
Polices d'écriture efficaces

Il s'agit ici de proposer des polices d'écriture adaptées pour des élèves à besoins 
particuliers (malvoyants, dyslexiques, etc.).

Le premier conseil qui peut être appliqué concerne le choix des polices : il est impératif 
d'utiliser des caractères « sans serif ». Les serifs (terme anglais) désignent les 
empattements. Ce sont les petites extensions qui terminent les extrémités des 
caractères dans certaines polices d'écriture. 
Exemple : Times New Roman

Certaines polices ont un « i » et un « l » très proches notamment en capitales 
d'imprimerie (ex. : Il avec Arial). Il faut éviter ce type de polices et privilégier des polices 
qui différencient clairement ces deux lettres.
Exemple : Verdana pour les troubles visuels (Il)

Les élèves « dys » apprécient souvent la police Comic Sans MS.

Lexia enlève de la matière et simplifie les caractères alors qu'OpenDyslexic en ajoute.

D'une manière générale, il faut tester plusieurs écritures pour voir celle qui convient le 
mieux à l'élève. Un changement de police est fait en quelques clics et ce changement 
très bénéfique pour l'apprenant n'est absolument pas chronophage pour l'enseignant 
d'autant plus que ce changement peut être facilitant pour de nombreux élèves de la 
classe.

Les tailles sont variables selon les polices, il faut utiliser au minimum une police de taille
12 mais souvent privilégier la taille 14.

Il faut ensuite veiller à avoir un espacement des lettres, des mots et des lignes assez 
important. Les caractères des lignes peuvent être, au besoin, colorisés alternativement 
en bleu et en rouge.

Certaines extensions de suites bureautiques facilitent ce paramétrage (ex. : Cartable 
fantastique).

Il n'est pas du tout conseillé de justifier les textes. Les élèves « dys » peuvent parfois ne
plus se repérer dans un texte à cause de ces décalages et des espaces de taille 
variable.

Il faut d'une manière générale avoir des présentations aérées, être concis dans les 
propos, ne pas utiliser de police d'écriture cursive et être très vigilant par rapport aux 
abréviations.
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https://fr.allfont.net/download/lexia/
https://opendyslexic.org/


Les polices Verdana et Comic Sans MS sont installées par défaut dans tous les 
ordinateurs.
Les polices Andika, Lexia et Opendyslexic sont téléchargeables gratuitement sur 
internet :

• Andika : https://www.dafont.com/fr/search.php?q=andika
• Lexia : https://www.fonts.com/font/dalton-maag/lexia
• Opendyslexic : https://www.dafont.com/fr/search.php?q=opendyslexic

Fonctionnalités

• Faciliter l'identification des lettres et des mots

Aide à

• Lire :
◦ Facilite l'appropriation d'un document et la lecture

Académie de Nancy-Metz 2 / 2

https://www.dafont.com/fr/search.php?q=opendyslexic
https://www.fonts.com/font/dalton-maag/lexia
https://www.dafont.com/fr/search.php?q=andika

	Fonctionnalités
	Aide à

