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Introduction 

 
Nos téléphones mobiles sont aujourd’hui bien plus que des appareils nous permettant 

d’effectuer des appels. En effet, les mobiles d’aujourd’hui sont désormais devenus de 
véritables outils multimédia permettant d’accéder à tous les modes de la communication.  
 

Agenda, calendrier, navigation Web, consultation de courriers électroniques, 
messagerie instantanée, GPS, connexion aux réseaux sans fil … sont autant de fonctionnalités 
disponibles sur nos téléphones qui les ont ainsi transformés en assistants personnels (PDA) 
puis, aujourd’hui, en Smartphones.  
 

Nous sommes donc désormais entrés dans le monde du tout connecté où mobiles, 
ordinateurs, voitures, et autres objets de la vie courante savent échanger et s’organiser pour 
faciliter la vie de leur utilisateur. 
 

L’informatique ubiquitaire est un terme qui acquiert de plus en plus de sens chaque 
jour mais il reste de nombreuses améliorations à mettre en œuvre, notamment au niveau de 
l’interaction. 
 

Le Smartphone représente à nos yeux un point d’entrée prépondérant pour  accéder à 
cet univers. C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier les moyens disponibles pour 
améliorer l’échange d’informations entre l’homme et son mobile et plus précisément les outils 
existants permettant une interaction vocale, l’une des méthodes de communication les plus 
naturelles (ou tout au moins culturelles) pour l’homme. 
 

Pour mener cette analyse, nous avons choisi de nous baser sur l’un des systèmes 
d’exploitation les plus répandus sur nos mobiles, Google Android dans sa version 2.2, 
disposant nativement de fonctionnalités permettant l’interaction vocale.  
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I. Contexte d’analyse 
 

1. Périmètre et méthodes de recherche 
 

Notre sujet, nommé TTS, a donc pour but d’explorer les possibilités offertes en 
matière de synthèse vocale sur le système Android 2.2 pour Smartphone. 
 

Plus que la simple analyse de la librairie TTS fournie par Google qui permet de mettre 
en œuvre la synthèse vocale, notre  étude porte, comme nous l’avons exprimé précédemment, 
sur l’amélioration des Interactions Homme-Machine à travers la voix.  
Le concept même d’interaction implique la possibilité pour deux parties d’échanger. Il fallait 
donc ajouter à notre analyse celle de la reconnaissance vocale. 
 

Les termes de notre étude étant définis, nous avons décidé de commencer par le 
recensement des outils déjà existants pour Smartphone Android. Ceci constitue d’ailleurs 
notre partie intitulée étude préalable. Dans un second temps, nous avons élaboré une première 
application afin de mettre en œuvre certains des outils recensés, ceux nous paraissant les plus 
aboutis. Ainsi, cette mise en pratique nous a permis d’en relever les limites et de nous tourner 
vers des outils moins restreints, notamment dans la tentative d’élaboration d’une 
reconnaissance vocale personnalisée. Enfin, nous avons choisi de créer une application 
permettant de tirer parti de tous les aspects de l’interaction vocale et ce, dans un contexte réel.      

 

2. Particularités de Développement 
 

Même si le fonctionnement d’Android et sa mise en œuvre ne sont pas les sujets 
principaux de notre étude, il est cependant nécessaire d’aborder quelques-unes de leurs 
spécificités, notamment celles ayant trait à l’utilisation des librairies de synthèse et de 
reconnaissance vocale ainsi qu’à l’élaboration d’une application compatible Android. 

 

a) Présentation d’Android 
 
Android est un système d’exploitation open Source, il est donc gratuit et librement 

modifiable, ce qui explique d’ailleurs le nombre de mobiles qui l’utilise et ce 
indépendamment de leur fabricant. Cet aspect lui permet également d’être présent sur d’autres 
supports comme les tablettes et même bientôt sur certains téléviseurs. Ceci peut d’ailleurs 
constituer une opportunité de se détacher du seul cadre du téléphone mobile… 
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Ci-dessous sont  présentés de manière synthétique les avantages selon différents points 
de vue du système d’exploitation Android. 

 
Figure 1 - Introduction à Android | Point de vue des acteurs [1] 

Ces informations sont présentes à titre indicatif afin de donner une vue globale sur ce 
système et permet aussi d’évoquer la présence d’un kit de développement (SDK) permettant 
de développer des applications spécifiques compatibles avec le système indépendamment du 
support utilisé.  

 

b) Le SDK Android 
 

 
Figure 2 - Introduction à Android | Organisation de la plateforme mobile [1] 

Lors de notre étude, nous avons donc utilisé le SDK dédié aux téléphones mobiles 
nous permettant notamment d’utiliser les fonctions de lecture de SMS, de connexion Internet 
(par réseaux sans-fil ou mobile) et aussi d’accéder au microphone et au haut-parleur du 
mobile, fonctions nécessaires pour notre étude. La partie suivante montrera d’ailleurs la 
facilité de mise en œuvre des services offerts par le SDK. 
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Le SDK est donc un kit de composants logiciels (ou Framework) ayant pour but de 

faciliter le travail du développeur. Cependant, une part d’adaptation est nécessaire pour 
l’utiliser au mieux.  

En effet, même si Android se base sur le langage de programmation Java, couramment 
utilisé par une grande majorité des développeurs, ces derniers ont besoin d’intégrer la 
méthodologie nécessaire pour l’utiliser. 

Ce problème est bien sûr inhérent à l’utilisation de tout Framework mais il est 
beaucoup plus palpable dans notre cas.  

 
En effet, développer pour mobile induit de s’adapter aux règles du système, moins 

permissives du fait d’une mise en œuvre sur une plateforme aux capacités relativement 
limitées mais surtout spécifiques. Ainsi, l’architecture même d’une application développée 
pour Android doit par exemple prendre en compte les notions de cycle de vie de ses 
composants face à la politique du système en matière d’économie d’énergie et de ressources. 
De plus, les données personnelles abritées par un téléphone se doivent bien sûr d’être 
protégées, leur accès est donc restreint par un ensemble de sécurités auxquelles il faut se 
conformer.  

 
Tout ceci a donc bien sûr impacté nos expérimentations, nous le verrons tout à l’heure, 

notamment dans la façon (trop) jalonnée de mettre en œuvre la reconnaissance vocale.  
Nous avons cependant parfois simplifié la mise en œuvre de certaines fonctionnalités 

et ce pour ne pas obscurcir ce qui motivait nos expérimentations par un condensé de cours de 
développement sous Android. 

 

c) Modèle de développement d’une application 
 
Ceci est présent à titre d’information mais peut être néanmoins nécessaire pour la 
compréhension de la mise en œuvre lors de la description des applications élaborées. 
 
