
Les élèves avec dé�ciences visuelles, troubles de l'apprentissage, handicaps 

physiques... peuvent avoir besoin d'aide pour écrire. Il existe différents logiciels qui 

leur permettent d'écrire un texte sous la dictée, ce qui leur fait gagner du temps et 

leur permet d'effectuer des tâches identiques à celles proposées aux autres élèves 

de la classe.

 

Contexte

Les logiciels de dictée permettent à l'élève de dicter un texte et le logiciel le transcrit 

sous forme écrite.Les applications sont généralement adaptées à la voix de 

l'interlocuteur et sont capables d'ignorer les bruits parasites. Cependant, une phase 

d'apprentissage des différentes fonctions est nécessaire pour une utilisation optimale 

et nécessite donc une certaine autonomie des élèves par rapport à l'outil 

informatique.Actuellement, certains logiciels gratuits offrent de bonnes capacités de 

transcription.
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A- Où trouver un logiciel de didacting et comment l'utiliser ? 

Lorsque vous ouvrez Word, recherchez le microphone dans le coin 

supérieur droit de votre ordinateur. Le microphone s'initialise lorsque 

vous cliquez sur cette icône. Vous pouvez alors commencer à dicter 

immédiatement. Votre texte apparaît dans le champ après un court délai. 

Vous pouvez également sélectionner la langue de votre choix.

L'outil Dictée vous permet d'utiliser la reconnaissance vocale pour créer 

du contenu dans Of�ce en utilisant un microphone et une connexion 

Internet �able. Il s'agit d'un moyen simple et rapide de créer des 

brouillons ou des ébauches, ainsi que de capturer et de commenter des 

notes.

1- Dictée avec Word 

2- Dictée avec OneNote
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Ressources

Exemple

Allez à l'accueil > cliquez sur le bouton suivant :

 

 

Attendez que le bouton Dictée s'active et commence à écouter. Ensuite, 

commencez à parler pour voir le texte apparaître à l'écran. Vous pouvez à tout 

moment insérer une ponctuation en l'exprimant clairement. 

 

Dysvocal dispose d'un module de dictée vocale. Aucune formation 

vocale n'est nécessaire, l'application peut être utilisée directement 

dans n'importe quelle application de traitement de texte (word, 

wordpad, of�ce ...etc) ou champ de texte (web, mail ..etc). Ce module 

nécessite une connexion internet.

Vous pouvez choisir la langue (24 langues possibles).

3- Dictée avec Dysvocal

One Note  Word

OneNote : https://support.microsoft.com/en-us/topic/install-learning-
tools-add-in-for-onenote-2016-2013-96e4951f-cf6e-4379-8725-
fcc400b332f5
 
Dysvocal : https://www.dyslogiciel.fr/


