
        Tice et handicap 
Observatoire national des ressources numériques adaptées, un site de référence : 

http://www.ecolepourtous.education.fr/ 

NOM Descriptif Type Licence Commentaires 

Cahiécran 

 

Logiciel destiné aux élèves ayant des problèmes 
de motricité fine  et qui leur permet de 
travailler à l’écran sur la même fiche de travail 
que les autres élèves à partir d’une image .jpg 
de la feuille de travail. La barre d’outils permet 
d’écrire, de tracer, … de réaliser la plupart des 
exercices classiques. 
Le logiciel contient lors du téléchargement 
quelques fiches exemples. La touche F9 permet 
de faire apparaître la barre des outils 
nécessaires à la réalisation des exercices. 

Adaptation pour 
travail écrit 

Gratuit  

ToutEnClic Toutenclic permet de travailler à l’écran sur un 
document numérisé, de la même façon que sur 
un cahier. L’enseignant numérise la fiche de 
travail dans l’un des formats suivants : jpeg, 
png, gif, bmp, puis il l’importe avec Toutenclic. 
Ensuite, l’élève peut travailler à l’écran en 
utilisant toute une palette d’outils 
correspondant aux consignes les plus courantes 
: écrire, souligner, barrer, entourer, colorier, 
déplacer, mesurer … 

Adaptation pour 
travail écrit 

Gratuit  

Pointofix C'est un logiciel qui permet d’écrire sur l’écran 
de l’ordinateur, sur un diaporama, un texte ... 
Au démarage de Pointofix, un petit rectangle 
apparait en haut à droite de l’écran. En cliquant 
sur le bouton de démarrage, une palette 
d’outils se superpose à votre écran. Vous 
pouvez utiliser les outils de la palette pour 
annoter. 

Adaptation pour 
travail écrit 

Gratuit  

NATBraille Un transcripteur universel de documents 
standards en texte braille 

Braille Gratuit  

Clavier Braille émuler un clavier braille huit points Braille Gratuit  
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http://www.ecolepourtous.education.fr/
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Gr6&type=22&code_lg=lg_fr&num=41
http://www.bipede.fr/contrib/index.php?page=toutenclic---gommer-les-differences
http://www.pointofix.de/
http://natbraille.free.fr/
http://normandlamoureux.com/braille/telechargement.html


Apprentissage 
du Braille 

Logiciel qui permet à une personne voyante 
d'apprendre le braille français 

Braille Gratuit Section non 
accessible 
provisoirement 

Notions braille 
et braille 
abrégé 

Quelques notions et explications Braille Documentation  

Extension 
odt2braille 

Exporter et gaufrer des documents ODT Braille Gratuit Avec 
OpenOffice 
LibreOffice  

CLAVICOM  Clavier virtuel, permet la saisie de texte grâce à 
un clavier affiché à l’écran. Souricom (souris 
virtuelle), permet à l’utilisateur de contrôler la 
souris (mouvements et clics). Mode édition, 
permet à l’utilisateur de modifier ou créer son 
propre clavier, en plaçant les différents types de 
touche où il le souhaite. 

Clavier Gratuit  

clavier + clavier paramétrable pour lancer différentes 
actions 

Clavier Gratuit  

apprenti-clavier Pour apprendre le clavier (à taper au clavier) 
adapté pour des mal voyants 

clavier Gratuit  

DONNERLAPAR
OLE 

C’est un logiciel qui permet de saisir des mots et 
des phrases facilement et de les restituer en 
sons. 

Communication Gratuit  

PVoice PVoice permet de créer des grilles de 
communication, dont les cases peuvent 
contenir du texte et une image. Les messages 
écrits peuvent être lus par voix de synthèse. 
PVoice permet d'initier de jeunes enfants aux 
logiciels de communication. 

Communication Gratuit  

ARAWord Cet étonnant logiciel espagnol (gratuit) permet 
d'écrire en pictogrammes. 

