
La bibliothèque 
numérique



Qu’est-ce que la dyslexie ?

sondage



Le cveraue 

ets dtoé 

ed capciatés 

éotanntes !

Avons-nous 

toujours conscience 

des compétences 

mobilisées 

lors de la lecture ?





Le mécanisme de décodage n’est pas 

automatisé. Cela entraine une surcharge 

cognitive qui entrave l’accès à la 

compréhension.

La fluidité de la lecture permet au lecteur de 

concentrer ses ressources cognitives sur la 

construction du sens du message.



La dyslexie

● Trouble spécifique du langage écrit : qui ne relève pas d’une déficience 

intellectuelle globale, ni d’un trouble sensoriel, ni d’une pathologie 

psychiatrique avérée, et qui se rencontre chez les enfants de tous milieux 

socioculturels.

● Les enfants ont « appris » à lire, mais n’arrivent pas à « automatiser » les 

processus en jeu dans la lecture. 



La galaxie des DYS

Troubles cognitifs spécifiques

• Trouble spécifique du langage oral 

(dysphasie)

• Trouble de la coordination (dyspraxie)

• Troubles visuo-spatiaux 

• Troubles de l’attention (TDA/H)

Troubles des apprentissages 

scolaires

• Lecture (Dyslexie)

• Orthographe (Dysorthographie)

• Écriture (Dysgraphie)

• Calcul  (Dyscalculie)



Les processus de lecture
Lecture = Décodage x compréhension

Décodage : reconnaissance du mot écrit, 2 voies possibles

Modèle cognitif de la 

lecture experte

Marshall & New Combe, 

1967-1973



Les processus de lecture
Décodage = Reconnaissance du mot écrit

« oi » = [wa]

« s » entre 2 voy = [z]

« eau » = [o]

[wazo]

oiseau
OISEAU

Oiseau
oiseau

VOIE INDIRECTE

Par assemblage

Segmentation

Conversion grapho-phonème

synthèse

Mot écrit

Mot oral



Les processus de lecture
Décodage = Reconnaissance du mot écrit

oiseau

[wazo]

Le cveraue

est dtoé…

VOIE DIRECTE

Par adressage



Les processus de lecture

L’enfant dyslexique

Dyslexie phonologique

Atteinte de la voie indirecte 

conversion graphème- phonème

Dyslexie de surface 

Atteinte de la voie 

d’adressage.

Dyslexie mixte

Les 2 voies sont 

touchées

65
10

25

dyslexies

dys phonologique dys surface dys mixte



Remédier, compenser, aménager

● Pour répondre aux besoins de l’élève

● Pour permettre l’accès aux autres apprentissages car l’enfant est capable d’y 

parvenir

● Pour favoriser la réussite de la tâche demandée ou évaluée

● Pour redonner de la confiance en soi

● Aménager, c’est adapter la forme pour alléger la surcharge cognitive inutile, en 

éliminant les distracteurs



Aménagement





Qu’est-ce que SONDO ?

sondage



Sondo : site web et Application mobile

Bibliothèque de ressources offrant aux élèves en difficulté de lecture ou de maitrise de la langue, 

d’accéder autrement à leurs livres de collège. 



Les romans en FROG

Adaptation des textes du domaine public et accord 

systématique de l’éditeur demandé pour les autres titres



Les manuels en audio

2. Sélectionner la page, le doc ou 

l’exercice à lire, à réviser

3. Écouter le texte, lu par un 
narrateur

En partenariat avec les principaux éditeurs scolaires : 
Belin, Bordas, Didier, Hachette, Hatier, Magnard, Nathan, 

Le Livre scolaire, Le Robert.

1. Choisir son manuel dans le 

catalogue 

(multi- éditeurs, multi-disciplines)



Un service pour tous les élèves

● L’offre s’adresse aux établissements scolaires uniquement 

(les collèges en 2019)

● L’abonnement du collège permet un accès à tous les élèves 

du collège : politique d’inclusion scolaire, pas de stigmatisation, 

pas de demande de justificatif médical.

● Mobidys produit les versions adaptés, propose un abonnement 

annuel alculé en focnction du nombre d’élèves total dans le 

collège, et reverse des royalties aux éditeurs selon l’usage réel.

Accessible depuis septembre  2019

#Ecoutetonlivre
#Apprendreautrement



Quelles solutions 
apportent le livre adapté 
FROG ?



Le livre numérique FROG créé par Mobidys



Les outils d’aide à la lecture

Changement de 

police et Zoom 

Colorisation des syllabes

Écartement des lettres

Pour faciliter le décodage Pour aider l’attention, la concentration 

du regard

Fenêtre de lecture

1 Interligne sur 2 à la couleur

Règle de lecture



Les outils d’aide à la lecture

Lexique difficile et pronoms 

anaphoriques explicités 

Mise en évidence du groupe des 

mots qui font sens (rhèse)

Pour aider à la compréhension

Campagne publicitaire SNCF



Lecture intégrale en AUDIO. 

Compenser par une lecture orale

Les outils d’aide à la lecture

L’audio sélectif sur un groupe de mots

L’audio est LE moyen de 

compensation reconnu par tous 

du trouble de dyslexie, puisqu'il 

permet de passer par-dessus le mur 

du décodage écrit, pour accéder 

directement à la compréhension.



Découvrons ensemble Sondo

www.sondo.fr

http://www.sondo.fr/


Merci
de votre attention

sophie.hamon@mobidys.fr

06.83.86.61.88


