org fournit aux utilisateurs de Kurzweil 3000 une vaste bibliothèque de livres à 

télécharger et à lire. Bookshare.org est accessible aux étudiants autorisés à télécharger et à utiliser sous 

Kurzweil 3000. Contacter Bookshare (via le site web Bookshare.org) pour plus amples d’information. 

1. Choisissez Rechercher livres dans le menu En ligne. La fenêtre Rechercher Bookshare s'affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Changer utilisateur, entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de 

Bookshare, puis cliquez sur le bouton Utiliser. 

3. Tapez un nom d’auteur, un titre, un ISBN ou un texte et cliquez sur le bouton Rechercher. Une liste de 

livres s’affiche. 

http://www.bookshare.org/
http://www.bookshare.org/
http://www.bookshare.org/
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4. Sélectionnez un livre à télécharger et cliquez sur le bouton Télécharger. 

Si vous avez coché Ouvrir après téléchargement, le livre s'ouvrira et s'affichera pour que vous puissiez le lire. 

2.5 Lire le web 

Pour lire le web, vous devez avoir une connexion à Internet et vous devez avoir installé le navigateur « Mozilla 

Firefox » ainsi que l’extension « Lire le web » de Kurzweil 3000. Reportez-vous au guide d’installation et les 

sujets d’aide pour de plus amples informations. 

2.5.1 Comment utiliser « Lire le web » ? 

1.  Cliquez sur le bouton Lire le web dans la fenêtre de démarrage ou, si disponible, dans une barre d'outils.

 

2.  Dans la fenêtre Lire le web, tapez l’adresse du site web désiré dans la zone d’adresse, puis appuyez sur 

Entrée. 

3.  Pour faire lire la page web, cliquez sur le bouton Lire dans la barre d’outils Lire le web. 

4.  Pour rechercher la définition d’un mot tout en lisant le web, cliquez sur le bouton Définition.  

5.  Pour intervenir sur les paramètres de lecture : utilisez les menus Mode de lecture, Unité de lecture et 

Mots par minute. 

2.6 La fonction « Trace et lis ! » 

Avec la fonction « Trace et lis ! », vous pouvez lire tout ce qui est affiché sur l'écran de votre ordinateur. Y 
compris un texte se trouvant dans les illustrations, un PDF protégé ou encore un PDF Image. 

Note : La fonction « Trace et lis ! » ne reconnaît pas les textes manuscrits ni les casses artistiques. 

Où la fonction « Trace et lis ! » se trouve-t-elle ? 

 Cliquez sur «  Trace et lis ! » dans le menu Lire. 

 Le pointeur de la souris se transforme en une croix :  

 Gardez le bouton gauche de la souris enfoncé et tracez sur l’écran une zone autour du texte que vous 

souhaitez faire lire. Prenons comme exemple une photo d'une de nos affiches : 

 

 Avec la fonction Trace et lis ! vous pouvez créer un document image KES. Bien sur, la ROC 

(reconnaissance optique de caractères) sera appliqué de sorte que vous puissiez lire le texte. 
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2.7 Modifier les paramètres de lecture 

Dans la fenêtre Lire, cliquez sur la flèche à côté de Détails pour accéder aux paramètres de lecture. 

 

Unité de lecture: Spécifiez ici la quantité de texte 

que Kurzweil 3000 est censé surligner en une fois. 

Les options d’unité sont : Mot, Ligne, Phrase et 

Surlignage.  

•  Avec l’option Surlignage, Kurzweil 3000 ne lit 

que le texte que vous avez surligné à l’aide des 

surligneurs de couleur. 

Mode de lecture: Sélectionnez la méthode selon 

laquelle Kurzweil 3000 lit un document. Les options 

du Mode de lecture sont: En continu, Par unité et 

Mot à mot. 

Voix: Choisissez la voix que vous souhaitez voir 

utilisée par Kurzweil 3000 pour lire. 

Lecture audible/silencieuse: En mode Lecture 

silencieuse, Kurzweil 3000 met les mots en 

surbrillance, mais ne les lit pas à voix haute. 

Mots par minute: Indiquez la rapidité ou la lenteur 

à laquelle vous souhaitez que Kurzweil 3000 lise. 

Utilisez les flèches ou tapez la valeur souhaitée 

dans la zone de texte appropriée. 

2.8 Préférences et paramètres de lecture supplémentaires 

Comment changer les couleurs du 

double surlignage? 

 

Choisissez Options dans le menu de l’application Kurzweil 

3000. Cliquez sur l’onglet Lecture. Vous avez le choix entre des 

couleurs Par défaut ou Adaptées. Cliquez sur le bouton radio 

qui correspond à votre choix. Si vous sélectionnez des couleurs 

adaptées, vous pouvez changer des couleurs par cliquer sur une 

couleur et par choisir une nouvelle couleur. 

Comment afficher les mots lus avec 

une taille de police plus grande? 

Choisissez Agrandir mot prononcé dans le menu Lire. Là, 

vous pouvez déterminer la grandesse des mots avec la barre de 

défilement. 
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3 Afficher les documents image 

Pour indiquer la manière selon laquelle Kurzweil 3000 affiche le document image actuel, choisissez l’une des 

méthodes suivantes. 

3.1 Options d’affichage 

Le menu Afficher 

 

Ajuster à. Précisez la manière selon laquelle un fichier image 

s’affiche dans la zone document. 

• La dimension Hauteur du texte ou Largeur du texte fait 

que Kurzweil affiche le document en fonction de la hauteur 

ou de la largeur du contenu du document (texte et images) 

sans marges. 

• La dimension Largeur de l’image ou Hauteur de l’image 

fait que Kurzweil 3000 affiche le document en fonction de la 

hauteur ou de la largeur du contenu du document 

comportant une zone de marge à gauche et à droite ou dans 

le haut et dans le bas. 

Zoomer. Agrandissez ou réduisez le document image. Pour 

zoomer, vous pouvez aussi utiliser la barre de défilement dans 

la barre d’état. (Reportez-vous à ce qui suit ci-dessous). 

