
Accompagnement des étudiants de la première génération
Des contenus numériques flexibles en réponse aux besoins d’apprentissage

Les freins à la réussite
Les étudiants de la première génération rencontrent souvent les difficultés suivantes: 

• N’ayant pas toujours accès aux ordinateurs et à l’Internet à haut débit, ils utilisent des appareils mobiles 
et des formats de fichiers à faible bande passante.  

Les cours sont souvent dispensés dans une autre langue que celle parlée à la maison.

• Souffrant parfois de dyslexie et de troubles de l’attention non diagnostiqués, ils ont des difficultés de lecture 
sans bénéficier pour autant d’aides.

•
• Les obligations familiales et de travail empêchent de se consacrer pleinement aux études et appellent 

une organisation plus flexible.

Optimisation des conditions d’accès aux contenus numériques
Ally permet aux étudiants de convertir les fichiers numériques fournis dans huit formats alternatifs mieux 
adaptés aux appareils mobiles et aux outils d’étude.

En quoi les formats alternatifs sont-ils adaptés aux besoins des étudiants
de première génération ?
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Les étudiants qui utilisent des appareils mobiles peuvent convertir les PDF au format HTML 
mieux adapté aux petits écrans.

Ceux qui n’ont pas MS Office ou qui ont besoin de fichiers de plus petite taille en raison de la largeur de 
bande peuvent télécharger les fichiers PowerPoint et Word au format Tagged PDF..

Ceux qui ont des difficultés de lecture pour cause de dyslexie par exemple ou qui veulent lire plus vite 
peuvent télécharger leurs fichiers au format BeeLine Reader.

Ceux qui parlent une autre langue peuvent télécharger le format Language Translation pour les aider
dans leur compréhension.

Les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage ou ceux qui ne parlent pas la langue et fonctionnent en
 «présentation bimodale» peuvent télécharger le format Audio MP3 pour lire et entendre en même temps. 
Le format MP3 permet également d’écouter les textes en se déplaçant.

Les étudiants peuvent utiliser les outils gratuits d’étude et d’aide à la compréhension eReaders pour 
tablettes et smartphones en téléchargeant leur fichier au format ePub.

Les étudiants peuvent améliorer la qualité et la lisibilité des PDF scannés en téléchargeant le format 
PDF OCRed pour obtenir un document interrogeable davantage compatible avec les lecteurs d’écran.



Un impact immédiat sur l’expérience d’apprentissage

 
 

Instructor Feedback optimise la préparation 
des contenus numériques

Institutional Report donne accès à des insights du degré 
d’adaptation et de réactivité

Soigner l’accessibilité améliore l’égalité 
des chances de tous les étudiants !

Avec les formats alternatifs, les étudiants peuvent télécharger les contenus des cours dans des formats 
adaptés à leurs besoins sans avoir besoin de l’aide des enseignants. Offrir un meilleur accès et plus de 
choix aux étudiants de la première génération les aide à gagner en confiance et en efficacité et à obtenir 
de meilleurs résultats. En un peu plus de deux ans, des étudiants du monde entier ont téléchargé plus 
de 10 millions de Formats alternatifs via Ally.

Ally automatise l’amélioration des fichiers de cours avec les Formats alternatifs. Toutefois, les enseig-
nants peuvent aussi soigner la qualité des Formats alternatifs en anticipant les problèmes d’accessibil-
ité dans les fichiers originaux. L’ajout de descriptions aux images et d’en-têtes aux documents peut 
améliorer la structure du format HTML mobile et la qualité de l’audio MP3.

Ally Instructor Feedback aide les enseignants à identifier rapidement les problèmes d’utilisation de 
leurs fichiers numériques et à les régler grâce à leurs outils de création de contenus. Le rapport 
Course Accessibility Report produit des insights qui aident à prioriser les problèmes d’accessibilité 
et de contenu ayant le plus d’impact sur les étudiants.

Dans l’actuel contexte où tout évolue rapidement, les étudiants de première génération peuvent avoir 
des difficultés à s’adapter aux nouveaux modes d’enseignement à base de contenus numériques. 
L’accès à des insights détaillés sur les modifications des contenus de cours et l’utilisation qui est faite 
des outils peut aider les établissements à anticiper les freins à l’accessibilité afin d’éviter que des 
étudiants ne restent à la traîne.

Ally Institution Report fournit aux administrateurs des données détaillées sur les problèmes d’accessi-
bilité et l’utilisation des outils à l’échelle du système LMS (Learning Management System), de sorte que 
les décideurs disposent des bonnes informations pour prendre des décisions stratégiques, gérer les 
changements et apporter une aide ciblée.

Pour savoir comment les formats alternatifs améliorent l’expérience d’apprentissage, lisez le livre blanc : 
«Choose your Format».


