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LireCouleur – État des lieux et 
évolutions

● Retour sur les outils actuels
– À destination essentiellement des enseignants
– Pour adapter des textes en français

● Évolutions en cours
– Aide aux utilisateurs finaux
– Renforcer l’autonomie face à l’écrit
– Accessible au plus grand nombre
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Champ d’application

● Adaptation de textes
– Couvre l’essentiel des mots rencontrés en français
– Objectif : outils d’aide à la différenciation, rapides et 

simples de mise en œuvre

● De l’apprentissage de la lecture à l’aide à la 
lecture
– Aide à l’apprentissage de la lecture : identification des 

phonèmes, souligne les syllabes
– Aide à la lecture : identification des syllabes, des 

lignes, de mots, etc.  boite à outils⇒
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Solutions de mise en œuvre

● Traitement de texte : LibreOffice / 
OpenOffice

● Présentations : LibreOffice / OpenOffice
● En ligne :

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html 
– Impression directe / oralisation du texte

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html


JANE 2021

Exemple

Accès rapide 
aux outils

Différentes adaptations 
de texte
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Bilan rapide

● Avantages
– Traite tout type de texte avec une bonne fiabilité
– Multiples possibilités d’adaptations
– Profils d’adaptation

● Inconvénients
– Axé sur une adaptation par les enseignants
– Profils encore difficiles à construire
– Nécessite d’anticiper les adaptations selon les 

utilisateurs
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Évolution
● Utilisation sur un dispositif personnel

– Le dispositif réalise l’adaptation
– Simplifie la différenciation pédagogique
– Renforce l’autonomie de l’élève face à l’écrit

● Application Android

– Présentation de texte en fonction des besoins
– Oralisation : lecture par la synthèse vocale de l’appareil
– Aucune connexion réseau nécessaire
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Quelques illustrations

Syllabes alternées Lignes alternées Tout est adaptable



JANE 2021

Différenciation pédagogique

● Production de textes « augmentés »
– FAcile à Lire et à Comprendre
– Sans adaptation particulière

Exercice DNB 2019

Exercice 1 Question 1

Question 2 Questions 3 et 4
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Pour essayer et utiliser

http://www.arkaline.fr/download/poche-release.apk 

● Autoriser l’installation d’applications ne 
provenant pas de Google Play
– Accès nécessaires : appareil photo, stockage

● Pour générer des QR codes
– LibreOffice : Insertion → Objet → QR code
– Outils web - exemple : https://qrcode.chapril.org
– Extension Firefox ou Chrome : Générateur de QR-

Code hors-ligne

http://www.arkaline.fr/download/poche-release.apk
https://qrcode.chapril.org/
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Questions et discussion

● Remarques et commentaires ?
● Pour les personnes intéressées

marie-pierre.brungard@ac-nancy-metz.fr

●  Sur le site de la DANE : Outils 
numériques pour la compensation ou 
l’adaptation

https://dane.ac-nancy-metz.fr/outils-numeriques-pour-la-compensation/

mailto:marie-pierre.brungard@ac-nancy-metz.fr
https://dane.ac-nancy-metz.fr/outils-numeriques-pour-la-compensation/
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