La structure des applications est ainsi définie, elles contiennent : 

• Des vues (classe android.view.View) correspondant à ce que peut voir l’utilisateur 
(Textes, Listes, Fonds,…). L'interface d'un programme pour Android est une 
arborescence de vues hiérarchisées, paramétrées et renseignées au sein du code ou 
dans des « layouts », sorte de feuille de style. 
 

• Un fichier AndroidManifest.xml qui définit les composants de l'application et leurs 
relations. C’est ici que les permissions de manipulation des données de l’utilisateur ou 
de certaines fonctionnalités (appels, lecture/écriture des sms, utilisation du haut-
parleur, …) sont déclarées.  Elles seront d’ailleurs soumises à l’avis de l’utilisateur qui 
choisira de donner ou non l’accès lors de l’installation de l’application. 
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• Des activités (classe android.app.Activity) correspondant à un écran soumis à 
l’utilisateur. En fonction des vues qu’elles contiennent, l’utilisateur peut agir afin de 
lancer des « intentions ». 
 

• Des Intentions (classe android.content.Intent) qui décrivent des actions à réaliser. 
 

• Des services (classe android.app.Service) qui représentent des programmes opérant en 
tâche de fond. 
 

• Un Fournisseur de contenu (classe android.content.ContentProvider) qui encapsule les 
données et les fournit. 
 

• Un gestionnaire de Notification afin d’informer l’utilisateur (notamment au sein de la 
barre des tâches). 
(classe android.app.NotificationManager et android.app.Notification).  
 

3. Etude préalable 
 

a) API TTS pour Android 
 
Avant d’entrer dans cette phase, il est nécessaire d’expliquer ce qu’est une API. En voici donc 
une définition (source Wikipedia): 
« Une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) est 
une interface fournie par un programme informatique. Elle permet l'interaction des 
programmes les uns avec les autres, de manière analogue à une interface homme-machine. » 
 

Cette partie pouvant présenter des aspects techniques d’utilisation des API Android, elle 
reprend les informations et les exemples simples fournis par le site [2] afin d’être certain de se 
conformer aux méthodes de développement dictées par Google. 
 

Depuis la version 1.6 de la plateforme Android, une nouvelle fonctionnalité a été 
intégrée : la synthèse vocale (TTS). Également connue sous le nom « synthèse de la parole », 
la fonctionnalité TTS, une librairie du système, permet à une application Android de « parler» 
les textes dans différentes langues. 

 

Langues et ressources 
 
Le moteur TTS qui est livré avec la plateforme Android prend en charge un certain 

nombre de langues : anglais, français, allemand, italien et espagnol. Les particularités de 
certaines sont parfois également représentées comme par exemple pour les homonymes entre 
l’anglais américain et l’anglais britannique.  
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La voix et le dictionnaire sont donc des ressources spécifiques qui doivent être 
chargées avant que le moteur commence à « parler ».  

Bien que tous les mobiles estampillés Android prennent en charge la fonctionnalité 
TTS, certains d’entre eux sont limités en capacité de stockage et ne peuvent donc pas 
accueillir les fichiers de ressources spécifiques (sauf si l’utilisateur en augmente la mémoire).  

Cependant, si un utilisateur désire utiliser la synthèse vocale, l'API de TTS lui permet 
de télécharger les ressources nécessaires. 

Le premier pas pour une application utilisant TTS est donc de vérifier la présence de 
ces ressources en utilisant la fonction suivante intégrée au système : 
 
Intent checkIntent = new Intent(); 
checkIntent.setAction(TextToSpeech.Engine.ACTION_CH ECK_TTS_DAT
A); 
startActivityForResult(checkIntent, MY_DATA_CHECK_C ODE); 

 
 

Une fois la vérification réussie, elle sera marquée par le code de résultat 
« CHECK_VOICE_DATA_PASS », indiquant que le support est prêt à prendre la parole 
après la création de l’objet « android.speech.tts.TextToSpeech ».  

Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur est informé qu’il doit installer les données 
nécessaires pour que le périphérique devienne une machine parlante multilingue.  

Le téléchargement et l’installation des données sont réalisés au déclenchement de 
l'activité  « ACTION_INSTALL_TTS_DATA », ce qui amène l'utilisateur sur l’Android 
Market (catalogue d’applications Android en ligne) lui permettant de lancer le téléchargement 
des ressources. L’installation des données se fera ensuite automatiquement. 

 
Voici notamment le code conseillé pour agir en fonction du résultat de l’activité de 

vérification, décrite précédemment, et aussi de permettre la synthèse vocale: 
 
private TextToSpeech mTts; 
protected void onActivityResult( 
        int requestCode, int resultCode, Intent dat a) { 
    if (requestCode == MY_DATA_CHECK_CODE) { 
        if (resultCode == 
TextToSpeech.Engine.CHECK_VOICE_DATA_PASS) { 
            // success, create the TTS instance 
            mTts = new TextToSpeech(this, this); 
        } else { 
            // missing data, install it 
            Intent installIntent = new Intent(); 
            installIntent.setAction( 
                TextToSpeech.Engine.ACTION_INSTALL_ TTS_DATA); 
            startActivity(installIntent); 
        } 
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    } 
} 

 
Dans le constructeur de « TextToSpeech », on passe une référence au contexte 

d’activité qui va être utilisé (ici celui de l'activité en cours), et à « OnInitListener ». Ce dernier 
est à implémenter, il permet notamment à l’application d’être prévenue lorsque le moteur de 
Text-To-Speech est entièrement chargé. Il contiendra donc les paramètres de configuration 
initiaux.  

 

Langues et Locale 
 

En 2009, une présentation a été réalisée par Google [3] montrant un exemple 
d’implémentation de l’API TTS où elle a été utilisée pour énoncer le résultat d'une traduction 
vers l'une des 5 langues que le moteur supportait à l’époque.  

Le chargement d'une de ces langues est aussi simple que l’appel à la méthode suivante 
(souvent présente dans le OnInitListener): 
 
mTts.setLanguage (Locale.US); 
 

Ici, la langue anglaise a été chargée, telle qu'elle est parlée aux Etats-Unis. Une « locale » est 
la meilleure façon de spécifier une langue car elle tient compte du fait que la même langue 
peut varier d'un pays à l'autre (voire au niveau régional). Afin de savoir si une locale 
spécifique est supportée, il suffit d’utiliser « isLanguageAvailable() » qui retourne « vrai » si 
la locale est disponible. Par exemple, les appels 
 
mTts.isLanguageAvailable(Locale.UK)); 
mTts.isLanguageAvailable(Locale.FRANCE)); 
mTts.isLanguageAvailable(new Locale("spa", "ESP"))) ; 

 
retourneront « TextToSpeech.LANG_COUNTRY_AVAILABLE » pour indiquer que les 
ressources de langue spécifiques au pays décrites par la locale sont bien installées. Alors que 
les appels : 
 
mTts.isLanguageAvailable(Locale.CANADA_FRENCH)); 
mTts.isLanguageAvailable(new Locale("spa")); 

 
retourneront « TextToSpeech.LANG_AVAILABLE ». Dans le premier exemple, l’espagnol 
est pris en charge ainsi que le pays donné. Alors que dans le second, seule la langue est 
spécifiée pour la locale. 

