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Microsoft Lens  
et son lecteur immersif 

 
Tutoriel vidéo produit par le 

 

QUOI    
Microsoft Lens est une application permettant de prendre des photos de 
documents papiers et de les rendre numérique.  

Microsoft Lens, c’est comme avoir un numériseur dans sa poche. Il offre 
aussi plusieurs fonctions d’aide :  

o Transformer une image ou une photo en fichier accessible.  
o Garder des traces des fichiers en les enregistrant.   
o Utiliser une synthèse vocale pour entendre le texte à partir d’une 

reconnaissance optique des caractères.  
o Utiliser des fonctions d’aide en lecture : imagier, surbrillance, 

séparation des mots en syllabes, changement de la couleur du 
thème, utilisation d’une règle de lecture, recours aux classes de mots.    

  

POURQUOI  
Microsoft Lens est utile pour numériser un document non accessible de 
façon numérique. Il permet de recevoir un travail « papier » et d’utiliser des 
fonctions d’aide pour augmenter la compréhension et la réalisation de la 
tâche.   

  

COMMENT  
1. Télécharger Microsoft Lens sur votre appareil intelligent :   

Version iOS            Version Android   

2. Ouvrir l’application. Prendre une photo d’un document papier. 
Choisir l’option Tableau blanc ou Document pour un meilleur résultat.   

Ø L’application peut prendre plusieurs photos si le document 
contient plusieurs pages.   
Le regroupement se fera automatiquement.   
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3. Enregistrer le document en cliquant sur OK . Nommer 
le document et exporter-le vers un dossier si vous 
désirez le sauvegarder.   
  

Ø Pour utiliser les fonctions d’aide, cliquer sur Lecteur 
immersif.  

  

LES FONCTIONS D’AIDE  
  

SYNTHÈSE VOCALE  
La synthèse vocale permet d’entendre le texte vu avec 
l’utilisation de la parole artificielle. L’utilisation de la 
synthèse vocale permet d’entendre et de voir le texte. Le texte sera mis en 
surbrillance.   

Pour utiliser la synthèse vocale, cliquer sur l’icône en forme de triangle au 
bas du texte. Pour changer la vitesse de la voix, appuyer sur l’icône à la 
droite du triangle. Vous aurez deux options : Vitesse de lecture (débit du 
texte) et Sélection de la voix (féminine ou masculine).   

 

  

FONCTIONS D’AIDE D’UN SEUL MOT   
Cliquer sur un mot de votre texte pour obtenir de l’aide supplémentaire. 
Une icône apparaitra et permettra d’entendre le mot, de traduire le mot 
et d’avoir accès à un imagier (pour certains mots).  
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Pour revenir à votre texte, cliquer sur le X.   

    
  

Les autres options d’aide sont disponibles en cliquant sur  
l’icône  représentant trois lignes située en haut à droite.    

Plusieurs options seront disponibles.    

LA PREMIÈRE SECTION TRAITE DES PARAMÈTRES DU TEXTE.   

  

  

Ajuster la taille du texte à  
votre convenance. La  
taille du texte ne doit  
pas être un défi pour  
vous.    Augmenter l’espacement  

des lettres et des mots  
pour assurer une meilleure  
identification des lettres et  
des mots.     

Sélectionner une police  
d’écriture qui vous  
convient le mieux.     

Cliquer sur un thème  
servant à sélectionner la  
couleur de fond  
d’écran.      
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LA DEUXIÈME SECTION PERMET D’OBTENIR DES OUTILS D’AIDE POUR LA 
LECTURE.   

Appuyer sur Syllabes 
pour séparer les mots en 
syllabes phonologiques.  

L’onglet Afficher les 
étiquettes permet de voir 
la classe de mot de 
même que le nom de  

  celle-ci.   

  

  

Pour revenir à votre texte, cliquer sur le X.   

  

LA TROISIÈME SECTION PERMET D’OBTENIR DES PARAMÈTRES DE LECTURE.   

  

L’onglet Focus sur lignes 
permet de focaliser 
l’attention sur chacune 
des lignes du texte ou 
encore sur une petite 
partie section.   

  

  

Pour revenir à votre texte, cliquer sur le X.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sélectionner une classe  
de mots à met tr e en  
couleur pour mieux  
comprendre la structure  
des phrases.        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Activer l ’ onglet imagier  
pour avoir accès aux  
images   ( certains mots ) .    

Choisir la langu e de  
traduction. Définir si vous  
désirez une traduction  
pour un mot ou pour le  
document complet.    


