
Activité 1 : Système « Text to Speech » 
1. Aller	  sur	  le	  site	  NaturalReader	  :	  

https://www.naturalreaders.com/online/index.html	  
2. Entrer	  le	  texte	  suivant	  dans	  le	  champ	  d’éditeur	  :	  

Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés. 
C'est le félin le plus souvent domestiqué ; il conserve tout de même son 
caractère sauvage beaucoup plus qu'un chien. Le chat est un carnivore, qui 
mange de petits rongeurs (souris, mulots) et des oiseaux. Les chats dorment 
beaucoup, jusqu'à 16 heures par jour pour un chaton et boivent 
principalement du lait. 

3. Écouter	  la	  voix	  française	  
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4. Essayer	  d’ajouter	  les	  caractères	  suivants	  :	  +,	  ?,	  *,	  !	  
 Question : Est-ce que le système prend en compte les caractères ? Pourquoi ? 
5. Essayer	  de	  changer	  la	  voix	  française	  à	  la	  voix	  anglaise	  

  Question : Pourquoi la voix anglaise ne fonctionne pas pour le texte 
français ? 

6. Jouer	  les	  différentes	  voix	  
7. Discuter	  l’utilisation	  de	  ce	  système	  

Activité 2 : Système « Speech to Text »  
1. Aller	  sur	  le	  site	  SpeechNotes	  (Google	  Chrome)	  

https://speechnotes.co/fr/ 
2. Choisir	  la	  langue	  française	  et	  parler	  quelques	  mots	  ou	  une	  phrase	  simple	  
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3. Essayer	  de	  parler	  la	  même	  phrase	  ou	  mot	  dans	  un	  environnement	  bruyant	  
 Question : Est-ce que le texte sorti est toujours le même ? Pourquoi ? 
4. Rester	   sur	   la	   langue	   française	   mais	   essayer	   de	   parler	   quelques	   mots	  

anglais	  
 Question : Est-ce que le système reconnaître les mots anglais ? Pourquoi ? 
5. Discuter	  l’utilisation	  de	  ce	  système	  

Activité 3 : Système Analyse du texte 
1. Aller	  sur	  le	  site	  Text	  Analytics	  Microsoft	  :	  

  https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/text-analytics/ 
2. Analyser	  les	  phrases	  suivantes	  :	  

1) C’est	  un	  très	  bon	  match.	  
2) Marie	  est	  en	  train	  de	  manger.	  
3) C’est	  dommage	  que	  nous	  n’ayons	  pas	  gagné.	  

  Explication de ce système 
3. Analyser	  les	  phrases	  suivantes	  :	  

1) Tu	  penses	  que	  je	  n’étais	  pas	  content	  hier	  ?	  Non	  !	  
2) Tu	  penses	  que	  je	  n’étais	  pas	  content	  hier	  ?	  Non,	  j’étais	  content	  !	  



Question : Pourquoi le système trouve la phrase 2 est plus positive que la 
phrase 1 ? 
4. Discuter	  l’utilisation	  de	  ce	  système	  


