Quelques logiciels
pour la dyslexie et la dysorthographie
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Note :
Compatibilité

: tous les logiciels et matériels décrits ci-après sont
compatibles Windows.

Compatibilité

: la compatibilité avec les ordinateurs Apple-Mac doit
être vérifiée pour chaque produit cité ci-après.
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Médialexie
Description Logiciel de traitement de texte incluant notamment la lecture de
texte par synthèse vocale et la correction orthographique.

Avis Général Testé en 2010, l’ergonomie du logiciel, et notamment de
Prix

l’éditeur, semble avoir été améliorée depuis.
De 390 € à 899 €.
Voir le site Médialexie pour plus de détails.
Logiciel tout en un

+

L’ « Ecriveur » (inclus dans Scribe Médialexie 899 Euros) mais
c’est un peu cher payé …
Version d’évaluation désormais disponible pendant 3 mois
(http://dyslexie.ceciaa.com)

Liens

Logiciel tout en un, donc pas les meilleurs logiciels dans tous les
domaines
http://www.medialexie.com/
Tableau Comparatif Médialexie

Kurzweil 3000
Description Logiciel de traitement de texte incluant notamment la lecture de
texte par synthèse vocale et la correction orthographique.

Avis Général Le logiciel est correct et stable, pas de fioriture.

Testé en version v10.02, il est désormais en v12.

Prix

Environ 500 € en version étude
Logiciel intégré

+

Prédiction de mots
Surlignage lisible des mots lus
Ergonomie vieillissante

-

Pas de dictée vocale pour le prix
Pas d’utilisation directe avec Antidote ou Petit ProLexis

Lien

Version Etude :
http://www.ceciaa.com/Kurzweil Etude
http://www.kardi.fr/Kurzweil Etude
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Antidote / Petit Prolexis
Description
Avis
Général

Logiciels de correction orthographique.
Logiciels équivalents
Par contre, version d’évaluation disponible de Petit Prolexis sur
leur site.
Par contre pas très utile pour de grosses fautes de dyslexie.
Petit Prolexis téléchargeable en démo.

+

Bonne ergonomie des deux logiciels
Dictionnaires, infos …

Prix

Environ 100 €
Antidote n’est pas téléchargeable en démo.
Ce ne sont malheureusement pas des logiciels pour corriger les
fautes de dyslexie ou de dysorthographie

-

Pas très performant sur une « vraie » phrase de dyslexique
Exemple :
Bonjour, je voudré savoir ci sa fonxionne.
Il s’est mais tare mofe faut s'est.
Aucun ne corrige en :
Bonjour, je voudrais savoir si ça fonctionne.
Il s’est métamorphosé.

Liens

http://www.prolexis.com/petitprolexis
http://www.druide.com/antidote.html
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Dragon Naturally Speaking
Description
Avis
Général
Prix

Logiciels de dictée vocale : vous parlez, il écrit.
Excellent logiciel à réserver aux adultes et aux « grands »
adolescents (seconde et +).
Gamme de prix très abordables et élargies.
Gamme de prix très abordables et élargies.
De 79 € à 955 €
Bluffant pour un adulte

+

Possibilité dans la version « Premium » de convertir un fichier
enregistré (dictaphone)
Apprentissage rapide

Lien

Pas assez adapté aux voix d’enfants
Difficilement utilisable à l’école
Dragon Naturally Speaking Fr
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ClaroRead Standard (SE) et Plus
Description

Il s’agit d’une barre d’outils qui s’intègre aux logiciels de
traitement de texte et aux navigateurs internet.
Elle permet notamment de lire, grâce à une synthèse vocale, le
texte affiché à l’écran.

Avis
Général

Facile, pratique et pas « trop » cher dans sa version standard.

Prix

Environ 100 € pour la version Standard.
250 € pour la version Plus.
Version démo
Possibilité de lire du texte dans toutes les applications (Open
Office Write, Windows Word, Internet Explorer …)
Barre d’outils simple d’accès

+

Possibilité de lire le texte qui se trouve sous la souris, sans avoir
à le sélectionner (très intéressant pour Internet Explorer)
Possibilité de lire les lettres, les mots … au fur et à mesure
Possibilité de surligner les mots lus.
Correcteur orthographique dans la barre d’outils
Une recherche des homophones
Module de numérisation dans la version « Plus »

Liens

Peut devenir pénible si on le configure mal 
Anglais : http://www.clarosoftware.com/
Quelques revendeurs français :
Ceciaa
Kardi.fr
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Stylo numérique IrisNotes
Description

Avis
Général
Prix

Il s’agit d’un stylo qui numérise l’écriture.
On peut ainsi le confier à un élève pour prendre les cours pour
un autre.
Le soir, le stylo est déchargé et on retrouve les cours qui ont été
écrits dans la journée.
On en entend que du bien.
Testé en version 1.0, une nouvelle version 2.0 existe.
De 100 € à 200 € selon la version.

+

Autonome, il ne nécessite pas de PC connecté en permanence.

-

Il faut trouver un camarade qui écrive bien.

Liens

IRISNotes 2

Souris scanner LG LSM-100
Description
Avis
Général
Prix

Il s’agit d’une souris équipé d’un scanner (résolution 1200dpi).
Elle permet de numériser des textes de grandes tailles très
facilement.
Très appréciée des utilisateurs.
Environ 100 € sur internet.
Près de 140 € en magasin.

+

Le logiciel de numérisation reconstitue le texte d’un page quels
que soient les angles de numérisation.

-

Le prix peut-être …

Liens

http://www.lg.com/fr/accessoires-informatiques/lg-LSM-100
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Stylo scanner IrisPen
Description
Avis
Général
Prix

Il s’agit d’un stylo (un peu plus large) permettant de surligner du
texte afin de le scanner et, si on le veut, de lire le texte en direct
par synthèse vocale.
Vraiment pas mal.
Nécessite la connexion à un ordinateur.
De 100 € à 200 € selon la version.

+

Très performant et bluffant mais plante un peu.

-

Il nécessite une parfaite coordination des gestes, donc à
réserver pour les dyslexiques uniquement, ou prévoir des
séances d’ergothérapie.

Liens

IRISPen 6

Stylo scanner C-Pen
Description

Il s’agit d’un stylo (un peu plus large) permettant de surligner du
texte afin de le scanner et, si on le veut, de lire le texte en direct
par synthèse vocale.

Avis
Général

Semble identique à l’IrisPen, mais pas eu l’occasion de le tester.

Prix

Liens

Inconnu.
http://www.cpen.com/
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