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Introduction

1. Introduction
Segmenter les mots et coloriser les phonèmes sont des techniques utilisées par de nombreux
enseignants pour l'apprentissage de la lecture et par les orthophonistes pour la rééducation. LireCouleur
apporte une aide aux personnes qui veulent adapter des textes facilement pour des lecteurs dyslexiques
ou débutants. Les fonctions sont multiples : coloration des graphèmes, segmentation des mots en
syllabes de différentes manières, marquage des lettres muettes, etc. Ces adaptations contribuent à
rendre l'écrit plus facilement accessible à des élèves débutants lecteurs ou dyslexiques.

Exemple de phrase : les phonèmes sont repérés par des typographies différentes.

Exemple de phrase : les syllabes sont repérées par une alternance de couleurs.

Contact
Pour m'envoyer un courrier : lirecouleur@arkaline.fr[mailto:lirecouleur@arkaline.fr]
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2. Installation
Installation de l'extension
1

Appeler le gestionnaire des extensions
2

Ouvrir le fichier de l'extension
3

Accepter la licence d'utilisation
4

Redémarrer LibreOffice/OpenOffice une fois l'extension installée

4
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Accès aux fonctions de l'extension

3. Accès aux fonctions de l'extension
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1

Menu principal des fonctions
Ensemble des fonctions disponibles :
fonctions générales
actions sur les lettres
actions sur les phonèmes
actions sur les syllabes
actions sur les mots
actions sur les lignes et les phrases
autres actions

6
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2
Menu des fonctions de configuration
À chaque fonction LireCouleur ou presque correspond une fonction
de configuration. Ces fonctions seront détaillées dans la partie
"Adaptations" de ce document.

3
Fonctions favorites
Le panneau de droite reprend les fonctions favorites sous forme
d'icônes. Le contenu de ce panneau est adaptable en fonction
des besoins des utilisateurs.
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4. Fonctions LireCouleur
Cette section décrit les différentes fonctions accessibles dans l'outil. Elles sont classées en fonction des
éléments sur lesquelles elles ont une action.

4.1. Fonctions générales
Nouveau document LireCouleur
Création d'un nouveau document d'après le modèle proposé par défaut par LireCouleur ou adapté.

Résultat de la création d'un nouveau document LireCouleur par défaut.

Enregistrer comme modèle LireCouleur
Enregistre le document courant comme modèle LireCouleur. C'est le moyen le plus simple pour
conserver les adaptations réalisées (couleurs, formatages divers) et pour pouvoir les réutiliser par
la suite.

Recharger les styles du modèle LireCouleur
Écrase les modifications de typographie réalisées dans le document courant avec le modèle de
document LireCouleur.

Style standard
Applique le style par défaut au paragraphe courant ou à la zone sélectionnée.

8
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À gauche : texte avant application de la fonction. À droite : texte après application
de la fonction.

Style noir
Élimine toutes les modifications de styles de caractères mais conserve les styles de paragraphe
modifiés.

À gauche : texte avant application de la fonction. À droite : texte après application
de la fonction.

4.2. Actions sur les lettres
Consonnes / voyelles
Marque les consonnes et les voyelles de deux couleurs différentes
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Confusions lettres
Marque les lettres faciles à confondre avec des typographies différentes. Les lettres concernées
sont (à choisir) : b, d, p, q, m, n, u, r, t, f.

Toutes les typographies peuvent être modifiées.

4.3. Actions sur les phonèmes
Phonèmes alternés
Code le mot ou la sélection en marquant les phonèmes par une alternance de couleurs

Phonèmes
Code le mot ou la sélection en marquant chaque phonème (sélectionné) de la couleur qui lui a été
attribuée

10
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Graphèmes complexes
Code le mot ou la sélection en ne marquant que les graphèmes complexes en couleur

Lettres muettes
Code le mot ou la sélection en marquant les lettres muettes

Enlever les symboles sous certains sons
Supprime les symboles (points ou autres) qu'il est possible d'ajouter sous certains sons
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Marquer comme phonème muet
Marque la zone sélectionnée comme phonème muet

Toutes les typographies peuvent être modifiées.

4.4. Actions sur les syllabes
Syllabes colorées
Code le mot ou la sélection en marquant les syllabes par une alternance de couleurs et marque les
lettres muettes

Syllabes soulignées
Code le mot ou la sélection en soulignant chaque syllabe par un arc et marque les lettres muettes

12
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Enlever les arcs sous les syllabes
Enlève les arcs insérés sous les syllabes

Toutes les typographies peuvent être modifiées.

4.5. Actions sur les mots
Espacer les mots
Espace les mots : ajoute un espace entre chaque mot de la zone sélectionnée ou du paragraphe
courant.

