
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). 

 


