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Pour activer/désactiver 
Dictée vocale et 
configurer ses réglages 
!
1 - Choisissez Apple () 
> Préférences Système. 

2 - Dans le menu 
Présentation, choisissez 
Dictée vocale et Parole.!

La fonctionnalité 
Dictée vocale vous 
permet d’utiliser votre 
voix au lieu de saisir 
le texte au clavier.



Cliquez sur Activée 
pour activer la 
fonctionnalité  
Dictée vocale.



Une connexion 
Internet est requise 
pour utiliser la 
fonctionnalité 
Dictée vocale sous 
Mountain Lion



Utilisation de  
Dictée vocale avec  
une application#
!
1 — Sélectionnez une zone 
de texte. 

2 —Appuyez deux fois de 
suite sur la touche fn 
(Fonction) ou choisissez 
Modifier > Démarrer Dictée 
vocale. 

3 — Énoncez le texte que 
vous souhaitez intégrer à la 
zone de texte. 

4 — Cliquez ensuite sur 
Terminé ou appuyez de 
nouveau sur la touche fn. 
Votre énoncé apparaît alors 
dans la zone de texte.



Les préférences de 
Dictée vocale vous 
permettent également de 
configurer une touche 
de raccourci, de choisir 
une langue et de 
modifier la méthode de 
saisie si nécessaire.

Modification du raccourci 
clavier 
 
Le raccourci clavier par défaut 
de Dictée vocale est la touche 
Fonction (fn). Elle permet de 
démarrer ou d’arrêter la 
fonctionnalité. Cependant, vous 
pouvez modifier ce raccourci 
facilement. Ouvrez les 
Préférences Système, cliquez sur 
Dictée vocale et Parole, puis 
accédez au menu contextuel 
Raccourci. Vous pouvez ensuite 
appuyer sur deux touches ou 
plus pour créer un nouveau 
raccourci clavier.



Utilisation de la 
fonctionnalité Dictée 
améliorée sous 
Mavericks 

La fonctionnalité Dictée 
améliorée vous permet 
d’énoncer du texte sous 
OS X Mavericks sans 
connexion Internet.

Lors de la première activation 
de Dictée améliorée, du 
contenu supplémentaire, 
permettant d’utiliser la 
fonctionnalité hors ligne, est 
téléchargé sur votre 
ordinateur. L’espace disque 
requis par ce contenu varie en 
fonction de la langue choisie. 
Une fois le téléchargement 
terminé, la fonctionnalité 
Dictée vocale peut être 
utilisée même lorsque vous 
êtes hors ligne.



Vous pouvez 
connecter un 
microphone externe 
tiers à l’aide de 
n’importe quel type 
de connexion pris en 
charge par OS X, ou 
vous servir de celui 
qui est intégré à 
votre Mac.



Liste détaillée  
des commandes  
de Dictée vocale  
1#
!
Mise en page
!
Mathématiques



Liste détaillée  
des commandes  
de Dictée vocale  
2#
!
Typographie
!
Monnaie



Liste détaillée  
des commandes  
de Dictée vocale  
3#
!
Ponctuation
!



Écouter votre Mac  
lire des documents#
!
Votre Mac peut lire à voix 
haute des documents, 
pages web, messages, et 
plus encore. 

Effectuez l’une des 
opérations suivantes : 

Pour lire tout un 
document : Choisissez 
Édition > Parole > 
Commencer la lecture.  

Pour lire une partie d’un 
document : Sélectionnez le 
texte à lire, puis choisissez 
Édition > Parole > 
Commencer la lecture.  

Pour arrêter la lecture : 
Choisissez Édition > 
Parole > Arrêter la lecture.



Pour trouver le 
chemin du fichier 
de 642 Mo qui a 
été téléchargé et 
placé sur votre 
disque dur#
!



Phonèmes  
du français#
!
En phonologie, domaine de la 
linguistique, un phonème est 
la plus petite unité discrète ou 
distinctive (c'est-à-dire 
permettant de distinguer des 
mots les uns des autres) que 
l'on puisse isoler par 
segmentation dans la chaîne 
parlée. Un phonème est en 
réalité une entité abstraite, qui 
peut correspondre à plusieurs 
sons. Il est en effet susceptible 
d'être prononcé de façon 
différente selon les locuteurs 
ou selon sa position et son 
environnement au sein du mot. 
(Wikipédia)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phonologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique

