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LISTE DES APPLICATIONS 
 

Liste des applications suggérées dans l’article du magazine scientifique 
« Rééducation orthophonique » Numéro 264-décembre 2015, sur le thème « 
L’orthophonie-logopédie à l’heure du numérique » : « Témoignage et pratique au 
quotidien d’une orthophoniste, sur l’utilisation d’une tablette comme outil 
compensatoire des troubles d’apprentissage ». 

Cette liste sera mise à jour dans le futur en fonction des nouveautés 
technologiques que les futures applications nous proposeront.  

En cliquant sur le lien proposé pour chaque application, vous accédez 
directement au App Store pour la télécharger. Tous les liens ci-dessous 
possèdent un code qu’Apple nous a attribué pour nous remettre une (très) infime 
partie du montant des applications téléchargées par nos utilisateurs.  

Si vous choisissez de télécharger une application en cliquant sur le lien que l’on 
vous propose, vous ne la payez pas plus cher, et ceci nous permet de continuer 
à vous proposer l’accès GRATUIT à nos ressources sur notre site d’une part, et 
d’autre part de maintenir nos actions solidaires et humanitaires : Depuis 2012, 
nous avons soutenu plusieurs actions telles que la Campagne « Nourrir un 
enfant » de l’œuvre Léger au Québec, Cœur de Gazelle au Maroc, Restaurants 
du Cœur et Bébés du Cœur en France, École de musique de Rio San Juan en 
République Dominicaine. Merci de nous encourager en téléchargeant vos 
applications par ces liens ci-dessous.  

Les applications sont présentées dans le même ordre que dans l’article, à partir 
de la page 172 du magazine Rééducation Orthophonique, au point b). Nous vous 
conseillons de lire l’article au préalable ou de façon concomitante afin de pouvoir 
mieux cerner l’intérêt de ces applications. 
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Des applications à fort potentiel :  

 

 

iBooks (gratuite). 

 

Musique (préinstallée). 

 

iTunesU (gratuite). 

 

Balados (préinstallée). 

 

Appareil photo (préinstallée). 

 

Horloge (préinstallée). 

 

Rappels (préinstallée). 

 

Calendrier (préinstallée). 

 

  

 

https://geo.itunes.apple.com/ca/app/ibooks/id364709193?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/itunes-u/id490217893?mt=8&at=10lMCC
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Page 173 du magazine Rééducation Orthophonique :  

Applications choisies par l’orthophoniste  

Ajout à l’article : applications utiles en tant qu’outils de travail et/ou de 
remédiation; je me permets de rajouter le traitement de textes et Keynote. 

 

 

Pages (gratuites sur les iPads activés à partir de septembre 2014, 
sinon elle est payante). 

 

Keynote (gratuites sur les iPads activés à partir de septembre 
2014, sinon elle est payante). 

 

iWordQ Français Québec (payante). 
iWordQ Français France (payante). 

 

Antidote (payante). 

 

Navidys (payante). 

 

Inspiration (version gratuite pour essai, limité en nombre/partage).  
Version payante. 

 
 

 

 

https://geo.itunes.apple.com/ca/app/pages/id361309726?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/keynote/id361285480?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/iwordq-cf/id585701055?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/iwordq-eufr/id585707455?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/antidote-ardoise-2-dictionnaires/id797819487?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/navidys-browser-optimised/id631650011?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/inspiration-maps/id510031612?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/inspiration-maps-vpp/id510173686?mt=8&at=10lMCC
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Page 174 du magazine Rééducation Orthophonique : 

 

 iTranslate (traducteur gratuit). 

 

Dictionnaires de langue : par exemple, dictionnaire espagnol-
français de Larousse (payante). 

 

Quickvoice (enregistreur gratuit). 

 

AudioNote (version gratuite, pour essai limitée en temps). 
Version payante. 

 

Scanner Pro (payante). 

 

Documents (payante). 

 

PDF Expert (payante pour annoter des PDF)  

 

ZoomReader (payante). Application créée pour le iPhone, Il est 
nécessaire de cliquer sur « Sur l’iPhone » dans le App Store pour 
pouvoir la télécharger. L’application peut être utilisée sur le iPad. 

 

Prizmo (payante). 

  

https://geo.itunes.apple.com/ca/app/itranslate-free-translator/id288113403?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/dictionnaire-espagnol-francais/id365247757?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/audionote-lite-notepad-voice/id379301403?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/audionote-notepad-voice-recorder/id369820957?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/scanner-pro-scan-any-document/id333710667?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/documents-5-fast-pdf-reader/id364901807?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/pdf-expert-5-fill-forms-annotate/id743974925?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/zoomreader/id414117816?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/prizmo-scanning-ocr-speech/id366791896?mt=8&at=10lMCC
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Page 175 du magazine Rééducation Orthophonique :  

Usage de la tablette dans un but rééducatif :  

Applications choisies par l’orthophoniste 

Applications de création (matériel multimédia) : 

 

Educreations (version gratuite). 

 

Bookcreator (version d’essai gratuite avec nombre de livres limité. 
Version complète payante. 

Applications créées spécifiquement pour le travail de rééducation du 
langage écrit : 

 

Bloups (version gratuite). 
Version complète payante. 

 

Lecto (version gratuite). 
Version complète payante. 

 

Lecto Flash (version gratuite). 
Version complète payante. 

 

 
Lecto 2 en un (payante). 

LangageEcrit.com (Application gratuite, à 
télécharger à partir du site; abonnement payant 
sur le site au préalable).  

 

https://geo.itunes.apple.com/ca/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/bloups!/id708457171?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/bloups!-integral/id886485093?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/lecto-lite/id910345893?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/lecto/id910245345?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/lecto-flash-lite/id910378883?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/lecto-flash/id910375565?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/serie-lecto/id910386749?mt=8&at=10lMCC
http://www.langageecrit.com/
http://www.langageecrit.com/
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Lecture Flash (payante). 

 

Inversions (payante). 

 

Confusions (payante). 

 
Applications éducatives « ouvertes » nous permettant d’y insérer les mots 
à travailler :  
 

 
Magie des mots (payante). 

 

A+ Spelling Test (gratuite). 

 
Ultimate hangman (payante). 

 

Mots mêlés (payante). 

 

Paires de mots (payante). 

 

Associations multimedia (payante). 

 

Puzzle Chocolapps (gratuite). 
Version complète payante. 

 

https://geo.itunes.apple.com/ca/app/lectureflash/id895285660?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/inversions/id1035663068?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/confusions-de-lettres/id976257847?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/french-word-wizard-french/id466780737?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/a+-spelling-test/id501211008?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/ultimate-hangman/id348710904?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/mots-meles-primaire/id391718380?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/paires-de-mots/id627786175?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/associations-multimedia/id684068841?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/puzzle-by-chocolapps-discovery/id595302345?mt=8&at=10lMCC
https://geo.itunes.apple.com/ca/app/puzzle-by-chocolapps/id592084488?mt=8&at=10lMCC
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De nombreuses applications « fermées » existent dans plusieurs domaines de 
notre champ d’expertise. Des listes par pathologie, par âge ou par domaines 
sont proposées sur le site (côté « privé ») du site ApiO et fréquemment mises à 
jour (www.formationapio.com). La création d’un compte pour accéder au site 
privé est gratuite, l’accès aux ressources du site est gratuit en tout temps.  

http://www.formationapio.com/
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