
Education Summer 2022

L’iPad au service 
de l’inclusion 
scolaire

vendredi 19 août 2022 à 11H

Session 2.  
Aide à la lecture



Crédit photo : Pixabay

Aide à la lecture sur iPad

Session 2



www.apple-training.be - info@apple-training.be

• Améliorer le confort de lecture
• Lecture par voix de synthèse
• Faciliter la compréhension 
• Acquérir une lecture fluide
• Livres et manuels scolaires accessibles

Public : 
personnel enseignant, d’encadrement et 
orthophonistes débutant sur iPad

Prérequis :  
maîtrise des manipulations de base sur 
iPad

Niveau :  
novice - débutant

Au programme

http://www.apple-training.be
mailto:info@apple-training.be
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Améliorer le confort visuel



Télécharger un classique

1. Scannez le code QR

2. Téléchargez le livre

3. Ouvrez le livre dans l’app 
Livres

Livres



Adapter l’affichage
Toucher AA pour

1. ajuster la luminosité

2. modifier la taille de police

3. opter pour une autre police

4. modifier la couleur d’arrière-plan

5. assombrir l’écran dans un 
environnement sombre

6. faire défiler les pages en continu

Livres Exemple
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Lecture par voix de synthèse

Paramétrer les réglages d’accessibilité



Paramétrer la lecture vocale sur iPad

1. Ouvrir l’app Réglages

2. Toucher dans la colonne 
de gauche Accessibilité

3. Dans VISION, toucher 
Contenu énoncé

Réglages



Activer l’énoncé du contenu

Contenu énoncé

‣ Énoncer la sélection 
‣ Énoncer le contenu de 

l’écran
‣ Surligner le contenu
‣ Voix
‣ Débit
‣ Prononciations

Réglages > Accessibilité VISION



Surligner le contenu énoncé

Surligner le contenu

‣ Sélection surlignée 
Mots - Phrases - Mots et phrases

‣ Style de surlignage 
Souligner - Couleur d’arrière-plan

‣ Couleurs de surlignage 
Couleur du mot - Couleur de la phrase

Réglages > Accessibilité > Contenu énoncé



Le bouton contrôleur de parole

Contenu énoncé

‣ Afficher le contrôleur
Actions
‣ Appui long 
‣ Double tap
‣ Opacité du contrôleur

Réglages > Accessibilité > Contenu énoncé



Lancer la lecture vocale

Ouvrez le livre "Croc-Blanc".

Pour lancer la lecture vocale :

• glissez deux doigts du bord 
supérieur de l'écran vers le 
centre 

ou 

• faites un appui long sur le 
bouton contrôleur de parole

Livres



Lire le texte d’un manuel papier

1. Photographier le manuel

2. Toucher l’icone 

3. Toucher un mot, une 
phrase puis Énoncer

Texte en direct



Pour quels élèves en particulier ?
La synthèse vocale peut aider :

• les élèves ayant un trouble de lecture associé au décodage;

• les élèves dont les habiletés de décodage sont inférieures à celles de leur niveau scolaire ou qui ont 
de la difficulté à lire le matériel correspondant à ce niveau;

• les lecteurs émergents, qui pourraient tirer avantage de l’accès à du texte d’un niveau supérieur de 
décodage;

• les élèves qui ont de la difficulté à traiter de l’information visuelle;

• les apprenants de langue seconde;

• les élèves qui bénéficieraient d’entendre leur texte lu à voix haute pendant le processus de révision;

• les élèves ayant une incapacité visuelle.

Synthèse vocale
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Faciliter la compréhension

Définitions - Traductions



Activer les dictionnaires intégrés

Ouvrir l'app Réglages

• Général > Dictionnaires

• Cocher les dictionnaires 
de définitions et de 
traduction des langues 
utilisées fréquemment

Réglages



Obtenir la définition d’un mot

1. Maintenir le doigt sur le 
mot jusqu'à l'apparition du 
ruban, toucher Chercher

2. Consulter la définition, les 
sens du mot, les 
traductions

Dans le ruban, toucher « Chercher »



Étendre la recherche sur Internet

1. Maintenir le doigt sur le 
mot jusqu'à l'apparition du 
ruban, toucher Chercher

2. Toucher « Rechercher 
sur le web »

3. Les résultats apparaissent

4. Toucher « images » pour 
obtenir des illustrations

Appui long sur le mot puis toucher « Chercher »



Traduire un document photographié (1)

1. Photographier le 
document

2. Toucher l’icône 

3. Sélectionner le texte à 
traduire



Traduire un document photographié (2)

1. Choisir Traduire

2. Le texte dans la langue 
d’origine peut être écouté 
ainsi que le texte traduit
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Acquérir une lecture plus fluide

Le mode prompteur de Pages



Acquérir une lecture fluide
1. Encoder ou copier le texte dans 

un document Pages

2. Toucher l'icône ••• puis Mode 
Prompteur

3. Adapter les réglages (police, 
défilement automatique et 
vitesse)

4. Toucher l'écran pour vérifier que 
le mode de défilement convient 
pour une lecture à voix haute

Pages Exemple d’usage



Enregistrer la lecture à voix haute

1. Ouvrir l'app Dictaphone dans 
une seconde fenêtre (Split View)

2. Lancer le prompteur dans la 
fenêtre Pages

3. Toucher la fenêtre Dictaphone 
et le bouton rouge pour 
commencer l'enregistrement

4. L'enregistrement est transmis 
par à l’enseignant•e (par 
AirDrop, Mail …)

Dictaphone Exemple d’usage
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Livres audio

Installer un livre audio sur iPad



Installer un livre audio

1. Touchez  Rechercher ou 
Livres Audio

2. Recherchez titre, auteur

3. Touchez Acheter ou Extrait

4. Le livre audio est téléchargé 
dans la collection Livres 
Audio de la Bibliothèque

Livres Exemple



Écouter un livre audio

1. Ouvrir le livre dans la 
collection « Livres audio »

2. Avancer ou reculer avec 
les flèches arrondies

3. Accélérer ou ralentir la 
lecture

4. Table des matières

Livres Exemple
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Manuels et livres accessibles

Manuels scolaires - Livres pour dys - Bibliothèque Braille



Manuels scolaires numériques

Accéder à la version 
numérique adaptée des 
manuels scolaires utilisés en 
FWB

> Informations sur Numabib

Livres

https://www.numabib.be
https://www.numabib.be


Espace Formation Anaïtis - www.apple-training.be

Mobidys - Sondo

Bibliothèque numérique Sondo

Extrait d’un livre adapté à télécharger

Livres

Prix indicatif : à partir de 9,99 €

https://www.sondo.fr
https://books.apple.com/be/book/samuel-terriblement-vert-accessible-dys/id1288315065?l=fr


Livres audio

• Le texte est lu par une 
voix humaine et non par 
une synthèse vocale

• Disponibles dans le Store 
Livres Audio d’Apple ou 
autres services en ligne

Livres



Bibliothèque de la Ligue Braille

• Accès libre pour les 
personnes présentant des 
troubles visuels (20 livres 
par mois)

Livres



Questions - Réponses
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