 
TTS nous propose donc, en plus de l'activité « ACTION_CHECK_TTS_DATA » 

vérifiant la disponibilité des données TTS, d’utiliser « isLanguageAvailable() » une fois que 
l’instance de « TextToSpeech » a été créée. 
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 La valeur  « TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA » est retournée si les 
ressources nécessaires ne sont pas installées pour la langue interrogée. Ceci permet d’ailleurs 
au développeur d’agir en conséquence. 
 

Il est vraiment important de bien initialiser les paramètres de langue du moteur (et de 
les modifier plus tard au besoin). En effet, spécifier un texte italien à un moteur défini pour 
gérer la langue française produira un résultat incompréhensible pour l’utilisateur.  

Il peut être intéressant d’utiliser les paramètres régionaux en vigueur sur le système 
(« Locale.getDefault() ») pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur. 

 

Paramètres d’énonciation 
 
 De la même façon que la spécification de la langue est effectuée dans le listener 
d’initialisation, il est possible d’agir sur la manière dont est parlé le texte et ce selon deux 
paramètres : 

• setPitch(float val)  permet d’agir sur l’intonation de la voix. La valeur 
initiale (égale à 1) produit une voix féminine. Fournir une valeur plus basse donnera 
un ton plus grave (mais plus métallique) alors que l’augmenter fournira une voix plus 
aigüe (mais s’écartant d’une voix humaine). Des réglages fins alliés à la fonction 
suivante peuvent permettre cependant de trouver un bon compromis. 

• setSpeechRate(float val)  influe sur la vitesse d’élocution. Par défaut, elle 
est fixée à 1. Bien sûr, l’augmenter ou la réduire significativement ne donne pas de 
bons résultats. 
 

Doter une application de la parole 
 

Maintenant que les instances de « TextToSpeech » sont correctement initialisées et 
configurées, on peut commencer à « faire parler » une application. La façon la plus simple de 
le faire est d'utiliser la méthode « speak() ». 
 
Voici un exemple simple d’un réveil parlant : 
 
String myText1 = "Did you sleep well?"; 
String myText2 = "I hope so, because it's time to w ake up."; 
mTts.speak(myText1, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null) ; 
mTts.speak(myText2, TextToSpeech.QUEUE_ADD, null); 

 
On remarque que les deux dernières lignes diffèrent. En effet, le moteur TTS gère une 

file d'attente globale de toutes les entrées du synthétiseur qui sont aussi connues sous le nom 
de « déclarations ». 

Chaque instance de « TextToSpeech » peut gérer sa propre file d'attente afin de 
contrôler quelle déclaration interrompra celle qui est en cours, ou alors celle qui viendra 
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simplement s’ajouter à la file d’attente. Ici, la première demande de « speak() » interromprait 
tout ce qui est actuellement à synthétiser : la file d'attente est vidée et le nouvel élément à 
traiter se place en tête. La deuxième déclaration se place en attente dans la file et sera traitée 
après que « myText1 » soit énoncé.  

 

Paramètres facultatifs du type de flux à lire  
 
Sur Android, chaque flux audio qui est joué est associé à un type de flux, tel que défini 

dans « android.media.AudioManager ».  
Pour l’exemple du réveil parlant, il est possible d’associer le texte qui sera énoncé au 

type de flux « AudioManager.STREAM_ALARM » afin qu'il respecte les paramètres 
d'alarme que l'utilisateur a choisis pour son mobile. En utilisant ce paramètre, il est possible 
de redéfinir tous les flux audio du téléphone, comme la sonnerie d’un appel ou le son joué 
pour une notification avec la synthétisation audio d’un texte.  

Il sera transmis à la méthode « speak() » comme des paires clé/valeur dans une table 
de hachage : 
 
HashMap<String, String> myHashAlarm = new HashMap() ; 
myHashAlarm.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_STREA M, 
        String.valueOf(AudioManager.STREAM_ALARM));  
mTts.speak(myText1, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, myHas hAlarm); 
mTts.speak(myText2, TextToSpeech.QUEUE_ADD, myHashA larm); 

 

Paramètres facultatifs de fin d’énoncé 
 
Les appels de « speak() » sont asynchrones, de ce fait ils seront terminés bien avant 

que le texte en cours ne soit synthétisé et joué. Il est cependant possible de savoir à quel 
moment un énoncé particulier est terminé.  

 
Dans l’exemple, imaginons qu’une musique soit jouée après que la synthétisation de 

« myText2 » soit finie. Il faut utiliser un autre paramètre afin de pouvoir l’identifier et 
s'assurer que l’activité implémente l'interface suivante.  

 
« TextToSpeech.OnUtteranceCompletedListener » : 
 

mTts.setOnUtteranceCompletedListener(this); 
myHashAlarm.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_STREA M, 
        String.valueOf(AudioManager.STREAM_ALARM));  
mTts.speak(myText1, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, myHas hAlarm); 
myHashAlarm.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_UTTER ANCE_ID, 
        "end of wakeup message ID"); 
// myHashAlarm now contains two optional parameters  
mTts.speak(myText2, TextToSpeech.QUEUE_ADD, myHashA larm); 
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//And the Activity gets notified of the completion in the 
//implementation of the listener: 
public void onUtteranceCompleted(String uttId) { 
    if (uttId == "end of wakeup message ID") { 
        playAnnoyingMusic(); 
    }  
} 

 
Lorsque l’énonciation de « myTest2 » est terminée, l’activité est notifiée au travers de la 
méthode suivante et joue la musique : 
  
public void onUtteranceCompleted(String uttId) { 
    if (uttId == "end of wakeup message ID") { 
        playAnnoyingMusic(); 
    }  
} 

 

Fichier de rendu et lecture 
  

Tandis que la méthode « speak() » est utilisée pour énoncer directement un texte, il 
existe des cas où le résultat de la synthèse doit être enregistré dans un fichier audio pour être 
joué plus tard. C’est par exemple le cas lorsqu’une application doit répéter plusieurs fois la 
même chose.  

La synthétisation d’un texte implique une demande de ressources CPU non 
négligeable et le seul moyen de l’éviter est de passer par la sauvegarde du rendu audio dans 
un fichier. 

Pour cela, dans la méthode « speak() », il faut utiliser un identificateur d'énonciation 
afin d’être informé de la fin de synthèse du fichier : 
 
HashMap<String, String> myHashRender = new HashMap( ); 
String wakeUpText = "Are you up yet?"; 
String destFileName = "/sdcard/myAppCache/wakeUp.wa v"; 
myHashRender.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_UTTE RANCE_ID, 
wakeUpText); 
mTts.synthesizeToFile(wakuUpText, myHashRender, des tFileName); 

 
Une fois la synthèse terminée, le fichier de sortie peut être joué comme toute autre 

ressource audio avec « android.media.MediaPlayer ».  
La classe « TextToSpeech » offre d’autres moyens d'associer des ressources audio.  

