Les outils numériques de compensation des Troubles du Langage Ecrit :
module perfectionnement logiciels PC
Intervenantes :
Caroline Delloye et Christelle Bolloré, orthophonistes.

Public visé :

Orthophonistes, susceptibles de participer à la préconisation et au suivi de la mise
en place d’un outil numérique de compensation pour les troubles du langage écrit, et
ayant participé au module logiciels PC.

Durée de la formation (en heures) : 7h
Nombre de participants souhaités : 20 maximum
Résumé :
Il existe de nombreux outils de compensation du langage écrit, applicables dans le
cadre de traitement de pathologies variées, dont les troubles neurodéveloppementaux et du spectre de l’autisme. Les orthophonistes, spécialistes des
troubles du langage écrit, sont les plus qualifiés pour juger de l’opportunité d’un
équipement, préconiser les outils les plus adaptés à leurs patients et les
accompagner dans l’apprentissage de leur utilisation, étape indispensable à
l’autonomie des patients. Cette expertise d’évaluation et d’accompagnement est
notamment demandée par la MDPH, organisme décideur.
Cette formation propose un approfondissement et une révision des connaissances
sur les logiciels de compensation des troubles du langage écrit. En réalisant une
révision des connaissances théoriques et des exercices de manipulation des
logiciels, les paramétrages et processus seront explorés en vue d’une meilleure
maîtrise, et donc un meilleur accompagnement de nos patients.
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Objectifs généraux :
-

Revoir et manipuler les différentes fonctionnalités des logiciels
Revenir sur les éventuelles difficultés rencontrées
Maîtriser les procédures de paramétrages les plus adaptés à chaque patient

Méthode utilisée : cf. déroulés de chaque séquence.
Affirmatives, interrogatives et actives
Moyens pédagogiques : cf. déroulés de chaque séquence.
-

Questionnaire d’évaluation des connaissances théoriques
Partage et analyse d’expériences
Questionnaire d’évaluation des connaissances et correction commune
Exercices de manipulation des logiciels installés sur votre ordinateur portable
Travaux pratiques par binôme, accompagnement individualisé de la
formatrice.

Les participants doivent apporter :
• Un ordinateur portable sur lequel sont installés les logiciels (version démo ou
définitive). Word souhaité.
• Un micro-casque pour la reconnaissance vocale (de préférence de port USB)
• Un scanner (de préférence portable de type IriScan Book ou IriScan Mouse),
• Une rallonge ou multiprise électrique.

Matériel nécessaire pour la présentation : vidéoprojecteur, paperboard,
sonorisation, prises multiples, post-it et marqueurs de couleurs différentes

Programme :
1ère demi-journée : 9h30-12h30
Objectifs : Revoir et manipuler les différentes fonctionnalités des logiciels
- Partage d‘expériences et de questionnements sur les logiciels utilisés par les

stagiaires depuis le module de formation « logiciels PC »

- Révision des connaissances : correction du questionnaire d’évaluation en

plénière

2ème demi-journée : 14h-17h30
Objectifs : Maîtriser les procédures de paramétrages les plus adaptés à chaque
patient

-

Révision des fonctionnalités et paramétrages approfondis des différents
logiciels
o ClaroRead (synthèse vocale)
o WoDy (prédiction orthographique)
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-

o Dragon (dictée vocale)
o Numérisation : transformation de documents papier en PDF ou fichiers
texte, modification de mise en page
o PDF Xchange (annotation de documents PDF)
Mise en situation écologique en fonction d’une tâche à accomplir, choix des
outils pertinents
o Ecouter un texte à partir d’un livre papier
o Remplir un questionnaire papier avec les outils d’aide à la transcription
o Ecouter une leçon (initialement texte dans un livre) dans le bus
o Exercices d’application en binôme
o Reprise/correction des exercices en plénière
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