À gauche : texte d'origine - À droite : texte avec espacement triplé.

Colorer les mots
Code le paragraphe ou la sélection en marquant les mots par une alternance de couleurs
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Exemple avec espacement triple des mots

Séparer les mots
Colorie les espaces de façon à bien marquer les différents mots

Exemple avec espacement triple des mots

Toutes les typographies peuvent être modifiées.

4.6. Actions sur les lignes ou les phrases
Surligner les lignes
Code le paragraphe ou la sélection en marquant les lignes par une alternance de couleurs

14
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Marquer la ponctuation
Marque tous les caractères de ponctuation par une typographie particulière

Espacer les lignes
Espace les lignes du paragraphe courant ou de la sélection

Texte élargi / extra élargi
Applique une série de traitements pour produire un texte soit élargi, soit très élargi.

ou
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À gauche : texte d'origine -- Au milieu : texte élargi -- À droite : texte très élargi -La taille de police est restée identique.

Toutes les typographies peuvent être modifiées.

4.7. Autres fonctions
Choix des fonctions favorites
Sélectionne les fonctions rapidement accessibles dans le panneau des fonctions à droite de
l'application.

16
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1

Édition des fonctions

2

Augmenter ou diminuer la taille des icônes dans le panneau.

Sélection des fonctions à présenter
Cocher ou décocher les cases en regard des fonctions.
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5. Profils LireCouleur
Cette section décrit les fonctions de gestion de profils introduites depuis la version 5 de LireCouleur.

5.1. Utilisation des profils
Les profils LireCouleur sont des documents qui reprennent le principe des modèles de documents, avec
quelques informations complémentaires.

Choix d'un profil dans la liste des profils disponibles

Il suffit de sélectionner le profil dans la liste. Les fonctions du profil sont appliquées à tout le texte.

Cette icône a été introduite dans la version 5 de LireCouleur. Elle permet l'application d'un profil au
texte sélectionné.

5.2. Construction d'un profil
La construction d'un profil est réalisée en différentes étapes qui sont décrites ci-dessous. A l'issue
de ces étapes, il suffit d'enregistrer le document courant comme un nouveau profil.
1

Choix des fonctions à appliquer dans le profil

LireCouleur -> Profils LireCouleur -> Configurer fonctions profil utilisateur

18
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LireCouleur -> Profils LireCouleur -> Configurer fonctions profil utilisateur

L'idée est de définir la liste des fonctions qui seront appliquées successivement au document
courant lors de l'application du profil. Par exemple, pour le profil "Syllabes 2 couleurs", les fonctions
appliquées seront, dans l'ordre :
Style standard : pour rétablir le texte par défaut avant tout autre traitement
Espacer les mots : pour aérer le texte
Syllabes en couleur : en utilisant la configuration (période d'alternance de couleurs, couleurs de
syllabes) définie
Lettres muettes : griser les lettres muettes aide beaucoup d'élèves dans la tâche de lecture
2

Définition de la configuration LireCouleur
Cette configuration inclut le choix du type de syllabes à présenter (orale/écrite ; standard
/LireCouleur), des périodes d'alternance de couleur, etc. Pour plus de détails, il est conseillé de se
référer à la section Adaptations et personnalisations[http://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co
/sec_adaptations.html]

3

de ce guide.

Configuration des typographies (polices et couleurs)
Cette configuration des typographies est décrite dans la section Adaptations et personnalisations[http
://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/sec_adaptations.html]

4

de ce guide.

Choix des boutons fonctions à rendre disponibles
Il peut être intéressant, notamment si l'outil est laissé entre les mains de jeunes élèves, de ne laisser
dans le panneau de fonctions que celles qui sont absolument nécessaires, et de masquer toutes les
autres. Pour définir ces fonctions à laisser apparentes dans le panneau, merci de consulter la
section Autres fonctions[http://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/fonctions_reste.html] de ce guide.[http://www.
arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/fonctions_reste.html]
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5.3. Gestion des profils
Structure d'un profil
Un profil est un document texte complété de différentes informations : les styles de caractères de
codage de couleurs, les éléments de configuration de LireCouleur ainsi que les fonctions à utiliser dans
le profil.

Boite propriétés d'un profil

À titre d'exemple, voici les propriétés personnalisées d'un document profil.

5.3.1. Enregistrer un nouveau profil
Lorsque le document en cours est finalisé et peut être transformé en profil, il suffit d'utiliser la fonction du
menu
 LireCouleur -> Profils LireCouleur -> Enregistrer comme profil LireCouleur
Le document est alors inséré dans la liste des profils disponibles.
Un document profil peut être diffusé puis importé comme nouveau profil par la méthode qui vient d'être
décrite.