Communication Gratuit  

Easy 
Messenger 

logiciel de communication instantanée basé sur 
l’utilisation de pictogrammes 

Communication Gratuit  

Kanghooru Logiciel permettant de rendre accessible en 
mode défilement des applications fonctionnant 
en mode clic sur zone 

Communication Gratuit  

Picto Pousse outil d’apprentissage non verbal pour entraîner 
et améliorer certaines compétences 
indispensables à la lecture 

Communication Gratuit  
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http://barbichetteworld.free.fr/index.php?page=6
http://barbichetteworld.free.fr/index.php?page=6
http://barbichetteworld.free.fr/
http://barbichetteworld.free.fr/
http://barbichetteworld.free.fr/
http://odt2braille.sourceforge.net/downloads.html
http://odt2braille.sourceforge.net/downloads.html
http://www.handi-pratique.com/clavicom-ng-clavier-visuel
http://utilfr42.free.fr/util/Clavier.php
http://maurice.labadie.pagesperso-orange.fr/m/outils/appclavi.htm
http://donnerlaparole.sourceforge.net/index.html
http://donnerlaparole.sourceforge.net/index.html
http://pvoice.org/downloads/
http://www.proyectotico.com/wiki/index.php/AraWord
http://eforge.free.fr/easymessenger/
http://eforge.free.fr/easymessenger/
http://www.xtec.net/%7Ejlagares/f2kesp.htm
http://goodpractice.educanet2.ch/pictopousse/index.html


Picto Selector Logiciel qui permet de concevoir et imprimer 
des tableaux de communication illustrés de 
pictogrammes ou photos. Chaque page peut 
contenir de 1 à 100 images sous-titrées 

Communication Gratuit  

Plaphoons Logiciel d’aide à la communication compatible 
avec voix de synthèse 

Communication Gratuit  

TICO Logiciel pour concevoir des activités multimédia 
sur le thème de la communication 

Communication Gratuit  

Dictionnaire 
ICOM 

Dictionnaire prédictif qui permet de 
sélectionner parmi plusieurs propositions 

Dictionnaire 
prédictif 

Gratuit  

Dictionnaire 
ICOM en 
anglais 

Dictionnaire prédictif qui permet de 
sélectionner parmi plusieurs propositions en 
anglais 

Dictionnaire 
prédictif 

Gratuit  

JClic adapté Version adaptée de Jclic, JClic est un logiciel 
libre et gratuit qui permet de créer et d'utiliser 
des activités interactives. Il peut-être utilisé en 
ligne ou installé sur votre ordinateur. 

Divers Gratuit  

Visual 
Timetable 

Construction visuelle d'emploi du temps à l'aide 
d'images 

Divers Gratuit  

HandyLinux Ressources et conseils pour Linux Divers Documentation Pour Linux 

Les TUIC et 
handicap 

De nombreuses ressources et conseils de 
l'académie d'Amiens 

Divers Documentation  

Scribe La Barre d’outils Médialexie permet de 
maîtriser la communication : l’éditeur de texte 
pour manipuler les documents, la dictée vocale 
Médialexie pour écrire à l'aide de la parole, le 
lecteur de texte pour écouter les  textes, le 
Prédicteur de mots et de phrases pour assister à 
l'écriture, le Visualiseur pour visualiser vos 
textes confortablement, l'Ecriveur Médialexie 
pour écrire comme vous parlez, l’Imagineur 
pour voir vos idées, le Résumeur pour résumer 
vos textes, les réglages centralisés pour 
personnaliser votre Barre d'outils ainsi qu'un 
ensemble de correcteurs, de dictionnaires et un 
conjugueur pour rédiger vos écrits. 

