
Quelques logiciels pour l’Enseignement Adapté (ASH)
(sélection par Thierry Bordes)

L’ensemble de ces logiciels (choix très sélectif d’une douzaine de programmes) est destiné aux élèves des 
classes spécialisées mais ils seront d’une grande utilité pour les enseignants qui accueillent dans leur 
classe des élèves ayant besoin d’un enseignement adapté, qu’ils soient accompagnés ou non par une 
AVS-I.

LIRE - ECRIRE
                         CAHIECRAN

Logiciel destiné aux élèves ayant des problèmes de 
motricité fine (dyspraxiques en intégration par 
exemple) et qui leur permet de travailler à l’écran 
sur la même fiche de travail que les autres élèves à 
partir d’une image .jpg de la feuille de travail.
La barre d’outils permet d’écrire, de tracer, … de 
réaliser la plupart des exercices classiques.
Le logiciel contient lors du téléchargement quelques 
fiches exemples. La touche F9 permet de faire 
apparaître la barre des outils nécessaires à la 
réalisation des exercices.

Lien pour télécharger la dernière version : ici
Lien pour les aides au fonctionnement : ici

TOUTENCLIC
http://www.bipede.fr/contrib/index.php?

page=toutenclic---downloads

Toutenclic permet à un enfant handicapé moteur 
sachant utiliser une souris de faire à l'écran ce que 
les autres font sur leur cahier.

Plus concrètement, ce logiciel permet d'utiliser une 
fiche de travail (préalablement numérisée) pour y 
travailler dessus, en utilisant divers "outils" : 
cocher, crayon, texte, règle, équerre...

PICTOPOUSSE
http://goodpractice.educanet2.ch/pictopousse/

PictoPousse est un outil d’apprentissage non verbal 
pour entraîner et améliorer certaines compétences 
indispensables à la lecture. C’est un outil sous 
forme de didacticiel simple ayant plusieurs objectifs 
sur le plan cognitif : orientation spatiale, 
mémorisation, poursuite visuelle. Il est aussi utile 
pour la concentration, la perception visuelle, la 
lecture de symboles non verbaux et le repérage.
Il est indiqué pour les enfants pré-scolarisés, en 
début de scolarisation et pour l’enseignement 
spécialisé.

http://goodpractice.educanet2.ch/pictopousse/
http://www.bipede.fr/contrib/index.php?page=toutenclic---downloads
http://www.bipede.fr/contrib/index.php?page=toutenclic---downloads
http://www.webcastors.net/icom/ecrire.html#cahiecran02
http://www.inshea.fr/Informatique/Cahiecran_V3a.zip


CHEWING WORD 
(le mâcheur de mots)

http     ://chewingword.wikidot.com/  

Chewing Word est un logiciel innovant et 
ludique d’aide à la saisie et à la communication 

verbale. Il est destiné :

- aux personnes handicapées des mains ou de 
la voix, dès le moment où elles sont capables 
de cliquer, de désigner, ou les deux

- aux tierces personnes de leur entourage qui 
souhaitent accélérer un protocole d’épellation 
standard ou adapté

- aux élèves dyslexiques ;

- aux enfants en phase d’apprentissage de la 
lecture.

CLAVICOM
http     ://code.google.com/p/clavicom/  

Pour faciliter le pilotage de l’ordinateur par les 
personnes handicapées, Handicap International a 

réalisé le développement technique du clavier 
virtuel ClavicomNG.

Il intègre notamment les fonctionnalités 
suivantes :

Clavicom (clavier virtuel), permet la saisie de 
texte grâce à un clavier affiché à l’écran. 
Souricom (souris virtuelle), permet à l’utilisateur 
de contrôler la souris (mouvements et clics). 
Défilement, permet à l’utilisateur d’utiliser le 
Clavicom et la Souricom à l’aide d’un contacteur 
unique et donc d’utiliser totalement l’ordinateur, 
sans souris ni clavier mécanique. 
De nombreux types de touches, permet à l’utilisateur d’associer diverses fonctions aux touches du clavier virtuel 
(caractère, phrase, raccourci, prédiction de mots, dernier mot utilisé, son, etc …).
Mode édition, permet à l’utilisateur de modifier ou créer son propre clavier, en plaçant les différents types de touche 
où il le souhaite. 
Prédiction de mot, donne à l’utilisateur une prédiction pour le mot qu’il est en train de taper, à partir d’un 
dictionnaire (dans la langue souhaité par l’utilisateur) et d’une gestion des mots préférés de l’utilisateur (sauvegardé 
dans son fichier de profil). 
Internationalisation, le logiciel est totalement traductible à partir d’un simple fichier texte dans toutes les langues 
souhaitées. 
… et bien d’autres utilisations !

http://code.google.com/p/clavicom/
http://chewingword.wikidot.com/


COMMUNIQUER
DONNERLAPAROLE

http     ://donnerlaparole.sourceforge.net/index.html  

C’est un logiciel qui permet de saisir des mots et des 
phrases facilement et de les restituer en sons.

