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TITRE DE LA FICHE

KURZWEIL 3000
DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE
Mise à jour Mai 2014
MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Français, étude de la langue, élève dys, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, Troubles sévères du
langage écrit, déficit moteur, handicap moteur,traitement de texte adapté, numérisation,
annotation, adaptation

DESCRIPTIF GENERAL
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
Logiciel
ACCROCHE :
Le logiciel Kurzweil 3000 permet d’écrire des textes avec des ressources en ligne (prédiction,
correction) et de traiter des documents scannés pouvant être annotés On y trouve également
des fonctions d’études (surlignages colorés permettant de construire des résumés ou des fiches
de synthèses).
DESCRIPTIF DETAILLE :
Le logiciel Kurzweil 3000 peut compenser le handicap dans les domaines suivants :
 la lecture par la synthèse vocale synchronisée avec le suivi (même sur le Web et livres
numérisés en format Daisy)
 l’écriture par la prédiction de mots et la vocalisation en cours de frappe
 l’orthographe par la vérification orthographique et la possibilité d’aller rechercher des
définitions, des synonymes dans des dictionnaires (Larousse multimédia)
Kurzweil 3000 est commercialisé sous 3 versions :
le module étude standard avec :
 un lecteur multilingue (français, anglais, espagnol, allemand …)
 le suivi de la lecture dans le texte









l’accès rapide aux dictionnaires de définition et de traduction (Larousse Multimédia)
la possibilité d’éditer un dictionnaire d’images
une fonction de surlignage permettant de créer de fiches d’études
la lecture des pages web
la mise en forme d’exercices à réaliser
la conversion du texte en fichiers audio ré-écoutables sur lecteur MP3
un journal d’utilisation permettant de suivre les fonctions utilisées et les corrections
apportées au document
 le module PRO (Couleur)
…En plus des fonctions énumérées ci-dessus :
 la numérisation et la reconnaissance de caractères (scanner non inclu)
 le module Combi 5 destiné aux écoles ou centres spécialisés comprenant 1 module Pro
et 4 modules Etude
Chacune des versions existe également en version réseau, ce qui peut être intéressant pour une
école.
CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE (S )
A partir du cycle 3 et principalement au collège, au moment où l’élève doit beaucoup lire et
prendre des notes
OBJECTIFS ET /OU COMPETENCES VISES
- aide à la lecture, à l’écriture, à l’orthographe, à l’annotation et à l’étude d’un texte.
- aide à la réalisation de résumés

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
L’élève porteur de handicap moteur ou « dys » utilisera Kurzweil en classe et à la maison
pour faire ses devoirs et apprendre ses leçons (il pourra construire des résumés en surlignant
des textes numérisés : tout ce qui sera colorié sera enregistré dans un fichier).
Pour utiliser Kurzweil 3000, il faut savoir lire, écrire et savoir se servir d’un ordinateur, le
logiciel n’est donc intéressant qu’à partir .du Cycle 3.
Kurzweil 3000 est un logiciel très complet d’aide à la scolarisation d’élèves handicapés. Très
performant au niveau de la correction de la numérisation automatique, il permet à l’enseignant
de préparer des supports de travail très fidèles aux documents originaux papier (livres,
exercices, contrôles et textes divers). Les élèves peuvent alors, de façon autonome, travailler
ou compléter ces documents en faisant usage des possibilités de l’outil au niveau de la lecture,
de l’écriture, de l’annotation et de la compréhension.
Le retour auditif et visuel, l’aide à la recherche d’information dans les dictionnaires et le
fonctionnement ergonomique du logiciel, améliorent grandement la fluidité de la lecture et sa
compréhension de l’élève.
Les notes écrites et/ou parlées, les signets, le surlignage de texte en couleur et la possibilité de
créer des extraits, facilitent beaucoup la maîtrise du matériel d’étude de l’élève. Tout cela
offre à l’enseignant la possibilité d’enrichir les supports de cours, de créer des listes de
vocabulaire, des notes d’étude, des exercices d’évaluation et des résumés.
Au niveau de l’écriture, un traitement de texte combiné à un correcteur d’orthographe et une
fonction de prédiction de mots, tous deux vocalisés, permettent à l’élève d’entendre et de
corriger immédiatement ses écrits.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L’OUTIL
KURZWEIL 3000
VERSION
Kurzweil 3000 V13
VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE

EDITEUR/FABRICANT
Kurzweil Education
http://www.kurzweiledu.com/kurz3000.aspx

TYPE DE LICENCE
Licence commerciale
PRIX INDICATIF (EN EUROS)
560€ à 2825€ selon les version
VERSION DE DEMONSTRATION
Oui
RESSOURCES ASSOCIEES
Il pourrait être intéressant d’utiliser dans certains cas la reconnaissance de Dragon Naturally
Speaking
ALTERNATIVES :
Médialexie (en partie seulement)
CONFIGURATION RECOMMANDEE
- Processeur Intel Pentium IV ou supérieur, 1.3 Ghz
- 1 Go de mémoire vive
- 2 Go minimum d'espace disque dur disponible (en fonction du nombre de composants qui
seront installés)
- Windows XP, Vista, 7 (avec service Pack 3), Windows 8.
- Résolution d'écran : minimum 1024x768 (24 bits) - Carte son Creative Labs Sound Blaster
16 ou carte son équivalente (16 bits).
- Scanner de type TWAIN (liste des scanners compatibles avec Kurzweil 3000 à l'adresse
suivante : www.kurzweiledu.com/scanner _search.asp?software_id=2 )
- Haut-parleurs et microphone
- Lecteur de DVD pour l'installation
- Vidéo Ram : au moins 4MB RAM
- Port USB 2.0 (pour version USB)
LOCALISATION DE LA RESSOURCE

http://www.kurzweiledu.com/kurz3000.aspx
http://www.ceciaa.com/dyslexie/

DUREE (VIDEO) (FACULTATIF)
http://www.youtube.com/watch?v=4ikeYbj6gH0
23 min, 10 vidéos, 178 vues

