
Fiche d'essai de matériel et logiciels de
communication et domotique

Logiciel à l'essai : Donner La Parole

Catégorie : Logiciel de saisie assistée et de lecture de texte à
haute voix.

Description : 
Voici la définition donnée par son auteur :
C’est un logiciel qui permet de saisir des mots et des phrases
facilement et de les faire parler. Ce qui est très utile pour les
personnes handicapées. 

Il y a plusieurs fonctionnalités principales:

• des systèmes d’aide à la saisie si vous ne pouvez plus 
accéder facilement à l’ordinateur: 

• une sélection sans clic, si vous n’avez plus assez de 
force ou de coordination musculaire 

• une sélection par bloc, si vous ne pouvez plus bouger,
• juste avec un clic de souris ou par un contacteur,
• avec deux touches ou 2 contacteurs si vous 

voulez accéder aux boutons à votre rythme 
(dans la 3.14.15.9 qui sortira prochainement) 

• un ensemble de claviers virtuels: 
• un clavier d’ordinateur 
• un clavier type téléphone 
• un clavier pour la langue des signes 
• des claviers pictogrammes (avec des icônes) 

personnalisables 

• un ensemble de dictionnaires pour pouvoir sélectionner 
rapidement des mots sans avoir besoin de saisir toutes les
lettres (on appelle ça saisie prédictive ou saisie intuitive). 

http://www.donnerlaparole.org/


• un gestionnaire de phrases courantes, pour éviter de 
devoir saisir continuellement les mêmes mots et les 
mêmes phrases. 

• un synthétiseur de voix, qui prononcera les phrases ou les 
mots saisis avec: 

• la possibilité d’utiliser des voix SAPI comme Virginie 
(pour Windows uniquement) 

• les voix nativement sur Windows, Apple et Linux 
• des régionalisations de la langue française 

• avec « l’accent » canadien 
• avec « l’accent » belge 

• un composeur de phrases iconiques 

• une plus grande accessibilité de l’interface pour les 
personnes privées de mouvement, notamment dans les 
réglages 

• un système prêt pour le contrôle d’environnement (ou 
domotique) avec 

• la possibilité d’envoyer des messages par port série 
• la possibilité de lancer des programmes sur 

l’ordinateur de l’utilisateur 
• la possibilité d’envoyer des requêtes sur un serveur 

Editeur : Frédéric Déléchamp 
fredisfree@users.sourceforge.net 
Contributeur : Pol Duray lopyarud@users.sourceforge.net 

Contact / Mail :
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«Contactez-nous»
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Adresse :

Le site :
http://www.donnerlaparole.org/ 

Téléphone :

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

0€ 0€ Immédiate

Date du début de l'essai : 02/09/2015 
Date de fin de l'essai : 10/09/2015
Porteur du projet :
Jacques Soulé

Equipe d'expérimentation :
Jacques Soulé

Organismes associés à l'essai :
NA

Mode d'utilisation : 
Manuel. 
Pourrait être interfacé par un système visuel ou gestuel de
saisie pour les patients dont la capacité à saisir du texte est
difficile, voire impossible. 

Collecte des informations : 
Fiche technique / Manuel utilisateur
Le site donne un accès à la documentation , malheureusement
il y a une erreur d'affichage de la page. J'ai envoyé un
message à l'auteur et j'attends sa réponse.

http://www.donnerlaparole.org/documentatio/
http://www.donnerlaparole.org/


Moyens matériels : 
Accès internet pour accéder au package d'installation.
S'exécute en local ou à partir d'une clé USB (version Windows).

Accès aux logiciels : 
Lié à votre installation.
Lire les tests depuis le site d'aide et soutien SLA.

Système(s) d'exploitation : 

Sous Windows, Mac et Linux.
Essais opérés sous Windows 7 et Mac OSX.

Configuration :
Des explications de téléchargement  permettent de procéder à
son installation. 
Préambule : Vous devez au préalable avoir installé le JRE java :
Pour Windows et son guide d'installation,
Pour Mac et son guide d'installation.  
Noter que pour MAC la version JavaSE 6 est nécessaire. 