Il y a 6 fonctionnalités principales :

- un ensemble de claviers virtuels (un clavier 
d’ordinateur, un clavier type téléphone, un clavier 
pour la langue des signes, des claviers pictogrammes 
personnalisables)

- un ensemble de dictionnaires pour pouvoir 
sélectionner rapidement des mots sans avoir besoin 
de saisir toutes les lettres (on appelle ça saisie 
prédictive ou saisie intuitive).

- un gestionnaire de phrases courantes, pour éviter 
de devoir saisir continuellement les mêmes mots et 
les mêmes phrases.

- un synthétiseur de voix, qui prononcera les phrases 
ou les mots saisis.

- un composeur de phrases iconiques

- un gestionnaire de sélection par bloc (ou défilement 
par bloc, ou scan) pour une saisie sans déplacement 
de la main

PVOICE

PVoice permet de créer des grilles de communication, 
dont les cases peuvent contenir du texte et une 
image.
Les messages écrits peuvent être lus par voix de 
synthèse.
PVoice permet d'initier de jeunes enfants aux 
logiciels de communication, mode souris et 
défilement.

Lien de téléchargement : ici

http://pvoice.org/downloads/
http://donnerlaparole.sourceforge.net/index.html


TRACER - COMPTER

TROUSSE GEO TRACE
http://www.inshea.fr/Informatique/TGT3.zip

La trousse géo tracé a été développée par l’INS 
HEA dans le cadre de l’évaluation nationale de 
mathématiques d’entrée en 6e pour des élèves 
présentant un déficit moteur. Elle se compose 
d’une règle, d’un rapporteur, d’une équerre, 
d’un compas et d’un crayon. L’élève peut ainsi 
tracer, mesurer à l’aide de sa souris. 
Vous pouvez télécharger gratuitement des 
aides (.zip 1,13 Mo), des exercices (.zip 742 Ko) 
et des exemples (.zip 418 Ko) d’utilisations 
réalisés par l’INS HEA.

LA COURSE AUX NOMBRES

Logiciel conçu au départ pour les élèves 
atteints de dyscalculie (de 4 à 8 ans). Il permet 

de travailler plus particulièrement et sous 
forme de jeu le dénombrement et la 

comparaison.

Lien pour télécharger 
le logiciel en français : ici

POSOP

Logiciel qui permet d’apprendre à poser des 
opérations quand on ne peut pas écrire.

Téléchargement : ici

http://www.idee-association.org/telecharge/bb_clic.php?url=data/Installe_Posop.exe
http://www.unicog.org/numberrace/La%20Course%20aux%20Nombres.zip
http://www.inshea.fr/Informatique/TGTExemples.zip
http://www.inshea.fr/Informatique/TGTExos.zip
http://www.inshea.fr/Informatique/TGTAide.zip
http://www.inshea.fr/Informatique/TGT3.zip


LIRE – PARLER
DSPEECH

http://dimio.altervista.org/eng/

Logiciel de « synthèse vocale » qui permet de lire 
un texte tapé à l’ordinateur.

On peut le destiner :
- à des élèves dyslexiques (pour aider à la lecture) 
– à des élèves dysphasiques (ils peuvent écrire ce 
qu’ils veulent dire et le faire oraliser par 
l’ordinateur)
- à des élèves malvoyants qui peuvent copier-
coller un texte dans le logiciel et le faire oraliser 
par l’ordinateur
Le texte lu (vitesse, volume et intonation 
paramétrables) peut être enregistré au format 
MP3 pour une utilisation ultérieure.

Lien direct pour télécharger le logiciel : DSpeech 
v1.55.3 
Lien direct pour télécharger la voix française de 
Virginie : ici
Lien direct pour traduire le logiciel : ici

NAVIGUER SUR INTERNET

ZAC BROWSER
http://www.zacbrowser.com/fr/

Zac Browser est un navigateur Internet, 
initialement conçu par un papy, pour 
permettre à son petit fils autiste de naviguer 
sur Internet, pour jouer, chanter, écouter des 
histoires, regarder des vidéos (...) dans un 
environnement complètement sécurisé.
Toutes les activités, ainsi que la navigation, 
s'opèrent avec la souris.
Le site est bi-lingue (français/anglais)
Un espace est prévu pour que les parents, 
grands-parents ou spécialistes puissent se 
réunir dans un forum de discussion et 
partager leurs expériences, histoires, trucs et 
conseils.

FIRE VOX
http://firevox.clcworld.net/

Fire Vox est une extension du navigateur 
FireFox qui permet aux malvoyants de 
naviguer sur Internet  
Lien direct pour télécharger l’extension : ici
A lire absolument, les explications en 
français des réglages : ici

http://bertrand.lambard.free.fr/?p=13
http://firevox.clcworld.net/clc-4-tts_bundle_v4.0_release.xpi
http://firevox.clcworld.net/
http://www.zacbrowser.com/fr/
http://dimio.altervista.org/stats/download.php?id=13
http://rapidshare.com/files/108331417/Virginie.exe.html
http://dimio.altervista.org/stats/download.php?id=5
http://dimio.altervista.org/stats/download.php?id=5
http://dimio.altervista.org/eng/
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