5.3.2. Gestion des profils utilisateurs
LireCouleur -> Profils LireCouleur -> Gérer profils utilisateur

20
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Cette boite de dialogue permet de savoir à quel fichier correspond un profil. Les profils peuvent être
édités ou supprimés.
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6. Adaptations et personnalisations
Cette section décrit les différentes adaptations qu'il est possible de réaliser par l'intermédiaire des
fonctions de configuration.

6.1. Configuration générale LireCouleur
Éléments principaux

1

Selon les utilisations et les objectifs poursuivis, il peut être intéressant de considérer les semiconsonnes de différentes manières
à gauche, comme des semi-consonnes ;
à droite, comme deux phonèmes côte à côte (ou un seul si c'est un "oi")

2

22
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Fait ou non une différence de présentation entre les e caducs et les lettres muettes

3

Sert à différencier le décodage pour les "les", "des", "ces", etc. qui ne sont pas prononcés de la
même façon en France et au Canada

4

Indique le nom du fichier pris comme modèle LireCouleur

Configuration du panneau de fonctions
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1

Ensemble des fonctions favorites directement accessibles

2

Donne l'accès à la boite de sélection des fonctions favorites à présenter dans le panneau

24

février 2019

Version : 4.7

LireCouleur

Adaptations et personnalisations

3

Ajustent la taille des boutons d'accès aux fonctions favorites

6.2. Adaptations au niveau des lettres
Consonnes / voyelles
Consonnes / voyelles

1

Donne l'accès à la boite de configuration du style de caractères des voyelles

2

Donne l'accès à la boite de configuration du style de caractères des consonnes

Confusion lettres
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Confusions lettres

1

Cocher décocher les lettres en fonction des besoins.
Double-cliquer sur une lettre (libellé), pour accéder à la boite de style de caractères de la lettre

6.3. Adaptations au niveau des phonèmes
Phonèmes alternés
Phonèmes / mots / lignes alternés
La boite de dialogue est identique pour les phonèmes,les mots et les lignes alternés.

26
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1

Choix de la période d'alternance (entre 2 et 4) : 1 phonème sur 2, 1 phonème sur 3 ou 1 phonème
sur 4

2

Accès à l'édition des styles de caractères des phonèmes. La boite d'édition est la boite classique de
LibreOffice / OpenOffice (exemple ci-dessous)

Phonèmes
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Phonèmes

1

Cocher ou décocher les phonèmes à mettre en évidence dans le texte.
Double-cliquer sur un mot (libellé), pour accéder à la boite de style de caractères du phonème

28
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Double-cliquer sur un mot (libellé), pour accéder à la boite de style de caractères du phonème
correspondant

2

Cocher pour placer des petites icônes sous les graphèmes (fonction expérimentale)

Graphèmes complexes
Graphèmes complexes

1

Accès à la boite de configuration du style de caractères attribué aux voyelles complexes

2

Accès à la boite de configuration du style de caractères attribué aux consonnes complexes

Lettres muettes
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Lettres muettes (boite LibreOffice / OpenOffice)

1

Onglet de gestion du style de caractères

2

Choix de la police de caractères

3

Modification des effets du style de caractères

4

Ajustement de la position (exposant / indice, taille) du style de caractères

30
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5

Ajustement du surlignage du style de caractères

6

Ajustement des bordures du style de caractères

6.4. Adaptations au niveau des syllabes
Syllabes colorées
Syllabes colorées

1

Choix de la période d'alternance (entre 2 et 4) : 1 syllabe sur 2, 1 syllabe sur 3 ou 1 syllabe sur 4

2

Choix du mode de décodage des syllabes. Le décodage standard segmente les syllabes entre les
double-consonnes. La segmentation LireCouleur garde les double-consonnes ensemble afin de
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double-consonnes. La segmentation LireCouleur garde les double-consonnes ensemble afin de
simplifier la lecture des syllabes.
syllabes standard

syllabes LireCouleur

syllabes écrites
syllabes orales

3

Accès à l'édition des styles de caractères des syllabes. La boite d'édition est la boite classique de
LibreOffice / OpenOffice (exemple ci-dessous)

Syllabes soulignées
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Syllabes soulignées

1

Choix du mode de décodage des syllabes. Le décodage standard segmente les syllabes entre les
double-consonnes. La segmentation LireCouleur garde les double-consonnes ensemble afin de
simplifier la lecture des syllabes.
syllabes standard

syllabes LireCouleur

syllabes écrites
syllabes orales

6.5. Adaptations au niveau des mots
Colorer les mots
La boite de configuration est identique à celle qui a déjà été décrite pour les colorations d'alternances de
phonèmes. Voir :

Phonèmes / mots / lignes alternés
La boite de dialogue est identique pour les phonèmes,les mots et les lignes alternés.
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1

