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1- Définition 

Selon la norme internationale qui classifie les produits d’assistance pour les 

personnes en situation de handicap (lso 9999,) une aide Technologique correspond 

à : « …tout produit (y compris tout dispositif, équipement, instrument et logiciel) 

fabriqué spécialement ou existant sur le marché et utilisé par ou pour des personnes 

handicapées pour la participation, pour protéger, soutenir, rééduquer, mesurer 

ou substituer des fonctions organiques, des structures anatomiques ou des 

activités , pour prévenir Ies déficiences, Ies Iimitations d’activités et Ies 

restrictions de participation ».  

Benoit et Feuilladieu,(2017) définissent l’opérationnalité inclusive des aides 

techniques, comme :   « une utilisation de I ’outil numérique qui rend I ’élève 

capable d’agir comme ses pairs dans la situation d’enseignement-apprentissage 

en le prémunissant contre le hors-jeu didactique ». 

2 – Typologies des aides techniques :  

Plusieurs fonctions peuvent être attribuées aux aides  techniques (Benoit et Sagot 

2008) :  

https://www.iso.org/fr/standard/60547.html
https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2017-2-page-25.htm


 la fonction tutorielle  qui propose l’ordinateur et ses logiciels comme des 

sortes de répétiteur avec des batteries d’exercices systématiques ; 

 la fonction procédurale : l’informatique est un vecteur de réflexion et offre 

des supports spécifiques pour favoriser le raisonnement, voire organiser la 

pensée ; 

 la fonction   communicationnelle : englobe les possibilités de consulter et 

d’échanger des ressources ; 

 la fonction   supplétive ou prothétique : l’ordinateur devient un outil capabte 

de suppléer directement ou indiréctement une fonction déficitaire “faire quand 

on ne le peut pas” 

 la fonction   augmentative   permet de faciliter et d’optimiser certaines 

capacités que déploient déjà les enfants, mais de façon amoindrie. 

L’ordinateur permet ici une meilleure efficience des productions des élèves et 

donc d’augmenter leurs performances qui sans cette aide seraient moins 

opérationnelles. 

 

3 – Des outils :  

Il existe un grand nombre d’aides techniques pour les Dys sur le marché et de 

nouvelles applications sont développées en permanence. Nous avons retenu 

des aides adaptées aux besoins des utilisateurs et à leur environnement, 

de manière à leur permettre de dépasser certaines difficultés d’apprentissage. 

Nous avons testé ces outils au sein de l’accesslab, et accompagné des 

apprenants ou des professionnels à leur prise en main. Nous avons ainsi 

pu identifier des usages dans un contexte scolaire ou professionnel. Enfin, 

nous avons sélectionné, quand cela était possible, des aides gratuites ou à des 

prix abordables pour des familles et des établissements. Sauf exception, nous 

avons fait le choix d’outils développés pour l’environnement windows. 

3- 1 La synthèse vocale  



La synthèse vocale, ou voix de synthèse (en anglais, Text-To-Speech, TTS), est une 

technologie qui permet de créer du son à partir d’un écrit. 

La fonction supplétive :  Il s’agit de faciliter l’accès à la lecture et de permettre la 

compréhension. En allégeant les tâches de bas niveau  (décodage du texte) au profit 

des tâches plus complexes (compréhension, mémorisation...). 

La fonction augmentative : des aides visuelles peuvent accompagner  

la lecture vocale à l’écran : surlignement, règle de suivi, loupe.. Certains logiciels 

proposent des fonctionnalités qui permettent de créer un profil adapté à chaque 

utilisateur (Annexe1 - Ressource GAP Dys 2020).            

 

 OpenOffice  (VoxOoFox )  lecture vocale dans plusieurs langues fr, gb, Usa, 

de, it, es (gratuit) et possibilité d’enregistrer en “MP3” les documents lus. 

 Document de prise en main et usages pédagogiques (ressource GAP Dys 

2020). 

 Téléchargement 

 

 Une extension pour Libre Office (gratuite) 

Ajout d’une fonctionnalité dans la barre de menu 

 

 

 

• Natural Reader : synthèse vocale avec mise en forme (gratuite)  

pour tous types de documents et sites web 

 Téléchargement  

http://bertrand.lambard.free.fr/?p=3
http://bertrand.lambard.free.fr/?p=3
http://accesslab.ensfea.fr/la-synthese-vocale/
https://voxoofox.fr/
lereveil.info/vox-dl-une-voix-pour-libre-office
https://www.cartablefantastique.fr/natural-reader-version-gratuite/
https://filecr.com/windows/naturalreader/


 

 

• La fonction lecture dans un fichier PDF (gratuite, voix anglaise par défaut) 

- Document de prise en main et usages pédagogiques (ressource GAP Dys 

2020). 

