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Présentation

Les aides techniques : définition et condition d’utilisation

Des outils pour faciliter :

• La lecture

• L’écriture

• L’organisation

Accompagner la mise en place des aides techniques

Plan
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Selon la norme internationale qui classifie les produits d’assistance pour les 

personnes en situation de handicap (lso 9999,) une aide Technologique 

correspond à : 

« …tout produit fabriqué spécialement ou existant sur le marché et utilisé par ou 

pour des personnes handicapées pour la participation, pour protéger, soutenir, 

rééduquer, mesurer ou substituer des fonctions organiques, des structures 

anatomiques ou des activités , pour prévenir Ies déficiences, Ies Iimitations

d’activités et Ies restrictions de participation ». 

Aide technique :  définition

https://www.iso.org/fr/standard/60547.html
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C’est une assistance technologique qui permet à l’enfant ou à l’adulte de 

réaliser une tâche qu’il ne pourrait pas réaliser (ou réaliser difficilement) sans 

cette aide.

L’utilisation de ces outils va leur permettre notamment,

- d’accéder à des informations,

- de réaliser des activités comme les autres

- de montrer leur compétences et de progresser

- De limiter leur fatigue … Participation, estime de soi

Aide technique :  définition et fonction
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Il existe un grand nombre d’aides techniques pour les Dys sur le marché et de 
nouvelles applications sont développées en permanence. 
Nous avons retenu des aides adaptées aux besoins des utilisateurs et à leur 
environnement, de manière à leur permettre de dépasser certaines 
difficultés d’apprentissage. 
- Des outils testés auprès d’apprenants ou de professionnels 
- des usages étudiés dans un contexte scolaire ou professionnel. 
- des aides gratuites ou à des prix abordables pour des familles et des 
établissements. Sauf exception, nous avons fait le choix d’outils développés 
pour l’environnement windows.

Aides techniques : quels choix ?
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Un certain nombre de des ressources que je vais présenter se trouvent 
- sur le site Accesslab de l’enseignement agricole 
• Ressources du Groupe d'animation et de professionnalisation sur les troubles Dys : des 
fiches présentant des outils de compensation pour les Dys (fonctionnalités, usages 
pédagogiques, téléchargements). 

- Sur le site que j'ai réalisé en partenariat avec le rectorat de Toulouse :
• Outils numériques pour les publics avec des troubles des apprentissages

ainsi que sur le site de la FFDys :
• Tous savoir sur les livres numériques pour les personnes Dys
• Où se procurer gratuitement des livres numériques en période de confinement?

Aides techniques :  des ressources en ligne

http://accesslab.ensfea.fr/ccesslab/des-aides-techniques-pour-les-dys-2/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/numerique-difficultes-ta/category/ecriture/
https://www.ffdys.com/actualites/tout-savoir-sur-les-livres-numeriques-pour-le-dys.htm
https://www.ffdys.com/actualites/ou-se-procurer-gratuitement-des-livres-numeriques-en-periode-de-confinement.htm
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Des outils pour faciliter la lecture

La synthèse vocale, ou voix de synthèse (en anglais, Text-To-Speech, TTS), est une

technologie qui permet de créer du son à partir d’un écrit.

Il s’agit de faciliter l’accès à la lecture et de permettre la compréhension, en allégeant 

les tâches de bas niveau  (décodage du texte) au profit des tâches plus complexes 

(compréhension, mémorisation...).
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Des outils pour faciliter la lecture

- OpenOffice  (VoxOoFox )  lecture vocale dans plusieurs langues fr, gb, Usa, de, it, es 
(gratuit) et possibilité d’enregistrer en “MP3” les documents lus.

Ou extension pour libre office

- Natural Reader : synthèse vocale avec mise en forme (gratuite) 
pour tous types de documents et sites web

- Sur Mac IPAD : L’application Voice Dream

Voir aussi
Rendre l’école 
accessible : la 
démarche du 
Cartable Fantastique

http://bertrand.lambard.free.fr/?p=3
../../../../WINDOWS/Installer/{88A72479-155E-444E-99A6-470573D8E680}/ClaroRead_Plus.exe
https://www.cartablefantastique.fr/natural-reader-version-gratuite/
https://itunes.apple.com/fr/app/voice-dream-reader/id496177674?mt=8
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Des outils pour faciliter la lecture

Dysvocal : parmi les fonctionnalités du logiciel :

- lecture vocale dans plusieurs langues (fr, gb, Usa, de, it, es, néerlandais)

- possibilité d’enregistrer un fichier son (format waw)

- Des aides visuelles peuvent accompagner cette lecture vocale.

