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

Logiciel à l'essai : ResponsiveVoice

Catégorie : Logiciel de lecture de texte à haute voix.

Description : 

Outre la possibilité d'utiliser le service gratuitement pour
écouter un texte saisi ou importé dans ResponsiveVoice, il
s'agit d'un plugin et de scripts qu'on peut utiliser avec le
logiciel libre Wordpress. N'oublions pas que 25 % des sites web
dans le monde sont développés avec Wordpress.
Ce plugin et ses différents scripts sont performants et
standardisés car ils utilisent le code HTML seul standard
reconnu dans le monde Web recommandé par le W3C (pas
forcément suivi et supporté par tous les navigateurs, en
particulier Internet Explorer de Microsoft).
Ils permettent d'utiliser une fonction sonore de lecture de texte
à haute voix.
Parmi les différentes fonctions proposées on pourra par
exemple :

• Ecouter un texte pré-établi d'une page Internet   du site,
• Ecouter un texte pré-établi d'une page Internet du site    à

un bouton (action),
• Ecouter un texte pré-établi d'une page Internet du site à

http://responsivevoice.org/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-pre-etabli-par-script/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-pre-etabli-par-script/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-pre-etabli-par-script/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-pre-etabli-par-script/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-pre-etabli-par-script/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-pre-etabli-par-script/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-par-shortcode/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-par-shortcode/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-de-texte-par-shortcode/
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://wordpress.org/plugins/responsivevoice-text-to-speech/


en cliquant différents boutons (actions),
• Ecouter   un texte pré-établi d'un bouton   juste au passage

de la souris  (mouse hover) et en option cliquer sur le
bouton pour déclencher une  action,

• E  couter un message prédéfini lorsque l'utilisateur quitte la
page en cours du site (Exit Intent),

• Ecouter un texte souligné (highlighted),
• Ecouter un texte entré par l'utilisateur.

 Comme on le voit dans les exemples précédents, ce plugin
permet de développer des fonctionnalités avancées et de
permettre la création de sites web adaptés à des utilisateurs
qui éprouvent des difficultés d'élocution ou de mobilité. Il peut
facilement s'interfacer avec des système basés sur du gestuel
(mouvement de la tête) ou visuel (mouvement des yeux). 
 Ne nécessite qu'une simple connexion à Internet.

Editeur : ResponsiveVoice.org

Contact / Mail :
http://responsivevoice.com/support/

Adresse :

Le site :
http://responsivevoice.com/

Téléphone :

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

0€ 0€ Immédiate
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Date du début de l'essai : 20/08/2015 
Date de fin de l'essai : 30/08/2015
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
Documentation très pauvre.
Demandé du soutien au support car la documentation sur le
SDK est parfois erronée. Le support ne réagit pas toujours,
voici maintenant plusieurs jours qu'ils ne répondent pas. Cela
s'explique peut-être par le fait que je travaille en formule
gratuite et qu'ils proposent leur service pour une intégration
sur site web ainsi qu'un service payant Website Agent . J'ai
essayé de négocier un accès gratuit au service sans succès.
   

Moyens matériels : 
Accès internet pour installer le plugin et accéder au service.
S'exécute sous wordpress sur n'importe quel support.
Nécessite un ou plusieurs navigateurs Web car on obtient des
résultats différents dans le débit et la qualité sonore.
Accès aux logiciels : 
Possibilité d'écouter gratuitement un texte saisi par l'utilisateur
sur le site http://responsivevoice.com/.
Au titre des évaluations on peut voir les exemples développés
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et intégrés sur le site web wordpress-pour vous  et imaginer
des développements futurs. En aucun cas il ne s'agit d'une
application. 
Lire les tests depuis le site d'aide et soutien SLA. 

Système(s) d'exploitation : 
Tous systèmes et plateformes dotés d'accès à Internet.

Configuration :
Prêt à l'emploi.

Options incluses : 
Choix des langues :
Plusieurs langues possibles mais pas toujours masculines et
féminines.

Les options en cours d'exécution :
Aucune. Se déroule automatiquement et il n'est pas possible
d'intervenir par exemple sur la vitesse de lecture. A ce sujet on
s'apercevra qu'il y a des différences suivant les navigateurs
utilisés.

Fonctions incluses :
Lit et traduit le texte en parole.

 
Liste des critères retenus pour appréciation :

• Collecte des informations : le site . Peu de documentation.
• Installation : OK et prêt à l'emploi.
• Tests du produit : OK

◦ Paramétrage 9/10. Choisir la langue et entrer son texte.
◦ Utilisation 9/10. Par Internet via un navigateur. Ne

nécessitant pas une installation sur le système. Peut
tourner sur n'importe quel système et plateforme.
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 féminine en français. Peut être
étendu à d'autres voix étrangères,

◦ Qualité sonore 8/10. Plus ou moins bien suivant le
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navigateur utilisé (pas testé avec Internet Explorer de
Windows).

◦ Qualité de la diction 7/10. Pas toujours bonne dans
l'intonation et dépend également du navigateur utilisé.

◦ Importation du texte 9/10. Les caractères spéciaux
peuvent poser problème,

◦ Traductions 5/10: En anglais mais ne pose pas de
problème particulier, intuitif. En particulier la
documentation (parent pauvre du produit) est en
anglais, 

◦ Performances 6/10  : Délais d'attente plus ou moins
longs au démarrage en fonction de la longueur du texte,
du service, de la bande passante et de son fournisseur
d'accès Internet. Donne parfois l'impression de ne pas
fonctionner, soyez patient.

◦ Solution Wordpress  7/10  : Intéressante et porteuse de
solutions adaptées aux patients. Il existe cependant des
bugs qui seront signalées au support en espérant une
réponse. En effet les scripts ne fonctionnent pas avec
tous les thèmes et celui du Ecouter un texte entré par
l'utilisateur entrave l'affichage correct de la page Web
(perte du widget et des bas de page)

◦ Limitations : Pas trouvé. 

Validation technique:
Validé pour la partie du service gratuit de ResponsiveVoice
limité à la lecture de la saisie d'un texte, mais encore des
réserves, même si prometteur, pour la solution Wordpress.  
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).

Commentaires :
Utile dans le cas de communication sur différentes plateformes
et systèmes d'exploitation, ainsi que pour son potentiel de
développement d'applications sous Wordpress. Par exemple
pour écouter un texte (E-book, sites web par exemple).
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Peut poser un problème psychologique car la voix choisie n'est
pas celle de l'usager.
Améliorations possibles :

Réserves :
Bug sur l'une des fonctionnalités traitées sous Wordpress et
nécessitant une réponse et une correction de la part de
ResponsiveVoice. 

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

Rédaction de la fiche technique : 
Posséder une connexion Internet et un navigateur. 

Rédaction du manuel utilisateur :
Service ResponsiveVoice :

1. Aller sur le site de ResponsiveVoice, 
2. Choisir la langue,
3. Entrer son texte,
4. Lancer l'exécution en cliquant sur le bouton Play

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 patients.
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