Divers Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 

 

Kurzweil 3000 Outil d’assistance à la scolarité des élèves et 
étudiants dyslexiques mais également aux 
jeunes présentant un handicap moteur limitant 
leur écriture et leur prise de notes 

Divers Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 
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http://www.pecsforall.com/pictoselector/index_fr.html
http://www.xtec.net/%7Ejlagares/f2kesp.htm
http://www.proyectotico.es/wiki/index.php/Descargas
http://www.handicat.com/at-num-20385.html
http://www.handicat.com/at-num-20385.html
http://somdys.jimdo.com/outils-informatiques/pr%C3%A9diction-de-mots/
http://somdys.jimdo.com/outils-informatiques/pr%C3%A9diction-de-mots/
http://somdys.jimdo.com/outils-informatiques/pr%C3%A9diction-de-mots/
http://clic.xtec.cat/
http://www.inclusive.co.uk/downloads
http://www.inclusive.co.uk/downloads
http://handylinux-org.tumblr.com/alt5
http://ash.ia02.ac-amiens.fr/spip.php?article67
http://ash.ia02.ac-amiens.fr/spip.php?article67
http://www.medialexie.com/fr-fr/boutique_scribe.html
http://www.kurzweiledu.com/default.html


Genex Génex est un environnement informatique de 
création d'activités pédagogiques multimédias 
qui s’appliquent à tous les enfants et à tous les 
niveaux de l’école depuis la maternelle jusqu’au 
collège. Ce générateur d’exercices permet de 
construire des activités les plus diverses et à 
tous niveaux scolaires : du simple jeu sur des 
images aux calculs numériques du niveau du 
collège. Il a été cependant pensé dès l’origine 
pour être adapté à l’éducation d’enfants 
handicapés. Un système intégré de sélection 
par balayage met ces activités pédagogiques à 
la portée de tous les enfants y compris les 
enfants les plus sévèrement handicapés 
moteurs. 

Divers Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 

 

Pictop2 Pictop a été développé d’une part pour la 
scolarisation d’enfants très sévèrement 
handicapés sur le plan moteur (quadriplégie et 
absence de parole) et d’autre part pour 
l’accompagnement des enfants en difficulté 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  

Divers Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 

 

Liste de 
logiciels 
spécialisés ASH  

un document d'Olivier DOUCE, formateur ASH - 
Grenoble 

Divers Documentation  

Guide de 
l’élève 
informatisé au 
collège 

Ce guide s’adresse à l’élève qui utilise un 
ordinateur en classe ainsi qu’à sa famille mais 
aussi aux personnes qui accompagnent le jeune 
dans sa scolarité 

Divers Documentation  

Chewing word Chewing Word est un logiciel innovant et 
ludique d'aide à la saisie utilisable par des 
personnes handicapées des mains ou de 
la voix, dès le moment où elles sont capables 
de cliquer, de désigner, ou les deux. 

Ecriture Gratuit  

Dragon 
Naturally 
Speaking 

Logiciel de dictée vocale (Speech to text) qui 
permet d'écrire directement dans un traitement 
de texte, un mail ou de piloter l'ordinateur, par 
reconnaissance vocale (micro).  Très utilisé par 
les élèves dyslexiques ou handicapés moteurs, il 
peut aussi servir à tous pour saisir ses textes 
plus rapidement. 
Le texte le plus simple pour l'appropriation  
la Documentation officielle  de la version 12 
la Documentation faite par l'ASH80 

Ecriture 
Ergonomie 

Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 
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http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Lo3&type=22&code_lg=lg_fr&num=41
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Lo2&type=22&code_lg=lg_fr&num=41
http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/logiciels_dys2.pdf
http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/logiciels_dys2.pdf
http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/logiciels_dys2.pdf
http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/11/guide-de-l%C3%A9l%C3%A8ve-informatis%C3%A9-au-coll%C3%A8ge-2011.pdf
http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/11/guide-de-l%C3%A9l%C3%A8ve-informatis%C3%A9-au-coll%C3%A8ge-2011.pdf
http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/11/guide-de-l%C3%A9l%C3%A8ve-informatis%C3%A9-au-coll%C3%A8ge-2011.pdf
http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/11/guide-de-l%C3%A9l%C3%A8ve-informatis%C3%A9-au-coll%C3%A8ge-2011.pdf
http://chewingword.wikidot.com/
http://www.nuance.fr/naturallyspeaking
http://www.nuance.fr/naturallyspeaking
http://www.nuance.fr/naturallyspeaking
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/doc/logiciels-ash/D9_texte_sur_la_reconnaissance_vocale.odt
http://www.nuance.fr/ucmprod/groups/dragon/@web-fr/documents/endusersupport/nc_025725.pdf
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/doc/logiciels-ash/doc-ash-dragon.pdf


