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UTILISATION DE DYS VOCAL NOMADE 

Insérer la carte SD dans son lecteur. 

Dans la fenêtre de navigation de l'ordinateur, double-cliquer sur USB-DYS.exe. 

 

Cela a pour effet de créer une barre d'outils flottante à laquelle on accède en approchant le curseur de 

souris près du bord supérieur de l'écran : 

 

Nous allons explorer Dys Vocal Nomade. 

Dys Vocal est un environnement de travail adapté aux "DYS..." par le choix de la police, de l'espacement 

des caractères, de la couleur d'écriture... 
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1. La fenêtre de Dys Vocal comporte plusieurs onglets : intéressons-nous aux onglets "Édition" 

et "Coupe-Mot" 

Sur un texte déjà saisi ou en cours de frappe dans Dys Vocal, on peut créer des profils et les 

enregistrer pour les utiliser ensuite. 

Chargement du texte Noel.docx 

a. Profil 

Normal 

b. Autres profils 

Essais des profils enregistrés 

c. Onglet "Coupe-Mot" 

Imprégnation syllabique 

Mots alternés 

Sons complexes 

Surlignage 

Consonnes - voyelles 

Lettres 

d. Insertion d'une note vocale 

Lecture d'un mot compliqué. 

Indication particulière pour attirer l'attention sur un point spécifique. 

2. Intéressons-nous à l'onglet "Lecture vocale" 

 

On peut écouter la lecture du texte saisi dans la zone d'écriture dans la langue d'écriture ; 

français, anglais, allemand, espagnol, québécois, italien, néerlandais avec une voix d'homme ou de 

femme... La lecture peut-être paramétrée de différentes façons. 

Lecture du texte Noel. 

a. Les groupes 

Suivi de la lecture avec un surlignage simple : pour les dyslexiques ou dysorthographiques 

pour accéder à la correspondance entre mot et prononciation (graphème - phonème). 

Vitesse de lecture modulable : consolidation du stock orthographique 
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Suivi karaoké : la ligne en cours de lecture est mise en surbrillance 

Suivi par loupe : aide utile pour les malvoyants. 

Masque de lecture : pour les élèves souffrant de troubles visio-attentionnels. C'est une 

bascule qui affiche en surbrillance seulement la phrase lue. Cette option peut être couplée 

avec les précédentes. 

Changement de langue : lecture avec l'intonation spécifique à chaque langue. 

Lecture des textes Christmas et Navidad. Penser à revenir en français. 

b. Paramètrage 

La lecture peut-être paramétrée de différentes façons, à l'aide de la fenêtre de 

configuration accessible à partir du bouton . : 

 

On peut y choisir la couleur du surlignage, la voix, la grosseur de la loupe, l'inversion des 

couleurs (pour les malvoyants en particulier), le contraste... 

La fenêtre de Dys-Vocal est accompagnée d'une barre d'outils flottante. 

 

Cette barre d'outils peut être activée dans un environnement externe à Dys-vocal par 

exemple un fichier pdf : le texte est inséré dans la zone de texte de Dys-vocal pour une 

lecture adaptée. 

Ouverture du fichier Volcans.pdf 
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3. Intéressons-nous maintenant à l'onglet "Lecture vocale étendue" 

 

Cet onglet permet l'enregistrement de la lecture du texte dans un fichier wav, par défaut, dans le 

dossier Enregistrement de Mon cartable sur la carte SD. On démarre l'enregistrement par un clic 

sur le bouton  (penser à vérifier la langue !). 

4. L'onglet "Reconnaissance vocale" (ne fonctionne qu'en connexion Internet) 

 

La reconnaissance vocale est surpuissante, ne nécessite pas d'apprentissage de la voix de 

l'utilisateur par le logiciel. Cela est très utile en particulier pour les dysphasiques dont la voix 

n'est pas forcément stabilisée. 

On lance la reconnaissance vocale par le bouton  puis le bouton . Quand le bouton devient 

vert, le texte parlé est retranscrit dans la zone texte, dans un fichier de traitement de textes, 

une cellule de tableur, un message de messagerie, un message de forum... selon le cas. 

Les retours de ligne sont signalés comme tels ainsi que les symboles de ponctuation (point, virgule, 

point-virgule, deux points, tiret, point d'exclamation, point d'interrogation, ouvrir parenthèse, 

fermer parenthèse, à la ligne, nouveau paragraphe, tabulation). 

Remarques 

 Enregistrement dans un fichier audio des consignes écrites données par l'enseignant possible par 

la machine, l'élève peut alors les réécouter autant de fois qu'il le veut. 

 Écriture de rédactions en cours de français par dictée de la part de l'élève. 

 Rédaction de rapport de stage par dictée de la part de l'élève.  

 Pour ces derniers exemples, il est indispensable à l'élève de réfléchir aux phrases qu'il va dicter : 

apprentissage de la concentration, à dire les choses petit à petit ("Voir écrit ce que l'on pense"). 

 

Penser à fermer la barre d'outils flottante après utilisation de Dys Vocal. 

 

Dys Vocal est vendu 19 € par téléchargement unique et 49 € sur une clé, ou une carte SD accompagné de 

11 autres logiciels. 
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