
Situation :

Pour vos études ou autre vous avez réalisé une interview ou enregistré 
une conférence sur dictaphone ou minidisc, et vous devez la retrans-
crire. Comme vous n'arrivez pas à taper plus vite que la vitesse réel de 
la parole, il vous faut sans cesse appuyer sur pause, revenir en arrière, 
etc. ce qui devient vite fastidieux. Nous allons voir, ici, comment 
améliorer la chose.

Etape 1 : Numériser la source

Afin de pouvoir gérer facilement votre source audio, vous allez la 
numériser. Pour ce faire, vous allez utiliser le freeware HarddiskOgg
pour la convertir directement au format Ogg Vorbis vers le disque dur de 
votre ordinateur.

Etape 2 : Ecouter le fichier et faire facilement des pause et rewind 

Pour écouter le fichier et pouvoir faire des pause, rewind, etc. vous allez 
utiliser un logiciel freeware :  Foobar2000, qui à l'intérêt d'être très 
configurable, et de supporter les Globals Hotkeys. Les Globals Hotkeys
sont des raccourcis claviers qui vous permettent de gérer un logiciel en 
arrière plan. Ce qui vous permet de pouvoir à la fois taper dans votre 
traitement de texte et de piloter le logiciel de son.

Etape 3 : Ralentir la vitesse de défilement du son

Le plus pratique pour retranscrire un dialogue ou un cours est d'en 
ralentir la vitesse pour l'adapter si possible à votre vitesse de saisie, 
pour cela nous utiliserons un plugin GPL pour Foobar2000 qui se 
nomme Soundtouch DSP.

Etape 1 : Pour enregistrer la source vers votre PC vous devez brancher 
un cordon (souvent mini-jack) qui reliera votre appareil (prise casque ou 
sortie spécifique) à l'entrée « Line-in » de votre carte son. Pour pouvoir 
enregistrer vous devez vérifier que cette entrée line-in est bien 
sélectionnée dans « la table de mixage windows » (double-clic sur le 
haut-parleur près de la pendule en bas de l'écran, puis option/ 
propriétés/enregistrement, de même vérifiez que line-in n'est pas muet 
ou au minimum en lecture). Si tout se passe bien, lorsque vous appuyez 
sur le Play  du dictaphone vous entendez le son dans les haut-parleurs 
du PC. Vous allez maintenant numériser la source vers votre PC.

Pour enregistrer avec HarddiskOgg appuyez sur le bouton Start. Pour 
plus de détail sur l'utilisation d'HarddiskOgg reportez vous à la page 
d'aide en français sur le site du logiciel.
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Logiciels nécessaires :

HarddiskOgg (freeware)
http://www.fridgesoft.de

Foobar2000 (freeware)
http://foobar2000.hydrogenaudio.org

SoundTouch DSP (GPL)
http://www.cqasys.com/projects/kode54/

OpenOffice.org (LGPL)
http://www.openoffice.org



Etape 2 : Nous allons configurer à présent Foobar2000 pour lui attribuer 
des Global Keys. Sélectionnez le menu Foobar2000/preferences  pour 
avoir accès au panneau puis sélectionnez Keybord Shorcuts. Là, 
effacez d'abord le raccourci attribué à Play/Pause, puis créez en un 
nouveau en sélectionnant Play/Pause dans le panneau inférieur, cochez 
Global Key, et tapez dans le champ Key la combinaison voulu (j'ai opté 
pour Ctrl+< car c'est facile d'accès et disponible), puis en appuyant sur 
Add. Vous pouvez également attribuer une Global Key à Seek back by 5 
sec  (pour revenir très facilement un peu en arrière), et à d'autres 
commandes si vous le souhaitez.

Etape 3 : Nous allons à présent configurer le plugin SoundTouch (pour 
l'installer il suffit de le décompresser dans le même répertoire que 
Foobar) pour accéder aux options allez à Playback/DSP Manager/ 
Soundtouch  du panneau Preferences. Pour avoir un aperçu de 
l'influence des différents réglages il est préférable que votre fichier ogg 
soit en cours de lecture. Pour un premier essai cochez Rate adjust  et 
déplacez le curseur pour avoir un ajustement de -20%, appuyez sur 
Apply. Le fichier défile au ralenti. Ajustez les réglages à votre 
convenance.

Vous pouvez maintenant lancer OpenOffice, taper le texte et gérer le 
défilement du son en arrière plan. Nous vous avons montré le principe, 
à vous de l'adapter à vos besoins.
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