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Bilinguisme : une aide pour les élèves à besoins particuliers, la 

prédiction de mots  
 

Afin de soutenir les élèves qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage 

de la langue seconde, il est parfois proposé d’utiliser des logiciels de prédiction 

de mots. Grâce à la synthèse vocale qui est incluse dans ce type de programme, le 

jeune entend correctement la prononciation des mots ou du texte lu.  

Les prédictions lexicales facilitent et accélèrent la frappe. Ce logiciel d’aide 

propose un choix de mots à l’enfant à chaque lettre qu’il tape au clavier.  

Les mots sont proposés selon la structure lexicale du texte et les règles de 

grammaire. Cette orthographe anticipée réduit l’exposition à l’erreur et permet 

une économie ergonomique. Elle augmente l’efficacité du correcteur et amène 

une meilleure lisibilité. L’élève doit manifester une certaine maîtrise du langage 

écrit, car les logiciels proposent des réponses multiples. Il choisit une option 

parmi des mots souvent proches visuellement. Cette tâche est particulièrement 

difficile pour les enfants dysorthographiques (Chouinard, Stanké, Fauteux, 

2009 ; Galbiati & Wavreille, 2011, p.3).  

Hetzroni et Shrieber (2004) « ont montré, chez trois étudiants avec une 

histoire de trouble de l’orthographe, une différence significative entre la 

condition manuscrite et la condition “ordinateur” avec la prédiction de mots. Les 

étudiants produisent plus d’erreurs en manuscrit et ont une moins bonne qualité 

d’organisation et de structure de leurs écrits. »   

La prédiction de mots réduit l’impact de l’exposition à l’erreur sur l’acquisition de 

l’orthographe lexicale. Les applications pédagogiques de la prédiction de mots ou 

orthographe anticipée ont permis d’ajouter des exemples signifiants donnés par 

l’enseignant ou l’orthopédagogue. Il incite le jeune à choisir parmi les mots de la 

boîte de prédiction, avec des exemples et l’aide-mémoire (Chouinard, Stanké, 

Fauteux 2009 ; Rey et coll, 2005 cité par Chouinard, Stanké, Fauteux 2009).  
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MacArtur (2009, p.96) a réalisé de nombreuses recherches sur les prédictions 

de mots avec ou sans synthèse vocale. Le potentiel du logiciel de prédiction de 

mots est démontré, mais plusieurs questions demeurent. Les effets de 

prédiction de mots, comme tous les outils de technologie d’assistance, dépendent 

de nombreux facteurs tels que les aptitudes et la motivation des élèves, les 

exigences des tâches d’écriture, les détails de conception de logiciels et 

d’instruction. Ses recherches sur la prédiction de mots ont été axées sur les 

élèves ayant des problèmes d’orthographe graves.  

Mais, selon MacArthur, de nombreux enseignants déclarent observer des 

progrès avec les élèves ayant des problèmes d’orthographe moins graves qui 

utilisent la prédiction de mots. Ces instituteurs affirment qu’elle a augmenté la 

motivation des élèves et les a aidés à utiliser un vocabulaire plus varié. 

Voici une présentation de trois logiciels que nous avons testés avec des élèves 

dans notre région : WordQ, WoDy et lexibar. 

WordQ est un logiciel de prédiction de mots qui s’intègre à l’éditeur de texte de 

l’utilisateur (Microsoft Word, WordPad, NotePad, etc.). Lorsque l’utilisateur 

commence à taper un mot, le logiciel lui propose une liste de mots correctement 

orthographiés. De plus, le logiciel peut lire les mots proposés à l’utilisateur (ou la 

phrase complète). WordQ enregistre les préférences de l’utilisateur en matière 

de mots utilisés et affine par la suite ses propositions (Chauvin & al, 2010).  

Une barre d’outils flottante vient se superposer au logiciel principal (traitement 

de texte, courriels, navigateur Internet...) Elle se situe en haut à droite de 

l’écran et comporte quatre icônes principales. L’icône « Options » permet de 

paramétrer le logiciel. L’icône « Mots»  permet de faire apparaître une palette 

flottante proposant une liste de mots prédits en fonction des caractères déjà 

saisis. L’icône « Voix»  active ou non le retour vocal qui peut fonctionner en mot à 

mot ou en fin de phrase. L’icône « Lire » lit par la synthèse vocale toute sélection 

de textes dans un logiciel quelconque. La synthèse vocale de WordQ est de 

qualité pour la rétroaction vocale, en français, en allemand et en anglais. Une voix 

masculine ou féminine peut être activée et paramétrable en vitesse d’élocution 

et en intonation. Le logiciel propose un choix de lexiques à installer, en français 

(France ou Québec) ou en anglais (Grande-Bretagne ou États-Unis).  
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Le lexique principal en français comprend près de 15 000 mots, plus de 300 mots 

outils. Il est possible de rajouter autant de mots que l’on veut, manuellement ou 

par import de fichiers textes qui n’inclura que les mots pas encore repris dans le 

dictionnaire.       