Avant de procéder à l'installation du logiciel prenez une minute
pour lire : 
L  e guide général pour Windows écrit par « donner la parole »,
le guide général pour Mac écrit par « donner la parole »   
Pour installer le logiciel je conseille d'utiliser le site de source
forge : Suivant le logiciel d'exploitation de votre ordinateur
vous serez automatiquement convié à charger une version Mac
ou une version Windows, de cliquer sur le bouton download,
d'enregistrer le fichier en local sur votre ordinateur, de lancer
son exécution et de  suivre les explications.
Vous lancerez l'application à partir de la bibliothèque de
chargement du programme (DonnerLaParole.jar pour Mac ou
DonnerLaParole.exe pour Windows) ou tout simplement à
partir des applications pour Mac ou des programmes pour
Windows, puis procèderez au paramétrage (ou Réglages) du
logiciel.

NOTE sur l'évaluation version MAC :
A ce jour (02/08/2015) l'application ne fonctionne pas.

http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://sourceforge.net/projects/donnerlaparole/
http://sourceforge.net/projects/donnerlaparole/
http://donnerlaparole.sourceforge.net/mac_installer.html
http://donnerlaparole.sourceforge.net/installer.html
http://donnerlaparole.sourceforge.net/installer.html
https://support.apple.com/kb/DL1829?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://www.java.com/fr/download/help/mac_install.xml
http://www.java.com/fr/download/mac_download.jsp
https://www.java.com/fr/download/help/windows_manual_download.xml
https://www.java.com/fr/download/
http://www.java.com/
http://www.donnerlaparole.org/telecharger/


Impossible d'avoir le texte parlé, pas de son de voix. A
l'inverse des voix anglaises, Les voix françaises ne fonctionnent
pas, impossible de sélectionner la voix de Virginie(grisé)
disponible que pour windows. Envoyé message aux auteurs.
En attente de réponse (je ne suis pas sûr d'obtenir une
réponse, le logiciel datant de 2011 n'est peut être plus
maintenu). 

Options incluses : 
Note : Les exemples donnés sont ceux de la version Windows
seule opérationnelle à ce jour.

Ecran affiché au démarrage à partir des paramètres par
défaut.
On remarquera 4 zones (ou blocs) de haut en bas :

• Le menu d'exploitation,
• Le menu pour la saisie et l'activation du texte parlé
• L'outil de saisie (ici le clavier virtuel),
• Les bibliothèques de stockage des phrases saisies avec

possibilité de relecture.

Note : On remarquera qu'il est possible d'utiliser des raccourcis
clavier pour beaucoup d'actions.
Le bloc menu exploitation :



Fichier :
Les différentes rubriques sont : 
Parler pour écouter le texte, Imprimer le texte saisi, 16 thèmes
au choix (Métal par défaut),   disposition Européenne (par
défaut) ou Canadienne. Et enfin le bouton Quitter.
Voix :
Permet de sélectionner des voix, par défaut c'est celle du
robot. Je conseillerais, pour le français, de sélectionner la voix
de virginie.
Les informations utiles représenté par le point interrogation
(?) :
Le «  A propos  » pour en savoir un peu plus sur le produit,
rester en contact et signaler un bug par e-mail, les
remerciements aux fournisseurs de services.

Réglages :
Généraux:
Possibilité de paramétrer les réglages du clavier verbal.
Général :
Permet d'afficher ou non le robot, les options d'effacement,
l'affichage des phrases saisies ou l'affichage par pictogramme.
Voix :
Utiliser les voix françaises (en fait une seule celle du robot), les
voix anglaises, Les voix du Cloud (en fait une seule fonctionne
celle de Virginie). 
Boutons :
L'activation des touches au survol de la souris permet à
l'utilisateur de ne pas faire de clic. Un délai paramétrable est
prévu à 2000 millisecondes par défaut, choix de la police de
caractère, des couleurs de survol et du clic. Noter que
lorsqu'une lettre a été sélectionnée elle ne se renouvelle pas
automatiquement (pas de répétition de la même lettre), il faut
volontairement sortir de l'endroit du clavier et revenir sur la
même lettre pour la ressaisir. Les différentes couleurs choisies
s'affichent sur la touche du clavier et alerte sur l'état en cours
(état sélectionné au survol ou état saisi).

