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TITRE DE LA FICHE 

Vocale Presse 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Novembre 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Lecture, journaux, revues, audio, français, presse.  

DESCRIPTIF GENERAL 
 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

 Logiciel 

 

ACCROCHE : 

Vocale Presse est une solution qui permet à un élève déficient visuel d’accéder aux contenus 

de nombreux quotidiens ou périodiques. Une fois ce dernier installé sur l’ordinateur et après 

le téléchargement des journaux (leurs contenus) il permet de choisir le titre à lire puis l’article 

choisi. La navigation et l’accès aux contenus des articles se font d’une manière très 

confortable par retour visuel adapté, braille (si un logiciel d’accès a été installé) et/ou par 

retour audio. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

 

Si de nombreux adultes déficients visuels sont concernés, le cadre scolaire l’est tout autant 

pour l’étude de contenus, l’accès à la culture et à l’information. 

 

L’ergonomie de l’interface permet une navigation très rapide et efficace. La présence d’une 

arborescence sous forme de menus successifs pour lesquels il suffit de valider l’option choisie 

rend la mise en action très simple. De même, la remontée dans l’arborescence avec la seule 

touche Echappement est tout aussi fluide. 

 

Exemple de navigation en taille 40 : 

file:///C:/Users/jramatchandran/Desktop/ORNA/ORNA-lot-1/orna@inshea.fr


 
 

 
 

Avec un changement de jeu de couleurs, 

 
 

 
 



 
 

 

La solution du retour vocal avec la voix de synthèse Claire de la société Acapela est de grande 

qualité. Elle a un côté très agréable proche d’une voix naturelle.  

 

Vocale Presse est compatible avec les logiciels d’accès, ce qui permet en présence d’une 

plage braille de piloter le logiciel et de lire un article en lecture tactile braille. Ce point est très 

important car il permet une analyse fine du texte. Des tests sous NVDA ont été réalisés  et se 

sont avérés tout à fait concluants. 

 

Un grand nombre de titres sont disponibles tant de la presse régionale que 

nationale (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) : 

http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php?origin=web&country=FR 

 

De nombreux paramètres sont modifiables : 

 la taille du texte : d’une valeur 20 à 80 (quelques mots sur une ligne), 

NB Les lignes sont réorganisées en fonction de la largeur d’écran et de la valeur de la 

fonction zoom. Ceci permet de lire l’ensemble de la ligne sans avoir à accomplir un 

quelconque déplacement. C’est un point essentiel pour une lecture facile.  

 les couleurs texte-fond : plusieurs jeux sont disponibles (blanc-noir, blanc-bleu, jaune-

bleu, vert-noir, …) afin de s’adapter aux cas les plus courants (contraste fort, 

atténuation de luminosité, …). La mise en évidence du passage en cours de lecture se 

fait avec l’inversion du jeu de couleur caractères-fond. 

 lecture par phrase, par mot (ctrl flèche droite), par lettre (alt flèche droite) : ces deux 

derniers modes permettent l’analyse du texte lu et de l’orthographe d’un mot. 

 -la voix de synthèse utilisée : par défaut Claire mais Vocale Presse est capable 

d’utiliser toutes les voix SAPI installées sur le poste de consultation. 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Toutes classes à partir du collège 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Lire 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 
 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/country_pubs.php?origin=web&country=FR


Vocale Presse peut être utilisé dans le cadre d’une étude de la presse ou l’utilisation de 

ressources de presse sur un thème développé en français, en éducation civique, ou autre. 

Vocale Presse constitue alors une ressource numérique qui donne accès aux élèves déficients 

visuels (DV) aux mêmes contenus que pour leurs camarades voyants. 

Avec cette solution, le DV est totalement autonome dans les ressources exploitées, 

l’enseignant pouvant ainsi se concentrer sur les objectifs pédagogiques. 

Un Centre de Documentation et d’Information d’un établissement scolaire pourra mettre à 

disposition la presse sous cette forme en complément des versions papier.  

En dehors du champ de la déficience visuelle, les élèves ayant des troubles de la lecture 

peuvent tirer profit de ce dispositif, ce qui élargit considérablement son champ d’utilisation.  

 

DEMONSTRATION, PAS A PAS … (FACULTATIF) 

Vidéo de démonstration de son fonctionnement : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcD0t9kwhUM  

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
 

TITRE DE L’OUTIL 

Vocale Presse 

 

VERSION 

Version 3.4 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 

 

EDITEUR/FABRICANT 

Akompas Technologies (Vocale Presse) 

 

TYPE DE LICENCE 

Le service est payant par abonnement. 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Pour disposer du logiciel de lecture, de gestion et de téléchargement des titres de presse, une 

structure de type IME ou CLIS doit prendre contact avec Vocal Presse. 

Par exemple : une licence multiposte pour une structure couterait, pour un an et pour un 

abonnement à un titre de presse : 

315 € HT pour un quotidien 

215 € HT pour un hebdomadaire 

180 € HT pour un mensuel 

Le taux de TVA est à 5,5 % 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

Oui (pour une période d’une semaine) 

http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php?origin=web 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcD0t9kwhUM
http://fr.vocalepresse.com/vocale_presse/essai_gratuit.php?origin=web


 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Logiciel d’accès (NVDA, JAWS, …) et plage tactile si souhait d’un retour braille. 

 

ALTERNATIVES :  

Lecture d’article sur ordinateur avec un logiciel d’accès mais aucune alternative n’est aussi 

simple et pratique.  

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

Solution ordinateur : 

Windows (toutes versions) 

L’installation du logiciel est rapide, simple et sonorisée (elle indique les différentes 

étapes). 

Le logiciel installe toutes les ressources nécessaires : programme, voix pour la synthèse,  

Mac OS (plusieurs versions dont Maverick) 

 

Solution tablettes ou smartphone (dont Android et IOS) 

 

Solution lecteur Daisy 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

http://fr.vocalepresse.com/ 

 

http://fr.vocalepresse.com/

