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Lexibar©, un outil pour rendre accessible à tous les supports 

numériques 

 

Compétence a7 - Maîtriser l'accessibilité et l'ergonomie de supports et ressources 

numériques 

 

Ce document aborde l'utilisation et l'analyse d'un outil qui peut être utile pour des besoins 

spécifiques d'élèves ayant un trouble dyslexique, dysorthographique ou dysphasique, quelle que soit 

la discipline. Le logiciel présenté peut être utilisé spécifiquement pour un travail sur ordinateur, 

comme dans n'importe quel cours. 

 

Les enfants "dys" 

Dans chacune de nos classes, des élèves dyslexiques sont présents. En effet, 5% des enfants sont 

touchés par cette maladie, qui est caractérisée par un déficit cognitif quant à la phonologie (Ramus, 

2005). Ces élèves ont en général des problèmes au niveau de la lecture et de l'écriture, notamment 

au niveau de confusions au niveau orthographique ou au niveau des sons (Guillot, 2012). Les enfants 

ayant ce déficit doivent être pris en charge, afin que la souffrance qui est la leur ne favorise pas des 

réactions émotionnelles trop fortes; mais bien souvent, les enseignants ne sont pas formés pour faire 

face à cela. Les besoins éducatifs particuliers de ces élèves sont divers. La présentation du travail doit 

être soignée, des polices spécialement conçues pour les élèves dyslexiques existent (Open Dyslexic, 

par exemple: https://opendyslexic.org/), les interlignes peuvent être agrandies, les choses 

importantes peuvent être mises en couleur, les supports peuvent varier (texte, images, vidéos, 

schémas etc…), ou un ordinateur peut être mis à disposition, afin que l'élève puisse utiliser des 

logiciels l'aidant dans son travail. 

En tant qu'enseignants, nous avons le devoir de différencier nos pédagogies en fonctions des élèves 

et leurs besoins particuliers, comme dit dans l'Article 98 de la LEO (loi sur l'enseignement 

obligatoire): "les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

enseignement accessible à tous leurs élèves.". Ainsi, nous devons adapter notre enseignement et les 

moyens mis à disposition, afin que tous les élèves, y compris les élèves souffrant de troubles de 

langage ou d'écriture, soient en mesure de réussir leur scolarité. 

 

https://opendyslexic.org/
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Lexibar 

Lexibar est un logiciel conçu par l’entreprise québécoise HAYLEM Technologies, en collaboration avec 

des logopédistes et orthophonistes, afin d'aider au mieux les élèves ayant un trouble dys. En effet, il 

propose une aide à la lecture, puisqu'il est doté d'une synthèse vocale. Lorsque l'enfant écrit, les 

mots sont lus en temps réel par une voix de synthèse, rendant ainsi l'élève conscient des fautes qu'il 

pourrait faire, lorsque celui-ci a du mal à visualiser ses erreurs à l'écrit. L'enfant peut également 

écrire un texte complet, puis le sélectionner afin d'écouter son texte.  

 

 

 

 

 

Illustration 1: L'enfant peut sélectionner son texte et clique 
  sur le logo sonore afin de l'écouter. 

 

Il y a également une aide à l'écriture. Lorsque l'enfant tape du texte, même si c’est de manière 

phonétique, il a des propositions de mots qui apparaissent et se transforment au fur et à mesure que 

l'enfant écrit. Si l'enfant veut choisir l'un des mots proposés, il peut passer la souris dessus, et le mot 

sera alors prononcé par la voix de synthèse. Une fois la phrase écrite, l'élève peut la sélectionner, et 

apercevra que les mots sont colorés en vert lorsque leur orthographe est bonne, en rouge lorsqu'elle 

est fausse et en bleue quand les mots sont écrits de manière phonétique.  Il peut ainsi les corriger en 

utilisant à nouveau le prédicteur de mots. 
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Lorsque le logiciel propose des mots, des images les accompagnent, afin que l'enfant soit conscient 

de ses problèmes orthographiques.  Le prédicteur se fait sur deux modes. Celui qui indique des mots 

sur fond bleu se base sur la prédiction phonétique, tandis que celui qui indique des mots sur fond 

vert se base sur la prédiction orthographique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2: coloration des mots écrits par l'élève. Les mots en verts indiquent qu'ils sont écrits 
correctement, celui en rouge indique que l'orthographe est fausse, et le mot en bleu indique qu'il a été 
écrit de manière phonétique. 

Illustration 3: Propositions de mots par Lexibar à l'élève. Les 
mots sur fond vert se basent sur la prédiction orthographique 
alors que les mots sur fond bleu se basent sur la prédiction 
phonétique. 
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Liens avec le PER 

Même si l'utilisation de ce logiciel n'est pas directement lié aux objectifs du PER, il permet cependant 

aux élèves touchés par un trouble dys d'accéder aux objectifs d'apprentissage qui s'y trouvent; ce qui 

leur serait difficile s'ils n'étaient pas soutenus par des logiciels tels que Lexibar, qui leur permet 

d'aller au-delà de leurs difficultés d'écriture ou de lecture. Un élève dyslexique, devant un problème 

de mathématiques peut être bloqué par la lecture du texte, et ne pas réussir à résoudre l'exercice, 

non à cause de ses capacités en mathématiques, mais simplement à cause de ses difficultés de 

lecture. En langues, l'élève pourra également accéder aux objectifs tels que l'écriture ou la lecture de 

textes, sans que son orthographe ou sa difficulté à lire soient un obstacle. Lors de l'utilisation de 

l'ordinateur pour la création d'un exposé, ou d'un travail de recherche, l'élève aura plus de facilité à 

utiliser internet ou les logiciels de présentation tel que power point, puisque Lexibar est utilisable 

pour n'importe quel logiciel utilisé.  