Un fichier audio WAV contenant le résultat de la synthèse de la chaine contenue par 
«wakeUpText » peut par exemple, s’il correspond à la langue sélectionnée, être associé au 
moteur TTS au lieu de faire effectuer le calcul par ce dernier.  
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Afin de pouvoir y faire appel, il faut utiliser l'implémentation de la méthode 
« addSpeech() » comme ceci: 
 
mTts.addSpeech(wakeUpText, destFileName); 
mTts . speak ( wakeUpText ,  TextToSpeech.QUEUE_ADD ,  myHashAlarm );  

 
De cette façon, tout appel à « speak() » pour la même chaîne que « wakeUpText », 

entraînera la lecture de « destFileName ».  
Si le fichier est manquant, la chaine contenu dans « wakeUpText » sera synthétisée 

puis jouée.  
 

Quand TTS n’est plus nécessaire 
 

La fonctionnalité de synthèse vocale s'appuie sur un service dédié partagé par toutes 
les applications. Lorsqu’une activité a fini de l’employer, il est nécessaire d’appeler 
« mTts.shutdown() ». Ceci peut typiquement être effectué avant la fermeture de l’activité dans 
la méthode nommée « onDestroy() » pour libérer la ressource.  

 

Autres fonctionnalités 
 
 TTS est une API permettant d’effectuer d’autres actions. Il est par exemple possible 
d’ajouter des temps de silence au long de la diction (playSilence(…)) ou encore de spécifier 
un son à jouer pour une chaine de caractères particulière (addEarcon(…)). Ceci peut par 
exemple être utile pour ajouter des réactions humaines (éclaircissement de voix, rire, …) ou 
pour intégrer un « bruit » (son de mise en garde, …). 
 

Première impression sur la librairie TTS 
 

A ce stade, la librairie TTS et l’implémentation fournie nous ont donné une très bonne 
impression, surtout au niveau des paramètres de mise en œuvre. Cependant, afin de n’écarter 
aucune piste, nous nous devions d’analyser l’ensemble des solutions disponibles sous Android 
en cherchant d’autres implémentations compatibles TTS que celle proposées (typiquement 
d’autres moteurs de synthèse) mais aussi des solutions alternatives. C’est d’ailleurs le thème 
de notre partie « Les synthétiseurs vocaux ».   
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b) La reconnaissance vocale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au  SDK Android, il est facile d'intégrer une entrée vocale directement dans une 
application. Pour cela, il suffit d’utiliser l’implémentation fournie au travers de l’API  
présente nativement sous Android 2.2 en intégrant cet exemple qui vérifie d'abord que le 
périphérique cible possède les librairies nécessaires pour reconnaître la parole :  

// Check to see if a recognition activity is presen t 
PackageManager pm = getPackageManager(); 
List activities = pm.queryIntentActivities( 
  new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEE CH), 0); 
if (activities.size() != 0) { 
  //ready to be used 
} else { 
  //Service not available 
} 

 
Une fois la disponibilité vérifiée, il “suffit” de préparer la reconnaissance vocale comme ceci 
et de la lancer :  
 
private void startVoiceRecognitionActivity() { 
        Intent intent = new 
Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 
        intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANG UAGE_MODEL, 
                RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FRE E_FORM); 
        intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROM PT, "Speech 
recognition demo"); 
        startActivityForResult(intent, 
VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE); 
} 

Figure 3 – Visuels [4] 
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Le paramètre « RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM » peut aussi 
être remplacé par « RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_WEB_SEARCH ». Alors que 
la seconde valeur orientera les résultats de la reconnaissance vers un modèle de requêtes 
semblables à celles formulées sur les moteurs de recherche, la première valeur tentera de 
fournir des résultats formant de véritables phrases, à l’image de celles inscrites dans les mails 
par exemple.  

L’API assure la gestion des différentes erreurs possibles, l’enregistrement de la phrase 
à analyser, son envoi au service distant et enfin l’enregistrement des différents résultats qui 
sont réutilisables de cette manière : 

 
protected void onActivityResult(int requestCode, in t 
resultCode, Intent data) { 
        if (requestCode == VOICE_RECOGNITION_REQUES T_CODE && 
resultCode == RESULT_OK) {  
            ArrayList<String> matches = 
data.getStringArrayListExtra( 
                    RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS) ; 

  //process on matches  
} 

} 

 
La façon dont est mise en œuvre cette reconnaissance vocale est complètement 

transparente aux yeux de l’utilisateur comme à ceux du développeur. En effet, l’interface 
graphique affichée permet d’interagir à nouveau avec l’utilisateur si un problème est survenu 
durant l’enregistrement ou encore pendant l’envoi, la reconnaissance, ou la réception des 
résultats. Le processus de reconnaissance reprend alors de zéro et demande à l’utilisateur de 
répéter sa phrase. 

 

Premier point de vue sur la reconnaissance vocale 
 

Au premier abord, la reconnaissance vocale surprend par sa mise en œuvre simple. En 
effet, l’utilisateur est avisé de manière claire que le système attend une requête vocale. De 
plus, au niveau du développeur, l’appel du service fourni est fait de manière simple, la seule 
tâche étant de traiter les résultats reçus. Enfin, notre souhait de ne pas nous restreindre à la 
seule implémentation de base fournie ne peut malheureusement pas être exprimé ici. En effet, 
d’après nos recherches, elle reste la seule réellement valable sous Android.  

Une alternative créée par Loquendo existe bien mais ne peut être utilisée et ce pour les 
même raisons exposées dans la partie concernant les synthétiseurs vocaux ci-dessous.    

 

c) Les synthétiseurs vocaux 
 
Comme cela a été évoqué précédemment, L’API TTS de Google constitue un socle de 

conception pour plusieurs implémentations. Le système Android abrite d’ailleurs au sein 
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même de son menu de paramètres la possibilité de sélectionner le moteur de synthèse vocale 
de son choix. Voici donc une liste des synthétiseurs compatibles avec cette API ainsi que ceux 
ne la respectant pas mais étant capables de fournir le même niveau de services. 

 

ESpeak 
 

ESpeak [5] est une solution open source de synthèse vocale disponible pour plusieurs 
langues. Elle permet la synthèse au travers d’une voix qu’il est possible de choisir (homme, 
femme, etc…).  

Elle est depuis peu opérationnelle sous Android et dispose d’un algorithme permettant 
de traduire les textes en phonèmes afin qu’ils soient utilisables par d’autres moteurs de 
synthèse.  