- Création de profils adaptés à chaque utilisateur



Dysvocal : créer un profil adapté
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Des outils pour faciliter l’écriture

La reconnaissance vocale ou dictée vocale

Il s’agit de suppléer à l’écriture manuelle (dysgraphie, dyspraxie…), 

et aux difficultés orthographiques  

Ces outils peuvent permettre de produire des réalisations présentables qui pourront être 

utilisées pour apprendre, et que l’élève ou l’adulte aura plaisir à transmettre.

La dictée vocale peut  faciliter l’organisation des idées et permet de développer une 

expression créative.

Renforce l’estime de soi, donne de l’autonomie aux utilisateurs.



12

- Dragon naturaly speeking est un logiciel de reconnaissance vocal (Logiciel payant).
Il s’installe sur un poste (verifier la configuration requise)
Avec casque anti bruit et creation d’un profil
Accepté pour les examens dans le cadre scolaire si avis du centre des examens.
Attention : ce logiciel est difficile à utiliser pour des personnes dysphasiques (faire des 
tests avant achat)

Dictée vocale en ligne via le navigateur Chrome : (gratuit) https://dictation.io/speech
Nécessite une connexion à l’internet
Possibilité de choisir sa langue parmi toutes les langues du monde
Liste de commandes
Possibilité de réécouter le texte écrit (Play) ou de le transférer directement dans sa
messagerie.

Des outils pour faciliter l’écriture

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
https://dictation.io/speech
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les correcteurs orthographiques
peuvent permettre un double étayage :

- Le premier pour vérifier
- Le deuxième pour corriger

Les logiciels, pour la plupart, émettent des propositions et les utilisateurs doivent 
discerner celle qui est la plus adéquate (choix parfois difficile pour les Dys).
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 par exemple ou des aides 
humaines.

Des outils pour faciliter l’écriture



Ecrit d’élève- 3e

control japon.doc


15

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.) 

Outil puissant qui prend en compte de nombreuses formes d’erreurs mais pas toujours 

celles des dysorthographiques comme par exemple, les inversions de lettres dans un mot 

ou les mots collés (« insidir » pour ainsi dire)

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

Des outils pour faciliter l’écriture
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ADELE TEAM : une aide à la lecture et à l’écriture
- pour se repérer dans des textes longs :
- synthèse vocale,
- signets, stabilotage
pour extraire des parties 
de textes…
Et un correcteur orthographique
Spécifiquement conçu pour 
les dysorthographiques  qui porte 
principalement sur les erreurs phonologiques 

correction automatique de tout le texte . Permet un retour sonore (synthèse vocale)

Des outils pour faciliter l’écriture
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Des outils pour structurer sa pensée 

et s’organiser

La carte mentale (heuristique, mind map…)  

Permettent d’obtenir une image de la structure d’un concept et des idées qui lui sont 
associées

✓facilite l’appropriation et l’apprentissage de concepts

✓permet de structurer  et d’organiser ses idées
✓de schématiser des notions complexes

✓aide à mémoriser

Logiciels :

mind mapp, free mind , xmind

inspiration, Popplet

http://inspiration.demarque.com/applicationWeb/pages/publique/produits/index.php?Contenant_Id=10352
http://www.cartablefantastique.fr/popplet/


Repérage dans le temps Time Timer,
Hop toys

Visual Timer Ipad

Des outils pour s’organiser
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Accompagner la mise en place des aides techniques

1. Quelles sont les forces, les capacités et les stratégies de l’apprenant qui donnent les 

meilleurs résultats?

2. Quels sont les défis que l’apprenant doit relever (organisation, lecture, écriture…)?

3. Quels changements souhaitez-vous constater en fixant des priorités ?

4. Discuter des différentes solutions possibles. : faire une veille sur les solutions 

technologiques (logiciels gratuits ou payants).

5. Mettrel’outil à l’essai, si possible en classe, et noter ses observations

6. Déterminer ce qui fonctionne

Le modèle du National Centrer for Technology Innovation et le Center for Implementing Technology in Education, au USA



Merci pour votre attention


