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FDPC-MEDITERRANEE 

« Les outils numériques de compensation des Troubles du 
Langage Ecrit»  
MODULE LOGICIELS PC 

Formatrices : Caroline Delloye et Christelle Bolloré, orthophonistes 

 
Public concerné 
Orthophonistes ayant suivi le module formation initiale ou équivalent, et étant familiarisés avec 
l’utilisation de l’ordinateur. 
 

Durée de la formation (en heures) : 14h 

Date : 06 et 07.07.2020 

Nombre de participants souhaités : 24 max  

Résumé : présentation approfondie et manipulation des principaux 
logiciels de compensation des troubles du langage écrit. 

 
Programme :  
 
Journée 1 
 
9h30-12h30 (avec pause de 15 min):  

- Partage d’expériences et de questionnements sur les logiciels de compensation,  
- Présentation des différents types d’outils existants en fonction du trouble à pallier, 

manipulations des principaux logiciels (payants et les gratuits les plus pertinents) et 
exploration approfondie de leurs fonctionnalités :  
- aides à la lecture,  
- Modification d’affichage 

 
14h-17h30 (avec pause de 15 min):  

- Présentation des différents types d’outils existants en fonction du trouble à pallier, manipulations 
des principaux logiciels (payants et les gratuits les plus pertinents) et exploration approfondie 
de leurs fonctionnalités :  
- aides à la lecture,  

 transformation de documents/ manipulation de leur contenu (reconnaissance 
optique de caractères de ClaroRead) 

 Synthèses vocales (ClaroRead) 
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Journée 2 
 
9h30-12h30 (avec pause de 15 min):  

- Présentation des différents types d’outils existants en fonction du trouble à pallier, 
manipulations des principaux logiciels (payants et les gratuits les plus pertinents) et 
exploration approfondie de leurs fonctionnalités :  
- aides à la transcription,  

 Prédicteurs (WoDy) 
 Correcteurs (le Robert Correcteur) 

 
 
14h-17h30 (avec pause de 15 min):  

- Présentation des différents types d’outils existants en fonction du trouble à pallier, 
manipulations des principaux logiciels (payants et les gratuits les plus pertinents) et 
exploration approfondie de leurs fonctionnalités :  
- aides à la transcription,  

 Dictées vocales (Dragon) 
- Présentation (sans approfondissement) des différents types d’outils existants en fonction 

du trouble à pallier 
- Aides à l’organisation,  
- Classeurs numériques 
- Cartographie mentale 
- Aides aux maths 

 Numération 
 Géométrie  

- Synthèse  
 
 

 

 

 

 

 

 