Volubil 
(Abuledu) 

C'est un logiciel éducatif fondé sur une synthèse 
vocale, c'est à dire un logiciel permettant de 
faire des exercices tout en ayant la lecture du 
texte écrit à l'écran. Volubil se compose de 2 
modules : lecture et écriture. 
En mode lecture, le texte peut être lu 
partiellement ou en totalité. En mode écriture 
le logiciel peut oraliser toutes associations de 
lettres quel qu'elles soient. 
Volubil est un logiciel ouvert, il est possible de 
saisir le texte de son choix.  Il est destiné aux 
élèves dyslexiques, aux enfants en phase 
d'apprentissage de la lecture. 

Ecriture 
Synthèse vocale 

Gratuit  

Click Aid 

 

Aide à l'utilisation de la souris sous la forme 
d'une fenêtre que l'on peut repositionner afin 
de ne pas masquer les autres éléments à l'écran 
- elle présente onze touches : clic gauche, clic 
du milieu, clic droit, shift, alt, ctrl, répétition, 
double clic, annulation, réglage ou sortie 

Ergonomie Gratuit  

Clavier+ 

 

Clavier+ permet d’associer n’importe quel 
raccourci clavier à une action, y compris en 
utilisant des touches peu utilisées comme la 
touche Windows. 

Ergonomie Gratuit  

Click Aid Aide à l'utilisation de la souris sous la forme 
d'une fenêtre que l'on peut repositionner afin 
de ne pas masquer les autres éléments à l'écran 

Ergonomie Gratuit  

l'informatique 
accessible 

Une sélection d’outils, de logiciels et de sites 
sous licence libre pour l’utilisation de 
l’informatique et de l’internet adaptée aux 
personnes handicapées 

Ergonomie Documentation  

Créer des 
formulaires 
'bloqués'  

Comment créer des formulaires bloqués de 
Guillaume DURIEUX, ergothérapeute, avec 
OpenOffice ou LibreOffice, et d'autres réglages 
utiles. 

Ergonomie Documentation Avec 
OpenOffice 
ou 
LibreOffice  

Dys-Vocal | 
Coupe-mots 

Simplifier la lecture avec un découpage visuel 
des syllabes  

Lecture Gratuit  

Dys-Vocal | 
Scribe-DICO 

Programme d'autocomplétion par prédiction de 
mots 

Lecture Gratuit  
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http://www.abuledu.org/leterrier/volubil
http://www.abuledu.org/leterrier/volubil
http://polital.com/ca/
http://utilfr42.free.fr/util/Clavier.php
http://polital.com/ca/
http://fr.calameo.com/books/000078258f0e16a75d517
http://fr.calameo.com/books/000078258f0e16a75d517
http://ergonotredame.free.fr/
http://ergonotredame.free.fr/
http://ergonotredame.free.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/


 

Extension 
LireCouleur 
 

Ensemble d'outils destiné à aider les lecteurs 
débutants à décoder les mots. Les outils de 
LireCouleur permettent de colorier un seul mot 
ou un texte complet de façon à attribuer une 
même couleur à tous les graphèmes d'un son. 
Ils permettent également de séparer les 
syllabes des mots, de mettre en évidence les 
lettres muettes ou les liaisons. 

Lecture Gratuit Avec 
OpenOffice 
ou 
LibreOffice  

Extension 
Odt2Daisy 

Exporter les documents texte au format Daisy 
Talking Book 

Lecture Gratuit Avec 
OpenOffice 
LibreOffice  

Extension 
Lexidys 

Barre d'outils pour "travailler" le texte afin qu'il 
soit plus lisible pour des élèves dys, LexiDys est 
une barre d’outils pour modifier en un clic la 
mise en page pour  rendre plus lisible le texte. 