Ce moteur dispose d’un large panel de langues (certaines mieux traduites que 
d’autres) : afrikaans, albanais, arménien,  cantonais, catalan, croate, tchèque, danois, 
néerlandais, anglais, espéranto, finnois, français, allemand, grec, hindi, hongrois, islandais, 
indonésien, italien, kurde, letton, lojban, macédonien, mandarin, norvégien, polonais, 
portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, espagnol, swahili, suédois, tamoul, turc, 
vietnamien, gallois. 
 
Nous avons décidé de ne pas utiliser ce moteur de par le manque flagrant « d’humanité » de la 
voix produite. En effet, la voix ne peut clairement pas être utilisée dans une optique 
d’interaction vocale, tant elle est insupportable. 
 

Loquendo 
 

Loquendo [6] est une solution payante de synthèse et de reconnaissance vocale. Elle 
est disponible pour n’importe quel support, de l’ordinateur personnel jusqu’au mobile. Elle est 
aussi déployée au sein de systèmes embarqués. 

Loquendo TTS pour Android inclut un décodeur d’abréviations SMS qui lit 
correctement les émoticônes les plus fréquents et les sigles utilisés dans les sms et e-mails. Il 
est aussi possible de lui transmettre un texte complété de balises spécifiques afin de simuler 
les intonations naturelles qu’une personne réelle pourrait utiliser lorsqu’elle est, par exemple, 
en colère ou triste. 

En plus de ces caractéristiques, la solution Loquendo a l’avantage d’être entièrement 
installée sur le périphérique et d’être, ainsi, indépendante de toutes ressources distantes lors de 
son exécution. 

 
Les tests disponibles sur le site de l’éditeur de cette solution nous ont permis 

d’entendre les voix synthétiques les plus humaines qui soient (dans le cadre de notre analyse). 
Nous étions prêts à investir dans cette solution payante. Malheureusement, lors de nos tests la 
voix française n’était pas encore disponible pour Android. Nous n’avons donc pas pu la 
choisir. 
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Svox  
 

Svox [7] est reconnu comme un des leaders de la synthèse vocale depuis ces quatre 
dernières années. La solution proposée est payante et dispose, comme Loquendo, d’un 
simulateur d’émotions humaines. Un choix de 25 langues est disponible. 

 
Svox est déjà utilisée au sein de l’implémentation de base fournie par Google. Svox 

propose cependant des alternatives payantes sur l’Android Market. 
Le prix est inférieur à la solution de Loquendo et la langue française est disponible. 

Nous ne nous sommes cependant pas tournés vers cette solution. En effet, les exemples que 
nous avons pu entendre ne nous ont pas séduit, les résultats étant relativement proches de 
l’implémentation fournie de base.   

 

PicoTTS (Projet « Ancêtre » de l’API TTS et du moteur de synthèse de base) 
 

Pico TTS constitue le projet de base ayant donné naissance à l’implémentation du 
synthétiseur vocal présent dans l’API Google. Il est disponible en plusieurs langues (français, 
anglais, italien, etc…), mais dispose d’une voix très mécanique qui a été améliorée 
notamment grâce à la participation de Svox à la solution que nous connaissons.   

Les paramètres de base offrent une voix féminine, assez monotone. Pour simuler une 
voix masculine, il faut jouer avec les réglages mis à disposition, comme le niveau de graves 
de la voix, ou encore la vitesse de diction. 
 

Choix du synthétiseur 
 
 En définitive, nous avons choisi l’implémentation de base présente dans l’API TTS. 
En effet, les autres solutions étaient non disponibles ou en deçà de ses résultats. Même si la 
voix créée possède un ton robotique et monotone encore trop présent, elle a au moins le 
mérite d’être connue des utilisateurs d’applications Android puisqu’elle est notamment 
utilisée au sein du Navigateur GPS intégré à Google Maps. 

De plus, cette solution respectant l’API TTS posée par Google, nous sommes certains que 
les méthodes de mise en œuvre et les applications élaborées au sein de notre étude seront donc 
toujours valables lors de l’apparition d’un moteur de synthèse plus performant puisqu’il 
suffira alors de le spécifier au niveau des paramètres du système. 
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II.  Mise en œuvre 
 

1. Entrée en matière 
 

Afin de se familiariser avec l’API TTS, celle de la 
reconnaissance vocale et leur implémentation de base, 
nous avons décidé de développer une application de 
traduction français/anglais où le texte à traduire sera 
énoncé par l’utilisateur. Une visualisation du résultat 
obtenu grâce à la reconnaissance vocale sera présentée 
avant de choisir de répéter ce qui a été compris ou de le 
traduire. 

 

a)   Elaboration de l’application 
 

Afin de faciliter les développements, notre 
application est développée au sein d’une seule classe de 
test qui étend la classe « Activity » et implémente 
l’interface « OnInitListener ». En effet la mise en place 
d’une hiérarchie d’objets n’était pas nécessaire pour cette 
première mise en œuvre. 

 
Lors du chargement de notre activité, l’instance de TTS est créée (après la vérification de 

la présence des données nécessaires comme expliqué précédemment). 
 Une fois l’instanciation effectuée, le code contenu dans le OnInitListener est alors exécuté.  

Voici d’ailleurs le code que nous avons élaboré permettant de vérifier la présence des 
données de langues et d’agir en fonction des problèmes qui peuvent être rencontrés. 
 
// Initialisation 
// OnInitListener call once TTS instancied  
// it's used to give and check utterance parameters  and  
// language 
fTts = new TextToSpeech(this, this); 
//TextToSpeech.OnInitListener                         
// Implements TextToSpeech.OnInitListener.onInit 
public void onInit(int status) { 
 // status : TextToSpeech.SUCCESS or TextToSpeech.E RROR. 
 if (status == TextToSpeech.SUCCESS) { 
  // Initialize TTS with French language (after a c heck) 
  int result = fTts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
  if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA || 
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   result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) { 
   // missing language data or not supported langua ge 
   Log.e( TAG, " FrenchLanguage is not available."); 
  } else { 
   btn_reproduire.setEnabled(true); 
  } 
 } 
} 

 
La reconnaissance vocale se déclenche par une action sur le bouton « reconnaitre ». 