Image noir et blanc ou Image couleur. Indiquez si vous 

souhaitez afficher une image couleur en couleurs ou en noir et 

blanc. Si le document ne contient pas de couleurs, cette option 

n'est pas disponible. 

La barre de défilement dans la barre 

d’état dans le bas de la fenêtre de 

document: 

 

Cliquez sur les boutons Plus ou Moins pour agrandir ou 

réduire. 

La barre de défilement. Faites glisser le curseur vers la 

gauche pour faire un zoom arrière; vers la droite pour faire un 

zoom avant. 

Zone de texte Pourcentage. Cliquez dans la zone de texte et 

tapez la valeur souhaitée. 

3.1.1 Comment définir le zoom initial pour tous les documents que vous ouvrez 
dans Kurzweil 3000 ? 

Choisissez Options dans le menu de l’application Kurzweil 3000. Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez 

l’option souhaitée dans la zone Affichage. 

3.2 Naviguer dans les documents image 

Il existe plusieurs moyens de naviguer dans un document image; utilisez l’une des méthodes suivantes. 

Les flèches Page précédente et Page 

suivante de la barre d’état dans le bas de la 

fenêtre de document. 

 



 Kurzweil 3000 pour Mac – Guide de référence 

15 

Les flèches Page précédente et Page 

suivante dans une barre d’outils. 
 

 

Les options Page suivante et Page 

précédente du menu Afficher. 

Ou les raccourcis clavier suivants: Cmd + 

flèche droite ou Cmd + flèche gauche.  

L’option Aller jusqu’à dans le menu Afficher. 

 

L’affichage en Miniatures. Les miniatures sont 

accessibles dans le menu Afficher et par un 

bouton dans certaines barres d’outils par 

défaut. Cliquez sur la miniature de la page à 

laquelle vous souhaitez aller. 

 

Le tiroir à Signets, contenant des descriptions 

de signet ; cliquez simplement sur la 

description que vous souhaitez.  

Les Signets sont accessibles dans le menu 

Afficher et par un bouton dans certaines 

barres d’outils par défaut. 

 

Remarque : il est possible d’ajouter le bouton « Miniatures » et/ou « Signets » à n'importe quelle barre d'outils. 

Reportez-vous à Créer ou personnaliser des barres d’outils à la page 7. 



 Kurzweil 3000 pour Mac – Guide de référence 

16 

4 Gestion des documents 

La fenêtre de démarrage ainsi que la plupart des barres d’outils de Kurzweil 3000 fournissent les fonctions de 

gestion de documents suivantes. 

Cliquez sur: 

 

Pour ouvrir un document existant. Utilisez la fenêtre Ouvrir pour atteindre et ouvrir le 

document souhaité. 

 

Pour créer un Nouveau document texte. 

 

Pour enregistrer un document. 

 

Pour imprimer un document. 

4.1 Fonctionnalités supplémentaires liées au document dans le 
menu « Fichier » 

Vous trouverez toutes les fonctions de gestion de documents dans le menu Fichier. Certaines fonctionnalités 

intéressantes sont expliquées ci-dessous. 

Ouvrir depuis Google 

Drive 

Si vous disposez d'un compte Google Drive et que vous avez installé le 
logiciel, vous pouvez ouvrir des fichiers Google Drive directement avec 
Kurzweil 3000. 

Si vous n’êtes pas encore connecté(e) à Google Drive, une invite s’affiche 
vous demandant de vous connecter. 

Une page de demande apparaît demandant si vous autorisez Kurzweil 3000 à 
visualiser et gérer des fichiers. Cliquez sur Autoriser. 

La fenêtre de dialogue Ouvrir depuis Google Drive  s’affiche. Sélectionnez 
un fichier dans la liste ou dans un des répertoires et cliquez sur Ouvrir. 

Fichiers récents Cela vous donnera une liste comportant les dix derniers documents ouverts 

récemment. Cliquez sur l'un de rouvrir ce document. 

Propriétés du 

document 

Cela vous permet d'ajouter des informations au document courant. Ces 

options sont: empêcher l’impression ou la copie, le nom de l’auteur, la 

couleur des notes collantes, la personnalisation de la largeur et de la 

transparence des annotations. 

Extraire texte Pour extraire automatiquement le texte d’un document image, et l’afficher 

dans un nouveau document texte dans Kurzweil 3000. 

Extraire notes et 

surlignages 

Sélectionnez les types d’annotations et/ou le texte surligné à extraire vers un 

nouveau document texte. 

Créer fichier audio Pour enregistrer un document texte ou un document image soit comme 

fichier audio AAC, Apple Lossless ou MP3 à utiliser sur iPods, sur certains 
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autres types de lecteurs audio mobiles ou avec un logiciel comme iTunes. 

4.2 Importer des documents dans Kurzweil 3000 

Pour ouvrir les documents créés avec de nombreuses autres applications directement dans Kurzweil 3000, 

utilisez la commande Ouvrir dans Kurzweil 3000 comme document PDF. 
 

1. Ouvrez le document souhaité dans son application d’origine (p. ex. AppleWorks, Microsoft Word). 
2. Choisissez Imprimer (en général dans le menu Fichier). 

3. Dans le bas de la fenêtre Imprimer, cliquez sur l’icône PDF, puis sélectionnez Ouvrir dans Kurzweil 

3000 comme document PDF dans le menu Kurzweil 3000. 
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5 Écrire avec Kurzweil 3000 

Le processus d'écriture commence par une activité de réflexion et d'organisation des idées. Les outils 

d’aide à l’écriture de Kurzweil 3000 comportent un jeu d’outils intégrés qui prennent en charge et qui 

apportent une aide précieuse dans les différentes étapes rédactionnelles: (1) le MindMap : un organisateur 

graphique qui vous permet d’organiser visuellement vos idées et de créer un « MindMap » pour votre 

écrits, (2) un mode « Plan de travail » : vous permet de rassembler et d’organiser vos idées dans un plan 

hiérarchique à base de texte, et (3) un mode « Ébauche » : l'outil que vous utilisez après la réalisation de 

MindMaps et/ou plans de travail. 