 

Avantages 

L’avantage de ce logiciel est qu’il est très facile d’utilisation, accompagné de plusieurs tutoriels, qui 

permettent à un enfant d’apprendre à utiliser seul le logiciel 

(http://www.haylemtechnologies.ca/fr/videos). C’est un logiciel complet, puisqu’il utilise le 

correcteur d’orthographe, la prédiction de mots et la synthèse vocale, et il s’utilise aussi bien sur les 

logiciels de traitement de texte, que sur les PDF, ou même les pages internet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Illustration 4: Utlisation du logiciel Lexibar lors d'une recherche sur Google. 

http://www.haylemtechnologies.ca/fr/videos
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L’enfant peut utiliser la lecture de phrases où qu’il soit sur son ordinateur. Lorsque celui-ci est 

superflu, il est facile de le désactiver à l’aide d’un simple clic, et il est tout aussi facile de le réactiver.  

C’est un outil qui augmente l’accessibilité et l’ergonomie, puisque l’élève a accès à des images 

accompagnant le mot qu’il souhaite écrire. Le prédicteur de mots facilite le choix de l’élève, qui 

prend moins de temps pour écrire un texte. La partie de lecture de mots rend plus accessible certains 

texte pour des enfants ayant des problèmes de dysorthographie, dyslexie, dysphasie ou dyspraxie. 

De plus, ce logiciel permet à l’enfant de retrouver une certaine confiance en lui lorsqu’il doit rédiger 

des textes, peut augmenter sa motivation, ainsi que sa réussite scolaire. Il peut l’utiliser aussi bien à 

l’école qu’à la maison, et ainsi l’utiliser pour faire ses devoirs, le rendant davantage autonome. 

Finalement, la banque de données au niveau des images et des mots est grande, la voix de synthèse 

peut être modifiée, et il existe en plusieurs langues (Perreault, 2015). 

 

Inconvénients  

La version gratuite n’offre que certains aspects (pour la télécharger, vous pouvez vous rendre ici: 

http://www.haylemtechnologies.ca/fr/download). Afin d’avoir toutes les possibilités d’utilisation 

(prédicteur phonétique et illustrations), il faut acheter le logiciel, qui est relativement cher (150 

dollars).  

Lexibar ne fonctionne que sur PC ; il n’existe pas encore de version mac ou pour les tablettes, même 

si cela est en cours de développement. De plus, il faut que l’enfant ait accès à un ordinateur en tout 

temps, ce qui cause des questions organisationnelles importantes, ainsi que de nouvelles règles qui 

doivent être mises en place. En effet, la gestion d'un ordinateur avec internet peut être 

problématique, ou le simple fait de fermer son ordinateur le temps d'une consigne est important.  

Le fait que l'élève ait accès à ce logiciel pose également des questions au niveau de l'évaluation de 

l'élève, puisque noter des élèves sur une dictée s'ils ont accès à Lexibar n'a pas de sens. Il est 

également difficile pour l'enseignant de voir et comprendre les fautes de l'élève, puisque lorsque 

l'élève écrit un mot faux, il choisit un mot proposé par Lexibar, qui le remplace plutôt que de barrer 

la faute et écrire le mot juste à côté. 

 

 

 

http://www.haylemtechnologies.ca/fr/download
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Conclusion 

Alors qu'un nombre non négligeable d'élèves dyslexiques se trouve dans nos classes, il est important 

d'avoir des outils afin d'optimiser l'accessibilité de nos cours, et des exercices demandés, notamment 

lors de l'utilisation des ordinateurs au sein d'une leçon. Le logiciel Lexibar est une illustration d'un de 

ces outils qui peuvent rendre de la motivation aux élèves ayant des difficultés d'écriture ou 

d'orthographe.  
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Annexe 

 
 

Rapport réflexif 
 
 

Choix du contenu: Avant de commencer l'enseignement, je sous-estimais largement le nombre 

d'élèves ayant des besoins spécifiques à cause de problèmes de dyslexie, dysorthographie ou 

dyscalculie. Etant confrontée à des classes dans lesquelles beaucoup d'enfant ont ce genre de 

problèmes, il me semble essentiel de pouvoir les aider au mieux, en étant outillé. Dans notre société, 

où les TICS prennent de plus en plus de place, cela me semble approprié de proposer des outils 

utilisables à l'aide d'ordinateurs. 

 

Points positifs: devoir faire un dossier d'approfondissement m'a permis de faire des recherches et de 

connaître ce logiciel, dont je n'avais jamais entendu parler et que je n'avais jamais utilisé auparavant. 

De plus, cela m'a permis de lire plusieurs articles en lien avec les élèves "dys", qui m'ont permis de 

comprendre davantage de choses sur ces difficultés, que tant d'enfants rencontrent. 

 

 

Points négatifs: Ayant testé personnellement ce logiciel sur mon ordinateur, je n'ai pas trouvé cela 

très pratique. Je pense que cela nécessite une certaine habitude de voir et entendre des propositions 

au fur et à mesure que l'on écrit. Une autre difficulté est celle de la présence d'ordinateurs en classe, 

pour l'utilisation de ce type d'aide. Bien des établissements ne sont pas équipés en ce sens, et il faut 

faire des démarches spéciales qui prennent du temps avant d'obtenir un ordinateur pour un élève en 

particulier. Ainsi, ce logiciel n'est pas accessible à tous. 

Il serait donc intéressant de s'intéresser aux différents logiciels existants, et d'en faire part largement 

aux différents établissements, afin que puisse se mettre en place une aide généralisée à tous les 

enfants touchés par ces difficultés. 


