Dictation sur Google Chrome
(Dictée vocale en ligne au sein d’un éditeur
avec fonctions d’exportation)
Mots clés : dictée vocale, retour vocal, exportation, Google Chrome

Introduction

Utilisant la reconnaissance vocale multilingue de Google, Dictation est un service de dictée vocale
en ligne, gratuit et fonctionnant depuis le navigateur Google Chrome.
L’application s’ouvre dans un éditeur de texte simplifié adapté pour la prise de notes rapide et comportant un bouton de démarrage de la dictée.
L’application reconnaît une liste de commandes spécifiques : signes de ponctuation, caractères spéciaux, retours à la ligne, nouveau paragraphe…
Dictation intègre une fonction de relecture par voix de synthèse (Google ou Hortense).
Le texte saisi peut être imprimé, partagé ou copié pour être ensuite collé vers l’application de son
choix.
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Description

L’application ne nécessite aucune installation ni d’inscription.
La traduction automatique des pages de Google Chrome doit être désactivée.
Depuis la page d’accueil, il suffit de cliquer sur le bouton « Lauch Dictation » pour afficher
l’éditeur de texte : choisir le français, puis l’application demande alors l’autorisation d’utiliser le microphone de l’ordinateur.
L’éditeur de texte présente en bandeau supérieur les boutons de formatage gras, italique, souligné,
couleur et surlignage, centrage du texte, puces…
Un clic sur le bouton « Start » ou l’icône du microphone lance la dictée.
La reconnaissance vocale de Google Chrome, sans être infaillible s’est beaucoup améliorée en utilisant le simple microphone intégré à l’ordinateur, dans un environnement peu bruyant.
Un sans faute est observé sur les homonymes, « le chant des oiseaux dans le champ de maïs » /
un verre d’eau, un ver de terre, le vert de la pelouse, vers Paris ; par contre persistent des erreurs
grammaticales.
L’utilisation d’un correcteur orthographique est toujours conseillée après exportation dans un traitement de texte.

Ponctuation

Un clic sur le bouton « Voice commands » affiche la liste des commandes spécifiques accessibles
en français : ponctuation, caractères spéciaux, saut de ligne ou paragraphe.
(certaines présentent un fonctionnement aléatoire).

Lecture vocale du texte dicté
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L’auteur a pensé à une fonction de relecture du texte saisi par voix de synthèse utile pour les apprenants (voix de Google français, ou Hortense), ou pour l’étude des langues.
Il est par exemple possible de copier un texte en langue étrangère dans l’éditeur (par exemple copié
depuis internet), de le lire une première fois par voix de synthèse, (anglais, espagnol, allemand, italien…) pour ensuite s’entraîner à le prononcer en mode dictée vocale puis comparer les résultats
après la dictée.
Il est dommage que cette lecture ne s’effectue pas avec un surlignage du texte au sein de l’éditeur.

Exportation du texte dicté

La fenêtre de l’éditeur affiche en bas les boutons permettant de copier le texte (pour le coller ensuite
dans l’application de son choix, un traitement de texte, une messagerie…), sauvegarder le texte (téléchargement au format txt), publier en ligne, tweeter, envoi par mail et imprimer.

Conclusion

Très simple d’utilisation, et d’une fiabilité qui s’améliore sans cesse, la reconnaissance vocale de
Google intégrée à l’éditeur de Dictation, permettra aux personnes qui présentent une saisie lente et
ayant une élocution correcte, une économie de mouvements et un gain de temps appréciable, nécessitant cependant une relecture attentive du texte saisi et l’utilisation d’un correcteur orthographique
après importation dans un traitement de texte.
Remarque : l’application intègre des publicités envahissantes qu’il est possible de supprimer en utilisant un bloqueur de publicités comme Adblock pour Chrome.
(Autre article sur ce thème : Speechnotes, fiche technique N° 12-64).
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