Fiches ressources pour adapter et aménager en classe
Référence : C51

Niveau : Collège

Item : Faciliter la production d'écrits : utiliser un logiciel de dictée
vocale
Pourquoi :
- Recentrer la tâche sur la compétence ciblée et l’objectif de
séance (structuration et segmentation du texte, vocabulaire...).

Champs disciplinaires :
Toutes disciplines
appelant des réponses
rédigées

- Libérer la mémoire de travail (charge cognitive /compétences
périphériques).
- Soulager les difficultés d'écriture.
- Prendre en compte la fatigabilité de l'élève.

Pour qui :
- Élèves en très grande difficulté face à l’écrit lors du passage à l'élaboration de textes en
plusieurs phrases.

Quand :
- au passage à l'écrit (invention, production d’écrits) : brouillon.

Comment :
1. Prérequis : manipulations préalables et prise en main du logiciel
sur une tablette ou un smartphone connectés :
- lancer / arrêter l'enregistrement ;
- commandes élémentaires (« virgule », « point », « à la ligne » ou « nouveau paragraphe
»)
- sélection / effacement d'un mot ou d'un segment de phrase ;
- insertion d'un mot, un segment, à l'intérieur d'une phrase/segment existant(e).
- exportation du texte produit : copier/coller, email ou message.
2. Dictée vocale proprement dite : disposer d'un espace libre et calme où l'on puisse
isoler le/les élèves qui dictent sur l'appareil...
3. Exploitation :
- exportation du texte produit → email
- copier/coller et travail sous traitement de texte.
Sur un PC :

- Dragon Naturally Speaking : (pas gratuit du tout)
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- La dictée vocale gratuite inclue dans Windows 7, 8, 10. Pour la trouver, tapez «
reconnaissance vocale » dans la recherche de Windows.
Remarque : les logiciels de reconnaissance vocale ne sont pas miraculeux, et demandent un temps
de réglages du logiciel qui peut être assez long. De la qualité de la prononciation dépendra la
qualité du texte produit.

Exemples :
Utilisation de logiciel de reconnaissance vocale sur tablette ou smartphone

Des liens pour aller plus loin :
https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
http://www.ortho-n-co.fr/2013/07/utiliser-la-dictee-vocale-pour-ecrire-sescomptes-rendus/
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