(Pour plus d’informations, reportez-vous à l'Aide en ligne.) 

5.1 Créer un Mindmap 

Dans le parcours rédactionnel, vous avez accès aux fonctions de lecture et aux fonctions de modification 

les plus courantes ainsi qu’à une palette d'outils. 

Le MindMap que vous créez, partage des informations avec le plan de travail. Vous pouvez basculer entre 

les deux affichages, sans perte de données. 

Il vous est possible de créer un nouveau document vide et construire un MindMap à partir de zéro ou en 

créer-un à partir d’un modèle existant. 

Ouvrir un MindMap Dans le menu Fichier, sélectionnez Écrire, puis MindMap et 

puis Document vierge ou À partir d’un modèle. 

Le document vierge s’ouvre avec la zone de travail contenant un 

simple élément graphique – l’ovale pour représenter les idées 

principales, comme point de démarrage – et une palette d’outils 

d’Étude pour créer le MindMap. 

Les modèles MindMap comprennent une structure générale et 

des instructions et textes d’exemple que vous pouvez modifier. 

Relier les idées Le bouton « Relier » est disponible lorsqu'il y a plusieurs idées 

dans le MindMap et qu'une idée est sélectionnée. 

Sélectionnez la forme d’un niveau plus élevé dans la hiérarchie, 

généralement un sujet ou une idée-clé.  

Cliquez sur le bouton Relier. Le pointeur se transforme en une 

flèche directionnelle. 

Cliquez dans la forme à mettre en lien, habituellement un sous-

sujet ou un détail. 

Une ligne noire apparaît avec une flèche pointant vers la dernière 

idée cliquée. 

Répétez ces étapes pour relier les autres sous-sujets. 

Organiser et regrouper les 
idées 

Pour modifier une forme, sélectionnez l’idée que vous voulez 

changer et cliquez dans la palette Outils d’Étude sur le bouton 

correspondant. 

Pour changer la couleur de la forme, cliquez sur le bouton 

Couleur. 

Pour organiser/regrouper des idées, sélectionnez-les et glissez et 

déposez-les. 
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5.1.1 Sélectionner et modifier des idées 

Pour sélectionner une idée, cliquez sur sa forme.  

Pour sélectionner plusieurs idées, effectuez l’une des opérations suivantes : 

•  Sélectionnez un groupe d’idées proches en faisant glisser un rectangle de sélection autour de toutes 

les idées souhaitées et puis relâchez le bouton de la souris. 

•  Maintenez enfoncée la touche Maj et cliquez sur les idées souhaitées. Pour désélectionner une idée 

du groupe, cliquez sur celle-ci avec la touche Maj enfoncée. 

Pour modifier le contenu d'une idée, double-cliquez sur celle-ci. La boite d’édition de texte s’ouvre pour 

vous permettre d’effectuer vos modifications. 

5.1.2 Fonctionnalités supplémentaires du MindMap 

Pour: Procédez comme suit: 

Déplacer des idées Sélectionnez l'idée ou le groupe d'idées.  

Faites glisser et déposez l’idée ou le groupe d'idées au nouvel 
emplacement ou utilisez les touches flèches. 

Supprimer un(e) ou 
plusieurs idée(s), 
lien(s) 

Sélectionnez la (les) idée(s) et/ou lien(s), puis cliquez sur le bouton 
Supprimer dans la palette. 

Redimensionner une 
idée 

Sélectionnez-la. Des petits cercles de sélection apparaissent, un dans 
chaque coin et un au milieu de chaque côté. Cliquez sur celui de votre 
choix. 

Faites glisser le cercle jusqu'à ce que l'idée ait la taille que vous 
souhaitez, puis relâchez le bouton de la souris. 

Rediriger un lien Cliquez sur la branche du lien. Deux « poignées » apparaissent, une à 
chaque extrémité du lien. 

Faites glisser l'extrémité du lien vers une autre idée, ensuite relâchez la 
souris. 

Supprimer un lien Cliquez pour sélectionner le lien souhaité. Deux petits cercles de 
sélection apparaissent, un à chaque extrémité du lien fléché. Appuyez sur 
SUPPRIMER dans la palette. 

5.1.3 Ajouter et travailler avec des notes 

Á chaque idée que vous créez dans le MindMap, vous pouvez attacher une note pour ajouter de plus 

amples informations, développer une idée, ainsi que pour garder une trace des sources à l'origine de vos 

idées. Cela peut être utile pour noter des paraphrases et citations textuelles, et pour ajouter de l’information 

sur les sources, des citations, des références et bibliographies. 

Comment ajouter une note à une idée ? 

1.  Si vous ne l’avez pas déjà fait, sélectionnez l’idée. 
2.  Cliquez sur le bouton Note dans la palette pour l'ouvrir. Le marqueur de note qui apparaît, indique 

qu’une note a été ajoutée à cette idée. 
3.  Tapez vos notes. 
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5.1.4 Montrer et cacher une note 

Pour ouvrir/montrer et fermer/cacher une note, sélectionnez l’idée à laquelle une note est ajoutée, et 

cliquez sur le marqueur de note. Vous avez la possibilité de modifier la note une fois qu’elle est ouverte. 

Quel que soit l'état dans lequel vous quittez la note (ouverte ou masquée) à la fermeture du MindMap, vous 

la retrouverez dans cet état lorsque vous rouvrez le MindMap. 

5.1.5 Basculer de l’affichage MindMap vers les autres affichages 

Vous pouvez basculer de l’affichage MindMap vers les affichages suivants en cliquant sur le bouton 

d’affichage souhaité dans la barre d’outils Modèles d’Écriture. Les options disponibles sont les suivantes : 

Plan de travail, Texte et Écran divisé. 

