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TITRE DE LA FICHE : UTILISER LA COMMANDE 
« FONCTIONNALITE VOCALE » DE WORD DANS 
DIFFERENTES LANGUES 

DESCRIPTIF GENERAL 

ACCROCHE 

La commande « Fonctionnalité Vocale » de Word va permettre à l’élève d’obtenir 
une transcription orale du texte écrit dans Word. 
Cette commande est particulièrement intéressante à utiliser avec des élèves ayant 
des troubles spécifiques des apprentissages ou un handicap moteur avec troubles 
associés. Dans une moindre mesure, elle peut aider un élève déficient visuel. 
ATTENTION : cette fonctionnalité n’est présente que sur Word pour Windows 
 

VISUEL/LOGO DE LA RESSOURCE 

 
 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Novembre 2016 
 

MOTS-CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Lire, Lecture d’écran, Word, TSLA, Handicap moteur 
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TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Commande de Word 
 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Installer la commande « Fonctionnalité vocale » de Word 

La commande « Fonctionnalité vocale » de Word n’est pas toujours visible au 
moment où on lance le traitement de texte ; il faut parfois l’installer : 

 Aller dans Fichier > Option 

 puis aller chercher la commande « Fonctionnalité Vocale » 
o soit dans « Personnaliser le ruban » 
o soit dans  « Barre d’outils Accès Rapide » 

 selon l’endroit où l’on souhaite positionner le bouton. 

 
Figure 1 La commande "Fonctionnalité vocale" est dans la colonne de gauche contenant "Toutes les commandes" 

 
Figure 2 La commande « Fonctionnalité vocale » se trouve dans la barre d'accès rapide 

L’élève doit ensuite sélectionner le texte qu’il souhaite entendre puis cliquer sur le 
bouton « Fonctionnalité Vocale » pour se faire lire  le texte à haute voix par le logiciel. 



 
Figure 3 Icône « Fonctionnalité vocale » 

Lire le texte en français ou dans une autre langue 

La commande «  Fonctionnalité vocale » de Word lit le texte dans la langue « par 
défaut » de Word. Si la langue définie par défaut est le français, Word lira le texte 
anglais sélectionné avec une prononciation française et sans accent. 
Il faut donc savoir changer la langue de Word pour pouvoir lire un texte en anglais. 
Pour cela, il faut aller de nouveau dans Fichier > Option puis ouvrir l’onglet 
« Langue ». Ensuite, il faut choisir la langue et la définir par défaut. 

 
Figure 4 Capture d'écran montrant le changement de langue 

 

Créer des raccourcis pour optimiser l’utilisation de la commande 
« Fonctionnalité vocale » et changer la langue par défaut de Word 

Il peut être difficile pour l’élève en situation de handicap : 

 d'aller constamment dans les menus de Word pour modifier la langue par 
défaut du traitement de texte. 

 de devoir utiliser la souris pour cliquer sur la commande « Fonctionnalité 
vocale ». 

 
Il est donc possible : 

 De faire en sorte qu’on puisse changer la langue par défaut de Word via le 
ruban ou la barre d’accès rapide. 

o Pour cela, il suffit d’ajouter une icône accessible comme il a été fait 
précédemment avec la commande « Fonctionnalité Vocale ». 



 Remarque : Il y a deux commandes « Langue » dans la liste des 
commandes importables dans la barre d’accès rapide / le ruban 
mais elles fonctionnent de la même façon : on peut donc choisir 
celle que l’on veut. 

 D’attribuer, à la commande « Fonctionnalité Vocale » / au changement de 
langue, des raccourcis clavier. 

o La procédure pour créer des raccourcis est expliquée dans la fiche 
ORNA Adapter Word. 

o Attention : il est difficile d’inventer une combinaison de touches 
originale puisqu’il existe déjà de très nombreux raccourcis dans Word. 
On va donc réaffecter une combinaison de raccourcis déjà existante à 
la commande qui nous intéresse. Par conséquent, il faut choisir 
soigneusement le raccourci : par exemple on ne va pas choisir 
« contrôle+S » (le raccourci habituel pour enregistrer) pour changer la 
langue. Le mieux, si l’élève utilise aisément la souris, est de se 
contenter de rendre les commandes facilement accessibles, dans le 
ruban Word par exemple, et d’éviter d’utiliser des raccourcis clavier. 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Toute classe à partir du CP 
 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Lire 
 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

La commande « Fonctionnalité Vocale de Word » est intéressante à utiliser pour un 
élève en situation de handicap parce qu’elle « lit » le texte sélectionné à haute voix, 
de bout en bout, sans interférence particulière. 
On regrette cependant que les « textes de remplacement associés » aux images ne 
soient pas lus par la « Fonctionnalité Vocale de Word ». 
Cette commande est particulièrement utile dans différents contextes : 

- Elle peut lire un texte à des élèves souffrant de troubles spécifiques des 
apprentissages ou ayant un handicap moteur avec des troubles associés du 
type dyspraxie visuo spatiale. Ces élèves pourront ainsi prendre connaissance 
d’un contenu écrit sans subir la contrainte de la lecture qui mobilise 
énormément de ressources attentionnelles au détriment de la compréhension 
du texte. 

- Elle peut aussi être utilisée dans des cours de langues étrangères pour faire 
travailler les élèves en compréhension orale. 

 
Toutefois, la commande « Fonctionnalité vocale » ne constitue pas la solution de 
lecture d’écran la plus adaptée aux élèves ayant une déficience visuelle. En effet, 
cette commande lit bien le texte sélectionné mais ne commente pas l’interface et ne 
permet donc pas de s’y déplacer. 
 

http://inshea.fr/fr/content/adapter-word


DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

La Commande « Fonctionnalité vocale » de Word 
 

VERSION 

A partir de Word 2010 
 

ÉDITEUR/FABRICANT 

Microsoft Office 
 

TYPE DE LICENCE 

Incluse dans la licence Word 
 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Incluse dans la licence Word 
 

VERSION DE DEMONSTRATION 

Inutile 
 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Fiche ORNA Adapter Word 
http://blogs.microsoft.fr/office/faire-parler-excel.html#SKSUWOez5Agqdd5W.97 
 

ALTERNATIVES 

Logiciel de lecture d’écran type Astread, NVDA 
 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

Uniquement sur Word pour Windows 
La commande « Fonctionnalité vocale » fonctionne à partir de Word 2010 
Attention : elle NE fonctionne PAS sous Windows XP 
 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

Word 
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