Choix de la période d'alternance (entre 2 et 4) : 1 phonème sur 2, 1 phonème sur 3 ou 1 phonème
sur 4

2

Accès à l'édition des styles de caractères des phonèmes. La boite d'édition est la boite classique de
LibreOffice / OpenOffice (exemple ci-dessous)

34
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Séparer les mots
L'appel à la fonction de configuration provoque l'ouverture de la boite de dialogue d'édition du style de
caractères "espace". Pour un exemple, voir :
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Lettres muettes (boite LibreOffice / OpenOffice)

1

Onglet de gestion du style de caractères

2

Choix de la police de caractères

3

Modification des effets du style de caractères

4

Ajustement de la position (exposant / indice, taille) du style de caractères

36
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5

Ajustement du surlignage du style de caractères

6

Ajustement des bordures du style de caractères

6.6. Adaptations au niveau des lignes et des phrases
Colorer les lignes
La boite de configuration est identique à celle qui a déjà été décrite pour les colorations d'alternances de
phonèmes. Voir :

Phonèmes / mots / lignes alternés
La boite de dialogue est identique pour les phonèmes,les mots et les lignes alternés.

1

Choix de la période d'alternance (entre 2 et 4) : 1 phonème sur 2, 1 phonème sur 3 ou 1 phonème
sur 4
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2

Accès à l'édition des styles de caractères des phonèmes. La boite d'édition est la boite classique de
LibreOffice / OpenOffice (exemple ci-dessous)

Marquer la ponctuation
L'appel à la fonction de configuration provoque l'ouverture de la boite de dialogue d'édition du style de
caractères "espace". Pour un exemple, voir :

38
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Lettres muettes (boite LibreOffice / OpenOffice)

1

Onglet de gestion du style de caractères

2

Choix de la police de caractères

3

Modification des effets du style de caractères

4

Ajustement de la position (exposant / indice, taille) du style de caractères
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5

Ajustement du surlignage du style de caractères

6

Ajustement des bordures du style de caractères

Liaisons obligatoires / Marquer comme liaison
L'appel à la fonction de configuration provoque l'ouverture de la boite de dialogue d'édition du style de
caractères "liaison". Pour un exemple, voir :

Lettres muettes (boite LibreOffice / OpenOffice)

1

Onglet de gestion du style de caractères

40
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2

Choix de la police de caractères

3

Modification des effets du style de caractères

4

Ajustement de la position (exposant / indice, taille) du style de caractères

5

Ajustement du surlignage du style de caractères

6

Ajustement des bordures du style de caractères
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7. Quelques questions fréquemment posées
Comment utiliser mes couleurs pour les phonèmes, ou les syllabes, ou
les lignes ?

1

Prendre un texte quelconque pour servir de banc de tests

2

Ajuster le style par défaut : famille, taille de la police de caractères (voir ci-dessous)

3

Ajuster le style par défaut : interlignes, espacement es lettres, etc. (voir ci-dessous)

4

Choisir et appliquer la fonction de coloriage souhaitée
Voir par exemple la section  Actions sur les phonèmes [p.10]

5

Adapter les styles de caractères
Voir la section  Adaptations au niveau des phonèmes [p.26]

6

Éliminer tout le texte inutile du document

7

Enregistrer le document comme modèle LireCouleur - voir la section "Fonctions générales"
Voir la section  Fonctions générales [p.8]

8

Tester
Il faut ouvrir un nouveau document LireCouleur et vérifier que les modifications de couleurs ont bien
été enregistrées

Modifier le style par défaut

42
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1

Sélectionner l'onglet " Propriétés "

2

Sélectionner le texte pour voir les modifications

3

Ajuster la police de caractères à utiliser et la taille

4

Ajuster l'interligne

5

Actualiser le style pour qu'il reprenne toutes les modifications introduites

Puis-je utiliser LireCouleur avec Microsoft Word ?
NON
LireCouleur ne fonctionne qu'avec les suites bureautiques libres LibreOffice et Apache OpenOffice.
L'utilisation avec Microsoft Word n'est ni possible, ni envisagée.
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LireCouleur peut-elle fonctionner avec d'autres langues que le Français
?
A PRIORI, NON
LireCouleur est spécifiquement développée pour le Français et doit être adaptée aux règles
phonologiques d'autres langues. C'est relativement simple à faire pour l'Espagnol mais très complexe
pour l'Anglais.

44
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8. Accéder aux sources
LireCouleur est une extension libre dont le code est accessible à l'adresse ci-dessous
https://framagit.org/arkaline/lirecouleur

 Accès à la version PDF de ce manuel (cf. - guidePapier.pdf)

février 2019

Version : 4.7

45

Accéder au site

LireCouleur

Accéder au site
http://lirecouleur.arkaline.fr
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