
VoxOoFox : un logiciel au service de l’écoute 
 

 VoxOoFox est une version modifiée d’Open Office writer (traitement de texte), 

permettant  très facilement, grâce à un lecteur audio intégré, d’oraliser un mot, une phrase, 

un texte et de créer des étiquettes sonores, aussi bien en français que dans d’autres langues. 

 Il a été réalisé par David Lucardi et Bertrand Lambard  (Académie de Toulouse). 

 

A. Usages pédagogiques : 

 - Développer l’écoute et à la compréhension :  

 Il est attendu de l’élève de cycle 3 qu’il soit capable de comprendre un texte en 

effectuant  une lecture silencieuse. Le passage par une phase complémentaire d’écoute, en 

autonomie, durant laquelle l’élève sera auditeur et non lecteur,  avec ensuite un échange 

(enseignant/élèves ; élèves/élèves), pourra  favoriser et développer ses capacités d’écoute, 

d’attention et donc de compréhension. L’enseignant pourra ici utiliser les textes de son choix. 

 

 - Outil pour l’enseignement des langues vivantes :  

 Il est possible de choisir une voix anglaise ou allemande dans Open Office Vox et donc 

d’écouter des mots prononcés dans une autre langue. 

 

 - Outil pour les élèves ayant des troubles d’apprentissages ou des difficultés de 

compréhension :  

 Le passage à l’écrit représente bien souvent une difficulté pour ces élèves. L’oralisation 

des consignes, en autonomie, peut alors être une aide précieuse pour eux. 

 

 - Outil d’aide à l’entrée dans l’écrit et l’apprentissage de la lecture (cycles 1 et 2) :  

 L’élève non lecteur peut écouter les consignes et travailler en autonomie. 

 L’enseignant peut réaliser ses propres exercices interactifs de lecture, en relation 

directe avec la vie de la classe. 

 

B. Description du logiciel : 

Une fois téléchargé (http://bertrand.lambard.free.fr/?p=79 ) et installé, le lien « VoxOoFox » 

apparait dans le menu démarrer (tous les programmes).  

S’y trouvent :  

 - une documentation pédagogique,  

 - Une documentation technique,  

 - FirefoxVox (version du navigateur Internet avec lecteur audio en bas de page), 

 - Open Office Vox.  

 

Remarque : Les outils d’enregistrement audio également disponibles supposent une prise en 

main experte et sont donc moins facilement utilisables. Leur intérêt pédagogique étant limité, 

cela ne pose pas de problème. 

http://bertrand.lambard.free.fr/?p=79
http://bertrand.lambard.free.fr/?p=79


 

C. Outil complémentaire : 

Ajout de la voix « Virginie » à Windows : 

Cette voix est plus fluide que celle installée par défaut dans Open Office Vox. 

 Installation. : http://www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article315 

Installer la voix puis l’ajouter en allant dans les paramètres d’Open Office Vox. 

http://www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article315

