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Outil de compensation/Suppléer la lecture/ Astread 

Astread 

Objectif : suppléer à la lecture 

Usage : faible vitesse de lecture, lecture difficile et peu agréable 

Plateforme (http://astread.com) qui convertit en un temps très court (24heures 

maximum même pour une œuvre intégrale) des textes en format numérique vers 

un format audio.  

Le texte est transmis à la plateforme qui le restitue sous format MP3 via une 

adresse mail. 
 

Plateforme qui nécessite la création d’un compte en ligne. Cette action est 

gratuite. Elle vous permet de constituer votre bibliothèque. 
 

Pour réaliser la sonorisation d’un document numérisé : 

• Se procurer une version électronique du texte ou du livre à sonoriser. 

• Envoyer ce texte ou ce livre dans sa bibliothèque. 

• Lancez la conversion en : 

Choisissant son narrateur (10 voix disponibles) 

La vitesse d’élocution. 

• Quelques minutes après le lancement de la conversion (24 heures au  plus pour 

les textes très longs), vous recevrez un email vous invitant à télécharger les 

fichiers MP3 correspondant. 

• Importez les fichiers sur votre lecteur MP3, sur un CD ou dans votre téléphone et 

lisez avec vos oreilles !!! 
 

Avantages : 

►Plateforme qui permet de convertir des textes numérisés dans de nombreux 

formats (ODT, PDF, DOC, DOCX, EPUB, RTF, TXT, et beaucoup d'autres encore) en 

format MP3. 
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► Convertit les documents en langue étrangères : il suffit de sélectionner une 

voix étrangère. 

► La lecture peut se faire n’importe où (dans le bus, en se promenant, etc..). Il 

suffit d’avoir des écouteurs ! 

 

Inconvénients : 

Usage non pertinent en classe 

Version sonore du texte uniquement : il n’est pas possible de suivre la lecture 

simultanément sur un écran. 

 

Usage : 

► Utile pour les enseignants de langues vivantes qui veulent transmettre des 

fichiers audio aux apprenants en difficultés de lecture ou pour leur faire travailler 

la prononciation. 

► Utile pour les enseignants qui veulent transmettre des fichiers audio de compte 

rendu, de textes sur lesquels vont porter leur cours, de corrections de devoirs… à 

des apprenants qui ne les auraient pas lus.  

► Utile pour la lecture d’œuvres intégrales 

 L’application propose une liste d’œuvres intégrales déjà convertie en format 

audio : elle peut être installée au CDI pour permettre l’accès à des apprenants en 

difficulté de lecture à des textes littéraires. 

 


