
RECONNAISSANCE VOCALE

 

« DRAGON »

 



Comment l'utiliser ?

Une barre d’outil apparait en haut de votre écran :
 

 

Avoir installé Dragon
NaturallySpeaking sur son
ordinateur

 

Lancer le fichier exécutable

 



Pour une première utilisation, i l faut créer son profil : 
 

 



Cliquer sur Nouveau profil util isateur. Une fenêtre va apparaître et vous devrez :
 
    
- Renseigner le nom du profil
 
- Votre langue    
 
- Lire un court texte, afin que le logiciel puisse vous reconnaître.
 
Une fois que vous avez réalisé votre profil, vous aurez un
didacticiel qui va apparaître. Vous pouvez soit en prendre connaissance, soit
le fermer et avoir la barre d’outil suivante.
 



Pour lancer la reconnaissance vocale cliquer sur l’icône micro rouge
ci-dessus
Une fois la reconnaissance vocale lancée l’icône micro devient vert
 

 

 

 

 



Vous pouvez commencer à dicter
à votre ordinateur sur
différents environnements :
-       Dys-Vocal 
-       Word 
-       Libre Office 
-       Pdf
-       Application mail 
-       Navigateur internet

L'utilisateur dicte à l’ordinateur, il ne lit
pas. Il faut  penser aussi  à dicter la
ponctuation et les sauts de ligne

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html


  

Points clés
 

-       Vérifiez l’état « allumé » ou « éteint » du microphone ;

-       Maintenez le microphone à une distance constante ;

-       Cliquez là où vous souhaitez que la dictée s’affiche ;

-       Pensez à une phrase complète avant de commencer à parler ;

-       Parlez de façon claire et naturelle, à un volume normal ;

-       Dites la ponctuation et des commandes comme « à la ligne » ;

-       Utilisez le clavier et la souris quand vous voulez ; par exemple, 

 modifier du texte que vous avez dicté auparavant.

Si vous avez besoin d’aide, ouvrez le volet de référence

  



  

Problème de vocabulaire
 

  Si Dragon ne connait pas le vocabulaire que vous lui dictez, vous pouvez

enregistrer ce nouveau vocabulaire 

  

 

  Cliquez sur Ajouter un nouveau mot ou une nouvelle expression



  

Problème de vocabulaire
 

  La fenêtre ci-dessous apparait et vous permet de saisir ou d'épeler le nouveau

mot et de l'enregistrer sous forme orale 

  



Rédaction de dossier dont
rapport de stage

 

Réponses à un devoir 

 

Réalisation d’un Compte-rendu
de visite

 

Dans quel contexte pédagogique ?
Pour l'apprenant 

Rattrapage de cours

 
Envoi de mails

 

Recherche documentaire

 

Utilisation lors des examens

 



Envoi de mails

 

Réalisation d'un cours

 
Rédaction des appréciations
pour les bulletins scolaires,
Parcoursup, Affelnet,
préparation d'un conseil de
classe

 

Dans quel contexte pédagogique ?
Pour l'enseignant / formateur

Préparation d'un projet
pédagogique

 
Rédaction du bilan des actions
ménées à destination du Conseil
Intérieur

 



Envoi de mails

 

Prise de cours lors de l’absence
de l’élève

 Rédaction d’un bilan pour le
conseil de classe et ESS 

 

Pour l'AESH
Dans quel contexte pédagogique ?



TUTO

https://youtu.be/Xspz8BIKAo0