Lecture Gratuit Avec 
OpenOffice 
ou 
LibreOffice  

Barre d'outils 
ASH80 

Adaptation automatisée pour OpenOffice pour 
l’élève atteint de troubles spécifiques de la 
lecture 

Lecture Gratuit Avec 
OpenOffice 
ou 
LibreOffice  

Fichier 
OpenOffice 
pour élèves 
dyspraxiques 

La macro, dans le fichier, colorie chaque ligne 
d'une couleur différente pour une meilleure 
lisibilité : bleu, vert puis rouge. 

Lecture Gratuit Avec 
OpenOffice 
ou 
LibreOffice  

Police Open 
Dyslexie 

Une police de carractères plus lisible pour les 
dyslexiques 

Lecture Gratuit  

Desktop Zoom DesktopZoom est un programme de zoom / 
magnifier avec de nombreuses options 

Loupe Gratuit  

Lire dans une 
fenêtre avec 
VuBar 

une règle de lecture pour se concentrer 
davantage, pour attirer le regard 

Loupe Gratuit  

Magnifixer La loupe occupe un rectangle central de l'écran 
et affiche, selon le zoom demandé, la portion 
d'écran sous la souris. 

Loupe Gratuit  

Mouse zoom La loupe se déplace dans l'écran et affiche la 
portion d'écran sous la souris. 

Loupe Gratuit  

VMG Virtual Magnifying Glass Loupe Gratuit  

Poser les 
opérations 
avec Posop 

Posop affiche un clavier virtuel qui permet 
d’entrer des nombres, et ce qui permet de 
poser une opération quand on ne peut pas 
écrire. 

Maths Gratuit  
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http://www.arkaline.fr/doku.php?id=logiciels:lirecouleur
http://www.arkaline.fr/doku.php?id=logiciels:lirecouleur
http://odt2daisy.sourceforge.net/downloads/
http://odt2daisy.sourceforge.net/downloads/
http://logiciels.ash-60.fr/download/lexidys/LexiDys-0.8.1.oxt
http://logiciels.ash-60.fr/download/lexidys/LexiDys-0.8.1.oxt
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/ash/index.php/les-enseignants/pedagogie-scolariser-un-eleve-avec/88-barre-outils-ash80
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/ash/index.php/les-enseignants/pedagogie-scolariser-un-eleve-avec/88-barre-outils-ash80
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/doc/troubles/macro_speciale.odt
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/doc/troubles/macro_speciale.odt
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/doc/troubles/macro_speciale.odt
http://ash.ia80.ac-amiens.fr/doc/troubles/macro_speciale.odt
http://informations.handicap.fr/art-dyslexique-police-caracteres-20-5337.php
http://informations.handicap.fr/art-dyslexique-police-caracteres-20-5337.php
http://users.telenet.be/littlegems/MySoft/DesktopZoom/Index.html
http://vu-bar.software.informer.com/4.5/
http://vu-bar.software.informer.com/4.5/
http://vu-bar.software.informer.com/4.5/
http://www.blacksunsoftware.com/lensview.html
http://www.snapfiles.com/get/mzoom.html
http://magnifier.sourceforge.net/
http://idee-association.org/les-programmes/nombres-calcul-maths/posop-autonome/
http://idee-association.org/les-programmes/nombres-calcul-maths/posop-autonome/
http://idee-association.org/les-programmes/nombres-calcul-maths/posop-autonome/


Poser les 
opérations 
avec Bomehc 

Le logiciel permet de poser des opérations très 
simplement en tapant les nombres sur chaque 
ligne. 

Maths Gratuit  

TROUSSE GEO 
TRACE 

Pour des élèves présentant un déficit moteur. 
Elle se compose d’une règle, d’un rapporteur, 
d’une équerre, d’un compas et d’un crayon. 
L’élève peut ainsi tracer, mesurer à l’aide de sa 
souris. 

Maths Gratuit  

GeoGebra Logiciel de mathématiques dynamiques, qui 
intègre en un seul outil d'utilisation aisée : 
géométrie, algèbre, feuilles de calcul, 
représentations graphiques, statistiques et 
calculs différentiels. 

