
 

 

 

 

DSDEN du Rhône 

Utiliser une application de Text to 

speach sur tablettes Android 

@Voice Aloud Reader 
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Le texte est lu phrase après phrase. 

Ce type d’application permet de faire énoncer un texte ou une page internet par la voix de synthèse vocale afin d’aider un 

élève en difficulté de lecture  ou en situation de handicap.  

Elle peut également permettre à un élève non lecteur d’accéder à l’écrit. 

On peut également enregistrer le fichier son de cette lecture, que l’élève peut donc réécouter plus tard sans resélectionner le 

texte. 

Evidemment, la voix de synthèse n’est pas très chaleureuse et ne fait pas les liaisons. Des aides audio enregistrées par l’ensei-

gnant sont toujours plus agréables mais l’application permet de gagner du temps de préparation et donne de l’autonomie aux 

élèves. 

Menu du haut 

Présentation de l’application 

Permet de naviguer dans les textes sauvegardés 
dans la bibliothèque de l’application: appuyer sur 
ce bouton pour changer de mode 

Menu de réglage 

Voir page suivante 

Menu de lecture 

Recherche de 
mots dans le 
texte lu 

Accès à la biblio-
thèque de l’ap-
plication où l’on 
peut stocker des 
textes 

Permet d’effacer 
le texte présent 
dans l’applica-
tion 

Menu de 
paramé-
trage de la 
page, du 
texte... 

Menu des actions 
dans l’application 

Les flèches permettent de passer à 
la phrase suivante ou précédente si 
on veut ne pas lire linéairement. 
Sinon, la lecture se fait de phrase en 
phrase automatiquement. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar


 

Menu des actions : 
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Choisir la voix de synthèse utilisée : il y a toujours une voix de synthèse sur les tablettes. On en installe parfois d’autres, plus 

harmonieuses. Ils emble que l’application en soit pas compatible avec toutes. Vous pouvez donc choisir la voix de la tablette 

mais la voix Google qui est aussi souvent présente sur les tablettes est plus agréable. 

Il est possible aussi de faire énoncer le texte en anglais, en réglant la langue utilisée. C’est donc un usage possible en LVE. 

Partager le texte dans d’autres applications (pas compris l’intérêt pour l’instant) 

Enregistrer le texte écrit pour le garder dans la bibliothèque 

Modifier le texte en ajoutant des phrases, des mots, des commentaires. Permet aussi de partir 

d’une page vide et d’écrire en se faisant lire. 

Pour pouvoir lire des fichiers de Dropbox 

Garder un fichier audio du texte lu par la voix de synthèse 

Régler de nombreux paramètres 

La version gratuite affiche quelques publicités 

Tutoriel sur la tablette ou aide en ligne (avec version française) 

Menu de réglage 

Remet tous les ré-

glages aux valeurs 

par défaut 

Comment faire lire du texte : 

Solution 1 : Copier et coller  
On va copier un extrait d’un texte sur internet ou dans un document et on le colle dans l'application en utilisant le menu Modi-

fier le texte (voir page 1) 

Solution 2 : Ouvrir un document  

Aller dans les fichiers de la tablette, chercher le texte qu’on veut lire (doc, pdf) 

Appuyer sur son icone et un menu « Ouvrir avec » s’ouvre appuyer sur @Voice Aloud Reader (choisir 

cette fois seulement) 

Voir  capture à la fin de la page suivante  
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Solution 3 : Sélectionner un texte ou un ex-

trait 

  
Surligner un extrait d’un texte, un bandeau apparait. Appuyer sur 

Partager . 

Si @Voice Aloud Reader n’apparait pas, appuyer sur Plus en bas de la 

fenêtre et faire défiler jusqu’à trouver l’icone.  

L’extrait est alors lu dans l’application par la voix de synthèse. Ce 

texte peut être enregistré si  on veut le retrouver plus tard. 

 

Listes de lecture 

  
On peut constituer des listes de textes à lire successive-

ment en utilisant l’autre icone. 

Ce qui peut permettre de faire une bibliothèque sonore. 

 

Attention, la version gratuite affiche de petites publicités, la version payante est aujourd’hui à 4,06 € 