Vous pouvez aussi sélectionner l’option souhaitée dans le menu Écrire. 

De l’affichage MindMap 
à l’affichage Plan de 
travail 

Cliquez sur le bouton Plan de travail. 

 

De l’affichage MindMap 
à l’affichage Ébauche 

Cliquez sur le bouton Texte pour commencer à rédiger. 

De l’affichage MindMap 
à l’affichage Ébauche 
avec Écran divisé 

Cliquez sur le bouton Écran divisé pour voir simultanément 
l’affichage Plan de travail et l’affichage Ébauche. 

Revenir à l’affichage 
MindMap 

Cliquez sur le bouton MindMap. 

5.2 Plan de travail 

La fonctionnalité Plan de travail de Kurzweil 3000 vous permet d’organiser vos idées dans un format standard 

que vous pouvez utiliser lors de l’écriture. 

5.2.1 Créer un plan de travail à partir d’un MindMap 

Dans l'affichage MindMap, cliquez sur le bouton Plan de travail. Une fois que vous avez ouvert l’affichage 

Plan de travail, utilisez les boutons de la palette Outils d’Étude pour créer le plan de travail. 

(Pour plus d’informations, reportez-vous à l'Aide en ligne.) 

5.3 Créer une ébauche 

5.3.1 Créer une ébauche à partir d’un MindMap 

Dans l'affichage MindMap, cliquez sur le bouton Plan de travail. Dans l’affichage Plan de travail, cliquez sur le 

bouton Créer ébauche de la barre d’outils Modèles d’Écriture. Le texte du plan de travail apparaît dans 

l’ébauche, prêt pour que vous puissiez le modifier. Vous pouvez aussi utiliser l’affichage Écran divisé pour 

afficher le plan de travail dans le volet de gauche et l’ébauche dans le volet de droite. 

(Pour plus d’informations, reportez-vous à l'Aide en ligne.) 

Le fichier que vous créez, fonctionne comme un fichier texte KES : vous pouvez le modifier et utiliser des outils 

d’aide à l’écriture comme Recherche de mots, Prédiction de mots, Vérification de l'orthographe, et Listes de 

vocabulaire. Reportez-vous à Rédiger et modifier. 
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5.4 Rédiger et modifier 

Lorsque vous rédigez ou modifiez un document texte, le premier emplacement où vous devez chercher les 

outils et les commandes est la barre d’outils Écrire. La barre d’outils Écrire propose les fonctions suivantes : 

sélection de police, de couleur et de taille des polices, vérification de l’orthographe, prédiction de mots, et une 

Règle pour accéder au style, à l'alignement du texte, à l'interligne et aux outils de mise en forme de listes et de 

tableaux. 

Toutes les options de rédaction et d’édition, à l’exception de la modification de texte sous-jacent, s'appliquent 

aux documents texte. Dans les documents image, vous pouvez éditer le texte sous-jacent, copier (ou 

Glisser/déposer) du texte dans un document texte ou dans un autre document image, et utiliser la fonction 

Rechercher/remplacer et Vérifier l'orthographe. 

5.4.1 Modifier l’apparence de la police de caractères 

Taille Cliquez sur le bouton Plus grande ou Plus petite dans la barre d’outils 

Écrire.  

Pour indiquer une taille de police, utilisez Police de caractère dans la 

barre d’outils Écrire. 

Polices de caractère : 

famille, type, couleur 

Utilisez les boutons Police de caractère et Couleurs dans la barre d’outils 

Écrire. 

Styles de police, comme 

gras, italique, contour 

La Règle dans la barre d’outils Écrire permet d’accéder au menu Styles. 

Remarque: Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont aussi disponibles 

dans le sous-menu Mise en page > Police d’écriture ou dans le menu 

contextuel Document texte. 

5.4.2 Changer les préférences de texte et de rédaction 

Il y a deux autres endroits où le paramétrage des préférences de police et de rédaction est possible, comme 

décrit ci-après. Reportez-vous à Options de Kurzweil 3000 à la page 8. 

Choisir la famille, le type, la 

couleur et la taille de la police pour 

les fenêtres « Texte » et « Agrandir 

les mots prononcés ». 

Cliquez sur Textes dans Kurzweil 3000 > Options. 

Les changements de préférences effectués seront appliqués par 

défaut à tous les documents que vous créez dans Kurzweil 3000. 

Paramétrer les préférences de la 

vocalisation en cours de frappe. 

Quand vous tapez du texte dans Kurzweil 3000, la lecture se fait 

par défaut par Mots entiers et par Phrases complètes.  

Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités, cliquez sur Général 

dans Kurzweil 3000 > Options. Il existe une troisième option pour 

lire : Tous les caractères. 

5.4.3 Mise en page 

La plupart des fonctionnalités de mise en page sont disponibles dans le sous-menu Mise en page > Texte ou 

dans la Règle. Reportez-vous à Barres d’outils Kurzweil 3000 à la page 6. Vous pouvez activer la règle en 

cliquant le bouton Règle dans la barre d’outils Écrire ou via le menu Mise en Page > Texte > Afficher règle. 
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Alignement de texte Dans la Règle, cliquez sur les boutons Alignement.  

Interligne Dans la Règle, utilisez le menu Interligne.  

Listes, telles que listes à puces, 

listes numérotées ou listes à 

chiffres romains. 

Dans la Règle, utilisez le menu Listes.  

Tableaux Choisissez Tableau dans le sous-menu Mise en page >Texte.

 

Marges Dans la Règle, faites glisser et déposez un Marqueur de 

marge (flèche orientée vers le bas) à un nouvel 

emplacement. 

Taquets de tabulation Dans la Règle, utilisez la palette Taquets de tabulation pour faire 

glisser et déposer le type de Taquet souhaité dans la Règle. 

L’exemple ci-dessous illustre les taquets de tabulation : tabulation 

centrée, décimale et d’alignement à droite. 

 

Retraits Dans la Règle, faites glisser et déposez le Marqueur de 

retrait (forme en T) à l’emplacement souhaité. 