- Installer une voix française 

 

• Le ruban word ou la barre libre office du Cartable fantastique : (gratuit) 

lecture vocale dans plusieurs langues fr, gb, Usa, de, it, es (gratuit)  

 

 

 

• Dysvocal : une des fonctionnalités  du logiciel : lecture vocale dans plusieurs 

langues (fr, gb, Usa, de, it, es, néerlandais) et possibilité d’enregistrer en “waw” 

les documents lus (29 €) 

- Présentation. B. Chaput Ensfea 

- Commande sur Dyslogiciels. 30 sessions de test gratuities 

- Téléchargement 

 

• Sur Mac IPAD : L’application Voice Dream (17 €) 

http://accesslab.ensfea.fr/la-synthese-vocale/
http://www.lereveil.info/2016/05/trucs-et-astuces-installer-une-voix-de-synthese-vocale-francaise-par-defaut-dans-windows-10.html
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/comment-compenser/
http://accesslab.ensfea.fr/la-synthese-vocale/
https://www.dyslogiciel3.fr/
https://www.dyslogiciel3.fr/#telechargement
https://itunes.apple.com/fr/app/voice-dream-reader/id496177674?mt=8


 

 

3- 2 - les correcteurs orthographiques 

Elles peuvent permettre un double étayage : 

  - Le premier pour vérifier 

  - Le deuxième pour corriger 

Les logiciels, pour la plupart, émettent des propositions et les utilisateurs doivent 

discerner celle qui est la plus adéquate, 

 

       

Attention :  

- les correcteurs orthographiques ne permettent pas toujours de remédier aux 

difficultés rencontrées par les dysorthographiques. En cas de trop grandes difficultés 

il faut proposer des solutions palliatives comme la reconnaissance vocale (ou dictée 

vocale) 

Ressource GAP Dys : Des aides techniques pour remédier ou 

suppléer aux difficultés des Dys : la dysorthographie 

 

 

3- 3 – La reconnaissance vocale ou dictée vocale 

 

Le coût cognitif de l’écriture manuelle est tel qu’il augmente souvent le déficit 

d’apprentissage.  

Hypothèses :  

Si l’utilisateur à des compétences orales normales il peut utiliser la reconnaissance 

vocale pour remplacer le langage écrit.  

La fonction supplétive ; 

Écriture manuelle (dysgraphie, dyspraxie…), difficultés orthographiques et 

grammaticales.  

La fonction augmentative de cette aide :     

Produire des réalisations présentables qui pourront être utilisées pour apprendre, et 

que l’élève aura plaisir à transmettre. 

Renforce l’estime de soi, donne de l’autonomie aux utilisateurs. 

http://accesslab.ensfea.fr/correcteurs-orthographiques/
http://accesslab.ensfea.fr/correcteurs-orthographiques/


La dictée vocale facilite aussi l’organisation des idées et permet de développer une 

expression créative. 

 

 Dragon naturaly speeking est le logiciel de reconnaissance vocal le plus 

connu. Il s’installe sur un poste (verifier la configuration requise) 

Avec casque anti bruit et creation d’un profil 

(Logiciel payant). Attention : ce logiciel est difficile à utiliser pour des 

personnes dysphasiques (faire des tests avant achat) 

 

- Document de prise en main et usages pédagogiques (ressource GAP Dys 

2020). 

 

 Dictée vocale en ligne via le navigateur Chrome : (gratuit) 

Nécessite une connexion à l’internet 

Possibilité de choisir sa langue parmi toutes les langues du monde 

Liste de commandes 

Possibilité de réécouter le texte écrit (Play) ou de le transférer directement 

dans sa messagerie. 

https://dictation.io/speech 

 

 

 

https://shop.nuance.fr/store/nuanceeu/fr_FR/Content/pbPage.dragon-home?currency=EUR&pgmid=95401100&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=EHK-AO-2020-DragonPC_Ecom%2B%2F%2BDBU%2B%2F%2BDPI%2B%2F%2BDragon%2B%2F%2B-%2B%2F%2BProduct%2B%2F%2BFR%2B-%2BFR%2B%2F%2B-%2B%2F%2BBroad%2B%2F%2BDesktop&keyword=%2Bdragon%2B%2Bnaturally-b&gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37iroiAepEvB6b1jdcZLkJFze9YEgiszl_PZL6M6rVFBRTbbxfzNcTuEaAvjqEALw_wcB
http://accesslab.ensfea.fr/reconnaissance-vocale/
https://dictation.io/speech


 

 Une fonctionnalité de Dysvocal (29 €) nécessite une connexion à 

l’internet (uniquement pour la reconnaissance vocale) 

- Ressource du GAP Dys (Dysvocal intégré à la clé USB Dys- Il peut être 

utilise séparément Cf. téléchargement) 

- Document de prise en main et usages pédagogiques (ressource GAP 

Dys 2020). 