Elle est intégrée de manière simple. En effet, il suffit de lancer l’activité de reconnaissance en 
spécifiant que l’on attend un retour. L’API qui gère totalement les cas d’erreurs nous donne 
alors les résultats dans la méthode «onActivityResult » de l’activité associée.  Enfin, le texte 
du bouton informera l’utilisateur de la présence ou non de la reconnaissance vocale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// Check to see if a recognition activity is presen t 
PackageManager pm = getPackageManager(); 
List<ResolveInfo> activities = pm.queryIntentActivi ties( 

new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH ), 0); 
if (activities.size() != 0) { 

btn_reconnaitre.setOnClickListener(new OnClickListe ner() {           
public void onClick(View v) { 
 if (v.getId() == R.id. voice) { 

Figure 5 - Activité de reconnaissance 
vocale 

Figure 4 - Exemple de prise en charge 
d'erreur de l'API  
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Intent intent = new              
Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MOD EL,                 
RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);           
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT, "Tes t !"); 

startActivityForResult(intent, 
SPEECH_RECO_TEST); 

  } 
 } 
 }); 
} else { 
 btn_reconnaitre.setEnabled(false); 
 btn_reconnaitre.setText("Recognizer not present");  
} 

 
Une fois la reconnaissance vocale terminée, nous avons choisi de ne traiter que le 

premier résultat qui sera affiché dans la zone de texte prévue à cet effet. Notons qu’il serait 
possible d’analyser l’ensemble des résultats pouvant plus ou moins correspondre à ce qui a été 
dit.  
 
@Override 
protected void onActivityResult(int requestCode, in t 
resultCode, Intent data) { 
 if (requestCode == SPEECH_RECO_TEST && resultCode ==      
 RESULT_OK) { 
  // Fill the text view with the string the recogni zer    
  // thought it could have heard 
  ArrayList<String> matches = data.getStringArrayLi stExtra( 
  RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 
  // Get the first result 
  String tmp=matches.get(0); 
  label.setText(tmp); 
 } 
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, da ta); 
} 

 
La traduction du contenu de la zone de texte s’effectue grâce au bouton « Traduire ».  

Le résultat, obtenu par le biais de l’API Google Translate [8],  sera transmis à la méthode 
« talkEnglish(…) » qui synthétisera le texte en anglais. Si une erreur survient lors de la 
traduction, un message préviendra l’utilisateur. 
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//  Use API Translate 
 String textTraduit=""; 
 try { 
 // provide a false referrer – Just a test! 
Translate.setHttpReferrer("http://www.test.com"); 
 textTraduit = Translate.execute(label.getText()+"" , 

         Language.FRENCH, Language.ENGLISH); 
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
  e.getCause().printStackTrace(); 
  textTraduit = "Sorry, Unable to Translate"; 
 } 
 finally{ 
  talkEnglish(textTraduit);}  

  
 L’application prend la parole au travers des deux méthodes suivantes où les seules 
différences notables sont le changement de locale ainsi qu’un test vérifiant si la langue est 
disponible. 
 
private void talkFrench() { 
 // Configure TTS to speak in French with normal Pi tch and 
Rate 
 fTts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
 fTts.setPitch((float)1); 
 fTts.setSpeechRate((float)1); 
 // Play directly data provided (flush the queue) 
 fTts.speak(""+label.getText(),TextToSpeech.QUEUE_F LUSH,null); 
} 

 
private void talkEnglish(String textTraduit){ 
 // Change parameters of TTS to talk in English 
 // Check if available 
 if(fTts.isLanguageAvailable(Locale.ENGLISH)== 

TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED){ 
  Log.d( TAG, "langue non supportée"); 
 }else{ 
  fTts.setLanguage(Locale.ENGLISH); 
  fTts.setPitch((float)1); 
  fTts.setSpeechRate((float)1); 
  // read data recently added in the queue  
  fTts.speak(textTraduit, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH,  null); 
 } 
} 
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b) Apports de ce test 
 
Cette première mise en œuvre a permis d’apporter un aspect plus concret à notre 

analyse et d’évaluer si la simplicité de gestion des interactions vocales grâce aux API était 
réelle. Contrairement à beaucoup d’outils où la facilité vantée par ceux qui les ont créés est 
loin de transparaitre lors du passage de la théorie à la pratique, la reconnaissance et la 
synthèse vocale restent quant à eux aussi simple à mettre en œuvre que dans leur description. 
 
 Cependant, le problème réside au niveau de l’adaptation de l’une des implémentations 
utilisée face aux différents besoins nécessaires à la création d’une interaction vocale 
efficiente. 

En effet, la synthèse vocale prend en compte la plupart de ces besoins comme la mise 
en place d’un son ou d’une diction personnalisée en fonction d’une chaine de caractères. 
Plusieurs autres fonctionnalités citées précédemment permettent également d’influer sur la 
façon dont sera énoncée une phrase, ce qui permet une grande flexibilité. 

 L’implémentation en vigueur de la reconnaissance vocale intègre cependant beaucoup 
moins cet aspect. Même si elle est très simple d’utilisation de par une grande transparence 
posée notamment par l’API, cette qualité se transforme alors en défaut quand il s’agit de 
l’utiliser selon nos envies.  

 
 Il nous est apparu que nous étions dépendants de la marche à suivre mise en place par 

l’implémentation de la reconnaissance vocale.  
Nous l’avons vu, la reconnaissance vocale dans sa version fournie présente une 

interface graphique permettant à l’utilisateur de savoir quand il peut parler et si une erreur est 
survenue. Un des besoins de l’interaction vocale pourrait cependant être de se détacher 
totalement de cette interaction visuelle. 

 
Bien sûr, la tendance est plutôt à l’utilisation de toutes les modalités d’interaction mais 

dans certains cas, le contexte d’utilisation pourrait impliquer d’échanger uniquement en vocal. 
C’est notamment dans ce genre de situation que l’on repère les limites de 

l’implémentation fournie. Il est en effet impossible d’utiliser la reconnaissance vocale telle 
qu’elle est définie sans afficher une interface graphique. C’est alors l’outil qui dicte notre 
mise en œuvre alors que ce devrait être l’inverse. 

 
La gestion de la reconnaissance vocale a été mise en place nativement sur Android à 

partir de la version 2.2 (c’est d’ailleurs ce qui nous a motivé à l’utiliser) sous forme d’API. 
 En effet, dans les versions précédentes, la reconnaissance vocale était présente comme 

un service à part entière qui était lié nécessairement à une seule implémentation. Même si 
pour le moment, la reconnaissance vocale native fournit une copie conforme de ce qui était 
disponible avant, elle introduit cependant la possibilité de  créer de nouvelles solutions et ce 
tout en restant basé sur l’API. 
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Durant cette étude, nous ne pouvions évidemment pas attendre l’arrivée de nouvelles 
solutions pouvant éventuellement répondre à nos attentes. Nous avons alors entrepris de 
redéfinir en partie la gestion de la reconnaissance vocale. 
 

