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Dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie

Des aides technologiques pour remédier ou
suppléer aux difficultés des Dys



La dysorthographie
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Elles peuvent apporter un double étayage :
- Le premier pour verifier
- Le deuxième pour corriger

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

doivent discerner celle qui est la plus adequate,

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)

Des aides technologiques pour suppléer aux difficultés
orthographiques



Suppléer aux difficultés orthographiques

Antidote : 

Correcteur orthographique et grammatical intégrant de multiples 
dictionnaires (définitions des noms propres et des noms communs, locutions, synonymes, 

antonymes, cooccurrences, conjugaison, famille, analogies, citations, anagrammes.) 

Caractéristiques : outil puissant qui prend en compte de nombreuses 

formes d’erreurs. 

Il a été réalisé à l’origine pour le monde de l’édition et ne peut pendre 

en compte certaines erreurs des dyslexiques comme par exemple, les 

inversions de lettres dans un mot (réponse : mot inconnu)

Logiciel payant (110 € pour 3 postes pour windows, linux ou Mac et environ 15 € pour iPhone, iPad et iPod touch)



Usages pédagogiques

A utiliser en français ou dès qu’il a des productions d’écrits, pour vérifier 

l’orthographe lexicale et la synthaxe.

Exemple : rapport de stage, lettre de motivation, devoir maison, blog du lycée…

Propose des choix pour les mots d’usages, les accords grammaticaux et la ponctuation en 

faisant un rappel des règles.

Attention : il ne corrige pas automatiquement les fautes mais propose des choix de correction qui 

nécessitent une maîtrise des règles de grammaire. Pour des publics Dys qui ont mal compensé leur 

dysorthographie, ce logiciel est très difficile à utiliser. Il ne permet pas de suppléer totalement à la 

dysorthographie.



Le correcteur d’orthographe et de grammaire, Antidote : 
souligne d’un trait toutes les fautes : accents, accords, 
ponctuation, conjugaison, pléonasmes, conformité à l’usage, 

négations mal construites, etc. 



ADELE TEAM : une aide à la lecture et à l’écriture
- pour se repérer dans des textes longs :
- synthèse vocale, signets, 

- pour extraire des parties de textes…stabilotage



ADELE TEAM : une aide à la lecture et à l’écriture
Il comporte un correcteur orthographique spécifiquement 
conçu pour les Dys

• Les corrections portent principalement sur les erreurs 
phonologiques 

• Il fait une correction automatique de tout le texte (ne fait pas une 
proposition pour chaque mot)

• Laisse des erreurs

• Permet un retour sonore (synthèse vocale)



Accessibilité et usages pédagogiques

• Utiliser la synthèse vocale pour écouter les textes (Dans la partie 
droite : consutlation ou texte modifié)

• Créer des repères de lecture dans le texte en positionnant des  
« signets ». Ces marquages faciliteront le retour sur les parties 
identifiées.

• Faire un résumé, une synthèse, sans avoir à recopier tous les textes : 
Extraction de phrases ou de mots préalablement identifiés dans le 
texte en utilisant la fonction « stabiloter »

• Rédiger ou modifier le texte dans la partie rédaction.

• Corriger l’orthographe. Attention le correcteur orthographique est 
encore en cours d’élaboration. On peut accompagner la  vérification 
de l’orthographe par une lecture sonore du texte.



Correcteur gratuits en ligne :

Reverso, cordial , Scriben

- Conviennent quand

La dysorthographie est légère.

- Permettent de repérer les 

erreurs oubliées.

- Donnent accès à des dictionnaires

et des conjugeurs

Vérifier l’orthographe : des outils en ligne

http://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
https://www.cordial.fr/enligne.php
https://www.scribens.fr/


Vérifier l’orthographe : des outils intégrés dans des 
logiciels de traitement de texte.

Traitement de texte, libre office, Word
• Soulignement en rouge des mots mal orthographiés,

• Suggestions sous forme de liste (clic droit de la souris pour effectuer
un choix). Pour les dysorthographiques sévères ce choix est complexe.