Maths Gratuit  

LA COURSE 
AUX NOMBRES 

Logiciel conçu au départ pour les élèves atteints 
de dyscalculie (de 4 à 8 ans). Il permet de 
travailler plus particulièrement et sous forme 
de jeu le  dénombrement et la comparaison 

Maths Gratuit  

Adaptation 
Windows 

Réglages Windows pour personnaliser les 
fonctionnalités d'accessibilité d'un ordinateur, 

Paramétrages Documentation Pour 
Windows 

Adaptation 
Apple 

Réglages Mac pour personnaliser les 
fonctionnalités d'accessibilité d'un ordinateur, 

Paramétrages Documentation Pour IOS 

Adaptation 
Linux 

Réglages Ubuntu pour personnaliser les 
fonctionnalités d'accessibilité d'un ordinateur, 

Paramétrages Documentation Pour Linux 

Centre d'aide 
Android 
Accessibility 

Tous les réglages Android pour personnaliser les 
fonctionnalités d'accessibilité d'une tablette ou 
autre appareil Android 

Paramétrages Documentation Pour Android 

Activer 
TalkBack 

Une fois TalkBack activé, lorsque vous naviguez 
sur votre appareil, des commentaires audio 
TalkBack décrivent vos actions, et vous 
signalent les éventuelles notifications et autres 
informations. 

Paramétrages Documentation Pour Android 

Des tutoriels 
LibreOffice 

Documents de Guillaume DURIEUX 
ergothérapeute 

Paramétrages Documentation Avec 
OpenOffice 
LibreOffice  

"Dys" et 
matériel 
pédagogique 
adapté 

Synthèse, sous la direction de Mme CANNAC, 
de logiciels et d'outils pédagogiques destinés à : 
renforcer les points forts, entraîner des 
compétences, contourner des difficultés, 
compenser le handicap, aménager 
l'environnement de travail. 

Paramétrages Documentation  
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http://www.cartablefantastique.fr/OutilsEleve/Bohmec
http://www.cartablefantastique.fr/OutilsEleve/Bohmec
http://www.cartablefantastique.fr/OutilsEleve/Bohmec
http://www.inshea.fr/Informatique/TGT3.zip
http://www.inshea.fr/Informatique/TGT3.zip
http://www.geogebra.org/cms/fr/download/
http://www.unicog.org/numberrace/La%20Course%20aux%20Nombres.zip
http://www.unicog.org/numberrace/La%20Course%20aux%20Nombres.zip
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/ASH/ACCESSIBILITE.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/ASH/ACCESSIBILITE.pdf
http://www.apple.com/fr/accessibility/ios/
http://www.apple.com/fr/accessibility/ios/
http://doc.ubuntu-fr.org/accessibilite
http://doc.ubuntu-fr.org/accessibilite
https://support.google.com/accessibility/android%23topic=6007234
https://support.google.com/accessibility/android%23topic=6007234
https://support.google.com/accessibility/android%23topic=6007234
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=fr
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=fr
http://ergonotredame.free.fr/tuto_ooo/liste%20tutoriels%20openoffice.pdf
http://ergonotredame.free.fr/tuto_ooo/liste%20tutoriels%20openoffice.pdf
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf


Guide 
d’aménagemen
t de 
l’enseignement 
de l’écriture 
pour les 
enfants 
dysgraphiques 

Quelques conseils qui vous permettront de 
rendre l'activité d'écriture moins coûteuse. Il 
s’agit d’une part de proposer des outils 
facilitateurs lorsque c’est possible, mais aussi de 
tolérer que les productions de ces enfants ne 
soient pas standards ou conventionnelles afin 
de leur simplifier la tache, l’essentiel étant de 
leur permettre de produire une écriture lisible 
et ainsi compréhensible par tous. 

Paramétrages Documentation  

Dys-Vocal | 
SDVocal 

logiciel de synthèse vocale Synthèse vocale Gratuit  

NVDA 

 

NVDA = (NonVisual Desktop Access) En 
restituant l'information par synthèse vocale, 
NVDA permet aux personnes aveugles et mal-
voyantes d'utiliser le système d'exploitation 
Windows ainsi que beaucoup d'applications 
disponibles dans cet environnement. 

