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Analyse de besoins – synthèse vocale en lecture de textes 
 

Nature des difficultés de l’apprenant 

Moyens suggérés : évaluation orthopédagogique (neuro) psychologique ou 
orthophonique 

Cocher si applicable 

 -   -  

Ces 4 éléments, s’ils sont cochés, valident la pertinence d’expérimentation la synthèse vocale 

 La vitesse de lecture à voix basse est lente  
Le traitement visuel* est atteint  

La précision (erreur) est atteinte  

La vitesse de lecture à voix haute est lente  

Ces 3 éléments, s’ils sont cochés, pourraient limiter l’impact positif de la synthèse vocale 

 Trouble d’attention (TDA ou TDAH) confirmé ou soupçonné  

Trouble de traitement auditif confirmé ou soupçonné  
Trouble de langage en réceptif confirmé ou soupçonné  

 

Observations en classe et dans les travaux faits individuellement 

Moyens suggérés : observations de l’enseignante, analyse de travaux et 
d’évaluations 

Cocher si applicable 

 -   -  

Ces 5 éléments, s’ils sont cochés, valident la pertinence d’expérimentation la synthèse vocale 

 Manque de temps pour compléter les tâches (avec ou sans tiers-temps)  

Ne répond pas à toutes les questions posées  

Répond inadéquatement à plusieurs questions qui visent la compréhension 
d’éléments significatifs d’un texte 

 

Est en échec en compréhension de textes  

Présente fatigue, découragement ou anxiété en lecture de textes  

 

Perception et vécu de l’apprenant 

Moyens suggérés : Discussion et retour sur des lectures ou tâches de 
compréhension de textes 

Cocher si applicable 
 -   -  

 Pense ou rapporte avoir de la difficulté à lire plusieurs mots   
Pense ou rapporte avoir de la difficulté à lire assez rapidement  

Pense ou rapporte avoir de la difficulté à comprendre un texte  

Est prêt à expérimenter la synthèse vocale en lecture  
Rapporte fatigue, découragement ou anxiété en lecture de textes  

 
Commentaires et conclusion 

 
 
 

Légende :  (peu) -   (moyennement) -  (beaucoup) 
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