Balayage :
Cette fonction est prévue pour les utilisateurs handicapés
moteur. Choix du temps de latence, défilement à 2 entrées,



des couleurs et des raccourcis claviers pour entrer, sortir ou
changer de bloc.
Note : Compliqué à faire fonctionner, me semble de peu
d'intérêt dès l'instant où il semble nécessaire d'avoir un
assistant pour sélectionner, entrer ou sortir des blocs. En effet
dans les blocs on n'a pas les raccourcis permettant de piloter
les blocs (par exemple Esc, Enter, Space). Par ailleurs cette
fonction ne pourra pas être interfacée par un système externe
gestuel ou visuel.
Phrases :
Permet d'activer la lecture au survol de la souris suivant un
délai paramétrable (1000 millisecondes par défaut). Autorise
les modifications par défaut. Choix de la police de caractère,
des couleurs en relation avec le dictionnaire pour l'affichage
des prédictions.
Dictionnaire :
Choix du dictionnaire en fonction de la langue, activation
possible de la lecture au survol de la souris suivant un délai
paramétrable (1000 millisecondes par défaut), écriture des
mots, limiter le nombre de mots de prédiction.
Port série :  
Pour accéder à un réseau. Pas testé, utilisé le port par défaut.
Statistiques :
Participer ou non aux statistiques d'utilisation.
Choix de la police de caractères, la couleur du curseur,
affichage de nouvelle version.
Audio :
Permet de régler le volume, le débit, l'intervalle et la durée du
son.

Le bloc menu pour la saisie et l'activation du texte
parlé :
A gauche : Parler ou couper le son à la demande.
A droite : Supprimer la phrase en cours, imprimer, sélectionner
la gomme, quitter l'application.

Le bloc outil de saisie :
Choix du clavier azerty, téléphone ou langue des signes.
Ce choix va influencer la fonction de prédiction.



• Avec le clavier azerty la prédiction s'effectue à partir des
mots possibles du dictionnaire,

• Avec téléphone la prédiction s'effectue par groupe de mots
du dictionnaire, plus rapide.

• Avec la langue des signes, ne les connaissant pas, il
semblerait que c'est comme avec le clavier Azerty.

Note : Une attention particulière a été portée sur l'aide à la
saisie au travers d'algorithmes de prédictions. Cela est louable
cependant d'autres algorithmes existent et ne peuvent pas être
incorporés. D'une manière générale cette application est
fermée et difficile à interfacer. Grâce à l'accès à son code open
source on pourrait imaginer des améliorations.

Le bloc bibliothèques de stockage des phrases saisies
avec possibilité de relecture :
Permet la gestion des bibliothèques, l'archivage des phrases,
leur écoute et la navigation entre les différentes phrases
archivées.
Note : Une attention particulière a été portée sur l'aide à la
saisie au travers d'algorithmes de prédictions. Cela est louable
et important, cependant d'autres algorithmes de prédiction
existent et ne peuvent pas être incorporés. D'une manière
générale cette application est fermée et difficile à interfacer.
Grâce à l'accès à son code open source on pourrait imaginer
des améliorations.
  
Les options en cours d'exécution :

• Changer les réglages, 
• Parler, couper le son (muet), 
• Effacer toute la saisie en cours, 
• Imprimer, 

• Gommer, 
• Quitter l'application, 
• Sauvegarder, supprimer la saisie dans des bibliothèques,
• Changer de bibliothèques d'archivage, 
• Ajouter ou supprimer à la demande la saisie de la phrase

en cours pour être écoutée ou supprimée du répertoire,
indépendamment du bloc de saisie. Fonction intéressante



pour archiver des phrases courantes et répétitives.

