Livret d’accompagnement pour les parents
Merci d’avoir acheté une licence Dybuster Orthograph Home. Maintenant, nous
aimerions vous instruire et vous guider sur l’aide individuelle à votre enfant.
Quelques conseils importants simplifieront le processus et ouvriront la porte au
succès d’un apprentissage durable.
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À quelle fréquence mon enfant devrait-il s’entraîner ?
Votre enfant devrait consacrer 20 minutes par jour, 3 fois
par semaine pour s’entraîner. Après 20 minutes d’entraînement, Dybuster signale à l’élève qu’il s’est suffisamment entraîné pour la journée.
L’entraînement devrait alors être arrêté et repris un autre jour.
Pour réussir dans ses études, votre enfant devrait étudier à
cette intensité pendant au moins 3 mois. Après cette période, vous pourrez commencer à inclure plus de pauses ou
réduire le nombre de jours d’entraînement par semaine.

Que dois-je prendre en compte pendant la formation de
mon enfant ?
Votre enfant devrait terminer la formation de manière indépendante. C’est la seule façon pour l’ordinateur d’analyser
correctement son comportement d’apprentissage.
Orthographe décide de la durée d’entrainement de votre enfant et des jeux ou des mots qu’il doit étudier. Selon les mots
correctement écrits ou non, le programme d’apprentissage
détermine des difficultés spécifiques et évalue ce qui devrait
être révisé et ce qui a déjà été maîtrisé.
Dès qu’un mot est appris, il disparaît du module de révision
et sera demandé à une date ultérieure. Après qu’un mot soit
parfaitement écrit dans le module de révision, il est considéré
comme acquis.

Quel soutien puis-je offrir ?
• Motivez votre enfant à respecter les séances d’entraînement.
• Demandez de temps en temps à votre enfant quel module il
étudie en ce moment.
• Montrez de l’intérêt pour ses résultats.
• Demandez comment ont été utilisés leurs points.
• Accrochez la feuille d’autocollant (avec les temps de travail
achevés et les médaillons gagnés) à la maison où cela peut
être facilement vu.
• Montrez à votre enfant ses progrès dans l’entraîneur d’Orthographe Coach une fois toutes les deux ou trois semaines.
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Comment me connecter au programme d’apprentissage
en tant que parent ?
1. Ouvrez un navigateur de votre choix :
2. Dybuster Cockpit est la plate-forme d’entrée pour tous les programmes
Dybuster. Entrer go.dybuster.com dans le champ d’adresse de votre
navigateur.
go.dybuster.com/fr

3. L’écran de connexion du Dybuster Cockpit s’affiche. Connectez-vous
avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de parent.
4. Dans le Dybuster Cockpit, vous pouvez utiliser le programme de surveillance Dybuster Coach qui inclut les fonctionnalités suivantes :
a. Surveille les progrès d’apprentissage de votre enfant.
b. Crée des modules avec des mots personnalisés, par exemple pour
pratiquer la dictée.
c. Ouvre la boutique en ligne pour activer des utilisateurs ou des cours
supplémentaires et pour prolonger votre licence.
d. Modifie les données utilisateur et les mots de passe
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Comment mon enfant se connecte-t-il au programme
d’apprentissage ?
1. Ouvrez un navigateur de votre choix :
2. Allez dans le Dybuster Cockpit (voir à gauche) en allant sur go.dybuster.com.
3. Votre enfant peut se connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.
4. Dans le Dybuster Cockpit, votre enfant trouvera tous les programmes disponibles à utiliser. Il / Elle peut former et créer des modules supplémentaires,
par exemple pour pratiquer la dictée.

