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TITRE DE LA FICHE 

Sprint 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Mise à jour Novembre 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Français, Lecture, Expression écrite, Troubles spécifiques des apprentissages, Dyslexie, 

Traitement de texte adapté, Synthèse vocale  

 

DESCRIPTIF GENERAL 
 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Logiciel 

 

ACCROCHE : 

Une aide à l’écriture et à la lecture, en français et en anglais, par synthèse vocale, de 

documents numérisés fonctionnant directement dans l’interface Word pour les jeunes 

présentant des troubles du langage écrit. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Sprint associe les fonctions de traitement de texte à celle de la synthèse vocale. L’utilisateur 

peut entendre ce qu’il a tapé ou ce qu’il tape au fur et à mesure. On peut faire lire Sprint en 

continu, en mot à mot, par paragraphe, par phrase. En cours de lecture, Sprint peut colorier les 

mots qui sont lus un à un, ce qui permet de donner à l’élève un retour vocal associé au retour 

visuel.  

Sprint dispose d’un propre traitement de texte parlant et si simple d’emploi qu’il peut être le 

premier traitement de texte de l’élève. Mais Sprint peut également fonctionner directement 

dans Word (32bits), et avoir alors toutes ses fonctionnalités, avec, en plus, celle de la synthèse 

vocale. Il est compatible avec le correcteur de Word, mais il l’est aussi avec d’autres 

correcteurs d’orthographe tels Antidote et Cordial. 

Sprint offre la possibilité de créer des documents de résumé de texte avec la fonction 

surligneur et il permet également de générer un fichier audio au format wav ou mp3 établit à 
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partir du texte. Ceci donne à l’élève la possibilité de charger et d’écouter le texte n’importe où 

sur son baladeur. 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

A partir du Cycle 2, au Collège, au Lycée et au-delà 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Aider la compréhension et la production de l’écrit par la synthèse vocale. 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 
 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

En Clis ou dans les classes en Instituts spécialisés, ce logiciel est souvent utilisé après Pictop 

en fin de CE1. En cycle 3 et au-delà, Sprint est utilisé pour la production d’écrits et l’aide à la 

compréhension d’un texte. En effet, Sprint peut lire à haute voix tous les documents textuels. 

On peut entendre le texte en cours de frappe, ce qui permet de corriger en partie et en 

autonomie ses dictées 

On peut également écouter le texte entièrement, phrase par phrase ou mot à mot. Sprint 

présente la particularité de pouvoir relire syllabe par syllabe ou phonème par phonème. 

A tout instant, quelle que soit la position du curseur dans un texte, on peut lire le mot d’avant 

ou le mot d’après. 

Sprint dispose de son propre traitement de texte qui est très simple et qui peut servir à 

introduire un outil plus puissant comme Word. Mais Sprint peut être directement utilisé dans 

Word. 

En lecture, le mot vocalisé change de couleur, ce qui permet à l’élève de bien suivre le rythme 

de lecture du texte. On peut également ne faire vocaliser que les parties préalablement 

sélectionnées à la souris. Le traitement des homophones est intéressant : Sprint les repère et 

permet à l’enseignant d’étudier avec l’élève le vocabulaire et la grammaire. 

Les fichiers peuvent être directement annotés à l’aide de couleurs, ce qui peut faciliter l’étude 

d’un texte. 

Sprint fonctionne dans les boîtes de dialogue et dans les navigateurs internet. L’élève peut 

également l’utiliser, avec le logiciel Tap Touch, un logiciel d’apprentissage du clavier. 

En final, c’est un outil puissant et très intéressant pour l’élève adolescent qui trouvera en lui 

une aide précieuse à l’expression écrite et à la compréhension d’un texte. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
 

TITRE DE L’OUTIL 

Sprint 

 

VERSION 

Sprint : Synthèse en français et en anglais 

Sprint Plus : Synthèse en français, anglais, allemand et espagnol / logiciel de prédiction de 

mots Skippy 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 



 

 

 
Sprint avec son propre logiciel de traitement 

de texte (photo Ti) 

 
Sprint dans Word (photo Ti) 

 

EDITEUR/FABRICANT 

Jabbla 

 

TYPE DE LICENCE 

Version monoposte 

Version multiposte 

Version mobile sur clé (sans installation) 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Sprint : environ 300 € 

Sprint Plus : environ 400 € 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

Oui version de démonstration téléchargeable 30 jours 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

 

ALTERNATIVES :  

ClaroRead SE propose la plupart des fonctionnalités présentes dans Sprint 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

PC Pentium II (300 Mhz) ou plus, 64 Mo de RAM 

Carte son 

MS Windows XP, Vista ou Seven 

Windows Vista, XP, Win 7, Win 8 

Non compatible avec Microsoft Office 64 bits 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

www.kardi.fr 

www.ceciaa.fr 

 

 

http://www.kardi.fr/
http://www.ceciaa.fr/