Liste des critères retenus pour appréciation :
• Collecte des informations  : Le site  . Peu de

documentation. 
• Installation : OK pour Windows et pour Mac. 
• Tests du produit  : OK sur Windows, pas encore pour Mac

(problème sur les voix). Demandé support aux auteurs,
pas encore de réponse.

• Facilité d'installation : 8/10 pour Windows, 5/10 pour Mac
à cause de la nécessité d'installer le JRE Java version 6,

• Paramétrage 9/10. Beaucoup de possibilités.
Compréhensible et facile à paramétrer,

• Utilisation 9/10. En local et ne nécessitant pas une
installation sur le système, peut être lancé depuis une clé
USB pour Windows. A ce jour ne fonctionne correctement
que sous Windows. Pourrait s'interfacer avec un système
visuel ou gestuel de saisie pour les patients dont la
capacité à saisir du texte est difficile, voire impossible. 

• Nombre de voix 1. Devrait pouvoir être étendu à d'autres
voix moyennant amélioration,

• Qualité sonore 8/10. Le volume et la vitesse  sont
paramétrables, 

• Qualité de la diction 8/10 avec la voix de Virginie,
• Importation du texte 8/10. 
• Documentation 5/10: parent pauvre du produit,
• Accès aux textes de sites Internet 0/10 
• Performances 9/10 : Pas de délai d'attente.
• Saisie 9/10 : Permet de ne pas cliquer grâce à la fonction

clic au survol (Mouse Hover) intégrée suivant un délai
paramétrable, et aide par prédiction.

• Exploitation par bloc 5/10, discutable.
• Prédictions 9/10. 
• Système interfaçable 5/10, c'est plutôt un système fermé.
• Sélection automatique du texte  10/10 : surlignage

automatique du texte (simule la fonction copy dans le
presse-papier de la fonction clavier Copy (CTRL ou CMD
+C). Note : Cette fonction n'est active que si on saisit par

http://www.donnerlaparole.org/


la méthode assistée à partir du clavier virtuel, n'est pas
active pour une saisie à partir du clavier de l'ordinateur.

• Le clavier virtuel  7/10: Il lui manque certaines fonctions
comme la touche CTR ou CMD +C ou V, ESC, ou certains
caractères spéciaux comme @, etc...
 

Validation technique:
Validé pour Windows, les voix ne fonctionnent pas sous Mac ,
en attente de réponse de l'auteur . 
A valider par les patients encore aptes à saisir ou à importer du
texte. 
Présentera plus d'intérêt lorsqu'il sera interfacé avec un logiciel
gestuel (mouvement de la tête) ou visuel (mouvement des
yeux). 
La possibilité de surligner automatiquement du texte  en
saisie assistée et d'être automatiquement copié dans le presse-
papier pour être réintroduit dans une autre application telle
que le mail par exemple est très appréciable.

Commentaires :
Utile dans le cas de communication en groupe, pour préparer
des textes à transmettre par mail par exemple ou pour tout
simplement écouter un texte (E-book, sites web par exemple).
Peut poser un problème psychologique car la voix choisie n'est
pas celle de l'usager.

Améliorations possibles :
Vérifier la possibilité d'accéder au code source. Grâce à sa
licence Open Source on pourrait imaginer de l'améliorer, de
l'ouvrir à d'autres applications (prédictions par exemple), de
faciliter son interfaçage.

Réserves :

Validation d'usage:
Logiciel validé (sous Windows) compatible comme système
d'aide à la communication pour des personnes atteintes de la
maladie de Charcot. 



Rédaction de la fiche technique :
Voir plus haut dans configuration.

Rédaction du manuel utilisateur :
Voir plus haut dans configuration.

Sélection des fournisseurs potentiels :
NA
Négociations du prix / quantité :
NA
Intégration au parc des logiciels : 
En accès gratuit
Recherche de financements :
NA
Enregistrement des remarques des bénéficiaires :
A compléter
Revue de projet : 
Attendre la réaction des utilisateurs.