Cliquez

Comment mon enfant s’entraîne-t-il avec Orthographe ?
Après avoir cliqué sur «Entraînez-vous avec ...», vous avez le choix entre
plusieurs formations :
Formation guidée : Ici, le cours de français est enseigné. Il est basé
sur le développement de l’alphabétisation et contient 3700 mots.
Orthographe décide quelles tâches et quels mots sont utilisés et
adapte la sélection aux difficultés individuelles de votre enfant.
Il détermine quand un mot est
«appris» et quand il doit être revu. Cela accroit l’efficacité de l’apprentissage. Vous pouvez visualiser les progrès de l’apprentissage
dans le détail et à tout moment avec Dybuster Orthographe Coach
(page 8). Tous les enfants devraient suivre la formation guidée !
Entraînement libre : ceci est destiné à la pratique des modules
individuels que vous ou vos enfants avez crées (page 12).
Orthographe est composé de trois jeux : le jeu de couleurs, le jeu
de graphiques et le jeu d’apprentissage (page 6). Les jeux de couleurs et de graphiques sont uniquement disponibles en formation
guidée.
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Comment fonctionne la formation guidée ?
1. Jeu de couleurs

Tâche

Chaque entraînement commence
avec le jeu de couleurs. Ici, les
élèves pratiquent les lettres et les
couleurs. Par exemple, la lettre
«d» est rouge dans tous les mots
et la lettre «b» est toujours bleue
claire.*

? montre une vidéo.

ça marche

Au fil du temps, ils se souviendront que des mots comme «discuter»
sont écrits avec une lettre rouge. «Discuter» s’écrit avec un d (et non
un b). Toutes les paires de lettres qui sont facilement confondues ont
des couleurs différentes. Exemple : d-b, g-c, j-g, q-k, v-w, z-c-s

Science

Selon les recherches effectuées, on sait que le cerveau peut mieux se
souvenir des informations phonologiques s’il est entraîné dans un environnement multi-sensoriel, par exemple en utilisant des couleurs.

Comment

* Dans le jeu de couleurs lui-même, les couleurs s’estompent et elles doivent être mémorisées
par cœur.

2. Jeu de graphiques

Tâche

Après le jeu de couleurs suit le
jeu de graphiques. Dans ce jeu,
le mot doit être divisé en syllabes
ou blocs de construction de base,
puis à nouveau en lettres.
x termine la formation.

Comment
ça marche

Si vous pouvez diviser un mot, il est plus facile pour vous de le lire et
de l’écrire: Au lieu de lire ou d’écrire le mot entier à la fois, l’élève peut
lire ou écrire les différentes parties et les assembler. Les aides visuelles
aident également à éviter les fautes d’orthographe.
Les scientifiques ont prouvé qu’une meilleure compréhension de la division des mots en syllabes conduit à une meilleure lecture et écriture.

Science
6

3. Jeu d’apprentissage

Tâche

Comment
ça marche

Science

Enfin vient le jeu d’apprentissage.
Les utilisateurs doivent se servir du
clavier pour taper les mots que
Orthographe dicte et doivent
prêter attention au nombre de
lettres, aux couleurs et aux formes.
Les élèves pratiquent la cartographie du mot parlé avec le mot écrit. La
maîtrise de cette compétence est appelée «connaissance phonologique».
Une déficience de cette compétence est souvent considérée comme la
première cause de dyslexie. Les couleurs, les formes, les sons et les structures aident à augmenter cette connaissance plus rapidement et avec
plus de confiance.
Des études concernant Orthographe ont montré que les élèves pouvaient
réduire leurs erreurs en moyenne de 32% après 3 mois. Ils ont également
amélioré la compréhension de la correspondance phonème-graphème.

Commandes de jeu et affichage des points
Dans le «SHOP», les points gagnés dans le jeu peuvent
être échangés contre des éléments de jeu comme des
effets visuels, des instruments, des sons comme récompense, des images de fond, etc.
Les enfants peuvent voir leur progrès à tout moment
dans «BILAN».
Dans «SÉLECTION DU MODULE», vous pouvez passer en
mode d’entraînement libre pour pratiquer n’importe
quel module en dehors de la formation guidée. Tous les
modules existants de tous les cours de formation ainsi
que les modules personnalisés sont disponibles.
Les points gagnés, le temps d’entraînement et le
module actuel sont répertoriés en haut de l’écran.
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Comment puis-je voir les progrès de mon enfant dans
Orthographe Coach ?
1. Ouvrez le Dybuster Cockpit avec votre identifiant parent (voir page 4) puis
Orthographe Coach.
2. Vous pouvez voir la progression de l’apprentissage de votre enfant avec
divers graphiques.
• «BILAN» vous montre le temps de travail et une interprétation de celui-ci.