2. Reconnaissance vocale personnalisée 
 

Face à la relative simplicité de mise en œuvre de la synthèse et de la reconnaissance 
vocale au travers des API fournies, nous ne voulions pas nous contenter de les utiliser au 
travers de diverses applications mais réellement d’apporter notre lot d’améliorations. 
 Nous avons donc réfléchi à la possibilité de mettre en œuvre un système de 
reconnaissance vocale capable d’interagir avec l’utilisateur uniquement par le biais du son, lui 
permettant ainsi d’employer ses autres sens à d’autres occupations. Bien sûr, il ne faut pas non 
plus priver l’utilisateur de son droit de prendre la parole et d’écouter autre chose.  
 

a) Résolution créative du problème 
 

Afin d’imaginer un schéma d’interaction, nous avons décidé de nous inspirer du 
modèle fourni par l’interaction visuelle de l’implémentation originale de la reconnaissance. 
Nous avons alors dégagé plusieurs besoins. En effet, pour « écouter » l’utilisateur, il faut que 
l’application ou le système sache: 

o Distinguer une phrase : 
� Destinée à être écoutée 
� Représentant une commande 
� Qui ne le concerne pas 

o Signifier à l’utilisateur : 
� Une compréhension de ses intentions 
� L’attente d’une phrase 
� La réussite ou l’échec d’un traitement 

 
Nous avons alors pensé à mettre en place un système de reconnaissance « en continu » 

où l’utilisateur serait écouté en permanence. Il n’aurait alors plus à signifier au système son 
envie d’interagir vocalement. Ce serait alors au système de reconnaître par le biais de mots-
clés les phrases qui lui sont destinées. 

 

b) Etude de faisabilité technique 
 
Au niveau technique, la mise en œuvre de cette solution induit la création d’une 

« mémoire tampon d’écoute » capable d’alimenter un système de reconnaissance vocale 
performant doté d’une gestion interne des erreurs qui transmettrait ses résultats aux 
fonctionnalités du programme auxquelles sont adressées les phrases entendues. 
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La pierre angulaire de ce système reste donc le système de reconnaissance. C’est pour 
cela que nous avons commencé par appréhender la mise au point d’une solution en tentant 
d’élaborer un système capable, en premier lieu, de signifier à l’utilisateur seulement par le son 
le début et la fin de l’écoute système.  

Nous avons bien sûr aussi pris en compte la notion de performance en mesurant la 
qualité des résultats par rapport à ceux de l’implémentation de base ainsi que les temps de 
réponse selon une soumission plus ou moins courte. 

 
Tout cela a été testé à partir de la première application où l’activité système dédiée à la 

reconnaissance vocale a été remplacée par une version modifiée. 
En effet, en lieu et place de celle-ci, nous avons directement instancié la classe 

responsable de la reconnaissance en lui appliquant notre propre récupérateur de résultats 
(code disponible en annexe lors de la déclaration du RecognizerListener). 

C’est alors que nous nous sommes confrontés à deux problèmes de taille : 
• Même si le temps d’acquisition de résultats entre la solution de base et la notre est 

équivalent, le besoin de mémoire tampon est trop important. En effet, il faut en 
moyenne trois secondes pour récupérer et traiter les résultats pour des phrases 
n’excédant pas 80 caractères (et ce sans prendre en compte les éventuelles erreurs). 
Ceci est donc difficile à accepter face à la notion « temps réel » qui doit être 
présente dans les interactions vocales.  

• Notre solution fournit en moyenne des résultats plus éloignés que l’implémentation 
de base.  

 
Enfin, l’API ne semble pas permettre la soumission d’un fichier audio à la 

reconnaissance vocale. 
 
Nous avons donc été contraint de mettre en suspend cette idée. Cependant, une 

solution pourrait être trouvée notamment par l’acquisition de connaissances conséquentes sur 
le système Android, au niveau de la gestion mémoire mais aussi au niveau de la mise en 
œuvre locale et distante de la reconnaissance vocale. 

En effet, le temps imparti pour mener cette étude ainsi que les connaissances sur 
Android acquises très récemment ne nous permettent pas de continuer pour le moment.  

  

3. Application en contexte réel 
 

La précédente expérience n’a pas été vécue comme un échec. En effet, elle nous a 
permis de comprendre que la notion d’interactions vocales n’en est qu’au stade de 
« positionnement » sur environnement mobile. Elle est cependant d’ores et déjà prête à 
évoluer grâce à la présence d’API permettant d’encadrer les implémentations. Ceci laisse 
donc présager un essor très proche des solutions disponibles. 
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Nous avons donc choisi de nous baser également sur ces API afin de montrer qu’il est 
déjà possible d’interagir de façon simple et utile avec son mobile,  les API assurant que ce qui 
est produit aujourd’hui n’aura comme seul avenir que d’être amélioré demain. 

 
Un autre aspect de notre volonté de créer une application utile et utilisable est de 

mesurer plus concrètement les limites des technologies de synthèse et de reconnaissance 
vocales.  
 

a) Principe 
 

Notre application consiste à améliorer ce qui est déjà fourni par certaines applications 
ainsi que le système lui-même : la synthèse vocale des SMS. 
 

Contrairement à l’existant, notre application se veut être un assistant de l’utilisateur au 
volant de son véhicule. En effet, concentré sur la conduite, il ne peut (et ne doit) pas consulter 
le message qu’il vient de recevoir. C’est là qu’intervient notre application qui est capable 
d’énoncer le message sans action de la part de l’utilisateur et ce dès sa réception. 
  De plus, à la fin de la diction, l’utilisateur dispose d’une série d’actions vocales 
permettant d’agir autour du message reçu et de son émetteur. 
 
 Voici le déroulement de notre application dans sa version actuelle : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPTION D’UN 

MESSAGE 

LECTURE VOCALE 

DU MESSAGE 

PROPOSITION DES 

ACTIONS 

RECUPERATION DU 

CHOIX 

APPEL DE 

L’EMETTEUR  

SUPPRESSION DU 

MESSAGE 
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 Bien sûr, l’utilisateur peut aussi tout simplement annuler la mise en œuvre d’une 
action. 

b) Elaboration de l’application 
 

Gestion des périphériques annexes d’écoute et d’enregistrement 
 
Notre application est donc résolument tournée vers le conducteur. Nous voulions 

enrichir l’expérience utilisateur en assumant la possibilité d’être couplée à un dispositif 
Bluetooth. En effet, beaucoup de conducteurs possèdent des oreillettes Bluetooth mais aussi 
des autoradios intégrant cette technologie.  

Nous nous sommes donc employés à gérer la détection, l’appariement des 
périphériques et nous allions étudier les possibilités offertes pour prendre l’exclusivité lors de 
la réception d’un message sur des dispositifs destinés à assurer d’autres fonctions (comme 
c’est le cas pour un autoradio). 

 Cependant, à l’exception de la dernière fonction, le système Android assume très bien 
les autres. La gestion de l’appariement avec un périphérique est complètement automatisée de 
même que le retour en mode haut-parleur.  

La fonctionnalité d’exclusivité impliquant d’entrer dans des paramétrages complexes, 
nous avons préféré la mettre de côté et laisser au système la gestion du Bluetooth nous 
apportant ainsi une fiabilité accrue. De plus, le fait que le système gère lui-même le 
basculement entre périphériques permet d’élargir les possibilités en ajoutant les dispositifs 
filaires (USB ou Jack 3,5mm) tel qu’un kit piéton.  
 