5.4.4 Fonctionnalités supplémentaires de mise en page pour les documents texte 

Le menu Mise en page comporte un vaste groupe d'options de mise en page.  

Dans le sous-menu Mise 

en page > Police 

d’écriture. 

Avec l’option Copier/Coller style vous pouvez copier le style d’une 

sélection de texte et le coller dans une autre sélection de texte. 



 Kurzweil 3000 pour Mac – Guide de référence 

23 

Dans le sous-menu Mise 

en page > Texte. 

Avec l’option Copier/Coller règle vous pouvez copier la règle du document 

actuel et la coller dans un autre document. 

Avec l’option Ajouter un lien vous pouvez relier le texte sélectionné à un 

lien cible, comme un site Web. 

Mise en page > Retour à 

la ligne automatique 

Permet d’effacer les retours à la ligne forcés dans un fichier texte. 

5.4.5 Fonctionnalités supplémentaires d'édition 

Le menu Éditer comporte les options standard de modification parmi lesquelles celles spécifiques à Kurzweil 

3000, dont certaines expliquées ci-dessous. Certaines options sont ou non disponibles selon que vous 

travaillez dans un document image ou dans un document texte. 

Pour: Choisissez: 

éditer du texte dans un document image :  Éditer le texte sous-jacent. Reportez-vous à 

Comment modifier le texte sous-jacent d’un document 

image ? à la page 30. 

ne pas commencer la numérotation à la 

première page ou choisir un autre format des 

numéros de page pour les pages liminaires. 

Configurer premier numéro de page. 

changer la numérotation des pages d’un 

document image : 

Supprimer la page courante. 

Déplacer la page. Spécifier le numéro de page de la 

page que vous souhaitez insérer devant la page 

actuelle. 

activer la prédiction de mots dans un document 

texte : 

Prédiction de mots. Reportez-vous à Utiliser la 

prédiction de mots à la page 24. 

 

 

activer/modifier une liste de vocabulaire dans 

un document texte : 

Listes de vocabulaire. Reportez-vous à Travailler 

avec les listes de vocabulaire à la page 24. 

rechercher et remplacer des mots dans un 

document texte ou dans un document image : 

Rechercher. Peut être utilisé pour éditer du texte sous-

jacent dans un document image. 

Reportez-vous à Corriger les erreurs de 

reconnaissance (Éditer le texte sous-jacent) à la page 

30. 

vérifier l'orthographe d'un document texte ou 

document image : 

Orthographe > Afficher l’orthographe et la 

grammaire.  

activer la vérification de l'orthographe des mots 

que vous tapez dans un document texte : 

Orthographe > Vérifier l’orthographe lors de la 

saisie.  
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insérer un caractère spécial ou des symboles, 

comme des signes mathématiques : 

Emoji et symboles.  

5.5 Travailler avec les listes de vocabulaire 

Les listes de vocabulaire de Kurzweil 3000 sont spécialement indiquées pour les listes de mots spéciaux, les 

listes individualisées, de classe ou d'unité d'étude. 

5.5.1 Comment créer une liste ? 

1.  Choisissez Listes de vocabulaire dans le menu Éditer.  

2.  Dans la fenêtre Listes de vocabulaire, cliquez sur le bouton Nouvelle (+, signe plus) pour ajouter une « 

Nouvelle liste. » 

3.  Inscrivez le nom que vous souhaitez donner à la nouvelle liste de vocabulaire.  

4.  Cliquez sur Éditer.  

5.  Dans la fenêtre qui apparaît, tapez les mots que vous souhaitez ajouter à la liste. Vous pouvez aussi 

fournir une définition et/ou des mots reliés.  

6.  Une fois terminé, cliquez sur le bouton Fermer pour revenir à la fenêtre Listes de vocabulaire.  

La nouvelle liste apparaît à présent dans la fenêtre Listes de vocabulaire. Elle est activée par défaut pour 

la rendre disponible à la prédiction de mots.  

5.5.2 Comment activer ou désactiver une liste de vocabulaire ? 

Dans la fenêtre Listes de vocabulaire, cliquez sur le nom de la liste souhaitée, et cochez ou décochez la case 

à cocher. 

Activer une liste rend ses mots disponibles dans la fenêtre Prédiction de mots. Les mots sont surlignés de la 

couleur correspondante à celle dans la fenêtre. Pour changer de couleur, cliquez sur la barre des couleurs et 

choisissez une nouvelle couleur. 

Remarque : Kurzweil 3000 comporte plusieurs listes de vocabulaire par défaut : Homophone, Mots de 

transition, Mots-lien, Pense-Bête Nouvelle Orthographe, Principaux adverbes, Sentiments et émotions, 

Sentiments forts, Terminologie médicale, Verbes d’action, Verbes d’état. 

5.6 Utiliser la prédiction de mots 

Dans un document que vous tapez, choisissez Prédiction pendant que vous tapez dans le sous-menu Éditer 

> Prédiction de mots. Kurzweil 3000 affiche les mots possibles dans la fenêtre Prédiction de mots à mesure 

que vous tapez. Si les mots qui sont suggérés font partie d’une liste de vocabulaire de Kurzweil 3000, ceux-ci 

sont affichés surlignés.  

5.6.1 Faire lire un mot 

Pour faire lire un mot dans la liste : cliquez sur celui-ci. 

5.6.2 Insérer un mot 

Pour insérer le mot dans votre texte au point d’insertion, cliquez sur le bouton chiffre correspondant au mot que 

vous souhaitez. 
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5.6.3 Afficher les informations supplémentaires d’un mot (comme les définitions 
ou les mots reliés) 

Pour afficher les informations supplémentaires d’un mot, cliquez sur celui-ci. La fenêtre Prédiction de mots 

s'étend et vous pouvez regarder le contenu. 

