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Les systèmes d’exploitation de Mac offrent la fonction de lecture en voix de synthèse
Parole. Cette fonction se retrouve dans les Préférences Système, sous la rubrique
Dictée et parole.

Par défaut, la voix de synthèse fonctionne comme un lecteur d’écran. Dans ce cas, elle
énonce tout ce qui est à l’écran et décrit chaque action effectuée. Ce mode de lecture
est surtout utile aux étudiants malvoyants et peut être très envahissant pour un étudiant
qui n’en a pas besoin. C’est pourquoi il est également possible de configurer la voix de
synthèse pour qu’elle ne lise que le texte sélectionné lorsque l’on appuie sur un
raccourci clavier.
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Pour activer la lecture sélective, on doit simplement cocher la case Énoncer le texte
sélectionné quand la touche est pressée dans les options de la Synthèse vocale. Il
est également possible de modifier le raccourci clavier activant la lecture. Par défaut,
les touches sont cmd+esc.

La synthèse vocale prend en charge automatiquement les voix installées sur
l’ordinateur et permet de choisir la voix utilisée. Il est à noter que chaque voix ne lit
qu’une langue. Il est donc important d’avoir des voix dans chaque langue que l’on
utilisera. Parole offre la possibilité de télécharger des voix de qualité dans plusieurs
langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le chinois, par exemple. Pour
télécharger des voix, on doit ouvrir la sélection des Voix système, puis cocher les voix
à importer à partir de la liste qui se retrouve dans l’option Personnaliser.
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La lecture par synthèse vocale fonctionne avec tous les logiciels et toutes les
applications Mac, dont la suite de Microsoft Office et les navigateurs web, par exemple.
Ainsi, la synthèse vocale Parole de Mac permet de faire énoncer n’importe quel type
texte à partir d’une seule application, simplement en le sélectionnant et en appuyant sur
le raccourci clavier, ce qui est exceptionnellement simple et convivial.

Création de fichiers audio
Parole offre également la possibilité de sauvegarder les textes sous forme de fichier
audio dans iTune. Pour activer cette fonction, il faut ouvrir la rubrique Clavier dans les
Préférences Système, sélectionner l’onglet Raccourcis, puis l’onglet Services, cocher
l’option Ajouter à iTune comme piste de texte lu et finalement il faut choisir un
raccourci clavier pour activer la fonction. Attention de veiller à choisir un raccourci
clavier qui n’est pas déjà assigné. Une fois cette étape effectuée, il faut sélectionner le
texte à enregistrer et presser les touches du raccourci clavier. Une fenêtre
d’enregistrement s’ouvre alors et on doit choisir la voix à utiliser, le nom du fichier et
l’emplacement. Le fichier sera ensuite créé et envoyé dans iTune.
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