
Fonctions d’aide technologique 
Définitions générales 

Fonction d’aide Description générale 

Traitement de texte 
et ses fonctions 

Outil qui permet à l’élève de produire un texte écrit en utilisant, 
selon les besoins,  les fonctions intégrées au logiciel telles que 
le vérificateur d’orthographe et les outils pour formater son texte 
(police, taille, interligne, surlignement, recherche, … ) 

Voix enregistrée Outil qui permet d’enregistrer  sa voix en format sonore 
numérique. Le fichier audio peut prendre la forme d’une note 
vocale ajoutée à un document ou un fichier audio (mp3).   

Synthèse vocale Outil qui permet de faire lire un texte numérique par une voix de 
synthèse. Selon la synthèse et le format du texte (web,pdf, word, 
libre office), les mots prononcés par la synthèse vocale peuvent 
être mis en évidence par une surbrillance dynamique du texte. 
En situation d’écriture, la synthèse vocale permet d’offrir à 
l’élève une rétroaction vocale des mots écrits au fur et à mesure 
qu’il produit son texte. . 

Reconnaissance vocale 
ou dictée vocale 

Technologie qui permet de transcrire les mots parlés en texte 
numérique. L’élève parle et Ie logiciel écrit. 

Prédiction de mots Outil qui propose un choix de mots à l'élève pendant le 
traitement de texte. Lorsque l’élève tape la première lettre du 
mot, le logiciel lui présente une liste de mots commençant par 
cette lettre. Au fur et à mesure que l’élève tape de nouvelles 
lettres, la liste se raffine. 

Idéateur 
ou organisateur d‘idées 

Outil qui permet de représenter ses idées de façon schématique 
ou visuelle. L’élève a la possibilité d’écrire des mots-clefs et de 
les relier entre eux sous forme de schémas ou de cartes 
d'organisation d’idées. 

Correcteur d’orthographe Outil qui permet d’analyse un texte afin de détecter les fautes 
d’orthographe et, selon le cas, de proposer des corrections. 

Dictionnaire Recueil de mots d'une langue, classés généralement par ordre 
alphabétique, avec leurs définitions. 

 

 

 

 

 

 

 



Les utilitaires 
 

Outil de numérisation 
avec reconnaissance 
optique de caractères 
(ROC ou OCR) 

Outil permettant à l’élève d’avoir son document en format 
numérique lisible par la synthèse vocale. 

Logiciel de conversion 
ROC 

Logiciel permettant de convertir un document non lisible par la 
synthèse vocale en document lisible par synthèse vocale.   

Dictionnaire électronique Appareil électronique qui contient un dictionnaire. 
Ex: Franklin, Lexibook, … 

Annotation sur un PDF Outil qui permet d’écrire et annoter un fichier .pdf (ajouter du 
texte, de la surbrillance, une note audio, … ) 
Exemple: Adobe Reader, PDF-Xchange EDITEUR, Notebook, 
… 
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