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Grâce à la synthèse vocale de Windows 7 et 8, vous pouvez créer un petit script qui, une fois exécuté, 
vous lira la date et l'heure courante. Avec un raccourci clavier, vous pourrez-vous faire lire l'heure en 
pressant une touche de votre clavier.  

1. Si vous avez Windows 7, vous devez dans un premier temps, installer les voix française de la 
synthèse vocale de Windows. En effet, par défaut, seule la voix anglaise est disponible.  

1. Suivez pour cela les indications de cette page1.  
 

 

2. Rendez-vous dans le dossier C:\Windows\SysWOW64\Speech\SpeechUX et double 
cliquez sur le fichier sapi.cpl.  
 

 

3. Déroulez la liste Sélection de la voix et sélectionnez l'option ScanSoft 
Virginie_Dri40_16kHz. Validez par OK.  

1 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/texte_mp3/page3.htm 
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2. Ouvrez ensuite le bloc-notes en cliquant sur son raccourci dans le menu Démarrer ou dans la liste 
des applications.  
 

 

3. Recopiez le code suivant :  

Dim texte, lecture 
Set lecture=CreateObject("sapi.spvoice") 
texte="Il est "& time() 
lecture.speak texte 
 

 

4. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer sous.  
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5. Déroulez la liste Type et sélectionnez l'option Tous les fichiers (*.*).  
 

 

6. Donnez un nom au fichier en lui ajoutant l'extension .vbs, heure.vbs par exemple.  
 

 

7. Cliquez sur Enregistrer puis fermez le bloc-notes.  
 

 

8. Testez le fichier en double cliquant dessus. L'heure courante est lue en français.  

9. Pour pouvoir lancer le script avec un raccourci clavier, vous devez créer un raccourci vers le script. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du bureau et cliquez 
sur Nouveau puis sur Raccourci.  
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10. Cliquez sur le bouton Parcourir.  
 

 

11. Sélectionnez le fichier heure.vbs que vous avez créé précédemment avec le bloc-notes. Cliquez 
sur OK.  
 

 

12. Cliquez sur Suivant, donnez un titre au raccourci, Lire l'heure par exemple et cliquez 
sur Terminer.  
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13. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau raccourci qui se trouve sur le Bureau et 
cliquez sur Propriétés.  
 

 

14. Dans le champ Touche de raccourci, saisissez la lettre à assigner au raccourci clavier (en 
combinaison des touches Ctrl et Alt, H par exemple. Validez par OK.  
 

 

15. Désormais, il vous suffit de presser simultanément sur les touches Ctrl, Alt et H pour que 
Windows vous donne vocalement l'heure. 
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Pour aller plus loin 
Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 
disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4338.htm  

Conditions d'utilisation 
Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 
PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 
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