5.6.4 Options de prédiction de mots 

Pour: Dans le sous-menu « Prédiction de 

mots » du menu Éditer, choisissez : 

déplacer l’agencement de la fenêtre « Prédiction 

de mots » à mesure que vous tapez : 

Suivre le curseur 

que le prédicteur suggère des mots partant de 

l’orthographe phonétique : 

Prédiction phonétique 

ajouter les mots que vous utilisez à la base de 

données de prédiction de mots : 

Apprendre pendant que vous tapez 

 

ajouter des mots d’un fichier à la base de données 

de prédiction de mots : 

Entraînement à partir d’un document 

ouvert 

enregistrer une base de données à utiliser sur une 

autre machine équipée de Kurzweil 3000 ou pour 

la rendre disponible aux autres utilisateurs de 

Kurzweil 3000 : 

Enregistrer la base de données 

 

utiliser une base de données par défaut pour la 

prédiction de mots :  

Recharger la base de données 

En passant par la commande Vide, vous 

permet de démarrer avec une nouvelle 

base de données vide. 

restaurer une base de données à partir d’une 

sauvegarde : 

Restaurer une base de données 

sauvegardée 
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6 À propos des outils d’Étude 

Utilisez la palette Outils d’Étude pour prendre des notes ou marquer des passages dans vos documents. 

6.1 La palette Outils d’Étude 

De gauche à droite: Le curseur en I vous permet de sélectionner du texte. La gomme vous 
permet d’effacer les surlignages de couleur, créés en utilisant les surligneurs de couleur, mais 
aussi les notes et les signets de Kurzweil 3000. La gomme vous permet également d’effacer les 
zones créées à l’aide de l'Éditeur de zone. 

 Six surligneurs de couleur qui vous permettent de surligner du texte. 

 

 

 

Deux outils de cercles de couleur pour encercler par exemple les réponses de test. 

 

Des boutons d’annotations de gauche à droite et de haut en bas: Note de bas de page, Note 

vocale, Note collante, Note textuelle, Note bulle, Signet 

Reportez-vous à Travailler avec des notes bulles à la page 27. 

 

Avec le bouton Rayer, vous tracez une ligne à travers votre texte. Cela peut se révéler très 

pratique pour effectuer des tâches dans les carnets de travail. Par exemple: 

   

 

6.1.1 Aperçu des outils d’Étude 

Pour: Procédez comme suit: 

Utiliser un outil d’étude: Sélectionnez l'outil souhaité dans la palette Outils d’Étude. Le fond de l’outil 

change de couleur et le curseur de la souris se transforme en une image 

miniature de l'outil sélectionné. L'outil reste sélectionné jusqu'à ce que vous 

sélectionniez un autre outil ou le Curseur en I. 

Surligner, encercler ou 

rayer du texte : 

Sélectionnez l'outil souhaité. Cliquez sur un mot ou l’emplacement où vous 

souhaitez commencer, ensuite faites glisser l’outil sur le texte à surligner, à 

encercler ou à rayer. 

créer une note : Sélectionnez l'outil de note souhaité. Ouvrez le document et cliquez à l’endroit 
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 où vous souhaitez placer le marqueur de note ou la note. (Les notes de bas 

de page ont des marqueurs numérotés.) Pour les notes collantes et les notes 

textuelles, cliquez dans la note et tapez. Pour les notes vocales, effectuez un 

enregistrement audio. Pour les signets, tapez la description dans le tiroir qui 

s'ouvre. 

ouvrir et faire lire une 

note : 

 

Cliquez sur le marqueur de note ou sur la note pour l’ouvrir ; cliquez sur Lire 

dans la fenêtre Lire pour écouter la note, ou cliquez sur Lire dans le cas de la 

note vocale. (Les signets ouvrent un tiroir avec des descriptions ; vous pouvez 

utiliser les descriptions pour naviguer parmi les documents. 

déplacer une note : 

 

Sélectionnez l'outil de note souhaité. Ouvrez le document et déplacez le 

curseur au-dessus du marqueur de note ou de la note (dans une note, le 

curseur change en petite main), ensuite faites glisser le marqueur de note ou 

la note à l’endroit de votre choix. 

redimensionner la 

palette Outils d’Étude : 

Faites glisser le coin inférieur droit de la palette jusqu’à obtenir la taille 

souhaitée. 

6.1.2 Travailler avec des notes bulles 

Les notes bulles sont généralement créées par un enseignant pour donner aux étudiants des instructions ou 

pour évaluer leur compréhension en créant des questions furtives.  

En fonction des options sélectionnées, une note bulle peut ou non être ouverte, être ou non lue lorsqu'elle est 

ouverte, lue avant ou après une unité de lecture ou un mot. 

Pour: Procédez comme suit: 

ouvrir et écouter une note bulle 

: 

Par défaut, les notes bulles s’ouvrent et sont lues automatiquement. 

Pour ouvrir et écouter une note bulle spécifique, cliquez sur son 

marqueur dans le document le concernant et cliquez sur Lire. 

répondre par une réponse 

textuelle : 

Dans la note bulle, cliquez dans la zone de texte et tapez la réponse. 

sélectionner un ou des choix : Dans la note bulle, cliquez sur le(s) bouton(s) radio souhaité(s). 

faire correspondre les réponses 

: 

Dans la note bulle, cliquez sur la branche correspondant à un sujet, 

faites glisser et déposez la branche dans un sujet de la colonne de 

droite. 

créer une note bulle: Sélectionnez Note bulle dans la palette Outils d’Étude et cliquez 

dans le texte à l'emplacement où vous souhaitez la placer. La fenêtre 

Notes bulles s'ouvre. 

modifier une note bulle: Sélectionnez Note bulle dans la palette Outils d’Étude, alignez le 

curseur avec le marqueur souhaité dans le document et cliquez. La 

fenêtre Notes bulles s'ouvre. 

ne pas faire lire une note bulle: Dans la fenêtre Notes bulles, décochez Lire la note à l’ouverture. 

régler les options de lecture : Sélectionnez l'une des options suivantes dans la première liste 

déroulante de la fenêtre Notes Bulles : 

 Avant la lecture de l’unité 

 Quand le mot est lu 

 Après la lecture de l’unité 
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 Ne pas ouvrir pendant la lecture 

créer des méthodes de 

conception des réponses : 

Sélectionnez l'une des options suivantes dans la deuxième liste 

déroulante de la fenêtre Notes Bulles : 

 Pas une question 

 Réponse courte 

 Réponse longue 

 Bouton radio 

 Case à cocher 

 Liste de correspondence 

6.1.3 Options et préférences supplémentaires pour les outils d’Étude 

Pour: Procédez comme suit: 

créer un plan de travail, résumé ou 

des notes: S’avère aussi parfaite pour 

créer un document de type MindMap 

pour rédiger des travaux. 