• «CALENDRIER» vous montre quand et combien de temps votre enfant a
pratiqué.

• «RÉSULTATS» montre combien de mots ont été corrigés et lesquels ont été
écrits correctement ou non.
Placez votre
souris sur le
diagramme
pour afficher
plus d’informations.
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• «PLANS D’APPRENTISSAGE» vous montrent le niveau d’apprentissage
actuel en fonction du plan d’enseignement de la formation guidée (voir
page 5). Dans celle-ci, Orthographe ajuste l’apprentissage et s’adapte
aux forces et aux faiblesses de votre enfant.

Les modules avec deux coches vertes ont
été complètement appris et ne sont plus
automatiquement testés.

Les modules avec une coche verte ont été
appris et seront revus plus tard.
Les modules Orange sont actuellement
en cours d’apprentissage.

Les modules noirs n’ont pas encore
été utilisés

Non représenté, les modules vert clair sont en cours de révision.

Informations générales sur le temps
d’apprentissage, le module en cours
et le module choisi.
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•

«LETTRES» vous informe des erreurs et fournit des interprétations.

•

«MODULES ET MOTS» montre une analyse détaillée des erreurs des
mots corrigés.

a.
b.
c.
d.
e.

Quels mots ont le plus d’erreurs ?
Combien d’erreurs ont été faites pour chaque mot individuel ?
Où sont les plus grandes difficultés ?
À quelle date et à quelle heure le mot a-t-il été corrigé ?
Comment les erreurs ont-elles été corrigées ?

Faites ce qui suit pour évaluer les mots en détail et trouver les plus
difficiles :
1. Cliquez sur «SÉLECTION DU MODULE» et choisissez le module
approprié.
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2. Cliquez sur la colonne «Nombre d’erreurs» pour trier les mots.
Cliquez

Les lettres particulièrement
difficiles sont marquées avec
des couleurs différentes en
fonction du nombre d’erreurs.

3. Cliquez sur les mots que vous voulez voir en détail. Toutes les saisies
de ce mot apparaissent chronologiquement. Toutes les erreurs individuelles sont affichées clairement.
•

«PROBABILITÉS D’ERREUR» montre la progression de l’apprentissage et
fournit des interprétations. Cette fonctionnalité est utile pour avoir une
idée du progrès global.
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Comment puis-je créer des modules personnalisés ?
1. Vous ou votre enfant pouvez accéder à l ‘«Éditeur de module d’Orthographe» dans le
Dybuster Cockpit avec vos noms d’utilisateur parent et enfant respectifs.

2. Cliquez sur le stylo à côté de «Nom du module» sur le côté droit pour donner un nom à
votre module et sélectionner la langue.

Cliquez
3. Cliquez sur le champ sous «Nom du module» et «Langue» pour saisir de nouveaux
mots. Vous pouvez saisir chaque mot individuellement ou copier et coller une liste de
mots entière. Confirmez avec la touche d’entrée et enregistrez.

Cliquez

Astuce : vous pouvez entrer des mots dans une langue étrangère. Ensuite, ajoutez
l’enregistrement en français (voir 6) ou entrez le mot français en tant que «titre» du
mot (voir 7). De cette façon, vous pouvez utiliser Orthographe comme un entraîneur
pour le vocabulaire.
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4. La liste avec vos nouveaux mots apparaît. L’enregistrement d’un mot
peut être réalisé en cliquant sur la flèche verte.
Supprimer le mot

5. Lorsque vous tapez un mot, Orthographe choisit automatiquement
l’enregistrement ou génère un nouvel enregistrement avec une voix
informatisée. Choisissez l’enregistrement souhaité

Cocher la case pour sélectionner l’enregistrement

6. Si vous n’aimez pas les enregistrements disponibles, vous pouvez créer
les vôtres.
Démarrer/arrêter l’enregistrement
7. Dans «Corriger le mot», vous pouvez modifier chaque mot :
a. Vous pouvez séparer les mots en fonction de vos propres règles.
b. Vous pouvez assigner des genres aux mots.
c. Vous pouvez donner des titres aux mots.

