dysphasie.org

Logiciels
RUBRIQUE EN CONSTRUCTION

Cliquez sur la rubrique de votre choix

- LOGICIELS TESTÉS

- APPLICATIONS

- ASSOCIATIONS / FORMATION

- SOCIETES

LOGICIELS testés
Il est conseillé de demander l'avis d'un ergothérapeute ou d'un orthophoniste, qui ensuite initiera l'enfant à l'outil pour
vérifier si celui-ci parvient à compenser ses troubles et si l'enfant est apte à l'utiliser aisément.

Ils s'achètent chez CECIAA (voir rubrique SOCIETES ci-dessous) ou sur les sites de la FNAC, AMAZON...

ANTIDOTE
www.antidote.info
Correcteur orthographique, de grammaire et dictionnaire. Vérifie aussi les répétitions et les tournures délicates.
Windows et Mac. Editeur Druide Informatique.
Notre avis : efficace et rapide.
DRAGON NATURALLY SPEAKING
shop.nuance.fr
Logiciel de reconnaisance vocale. Windows et Mac. Editeur Nuance.
Notre avis : très efficace, mais très long travail d'adaptation. Possible que si l'enfant accepte de parler à un certain rythme
et s'il n'a aucun problème articulatoire.
DSPEECH
dspeech.softonic.fr
http://dysphasie.org
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Logiciel de synthèse vocale. Windows. Editeur Softonic.
Notre avis : voix métallique. Gratuit.
KORECTDYS, SCRIBE et LOGOLEXIE
www.medialexie.com
Outils pour lire et écrire : reconnaissance et synthèse vocales, prédicteur de mots, correcteurs orthographiques,
dictionnaires, analyse automatique de textes, syllabation et écriveur de mots (écrit en mode oral). A partir de la primaire.
Existe en clef USB. Windows et Mac. Editeur Medialexie.
NATURAL READER
www.naturalreaders.com
Logiciel de synthèse vocale gratuit. Fonction OCR. Windows et Mac. Editeur Natural Reader.
Notre avis : voix correcte. Gratuit.

SKIPPY
www.jabbla.com
Logiciel de prédiction de mot. Liste des mots évolutive selon le vocabulaire de l'utilisateur. Editeur Jabbla.
Notre avis : efficace.
IRISCAN BOOK 3 EXECUTIVE
www.irislink.com
Scanner sans fil, avec logiciel d&rsquo;OCR, idéal pour numériser des livres. Windows. Editeur Iris.
Notre avis : pratique car portatif, mais pas toujours efficace selon la qualité du support. Demande un mouvement
régulier de la main. Utile pour le collège-lycée pour copier les cours des profs ou des camarades de classe et surtout
pour être autonome lors d'un contrôle (après avoir scanné les consignes ou les textes sur son ordi, on les fait lire par un
logiciel de synthèse vocale à l'aide d'écouteurs pour ne pas gêner la classe).
IRISCAN MOUSE EXECUTIVE
www.irislink.com
Numérisation de n&rsquo;importe quel document à l&rsquo;aide d&rsquo;une souris scanner. Windows et Mac. Editeur
Iris.
Notre avis : très pratique, lit tous les supports. Très facile d&rsquo;utilisation pour les dyspraxiques en comparaison avec
IRISCAN BOOK 3 EXECUTIVE qui demande un mouvement régulier de la main. Utile pour le collège-lycée pour copier
les cours des profs ou des camarades de classe et surtout pour être autonome lors d'un contrôle (après avoir scanné les
consignes ou les textes sur son ordi, on les fait lire par un logiciel de synthèse vocale à l'aide d'écouteurs pour ne pas
gêner la classe).
SPEAKBACK
www.mysoft.fr
Logiciel de synthèse vocale. Windows. Editeur Mysoft.
Notre avis : voix métallique.
WODY
www.sensotec.be
http://dysphasie.org
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Prédicteur de mots (avec même inversions de syllabes), correcteur avec liste extensible, aide à la conjugaison,
dictionnaire Larousse et lecteur avec synthèse vocale performante (choix de différentes voix). Existe aussi en clef USB.
Windows. Editeur Sensotec.
Notre avis : très efficace, mais utilisation compliquée.

APPLICATIONS
APPLICATIONS-AUTISME
applications-autisme.com
Auticiel, la fondation Orange et l'UNAPEI proposent un site collaboratif répertoriant les applications pour enfants autistes
ou présentant des troubles des apprentissages.
ENSEIGNONS.BE
www.enseignons.be
Portail pédagogique belge francophone, animé par des enseignants.
LA FINANCE POUR TOUS
www.lafinancepourtous.com/Espace-Enfants
Site pédagogique sur l'argent et la finance.
LE MATOU MATHEUX
Site pédagogique pour le calcul du CP à la SEGPA.
pièces de monnaie
pièces et billets
faire l'appoint
rendre la monnaie

ORTHOMALIN(
www.orthomalin.com
(Outils orthophoniques (théoriques et pratiques) et forum entre orthophonistes.
SERPODILE
serpodile.com
Supports pédagogiques adaptés pour enfants dyspraxiques.

ASSOCIATIONS / FORMATION
HANDICA-REUSSIR
www.handicareussir.com
Association et centre de formation pour les jeunes à besoins éducatifs, qui a développé un pôle de Ressources
informatiques. Voir le lien concernant les Tice et le Handicap.
http://dysphasie.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 February, 2019, 08:38

dysphasie.org

SOCIETES
AXORM
axorm.org/langage.html
Société qui vend des logiciels pour les troubles du langage et des apprentissages. Ils proposent des évaluations et des
formations.
CECIAA DYSLEXIE
dyslexie.ceciaa.com
Société qui vend du matériel informatique pour les déficients visuels. Ils ont lancé il y a quelques années un
département « Troubles des apprentissages » et distribuent ainsi des outils pour les dys. Ils ont subventionné la 1re
Journée des Dys et ont aussi participé aux autres Journées à Paris et en province.
MEDIALEXIE
www.medialexie.com
Société qui vend des logiciels et des formations pour compenser la dyslexie, les troubles spécifiques du langage et les
handicaps de la communication.
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