 

Grâce à un éditeur de lexique, des lexiques peuvent être créés par les 

utilisateurs. La prédiction de mots s’appuie sur les lettres déjà saisies pour 

déterminer les mots à proposer selon leur fréquence d’usage et le contexte, 

grâce aux éléments précédents de la phrase. Dans une liste de propositions, la 

saisie du mot souhaité se fait soit par un clic de souris, soit avec les touches du 

clavier (de 1 à 9). À tout moment, l’utilisateur peut revenir sur le texte, vérifier 

et entendre les propositions du dictionnaire prédictif, les élargir en modifiant la 

terminaison ou une lettre quelconque du mot pour obtenir des variations dans les 

propositions. Une phrase « exemple » accompagne certains mots afin de vérifier 

le sens ou le choix du bon homophone. Les formes écrites inconnues saisies au 

clavier sont mémorisées par le logiciel. Ces formes pourront être validées (par 

exemple des noms propres) et intégrées au lexique. 

Les réglages permis par le logiciel sont les suivants :  

 – le choix et les réglages des voix de synthèse (genre, vitesse, hauteur) ;  

 – le type de lecture : épellation, mot à mot, phrases ;  

– la prédiction qui fixe le nombre de mots présentés dans la liste de 

propositions (de 2 à 9 au choix) ;  

– l’organisation et la présentation de la liste (couleurs, taille des 

caractères, position de la liste à l’écran) ; 

– l’option « orthographe créative » qui permet au logiciel de faire des 

propositions de mots à partir de saisies incorrectes. Par exemple, la saisie 

« exmp » propose « exemple », « ppa » propose « papa », « horib » propose 

« horrible ». L’option « Mes mots » permet de modifier et d’enrichir le 

lexique (ainsi que les phrases exemples), de visualiser et d’enregistrer les 

formes saisies inconnues, de créer un nouveau lexique. 
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L’ensemble des réglages du logiciel peut être enregistré dans un profil 

utilisateur. Ainsi, sur le même poste de travail pourront coexister des réglages 

différents pour plusieurs élèves, ou plusieurs langues pour un même élève.  

Il faut quitter la session « français » pour ouvrir un nouvel utilisateur pour une 

autre langue. Si l’élève ne maitrise pas assez le vocabulaire de la langue 2, il est 

difficile de tirer parti de la phrase exemple. 
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Dans ce cas-là, nous testerons le logiciel WoDy Multi. Il est comparable à 

WordQ dans son fonctionnement. Ce logiciel apporte un plus pour des élèves qui 

rencontrent des difficultés d’évocation, de mémorisation ou de manque de 

vocabulaire.  

En effet, lors de la prédiction propose une image (Fig 2) ou une définition 

simplifiée et lue (Fig 3) ou une liste de conjugaison (Fig 4) ou un exemple.  

Fig 1       Fig 2 

  

 

Fig 3       Fig 4 
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Dans la colonne de gauche, le logiciel prédit des mots que l’élève souhaite 

probablement utiliser. Dans la colonne de droite, le logiciel inscrit les mots en 

tenant compte des erreurs qui pourraient exister dans les premières lettres. Les 

mots proposés tiennent comptent des difficultés orthographiques selon les 

spécificités de la langue souhaitée. 

 

Pour changer de langue, il suffit de cliquer sur un bouton présent dans les 

onglets. En anglais ou en allemand, le prédicteur proposera une image, une 

traduction et une phrase dans la langue choisie qui contient le mot. Il y aura donc 

un bénéfice important dans la mémorisation et la prononciation de la langue 

apprise.  

Si l’élève rencontre de grosses difficultés phonologiques, Lexibar lui sera 

proposé. En effet, les troubles phonologiques importants présents en français 

sont encore plus complexes lorsque l’élève apprend une langue seconde. Ce 

logiciel fonctionne en anglais ou en français. 

De plus, l’ergonomie est très simple et ce logiciel peut être utilisé très tôt dans 

la scolarité. La synthèse vocale fonctionne très bien sur internet ou avec le 

correcteur orthographique Antidote. 

