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UNE DACTYLO RIEN QUE POUR VOUS ! 10/01/2018 

 

Du scribe au clavier d’un ordinateur on est passé par la plume d’oie, la plume « Sergent-Major », le stylo 

bille. Désormais, vous pouvez écrire tout simplement en parlant sur votre smartphone ou sur le micro de 

votre ordinateur. 

Il existe depuis de nombreuses années des logiciels qui permettent de dicter et de voir s’écrire vos paroles. Tous 

nécessitent d’apprendre au logiciel les caractéristiques de votre voix en vous faisant dicter un texte qui permettra au 

logiciel d’écrire vos paroles.  

Microsoft  avec son assistant vocal Cortana  a popularisé la commande vocale. 

Google a intégré une fonction de reconnaissance vocale à son application Google Drive, sa suite de logiciels de 

bureautique utilisée via le navigateur Chrome. Que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, il est possible 

de dicter et d'éditer du texte, en utilisant le micro intégré de vos appareils, ou bien par le biais d'un micro externe. 

La puissance des serveurs de Google permettent d’optimiser par une approche « client-serveur » les résultats de 

transcription ou de traduction. Le logiciel pour PC de Google exige d’avoir accès à Google Drive, mais il est possible 

de bénéficier de cette avancée technologique sous Android ou au travers de logiciels en ligne. 

Google Voice version V6.15.24.21 ou postérieure qui permet cette qualité 

A quoi ça sert ? 

Pour les sourds et  malentendants 

Connectez la sortie audio de votre téléphone vers votre ordinateur, exécutez le logiciel et sur votre écran 

vous pouvez lire les paroles prononcées. 

C’est complètement automatique et gratuit, sans une dactylo qui entend vos conversations. Les grands-

parents ont du mal à entendre la famille et les amis au téléphone? Activez le logiciel pour eux et personne 

n’aura à crier à nouveau au téléphone. Il peut également être utile dans les interactions en face à face 

surtout avec un smartphone ! 

Transcription automatique 
Enregistrer une interview? Vous n’avez pas à passer des heures à retranscrire les paroles. Il suffit d’enregistrer les 

paroles avec un simple magnétophone puis chez vous utiliser votre logiciel  pour  les retranscrire. Ensuite vous 

pouvez faire la mise en forme pour une publication. 

Dicter au lieu d’écrire 

Écrire des emails? Un texte? Transcrire un manuscrit ? Mettre sur papier des pensées fugitives? Faire des 

résumés? Quoi qu'il en soit, au lieu de saisir le texte, dictez-le sauf si vous êtes un As de la dactylographie. 

.Comment Faire ? 

Utilisation de Google Drive 
La condition essentielle est d’avoir accès à Google Drive qui  est  un service de stockage et de partage de fichiers 

dans le cloud lancé par la société Google. Jusqu’à 15 Go, c’est gratuit ! 
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L’accès se fait directement par : 
https://www.google.com/drive/ 
 

 
 

 

Clic gauche sur Nouveau 
 puis clic gauche pour ouvrir Google Doc 

 

Pour bénéficier de la dictée, cliquez sur outils 
et choisir « saisie vocale » 
Vous pouvez utiliser la commande manuelle 
 
Ctrl + Maj + S 

 

Vous pouvez choisir la langue et cliquez sur : 

 
 
Avant de parler dans votre micro 

On peut regretter que les commandes vocales pour la ponctuation et la mise en page des paragraphes soient en 

anglais. Elle existe pourtant : https://youtu.be/drtvkhFKKBA 

Voici un exemple  de didacticiel vidéo : https://youtu.be/gQWYyar8PjU 

https://www.google.com/drive/
https://youtu.be/drtvkhFKKBA
https://youtu.be/gQWYyar8PjU
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On peut enregistrer le texte résultant de la saisie orale 
par un clic sur 

 Fichier, 

 Télécharger au format 

 Clic sur le format souhaité 

 

Utilisation d’un PC sous Windows 
Il n’est pas indispensable d’avoir un compte « Google ». 

