
Introduction

"Ghost Reader" permet :
- de faire lire un texte par une voix de synthèse dans différentes langues (selon les voix disponibles),
- et d'obtenir directement un fichier audio de ce qui a été lu,
- de régler la vitesse de lecture,
- de changer de voix dans la lecture (pour des dialogues).
- et permet également de créer facilement un podcast avec un bouton qui envoie directement le fichier à iTunes.

Utilité :
- Il est très facile de créer un fichier audio de n'importe quel texte écrit (y compris du web ou de fichiers PDF).
- Cela permet donc de créer rapidement du matériel de compréhension orale.

Qualité des voix :
Même si on détecte encore une légère tonalité électronique dans les voix et que certains enchaînements pendant la 
lecture surprennent parfois (que l'on peut corriger avec des astuces de ponctuation), leur qualité de synthèse a 
atteint un niveau tout à fait acceptable pour des exercices de compréhension orale avec des élèves.
Entre la solution de ne pas créer d'exercices de compréhension orale et la possibilité de produire quantité d'activités 
orales rapidement, l'option "la pratique c'est mieux que de ne rien avoir" a été choisie en présentant ce logiciel.

Etapes pour utiliser Ghost Reader :
Voici la palette de réglage visible après avoir lancé Ghost Reader.
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Etapes pour préparer le texte :

Etape pour créer le fichier audio :
Il reste l'étape d'export pour avoir le fichier audio sur le bureau.

ou alors utilisez «Vers iTunes» si vous désirez exploiter le résultat dans iTunes, par exemple pour l'envoyer sur un 
iPod.

Remarque:
Après l'export, on peut changer le réglage de la vitesse de défilement et exporter à nouveau. On peut ainsi avoir 
rapidement plusieurs fichiers audio dont la vitesse est adaptée pour les différents types de classe.

Astuces pour améliorer la lecture:
Si la lecture ou l'enchaînement des mots n'est pas propre à certains endroits, on peut ruser en insérant des signes 
de ponctuation, par exemple pour créer un ralentissement. On peut même modifier l'orthographe de certains mots 
pour forcer une prononciation un peu différente.

Autres références :
- Ce logiciel est accessible au C.O., dans la configuration scolaire ateliers Macintosh, dossier "Audio".
- Un article, plus dirigé sur l'utilisation avec les élèves, est également disponible en ligne sur: 
https://edu.ge.ch/site/utilisation-logiciel/2010/03/18/enregistrer-un-texte-par-voix-de-synthese-faire-parler-deux-
voix/

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteur : Yves Kaiser - SEM-Logistique.
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