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Plan

Les aides techniques, des outils pour compenser les difficultés des Dys :

- La synthèse vocale

- La reconnaissance vocale

- Les correcteurs orthographiques

- Les livres numériques



Des aides techniques adaptées pour les Dys

Les aides techniques, lors qu’elles sont adaptées aux besoins des utilisateurs et à leur 

environnement peuvent constituer des outils qui vont leur permettre de dépasser 

certaines difficultés d’apprentissage. Il faut aussi que ces outils apportent de 

l’autonomie par rapport à des activités qu’ils ne parviennent pas (ou mal) à réaliser.

J’ai fait le choix aujourd’hui de présenter quelques aides techniques pour lesquelles j’ai 

pu tester les usages et qui offrent des fonctions de compensation et d’étayage pour les 

publics porteurs de troubles des apprentissages.



On va utiliser des aides techniques pour 
suppléer aux difficultés de bas niveau…



Des applications intégrant

Des aides techniques adaptées pour les Dys

1 – la synthèse vocale
La synthèse vocale, ou voix de synthèse, est une technologie qui permet de créer du
son à partir d’un écrit.

Il s’agit de faciliter l’accès à la lecture pour soulager la charge cognitive et permettre la

compréhension.

2- la reconnaissance vocale

ou reconnaissance automatique de la parole permet de :
- suppléer aux difficultés liées à l’écrit : écriture manuelle (dysgraphie, dyspraxie…),

difficultés orthographiques et grammaticales ;
- produire des réalisations présentables ;
- faciliter l’organisation des idées et développer une expression créative.



Des aides techniques adaptées pour les Dys

3 – Des correcteurs orthographiques
Suppléer aux difficultés orthographiques

4 – Des livres numériques

- Les livres audio à voix humaines et de synthèse
- Les livres numériques au format texte,
- Les epub
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La synthèse vocale, ou voix de synthèse, est une technologie qui permet

de créer du son à partir d’un écrit.

Un choix d’outils pour faciliter l’accès à la lecture pour les personnes

empêchées de lire.

Une proportion non négligeable (environ 15 %) d’enfants et d’adultes

rencontrent des difficultés importantes pour l’acquisition et/ou la maîtrise

de cette compétence. Les publics Dys en font partie.



Des applications et des outils

• Natural Reader (gratuit)

• Voice Dream   compatible IOS Android (18 €)

• La Fonction lecture dans PDF (gratuit)

• Dysvocal (29 €)

• Astread.com ( en ligne, gratuit)

Toutes les informations sur https://urlz.fr/eImk

La synthèse vocale : sonoriser un texte

Exam reader, 

stylo lecteur scanner (230 €)



La synthèse vocale : sonoriser un texte

documents texte : pdf, txt, doc(x), epub, ods, odt, pages, ppt(x).



La synthèse vocale : sonoriser un texte
La Fonction lecture dans PDF directement accessible avec le 
navigateur Microsoft Edge



La synthèse vocale : sonoriser un texte
La Fonction lecture dans PDF avec Acrobat Reader



La synthèse vocale : sonoriser un texte
Voice Dream compatible IOS Android (18€)



La synthèse vocale : enregistrer un fichier au format 
sonore (MP3, wav) Dysvocal



La synthèse vocale : enregistrer un fichier au format sonore (MP3, wav) : 

Astread.com



Des aides techniques indispensables pour faciliter 
l’accès aux contenus pour les publics empêchés de lire

• faciles à mettre en œuvre

• Paramétrables pour un confort de lecture adapté : vitesse de lecture, choix 

de la langue, création de profils.

• Permettent un usage nomade 

• Favorisent la lecture plaisir pour les Dys !

En conclusion : les applications et outils de 
synthèse vocale  



2- La reconnaissance vocale ou dictée vocale :

reconnaissance automatique de la parole

Permet :

- De suppléer aux difficultés liées à l’écrit  : écriture 
manuelle (dysgraphie, dyspraxie…), difficultés 
orthographiques et grammaticales ;

- De produire des réalisations présentables ;
- De faciliter l’organisation des idées et développer 

une expression créative.