Utilisez les surligneurs de couleur pour surligner les 

informations importantes, puis choisissez Extraire notes et 

surlignages dans le menu Fichier. Options incluses : Retraits 

et Montrer/cacher les numéros de page/note. 

lire uniquement les surlignages. 

Option parfaite pour lire les passages 

importants d’un document. 

Ouvrez un document contentant des informations surlignées en 

couleur et choisissez Surlignage dans le sous-menu Lire > 

Unité de lecture. 

Ou vous pouvez choisir Surlignage dans la liste Unité de 

lecture dans Détails de la fenêtre Lire. 

attribuer des étiquettes aux différents 

surligneurs couleurs de texte et 

cercles. Option parfaite pour 

distinguer les différents types 

d'informations. 

Cliquez sur Surligneur dans la fenêtre Options de Kurzweil 

3000. Tapez un nouveau nom dans la zone du surligneur 

souhaité. 

masquer les surlignages et les cercles 

dans le document pour le visualiser 

dans son état original. 

Cliquez sur Surligneur dans la fenêtre Options de Kurzweil 

3000. Cochez la case Cacher du surligneur ou cercle souhaité. 

masquer les annotations pour 

visualiser le document dans son état 

original, et/ou changer les divers 

aspects de l’apparence de la note.  

Utilisez l’onglet Notes dans la fenêtre Options de Kurzweil 

3000. Options incluses : montrer/cacher des annotations, 

changer la couleur des notes collantes, montrer/cacher les 

bords des notes textuelles et changer la transparence et la 

largeur des annotations. 
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7 Numérisation 

7.1.1 Procédure générale pour numériser des documents dans Kurzweil 3000 

1.  Vérifiez que votre scanneur est allumé. 

2.  Placez la page sur la vitre du scanneur. 

3.  Cliquez sur le bouton Numériser dans la fenêtre de démarrage ou sélectionnez Démarrer une nouvelle 
numérisation dans le menu Numériser. 

La numérisation démarre. Lorsque la numérisation est terminée, l’image de page qui apparaît dans une 

fenêtre de document de Kurzweil 3000 affiche la barre d’outils Numériser par défaut. 

 Cliquez sur Renumériser la page pour renumériser une page. Cela remplace la page actuelle. 

 Cliquez sur Numériser la page suivante pour numériser une page et l'ajouter à la fin du document 
actuel. 

 Cliquez sur le bouton Numérisation terminée lorsque vous avez terminé de numériser les pages. 

7.1.2 Options et préférences de numérisation 

Pour: Procédez comme suit: 

faire pivoter ou inverser la page 

numérisée : 

Utilisez le sous-menu Numériser > Rotation. 

optimiser la numérisation des 

documents qui contiennent 

fréquemment de tableaux : 

Choisissez Kurzweil 3000 > Options, cliquez sur l’onglet 

Numériser et décochez la case Reconnaissance de 

colonnes. 

définir l’orientation d’une page sur la 

vitre du scanneur (pour accélérer la 

numérisation) : 

Choisissez Kurzweil 3000 > Options, cliquez sur l’onglet 

Numériser et cochez la case Orientation de la page 

souhaitée. 

numériser un original avec un texte 

clair sur un fond foncé ou du texte à la 

fois noir et blanc : 

Choisissez Kurzweil 3000 > Options, cliquez sur l’onglet 

Numériser et cliquez sur le paramètre souhaité dans la zone 

Couleur de texte 

7.1.3 Changer l’ordre de lecture (Éditeur de zone) 

Faisant partie du processus de préparation d’un document, la fonction Éditeur de zone vous permet de 

préciser comment Kurzweil 3000 lit les blocs de texte ou les zones des documents numérisés ou des 

documents image. 

Remarque : modifiez systématiquement les zones avant de corriger le texte sous-jacent. 

Comment modifier les zones ? 
 

1.  Dans le document souhaité, choisissez Éditeur de zone dans le sous-menu Numériser > Zones. 

Le document apparaît dans l’affichage de modification des zones. Les zones apparaissent dans des cadres 

colorés et numérotés. 

2.  Cliquez sur une zone pour la sélectionner. 

3.  Maintenez enfoncée la touche Ctrl et cliquez dans la zone pour faire apparaître le menu contextuel Éditeur 
de zone. 
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4.  Sélectionnez l'option souhaitée:  

 Texte primaire: option qui fait lire les zones à Kurzweil 3000 dans l’ordre que vous souhaitez. 

 Texte secondaire: option qui fait que seules les zones qui ont été cliquées, seront lues. 

 Graphique: option qui permet de ne pas faire lire une zone à Kurzweil 3000. 

 Régler l’ordre de lecture (zones primaire et secondaire seulement): permet de faire apparaître la 
fenêtre Ordre de lecture pour indiquer l'ordre dans lequel Kurzweil 3000 lit les zones. La zone 1 est 
lue en premier, la zone 2 en second, et ainsi de suite. (Les zones secondaires se voient toujours 
attribuer les numéros les plus élevés sur une page. 

 Lire une zone en avant ou Lire une zone en arrière: option qui permet de faire lire la zone 
sélectionnée une zone plus tôt ou plus tard. 