Synthèse vocale Gratuit  

Balabolka 

 

Le programme « Balabolka » permet la lecture 
des fichiers texte à haute voix. Il est possible 
d’utiliser tous les synthétiseurs de la parole 
installés sur un ordinateur. La reproduction de 
la voix humaine est contrôlable à l’aide des 
boutons standards (« reproduire/pause/arrêter 
»). Le programme est capable de reproduire le 
contenu du presse-papiers, afficher le texte 
contenant dans les textes avec les extensions 
DOC, RTF, PDF, ODT, FB2 et HTML, changer les 
configurations de la police et de la couleur, 
gérer le processus de la lecture, prononcer le 
texte composé depuis le clavier, vérifier 
l’orthographe, fractionner le ficher, chercher les 
homographes. « Balabolka » permet d’effacer 
tous les signes de séparation à la fin des lignes 
pour éviter les accrocs éventuels lors de la 
lecture des mots. 

Synthèse vocale Gratuit  

Dspeech  DSPEECH permet la lecture de texte (txt, rtf, 
doc ou html) et sa transcription en fichier audio. 
Il existe d’autres logiciels offrant cette 
fonctionnalité, mais outre d’être en français et 
gratuit, DSPEECH sait aussi lire directement les 
textes sans passer par la création d’un fichier 
sonore. 

Synthèse vocale Gratuit  
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http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/preconisationsecriture.pdf
http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/preconisationsecriture.pdf
http://cabergo74.fr/wp-content/uploads/2013/preconisationsecriture.pdf
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.nvda-fr.org/
http://www.cross-plus-a.com/fr/balabolka.htm
http://dspeech.en.softonic.com/


Donner la 
parole 

Logiciel qui permet de saisir des mots et des 
phrases facilement et de les restituer en sons. 
 Il y a 6 fonctionnalités principales dont un 
ensemble de claviers virtuels : un clavier 
d'ordinateur, un clavier type téléphone, un 
clavier pour la langue des signes, des claviers 
pictogrammes personnalisables. 

Synthèse vocale Gratuit  

Natural Reader Il peut vous lire des fichiers textes basiques, des 
documents Word, des pages web visitées avec 
Internet Explorer, des documents PDF et vos e-
mails. 

Synthèse vocale Gratuit  

Orato Lecture dans une fenêtre indépendante avec 
surbrillance du texte 

Synthèse vocale Gratuit  

VoxOOOFox Un programme qui installe une version 
spécifique de Firefox et d'OpenOffice qui 
permettront de Faire lire (oraliser) directement 
Firefox et OpenOffice. 

Synthèse vocale Gratuit  

Extension 
VOX_DL 

Extension pour oraliser le texte dans 
OpenOffice ou LibreOffice 

Synthèse vocale Gratuit Avec 
OpenOffice 
ou 
LibreOffice  

Jaws (Job Access With Speech) est un logiciel pour 
déficients visuels, sous Windows, édité par la 
société Freedom Scientific. Plus exactement, il 
s’agit d’un logiciel de revue d’écran screen 
reader, qui transforme un texte affiché sur un 
écran en un texte oral ou un texte en braille. 

Synthèse vocale 
et braille 

Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 

 

ZoomText Ensemble de logiciels destiné aux personnes 
mal-voyantes, combinant l’agrandissement des 
caractères de 2 à 16 fois et la lecture vocale de 
l’écran, permet  l’accès direct à l’ensemble des 
programmes tournant sous Windows. 

Synthèse vocale 
et loupe 

Logiciel 
payant 
installé sur 
prescription 
de la MDPH 
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http://donnerlaparole.sourceforge.net/
http://donnerlaparole.sourceforge.net/
http://www.naturalreaders.com/
http://donnerlaparole.sourceforge.net/
http://bertrand.lambard.free.fr/?p=79
http://bertrand.lambard.free.fr/
http://bertrand.lambard.free.fr/
http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp
http://www.kardi.fr/handicap-visuel/146-zoom-text-magnifier-reader.html

