
 
Dans les applications de Windows 10, vous disposez de la << reconnaissance vocale >> qui a été dans un 

premier temps conçu pour les amblyopes mais qui peut dans de nombreux corps vous apporter un ser-

vice supplémentaire.  

Par exemple vous pouvez dicter un texte à votre ordinateur sans utiliser le clavier. La plupart des 

chirurgiens , spécialistes , médecins , chercheurs, utilisent cette méthode pour dicter un compte-

rendu d’intervention. Une secrétaire pourra également enregistrer un compte-rendu de réunion direc-

tement sous Word ou toute autre traitement de texte.  

OUVERTURE DE L’APPLICATION : 

1. Tapez dans Cortana << reconnaissance vocale>>  

2. Aussitôt un petit micro s’affiche  Reconnaissance vocale. Panneau de configuration. 
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Vous avez trois options: 

1. Je vous conseille le micro-casque 

qui permettra un meilleur enregistre-

ment de votre voix.  

2. Vous pouvez aussi vous munir d’un 

petit micro de bureau 

3. Le micro intégré à votre ordina-

teur risque d’enregistrer tous les 

bruits de votre environnement. 

4. Cochez votre choix avant de continuer. Aussitôt il vous est demandé de tester votre 

micro. Au moment de l’étalonnage de 

celui-ci, quand vous répondez aux 

questions, le curseur doit rester vert 

afin d’éviter la saturation.  

5. Pour cela , régler le volu-

me du son ici cliquer sur 

le suivant 

6. Cochez <<Activer l’analyse de document >> 

7. Choisir un mode d’activation   choisissez <<Utiliser le mode d’activation manuel >> 

8.   
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En suivant les instructions de la page 2 : 

 

 Vous avez démarré la reconnaissance vocale. 

 Configurer votre micro. 

 

 

1. Suivez le didacticiel afin d’apprendre les commandes de bases. 

2. Je vous conseil d’exécuter au moins 2 fois le module d’apprentissage de votre voix. Votre ordinateur 

va enregistrer l’emprunte de votre voix . 

3. Imprimez la fiche de référence vocale ( 14 pages A4 ) Vous pourrez ainsi tester les commandes . 

4. Un message vous invitera à lancer la reconnaissance vocale. Cocher << au démarrage >> 

5. Un nouvel outil s’affichera 

en haut de votre écran. Vous 

pourrez le déplacer facilement 

en le faisant glisser avec votre 

souris. ; 

6. Un simple clic sur le petit micro et vous 

pourrez commencer à dicter votre texte ou 

vos commandes. 
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Pour celles et ceux qui souhaiteraient 

un logiciel home, vous pourrez tester 

Dragon ( environ 160 €  et 300 € pour 

la version professionnelle) 

 

Le prix d’un micro casque se situe 

actuellement entre 10 et 20 € 