 Lire comme première zone primaire ou Lire comme dernière zone primaire: option qui permet de 
faire lire la zone sélectionnée avant la zone étant actuellement désignée comme la primaire ou après la 
dernière zone primaire. 

Pour ajouter une zone, vous pouvez simplement cliquer dans le document et créer un cadre en faisant 

glisser jusqu'à ce qu'il comprend tout le texte que vous voulez. Vous pouvez redimensionner et déplacer le 

nouveau cadre de zone à l’aide du curseur de la souris. Pour supprimer une zone, cliquez sur le bouton 

Gomme, puis cliquez dans la zone que vous souhaitez supprimer.  

7.1.4 Corriger les erreurs de reconnaissance (Éditer le texte sous-jacent) 

Il existe toujours un taux d’erreur dans la phase de reconnaissance optique des caractères (OCR) lors d’un 

processus de numérisation. Si Kurzweil 3000 fait des erreurs de prononciation en cours de lecture, vous devrez 

corriger le texte sous-jacent. Vous pouvez tout aussi bien utiliser la fonction « Rechercher et remplacer » pour 

corriger les erreurs de reconnaissance. 

Remarque : modifiez systématiquement les zones avant de corriger des erreurs de numérisation. 

7.1.5 Comment modifier le texte sous-jacent d’un document image ? 

1.  Cliquez dans la zone que vous souhaitez modifier, ou sélectionnez un passage de texte. 

2.  Choisissez la commande Éditer le texte sous-jacent dans le menu Éditer. 

La fenêtre Éditer le texte sous-jacent apparaît. Le texte dans la rangée du haut affiche l'image du texte. 

La rangée du bas affiche le texte tel qu’il a été reconnu par Kurzweil 3000. 

3.  Cliquez sur un mot dans la rangée du haut que vous souhaitez modifier. 

4.  Corrigez l'erreur. Continuez cette procédure pour chaque mot mal reconnu dans le document. 
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8 Préparer et passer des tests 

8.1 Faire passer des tests (pour enseignants) 

8.1.1 Élaborer des tests 

Action à entreprendre : Comment s’y prendre : 

Intégrer le test dans Kurzweil 

3000. 

Numérisez un test existant. 

Ouvrez un test créé dans une autre application. 

Ajouter des cases de « saisie 

» aux questions. 

Ajoutez des notes textuelles vides à la « ligne de réponse » de chaque 

question. 

Ajouter des instructions  

spéciales au test. 

Ajoutez des notes collantes, notes textuelles, ou notes vocales pour 

fournir des instructions supplémentaires ou de la guidance, le cas 

échéant. 

8.1.2 Personnaliser les tests 

Personnalisation : Où configurer ? 

Ajuster la vitesse de lecture. Menu Lire 

Activer ou désactiver l’option Prononciation 

des caractères tapés. 

Choisissez Kurzweil 3000 > Options > Général. 

Activer ou désactiver des fonctionnalités. Choisissez Kurzweil 3000 > Verrouiller fonctions. 

8.1.3 Verrouiller les fonctionnalités 

Il est possible de verrouiller la plupart des fonctionnalités de Kurzweil 3000 durant les tests ou d'autres activités 

sous contrôle. 
 

1.  Choisissez Verrouiller fonctions dans le menu Kurzweil 3000. 

2.  Dans la fenêtre Verrouiller fonctions, cliquez sur la(les) case(s) à cocher de la(des) fonctionnalité(s) que 

vous souhaitez verrouiller. 

3.  Cliquez sur le bouton Verrouiller. 

4.  Dans la fenêtre Mot de passe, tapez un mot de passe et validez par OK. 

La(les) fonctionnalité(s) sélectionnée(s) est(sont) verrouillée(s). La fenêtre « Fonctions de verrouillage » 

devient inactive et grisée, le bouton « Verrouiller » change pour indiquer l’état verrouillé. 

8.1.4 Déverrouiller les fonctionnalités 

1.  Dans la fenêtre Fonctions de verrouillage (qui est grisée), cliquez sur le bouton Déverrouiller dans le 

coin inférieur gauche. 
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2.  Dans la boîte de dialogue Mot de passe, entrez le même mot de passe que vous avez utilisé pour 
verrouiller les fonctionnalités, et cliquez sur OK. 

Le volet devient actif et le libellé du bouton passe à l’état déverrouillé. 

3.  Effectuez les modifications souhaitées. 

Si vous souhaitez déverrouiller en une seule fois toutes les fonctionnalités verrouillées, cliquez sur 

Désélectionner tout, puis cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez changer uniquement certaines fonctionnalités, décochez et/ou cochez les fonctionnalités 

souhaitées, puis répétez la procédure de verrouillage. 

8.2 Passer des tests (pour étudiants) 

Les étudiants peuvent entrer leurs réponses de différentes façons avec Kurzweil 3000. 

Action à 

entreprendre : 

Comment s’y prendre : 

Surligner les 

réponses. 

Utilisez les Surligneurs de couleur dans la palette Outils d’Étude pour indiquer les 

réponses correctes aux questions à choix multiple. 

Taper les 

réponses. 

Tapez les réponses dans une note textuelle. Les notes textuelles peuvent être pré-

insérées ou les étudiants peuvent les ajouter en utilisant l’outil Note textuelle dans 

la palette Outils d’Étude. 

Faire glisser et 

déposer des 

réponses. 

Pour répondre aux questions ouvertes, vous pouvez glisser-déposer la réponse à 

partir du texte ou d’une série d'options à l’emplacement voulu. 

Encercler les 

réponses. 

Utilisez les outils Encercler dans la palette Outils d’Étude. 

Rayer Cliquez sur le bouton Rayer de la palette Outils d’Étude pour rayer le texte (barrer). 

Cela peut se révéler très pratique pour effectuer des tâches dans les carnets de 

travail. 
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En savoir plus sur l’utilisation de Kurzweil 3000 

et d’autres logiciels de compensation ? 
 

 Site Web: www.sensotec.be/K3000/FR  

 E-mail: dyslexie@sensotec.be 
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