Lexibar contient plus de 800 000 mots, dont 75 000 noms propres, le 

dictionnaire comprend plus de 12 000 illustrations, la synthèse vocale claire 

offre 24 voix différentes.  

Le prédicteur phonétique (partie bleue) et orthographique (partie verte) propose 

efficacement les mots même si l’élève se trompe au début du mot. Nous avons 
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fait plusieurs essais avec les trois prédicteurs et Lexibar était vraiment plus 

performant lorsque les lettres choisies par l’élève étaient très éloignées de 

l’orthographe réelle. (ex : coduitrisse pour conductrice) 

Les petites images qui accompagnent la prédiction des mots amorcent la 

compréhension et c’est assez intéressant pour des élèves allophones, car même 

si le vocabulaire manque, le soutien visuel les aide. 

Lorsque l’enfant utilise Lexibar afin de lire un texte, il est possible de zoomer, 

de changer le contraste de couleur, d’ajouter ou d’enlever les images en un clic. 

L’ergonomie du programme est très simple et facile à utiliser pour les jeunes 

élèves. Plusieurs tests ont été réalisés avec des élèves de niveau 4H et ils ont 

été autonomes assez rapidement. Des tutoriels permettent à l’élève ou aux 

membres du réseau qui accompagnent les plus jeunes à apprendre rapidement à 

utiliser ce programme. 

La partie bleue propose une prédiction phonologique et la verte orthographique. 

Dans cet exemple, l’élève souhaitait écrire le mot « déguisé » 

 

En plus de soutenir le jeune qui apprend une autre langue, la prédiction de mot 

peut être utile à des élèves handicapés moteurs ou dyspraxiques en allégeant le 

travail de saisie. Elle trouvera sa place auprès d’élèves dyslexiques ou présentant 

des troubles importants des fonctions cognitives. Car pour différentes raisons, 

les uns et les autres ont beaucoup de difficultés à l’écrit. Ils sont très lents et 

hésitent beaucoup à cause du doute permanent par rapport à leur production. Ces 
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élèves ont énormément de mal à détecter leurs erreurs en relisant ce qu’ils ont 

écrit. La possibilité qu’offre le retour vocal, de contrôler la validité de son écrit, 

leur permet de se rendre compte de leurs erreurs et de les corriger. Les 

propositions ciblées, la vocalisation, la possibilité de tester facilement 

différentes variantes pour vérifier leur pertinence ont de nombreux avantages 

comme diminuer le stress, lever l’inhibition et gagner du temps et de la qualité de 

production. L’attention se porte plus sur le sens que sur la forme de l’écrit. Une 

rencontre plus favorable avec les activités scolaires qui mobilisent souvent 

l’écriture est permise grâce à la confiance retrouvée. Pour certains élèves avec 

un trouble spécifique du langage ou handicaps moteurs, l’informatique remplit un 

rôle d’assistance plus que d’apprentissage. L’élève ne verra pas diminuer son 

trouble, mais les conséquences de celui-ci sur l’ensemble de ses apprentissages. 

Pour d’autres élèves présentant des troubles des fonctions cognitives, il peut 

également être un outil d’apprentissage. Si par exemple, l’enseignant constitue 

des lexiques avec des phrases d’usage adéquates et ciblées, adaptées à une 

thématique particulière dans le cadre d’activités déterminées : quand il s’agit de 

rapporter une histoire entendue, de répondre à des questions sur un sujet bien 

circonscrit, de compléter un exercice à trous. 

Pour résumer et selon l’expérience que nous avons tirée des tests effectués avec 

les élèves de notre canton, WordQ répond aux besoins d’un élève pour le 

soutenir dans la production de texte en français en allemand ou en anglais qui a 

de bonnes ressources de vocabulaire. Wody soutient l’élève dans les trois langues 

utilisées dans la scolarité obligatoire. Il soutient les élèves qui ont des 

difficultés de mémorisation, de vocabulaire ou d’évocation. Lexibar tire sa force 

de son interface simple et de la prédiction phonologique performante. Par 

contre, il ne fonctionne qu’en anglais et en français. Il existe encore d’autres 

prédicteurs de mots mais personnellement je n’ai pas assez d’expériences pour 

en donner un avis. 

Pour trouver des descriptions des logiciels présentés ci-dessus ou de 

télécharger les versions démo : https://www.friportail.ch/bep/paf/ressources-

informatiques 
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