- Commande sur Dyslogiciels. 30 sessions de test gratuities 

- Téléchargement 

 

 

 Siri sur  iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 8 

Assistant virtuel intégré qui permet d’exécuter de nombreuses tâches par la 

voix. Nécessite une connexion à l’internet pour la plupart de commandes. 

 Document de prise en main et usages pédagogiques (ressource GAP Dys 

2020). 

 

5- Des livres numériques et audios 
 

 Continuité pédagogiques : ouvrages numériques 

 Des livres numériques pour les Dys 

 

Groupe d’Animation et de professionnalisation sur les troubles des 
apprentissages (GAP Dys) 

Rédaction : 

Laetitia Branciard, Laure Duret, Marc Guillebot, Nathalie Lefranc, Hervé Lipp, 
Isabelle Lobello 

avec l’aide de Brigitte Chaput enseignante de Mathématiques à l’ENSFEA 

https://www.youtube.com/watch?v=se2kJKkR8nY
http://accesslab.ensfea.fr/reconnaissance-vocale/
https://www.dyslogiciel3.fr/
https://www.dyslogiciel3.fr/#telechargement
http://accesslab.ensfea.fr/reconnaissance-vocale/
http://accesslab.ensfea.fr/2020/03/16/continuite-pedagogiques-ouvrages-numeriques/
https://www.ffdys.com/actualites/tout-savoir-sur-les-livres-numeriques-pour-le-dys.htm


Annexe 1 

Créer des profils ou des aides pour 

faciliter la lecture   

 

 

Les éditeurs de logiciels pour les Dys proposent des aides 

visuelles pour faciliter la lecture des textes. Pour ce faire, ils 

font souvent appel à des spécialistes des troubles des 

apprentissages (orthophonistes, psychomotriciens, 

ergothérapeutes, ergonomes) mais aussi à des infographistes 

et des informaticiens pour intégrer des règles d’accessibilité : 

normes universelles et spécifiques pour faciliter la lecture des 

Dys.  

Les adaptations portent principalement sur la forme de 

l’écrit, mais aussi sur le guidage dans les textes pendant la 

lecture. 

- La segmentation en syllabes 

La syllabe est l’élément réputé le plus pertinent pour la 

mémorisation de la forme orthographique du mot et son 

maintien en mémoire.  

Pour soulager la mémoire de travail : éviter de travailler sur le phonème, proposer 

plutôt des méthodes qui placent la syllabe au cœur du dispositif : des repérages de 

couleurs mettent en valeur les syllabes, ce qui permet au lecteur de traiter un plus 

faible nombre d’items en temps réel. 

In : A. Pouhet, M. Cerisier-Pouhet, difficultés scolaires ou troubles Dys ? Retz, 2015 

 



 

 

 Lire couleur 

Permet de : 

- choisir les phonèmes à mettre en évidence ;  
- faire apparaître les lettres muettes ou caduques avec une typographie 

particulière ;  
- colorier les sons des phonèmes sélectionnés ;  
- mettre en évidence les confusions possibles entre b/d et p/q 

 

 
 segmenter les mots en syllabes et alterner la typographie de chaque syllabe 

(mode dys.) ;  
 segmenter les mots en syllabes et souligner les syllabes (exemple ci-dessous). 

 

http://lirecouleur.arkaline.fr/


 

Vous pouvez aussi utiliser la version web pour mettre en forme vos textes 

 

 Le cartable fantastique 

Des fonctionnalités pour adapter les textes 

Le ruban word 

 

La barre libre office 

 

 

 Création de profils : Dysvocal 

Créer autant de profils que l’on souhaite, avec de nombreux paramètres 

(police adaptée, espacement entre les mots, colorisation des lignes ou 

de la ponctuation… Mais aussi, mise en évidence des sons complexes 

et/ou des lettres particulières, identification des verbes, pronoms… dans 

le texte. Une autre fonction permet d’appliquer des fonds colorés.  

http://lirecouleur.arkaline.fr/
https://www.cartablefantastique.fr/ruban-word-onglet-texte/#Adaptateur
https://www.dyslogiciel3.fr/


 

Ce logiciel propose aussi des outils de suivi du texte pendant la 

lecture :  

 

Ou application d’un masque de lecture (ne fait apparaître 

que la ligne lue). 

 


