Parler à son ordinateur

Lorsqu'on découvre l'ordinateur un peu tardivement dans la vie, il n'est pas toujours évident
de maîtriser la souris et surtout, le clavier !
Mais nous pouvons agir autrement, en parlant à notre ordinateur !
Dès lors , passée la période d'apprentissage, les choses vous paraîtront beaucoup plus simples !
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Présentation
Depuis longtemps, on cherche à rendre la communication homme/ordinateur plus facile, et plus...
humaine !

Nos ordinateurs ont donc appris à parler : c'est ce qu'on appelle la synthèse vocale.
Nos ordinateurs ont donc aussi appris à comprendre notre langage : c'est ce qu'on appelle la
reconnaissance vocale.

Synthèse vocale
Curieusement, cette fonction n'est pas très développée dans Windows, et une seule voix est
disponible... en anglais !
Présente depuis XP, elle n'a pas connu de progrès sensible. Peut-être, parce que les utilisateurs aussi
n'en ressentent pas vraiment le besoin. En effet, avoir un ordinateur qui parle sans cesse peut être
perturbant, notamment pour les autres personnes dans la même pièce de la maison !
Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans cette voie : Faire parler Windows en Français

Reconnaissance vocale
La reconnaissance vocale, apparue avec Vista (auparavant, il fallait acquérir un logiciel
spécialisé), est quant à elle opérationnelle. Certainement moins complète que des logiciels dédiés à
cette fonction, elle donne toute satisfaction.

Mais, il faut savoir tout de suite qu'une période d'apprentissage est absolument nécessaire.
L'ordinateur doit en effet apprendre à reconnaître votre voix, afin de comprendre les mots que vous
allez ensuite prononcer.
Par la suite, une pratique régulière permettra à la reconnaissance vocale de se perfectionner, au fur et à
mesure de vos dictées.

Mise en route
Vous trouverez ici

un tutoriel pour vous aider à configurer Vista ou Windows 7 pour activer la

reconnaissance vocale.

Attention !

Si vous utilisez votre ordinateur à plusieurs, vous devez avoir chacun un compte
Windows (identification à l'ouverture de la session Windows), et vous devez
impérativement utiliser votre compte pour utiliser la reconnaissance vocale !

En effet, la voix de Madame ne sera pas comprise sur le compte de Monsieur, et viceversa !

L'apprentissage est spécifique à chaque utilisateur !

Apprentissage
La fonction de reconnaissance vocale vous invitera à pratiquer des exercices, afin de mieux
analyser votre voix.

Faites-les tous, et ainsi votre voix sera mieux analysée.
Vous prendrez également l’habitude de parler correctement à votre ordinateur.

L'utilisation d'un micro-casque est fortement conseillée.

Utilisation
La reconnaissance vocale activée, vous pourrez dès lors l'utiliser dans différents contextes :
dicter du texte à votre ordinateur
rédaction de lettres ou mails
rédaction de textes divers, biographie, mémoires, etc.
commander votre ordinateur
exécuter un programme
fermer une fenêtre, etc.

Lors de vos débuts, ne soyez pas étonnés si le logiciel vous indique qu'il n'a pas compris ce que vous
lui avez dit.
Chaque erreur est pour lui l'occasion de perfectionner sa connaissance de votre voix, et la façon que

vous avez de prononcer tel ou tel mot.

Vous découvrirez qu'il est possible d'épeler un mot, lettre par lettre.
Également, qu'il est possible de lui demander d'afficher des numéros sur des options de menu. Ainsi,
vous indiquerez seulement le numéro qui correspond à l'option de votre choix.

Dans l'aide et support Windows, taper "reconnaissance vocale" dans la zone de recherche, vous aurez
accès à toutes les informations utiles à ce sujet !
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