Vous avez besoin d’un accès à internet et d’avoir un micro pour dicter 

Il existe des applications gratuites en ligne.  

Vous pouvez essayer par exemple cette application : https://speechnotes.co/fr/ 

 

La base est celle qui est proposée par Google dans 
Google doc mais avec un avantage notable car on peut 
paramétrer la langue d’interface et ainsi choisir le 
français. 
 
Sur le coté droit, les raccourcis clavier ainsi que  des 
commandes vocales vous facilitent la mise en page 

 

Utilisation d’un smartphone ou tablette sous Android 

Le paramétrage : 
Pour pouvoir dicter du texte sur votre mobile Android , il vous faudra au préalable activer la saisie vocale. 

 Ouvrir les paramètres de votre téléphone, 

 Ouvrir Langue et saisie. 

Dans la rubrique Claviers et mode de saisie, la case Saisie vocale Google doit être cochée. 

Une fois cette étape validée, vous devriez voir apparaître sur le clavier une touche en forme de micro. A noter que la 

fonction de dictée à haute voix n’est pas disponible sur toutes les applications. Si l’icône n’apparaît pas sur le clavier, 

cela indique que l’application ne prend pas en charge la fonctionnalité de reconnaissance vocale. D’autres logiciels 

utilisant cette fonction s’y retrouvent aussi. 

https://speechnotes.co/fr/
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Principes d’utilisation : 
 Ouvrez votre logiciel de messagerie 

 Assurez-vous d’être bien connecté à internet (Wi-Fi, 3G ou 4G) 

 Cliquez sur la touche Micro placée en bas à gauche sur le clavier 

 Le message Parlez maintenant va s’afficher 

 Commencez à dicter votre texte d’une voix distincte. 

 Evitez si possible les phrases trop longues et les mots trop compliqués. Ces derniers risquent de ne pas 

figurer dans le dictionnaire stocké sur votre mobile 

 Lors de la dictée, l’icône rouge en forme de micro va clignoter vous indiquant que le système enregistre 

vos phrases. 

 Au fur et à mesure de la dictée, le texte va s’afficher automatiquement sur l’écran. 

 Procédez aux corrections nécessaires 

 Puis cliquez sur Envoyer. 

Le plus grand avantage c’est de disposer dans votre poche de quoi transcrire des paroles en texte. 

Pour ce faire, il vous faut : 

Installer un logiciel (client-serveur) sur votre smartphone ou tablette que l’on trouve gratuitement sur Google play 

store. Le micro est inclus, vous pouvez enregistrer le texte pour l’exploiter ultérieurement ou même directement par 

mail ou SMS. 

Bien entendu, vous devez pouvoir accéder à internet en wifi ou en 3G ou  4G. 

 

Vous pouvez charger l’application directement à l’adresse suivante : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.speechnotes.speechnotes 
 
Si votre appareil a un lecteur de Grcode, le voici pour accéder à 
l’application : 

 
Voici une vidéo   https://youtu.be/JufQkYC1i4Y 

De nombreuses applications voient le jour pour les smartphones ainsi que pour les véhicules qui permettent de ne 

pas avoir à se servir d’un clavier. La plupart offrent une version limitée gratuite. La version complète étant payante 

soit par abonnement soit en une seule fois. 

En complément à la dictée des SMS que l’on veut envoyer, ce qui est le plus tentant c’est de vouloir lire un SMS que 

l’on reçoit. 

Consulter ses SMS au volant de sa voiture est dangereux et interdit par la loi (amende de 135 euros et retrait de 3 
points sur le permis de conduire).  
Des applications embarquées dans des voitures récentes permettant d’écouter ses SMS sans lever les yeux de la 
route existent. De même que vous pouvez répondre oralement à un sms qui sera envoyé écrit. A vous de chercher 
l’application qui vous convient.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.speechnotes.speechnotes
https://youtu.be/JufQkYC1i4Y

