
Word Q touche à 2 fonctions d’aide à l’apprentissage :

La synthèse vocale

Définition

La synthèse de la parole est l’ensemble des dispositifs, matériels ou algorithmes, pour générer automatiquement de la 
parole artificielle. 

Elle consiste en la lecture par une voix synthétique d’un texte numérique.

Le logiciel lit le texte tel qu’il est écrit.  

Applications pédagogiques de la voix synthétisée

 Aide à la lecture

 Aide à la lecture dans un contexte d’écriture

 Rétroaction vocale +++

 Apprentissages des règles contextuelles

 Analyse phonémique (variation du débit)

 Relecture et correction (processus de révision)

 Synthèse vocale en ligne

 www. acapela.tv, sitepal, AT&T, etc.

La lecture avec la synthèse vocale

 Lecture d’un texte

 Lecture sur le web

 Lecture en mode PDF (adobe reader) 

Ici, le curseur suit les mots.

Les recherches de Torgesen et Baker (1995)

démontrent que la surbrillance utilisées pour mettre en 
évidence des mots, des groupes de mots et phrases capte et 
retient l’attention des élèves, favorisant ainsi la 
reconnaissance des mots et le développement de la fluidité 
en lecture.
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La prédiction de mots

Définition

C’est un logiciel d’aide à la rédaction dont la fonction d’aide consiste à proposer un choix de mots à l’élève à chaque 
lettre qu'il tape au clavier. Les mots proposés tiennent généralement compte de la structure lexicale du texte et des 
règles de grammaire. 

Avantages    (  Hetzrono et al., 2004)  

 Réduit au moins de 50 % les erreurs orthographiques

 Augmente la quantité de mots écrits

 Augmente la lisibilité des textes

 Meilleure organisation et structure des textes 

 Améliore le processus de révision

 Réduit l’exposition à l’erreur 

Applications pédagogiques de prédiction de mots

 Ajouter des exemples signifiants avec l’enseignant ou l’orthopédagogue.

 Inciter le jeune à choisir parmi les mots de la boîte de prédiction. Ch
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1. Première utilisation de Word Q : Se créer un utilisateur

     

   

             

( On pourra toujours créer d’autres utilisateurs  en allant dans « Option » de la barre d’outils WordQ)



2. Les  deux fenêtres  de WordQ

 

Options : Recourez à ce menu déroulant pour personnaliser votre vocabulaire, choisir vos options 
de prédiction et de synthèse de la parole, assigner des raccourcis et créer ou ouvrir des fichiers 
d’utilisateurs. 

Mots : Afficher ou dissimuler la boîte de prédiction. Cliquez ou appuyez sur F9 (ou la touche de 
                      raccourci assignée). 

Voix : Activer et désactiver la synthèse de la parole Cliquez ou appuyez sur F10 (ou la touche de 
                     raccourci assignée). 

Lecture : Lancer la lecture du texte (sélectionné). Cliquez ou appuyez sur F11 (ou la touche de 
 raccourci assignée). 

Sujets : Choisissez un sujet que vous avez créé. Cliquez sur un sujet pour le sélectionner ou appuyez sur     F12 
(ou la touche de raccourci assignée) pour afficher la liste des sujets.

La barre 
d’outils WordQLa boîte de 

prédiction



3. Les options

                                             

                                               



                                               

                              



                         

                                                        



                      

Toutes les étapes de 
la section 1. 

Première utilisation 
de WordQ : Se créer 

un utilisateur.



                                        

                                  


