Synthèse vocale
Vous cliquez sur un nouvel icône dans Open Office Textes et une voix lit votre texte ! Voici une
extension gratuite de synthèse vocale pour Open Office Textes, de qualité, assez facile à installer.
Quelles utilités ?
La lecture oralisée d'un document numérique écrit est intéressante pour des élèves relevant de handicap
(problèmes de vue, dyslexie ou dyspraxie... ). Elle permet de différencier pour des élèves qui ont besoin d'un
étayage en lecture, pour des élèves de CLIN...
Au choix l'élève peut écouter tout le document ou sélectionner à la demande le mot, la phrase, la consigne, le
texte qu'il souhaite entendre... Et même la lettre pour les petits (gare aux syllabes...) !
Les élèves qui ont du mal à relire et corriger leur propre texte peuvent se confronter à une relecture orale et
entendre leur erreurs. Les signes de ponctuation : point, point d'interrogation et virgule, retour à la ligne sont
marqués. L'élève peut entendre la ponctuation de ses propres productions de texte... Une situation
particulièrement parlante pour beaucoup d'enfants qui conçoivent indistinctement oral et écrit.
Les limites : on ne peut pas régler la vitesse de lecture qui est assez rapide. Certains prononciations sont
encore difficiles à percevoir.
Une présentation rapide de l'auteur sur :
http://bertrand.lambard.free.fr/?cat=3
Les étapes pour l'installation :
1. Télécharger l'extension TTS pour Open Office sous Windows : Vox_DL-0.0.3.oxt (à trouver par
exemple ici en 3 : http://bertrand.lambard.free.fr/?page_id=7)
Enregistrer le fichier sur l'ordinateur concerné et l'exécuter par un double clic.
2. Pour l'utiliser, il faut un fichier voix adapté. Télécharger puis exécuter le fichier « La voix de Virginie » :
RSSolo4FrenchVirginie.exe
http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365:synthese-vocalevirginie&catid=34:adaptation-du-poste&Itemid=61
3. Il faut ensuite indiquer à Windows la voix choisie.
Menu Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Voix : « Sélection de la voix »
Dérouler le volet pour choisir la voix de Virginie « ScanSoft Virginie_Dri40_16kHz » et Appliquer pour
qu'elle devienne la voix par défaut.
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4. Relancer Open Office Textes.
Deux nouveaux boutons sont disponibles en haut à gauche de la fenêtre OO.
En cliquant sur celui qui représente un casque audio, la voix de Virginie oralise le texte du document, si le
son est actif. Si on a sélectionné une partie du texte, seule la sélection est lue.

Un grand merci à Bertrand Lambard sur :
http://bertrand.lambard.free.fr/
Remarques :
•

Autre logiciel de gratuit : dspeech qui permet d'exporter son texte en MP3. A tester...

http://www.clubic.com/telecharger-fiche34129-dspeech.html

•

Ne pas confondre logiciel de synthèse vocale (qui décode oralement le texte) et logiciel de reconnaissance
vocale (qui lui encode la voix). Le logiciel Dragon payant est alors souvent recommandé.

