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Créée en 2015, MOBiDYS a reçu de nombreux prix : 
Prix ESS 2018, Prix KPMG aux trophées Women in Tech for Good, Prix Coup de Cœur aux Trophées MGEN 
Edtech, grand gagnant du concours AVIVA pour l’innovation citoyenne, lauréate de Initiative Remarquable 
(France Initiative), prix OCIRP. 
MOBiDYS est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale).

Mobidys, la technologie au service de la lecture
● FROG : livre numérique epub3, contenant des outils d’aide à la lecture

● Public en difficulté avec la lecture (dyslexique, dys, allophone, “mauvais compreneurs”)

● élaboré avec des orthophonistes et des enfants en difficulté d’apprentissage 

● Automatisation avec l’aide de chercheurs en traitement automatique du langage, des 

ingénieurs en intelligence artificielle.

● Objectif du Frog : soulager l'effort de lecture, favoriser la compréhension et la 

mémorisation, libérer l’accès aux subtilités narratives du texte



Adapter les oeuvres littéraires imprimées dans 
une version numérique adaptée, format FROG

⇒ pour le compte des éditeurs 

 

Adapter la littérature pour tous



Appli et site contenant une sélection d’oeuvres adaptées, 
pour les associations et des institutions

Créer des bibliothèques pour tous

LILAB

L’APAJH 44 
(L’Association 
pour Adultes et 
Jeunes 
Handicapés de 
Loire Atlantique)

SONDO 

pour les 
collèges



pour les médiathèques



Dyslexie 
Remédier, Compenser, Aménager





Le mécanisme de décodage n’est pas automatisé. Cela 

entraîne une surcharge cognitive qui entrave l’accès à 

la compréhension.

La fluidité de la lecture permet au lecteur de concentrer 

ses ressources cognitives sur la construction du sens du 

message.

Dyslexie : Trouble spécifique du langage écrit : qui ne relève pas d’une déficience intellectuelle 

globale, ni d’un trouble sensoriel, ni d’une pathologie psychiatrique avérée, et qui se rencontre 

chez les enfants de tous milieux socioculturels. 



Remédier, compenser, aménager
● Remédier = « soigner » la difficulté, réussir l’apprentissage d’une autre façon : 

l’orthophoniste, l’enseignant : font travailler la conversion graphème-phonème 

(o + i = [wa], e+a+u = [o]) pour essayer de tracer le chemin de l'automatisation 

des processus

● Compenser = apporter une solution différente pour arriver au même objectif

écouter un texte écrit = lire avec ses oreilles

● Aménager = c’est adapter la forme pour alléger la surcharge cognitive inutile, 

en éliminant les distracteurs



Lecture intégrale en AUDIO. 

L’audio sélectif sur un groupe de mots

compenser : L’audio est LE moyen de 
compensation de la dyslexie.
On accède aux écrits en évitant le décodage.

remédier : le surlignage du texte au fur et à 
mesure de la lecture à voix haute sur Frog 
permet d’associer mot écrit/mot oral

Compenser avec l’audio



Aménager la forme







Les outils d’aide à la lecture

Changement 
de police et 
Zoom 

Colorisation des syllabes

Écartement des lettres et 
mise en forme des rhèses

Faciliter le décodage 
en allégeant les distracteurs

Aider l’attention 
en concentrant le regard

Fenêtre de lecture

1 Interligne sur 2 à la couleur

Règle de lecture

Contraste inversé



Lexique difficile et pronoms 
anaphoriques explicités 

Mise en évidence du groupe des 
mots qui font sens : la rhèse

Aider à la compréhension textuelle,
en précisant le sens et les rhèses

Les outils d’aide à la lecture



Aider la compréhension avec la rhèse
Groupe de mots respectant le sens, la syntaxe, l’empan visuel et le souffle

Aide à lever des ambiguïtés syntaxiques

Paul frappe l’homme avec un parapluie.

Paul frappe l’homme avec un parapluie.

Aide à lire la bonne interprétation

Quand il voyage à Marseille, Paul est toujours en train
de repenser à sa jeunesse.



Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de n’avoir rien à 
faire : une fois ou deux, elle avait jeté un coup d’œil sur le livre que lisait sa sœur ; mais il ne contenait ni 
images ni dialogues : « Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n’y a ni images ni dialogues 
? »

Campagne publicitaire SNCF

Désormais 
récupérez vos produits 
à deux pas des quais



Alice commençait

à se sentir très lasse

de rester assise

à côté de sa sœur,

sur le talus,

et de n’avoir rien à faire :

une fois ou deux,

elle avait jeté un coup d’œil

sur le livre que lisait sa sœur ;

mais il ne contenait

ni images ni dialogues :

« Et, pensait Alice,

à quoi peut bien servir un livre

où il n’y a 

ni images ni dialogues ? »
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Démo d’un livre FROG 

https://books.mobidys.com/
Sondo/VSMEXT/

https://books.mobidys.com
/lilab/SILENCE_VIOLENCE/

https://books.mobidys.com/Sondo/VSMEXT/
https://books.mobidys.com/Sondo/VSMEXT/
https://books.mobidys.com/lilab/SILENCE_VIOLENCE/
https://books.mobidys.com/lilab/SILENCE_VIOLENCE/
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