La reconnaissance  vocale : des applications 

et des outils

Toutes les informations sur https://urlz.fr/eImk



La reconnaissance vocale : DRAGON (Logiciel payant).

• Logiciel de reconnaissance vocal le plus connu. Il s’installe sur 

un poste ( Attention  : vérifier la configuration requise) 

• Utiliser avec casque anti bruit 

• Nécessite la création d’un profil

• Ne nécessite pas de connexion à l’internet  

• Attention : ce logiciel est parfois difficile à utiliser pour des 

personnes dysphasiques (faire des tests avant achat)

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/%2BDBU%2B/%2BDPI%2B/%2BDragon%2B/%2B-%2B/%2BProduct%2B/%2BFR%2B-%2BFR%2B/%2B-%2B/%2BBroad%2B/%2BDesktop&keyword=%2Bdragon%2B%2Bnaturally-b&gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37iroiAepEvB6b1jdcZLkJFze9YEgiszl_PZL6M6rVFBRTbbxfzNcTuEaAvjqEALw_wcB


La reconnaissance vocale : DRAGON (Logiciel payant).

Dicter avec la reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Xspz8BIKAo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xspz8BIKAo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xspz8BIKAo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xspz8BIKAo0&feature=youtu.be


La reconnaissance vocale : navigateur Chrome 
(gratuit)

• Nécessite une connexion à l’internet

• Copier ce lien dans la zone d’adresse du navigateur Chrome  : 
https://dictation.io/speech

• Possibilité de choisir sa langue parmi toutes les langues du monde

• Liste de commandes (présentation du texte, ponctuation…)

• Possibilité de réécouter le texte écrit (Play) ou de le transférer 
directement vers sa messagerie.



La reconnaissance vocale : navigateur Chrome 
(gratuit)



La reconnaissance vocale : Dysvocal (29 euros)

• Nécessite une connexion à l’internet

• Télécharger le logiciel ou utiliser une application sur une clé USB ou 
carte SD (logiciel portable)

• Peut être utilisé dans l’environnement de Dysvocal et de fait permet de 
bénéficier du profil et des adaptations mises en place (lecture vocale) 
ou dans tout autre contexte grâce à une barre flotante.

• Liste de commandes



La reconnaissance vocale : Dysvocal (29 euros)



La reconnaissance vocale : « SIRI» sur IPHONE

Vous avez la possibilité d’envoyer des messages avec Siri, et ce, via 

plusieurs applications :

- l’application de messagerie incorporée à l’iPhone, 

- ou alors le faire via Télégram

- ou encore WhatsApp. 

- Il est également possible que vous envoyiez un email à vos 

contacts par ce biais



Ces aides techniques peuvent faciliter la réalisation d’écrits pour les Dys

• qui sont souvent pénalisés par une écriture brouillonne et peu lisible

• qui font de nombreuses fautes d’orthographe

• pour qui l’acte d’écrire manuellement ou au clavier 

représente un coût cognitif très important

Laetitia Branciard

En conclusion : les applications et outils de 
reconnaissance vocale  
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Antidote : correcteur orthographique et grammatical  (100 €)

ADELE TEAM correcteur orthographique pour les Dys (gratuit) est 
un logiciel pour l'écriture et la lecture rapide des documents avec un 
correcteur spécialement conçu pour les dys.

Correcteur gratuits en ligne :

Les correcteurs orthographiques

Reverso, Cordial , Scriben

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


• Tout savoir sur les livres numériques pour les personnes Dys

L. Branciard, 2018

• MOBIDYS Laetitia Branciard nous invite à un tour d’horizon des collections de livres accessibles aux dys

Faciliter la lecture et le travail universitaire pour les Dys, 
des ouvrages numériques adaptés

HADOPI,(2020) 

Perceptions des limitations d’usages dans le secteur du livre 
numérique chez les déficients visuels et les publics DYS

http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2018/08/Des-livres-nume%CC%81riques-DYS-V6.pdf
https://www.sondo.fr/interview/laetitia-branciard-livres-accessibles-aux-dys/
https://www.hadopi.fr/ressources/etudes/livre-numerique-et-accessibilite-aux-personnes-atteintes-de-handicap


Merci pour votre attention 

et à votre disposition 

pour répondre à vos questions