Cliquer pour modifier

8. Une fois votre liste terminée, cliquez sur «ENREGISTRER» dans le coin
inférieur droit de l’écran pour sauvegarder le module.

9. Le module peut maintenant être utilisé dans la Formation libre (page
5). Choisissez le cours d’apprentissage «Modules personnalisés» dans la
Formation libre puis sélectionnez le module.
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Y-a-t-il d’autres conseils utiles ?
Dans le Jeu d’apprentissage, prêter attention à ce qui suit:
•

Les majuscules sont indiquées avec un cylindre, les lettres
minuscules avec une balle et les accents avec une pyramide. Les couleurs des personnages favorisent la mémorisation des lettres.
• Si une lettre incorrecte est tapée, une sonnerie retentit et
le caractère correspondant clignote. Cela nécessite une
correction immédiate de l’erreur et permet la mémorisation du mot.
Conseils concernant l’utilisation :
• Si vous ne voyez pas de bouton, qui est mentionné dans ce
livret d’accompagnement, agrandissez la fenêtre de votre
navigateur ou faites défiler vers le bas de la page.
• Vous pouvez trouver des vidéos explicatives à
www.dybuster.com.
Conseils pour apprendre avec Orthographe :
• Des points sont gagnés dans tous les exercices et peuvent
être échangés contre des fonctionnalités supplémentaires
dans la boutique de récompenses.
• Un feu d’artifice est offert pour chaque module réussi.
• Il est possible que votre enfant doive passer beaucoup
de temps dans le module de révision, par exemple après
les vacances. Cela est à prévoir car de nouveaux mots ne
peuvent être ajoutés qu’une fois que les mots du module
de révision sont maîtrisés.
• Les progrès de l’apprentissage peuvent être vérifiés à tout
moment dans le Dybuster Coach.
• Votre enfant peut ajouter un nouveau personnage à la
feuille d’autocollants après chaque
séance d’entraînement de
20 minutes ou un médaillon
après chaque module réussi.
Cette vue d’ensemble des
progrès favorise la motivation
et renforce la confiance de
votre enfant.
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Puis-je réserver un cours pour les parents ?
Nous organisons des cours pour les parents plusieurs fois par
an. Des enseignants formés et expérimentés vous présentent le
monde de Dybuster.
• Vous allez acquérir des connaissances précieuses sur le
développement du programme d’apprentissage, les études
scientifiques et les concepts derrière Orthographe.
• Vous découvrirez toutes les fonctionnalités du programme
d’apprentissage et comment les utiliser.
• Nous aiderons à développer un système avec vous afin que
vous puissiez mieux soutenir votre enfant et atteindre des
objectifs durables.
• Les contacts personnels et les discussions avec d’autres parents et spécialistes enrichissent la formation à domicile.
La formation des parents a lieu le mercredi soir de
19h00 à 21h00 à
Weinbergstrasse 20, 8001 Zurich (en allemand)
Préville 28, 1635 La Tour-de-Trême (en français ou anglais)
La formation coûte CHF 100 par participant.
Le nombre de participants est limité.
Nous attendons votre inscription à teamfr@dybuster.com.
Vous pouvez trouver les dates de cours sur notre site web :
dybuster.ch/fr

Où puis-je obtenir de l’aide ?
Pour tout problème technique ou relatif au contenu, veuillez
nous contacter à tout moment par courriel à
teamfr@dybuster.com.
English Services Gruyère : Centre d’apprentissage Dybuster
Préville 28, 1635 La Tour-de-Trême
Des vidéos d’enseignement peuvent être trouvées sur le site
Web de Dybuster à l’adresse: dybuster.ch/fr/videos.
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Nous nous réjouissons à
l’avance du succès de votre
enfant !
Votre nom d’utilisateur :

Votre mot de passe :
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