Architecture de l’application 
 
 Les fonctions de notre application ne sont typiquement pas destinées à interagir avec 
l’utilisateur au travers d’une interface graphique. De plus, elle a pour but d’être constamment 
à l’écoute de l’arrivée de messages. Selon la philosophie Android, elle devrait donc prendre le 
statut d’un service. 
 Nous n’avons cependant pas fait ce choix. En effet, à nos yeux, l’application est trop 
récente pour que l’utilisateur ne garde pas « un œil » dessus. Les données manipulées étant 
très personnelles, il faudrait avant cela analyser le caractère intrusif de l’application et ainsi 
mettre en place des fonctions rassurantes pour la rendre acceptable.  
 Ce choix a aussi été motivé par le fait que l’application reste plus simple à développer. 
En effet, une architecture parfaitement adéquate aurait consisté en la mise en œuvre d’un 
service autonome de diction de SMS. Un autre service aurait alors assuré la reconnaissance 
vocale. Enfin, une application graphique serait alors formée pour les administrer 
(configuration, arrêt, marche).  
 
Développer cette application était malheureusement impossible durant le temps qu’il nous 
restait.  
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Notre application est donc toujours une 
activité Android et dispose d’une interface 
graphique que nous avons cependant réduite au 
minimum. Elle permet simplement d’activer 
l’écoute des SMS nouvellement réceptionnés, de 
tester les fonctionnalités par l’émulation d’un 
SMS reçu et enfin de quitter.  

 
Notons que cette méthode reste 

compatible avec notre cible, le conducteur. En 
effet, s’apprêtant à conduire, il peut alors lancer et 
activer l’application paramétrée pour ne pas être 
placée en arrière plan ni être fermée. Il peut alors 
conduire et laisser l’application lui parler si 
besoin est, en plus de pouvoir répondre à ses 
appels. Et tout cela en limitant les risques 

d’accidents. 
 
Si l’utilisateur a l’habitude d’utiliser son téléphone comme lecteur de musique pour 

son autoradio ou tout simplement pour la lecture de MP3 en haut parleur, l’application est 
capable d’interrompre la lecture le temps de l’interaction vocale pour la réactiver ensuite. 
 Notons que si le téléphone est connecté en Bluetooth, l’appel de l’émetteur du SMS 
s’effectuera par l’intermédiaire du dispositif (oreillette, autoradio). Cependant, pour les autres 
types de connexion, l’appel s’effectuera en haut-parleur. En effet, le système n’est pas capable 
de détecter automatiquement le type de dispositif connecté, on utilisera alors le micro et le 
haut parleur du téléphone.   
 Tous ces changements sont bien sûr transparents aux yeux de l’utilisateur. 
 

c) Actions possibles 
 

Après la lecture du message reçu préalablement introduit par le nom de son émetteur 
(ou son numéro s’il n’est pas présent dans le répertoire du mobile), l’utilisateur peut effectuer 
des actions. 

 
L’utilisateur peut en effet choisir d’appeler l’émetteur, de supprimer le message qu’il 

vient d’entendre ou de n’effectuer aucune action. Après avoir entendu le message, l’utilisateur 
entend les actions qu’il peut effectuer et n’a plus qu’à énoncer celle de son choix. 
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Au niveau de l’application, nous avons constaté un problème au niveau du Listener de 

fin d’énonciation fourni par l’API TTS. En effet, les opérations renseignées au sein de ce 
dernier ne semblent jamais appelées. Il a d’ailleurs fallu employer des méthodes d’attente peu 
orthodoxes pour éviter que la synthèse vocale et la reconnaissance n’agissent en même temps 
(boucle vide). Ceci est donc un problème que nous nous efforçons encore de régler. 
 
 Enfin, l’utilisation de l’application dans des conditions réelles nous a permis de tirer 
de nombreuses leçons sur la reconnaissance vocale. En effet, le simple ronronnement du 
moteur suffit à perturber la qualité des résultats. Une utilisation sur autoroute oblige à répéter 
plusieurs fois avant d’être compris et ne donne parfois aucun résultat. 
 
      En définitive, même si la synthèse vocale, à défaut d’être humaine, est facilement 
compréhensible, la reconnaissance doit quant à elle subir plusieurs modifications pour être 
utilisable dans ce contexte. 

III.  Bilan 
 

1. Extensions possibles 
 

Dans un souci d’évolutions futures, l’application a été réalisée afin de pouvoir 
facilement ajouter de nouvelles classes métiers. En effet, pour ajouter une nouvelle action à 
celles disponibles, il suffit juste de se conformer à une interface, ce qui permet de les intégrer 
avec aisance sans devoir effectuer de grandes modifications du code existant. 
 

Afin de rendre l’application transparente pour l’utilisateur, celle-ci pourrait être 
transformée en un service plutôt qu’une activité et, en plus d’être dépourvue d’interface 
graphique, agir de façon anonyme. La nature même de notre application implique d’ailleurs 

Appeler 
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cela. De plus, elle pourrait aussi être alors facilement utilisée par d’autres applications (pour 
les mails notamment).  

Ceci impliquerait aussi que la synthétisation ne soit déclenchée qu’après validation de 
l’utilisateur par une commande vocale préalable. 

De la même manière, il serait intéressant de mettre en place une fonction «d’arrêt 
d’urgence » pour éviter que certains SMS personnels ne soient énoncés en public, à l’exemple 
de l’un de nos collègues qui a repris l’application et s’est retrouvé dans ce cas lors d’un cours. 
Tout ceci permettrait d’ailleurs d’alléger l’aspect « intrusif » de notre application. 
 

Pour correspondre un peu plus à l’utilisation classique d’une application de gestion des 
messages, il serait utile d’ajouter la possibilité de répondre au message par un autre SMS que 
l’utilisateur dicterait au travers de la reconnaissance vocale. Cependant, il faudrait alors 
accepter les fautes, que ce soit au niveau de la compréhension du texte énoncé comme au 
niveau de la gestion des homonymes dépendants du contexte, chose non gérée pour le 
moment. 
 

Nous avons aussi exploré la possibilité de réaliser une action durant un appel 
téléphonique grâce à une commande vocale. Cette évolution est réalisable mais un problème 
de casse de temporalité perdure. Les traitements engendrent un temps de latence et nuisent à 
l’échange entre les deux interlocuteurs. Par exemple, terminer un appel pourrait être 
facilement mis en œuvre par la détection d’un mot clé (n’altérant pas l’appel). En effet, 
comment agir dans le cas où l’on tombe sur une messagerie vocale ? Le mot clé serait alors 
enregistré sur le répondeur… 
 
 Sur Android, le choix de l’application de reconnaissance vocale n’est pas fermé. Une 
notion d’évolution a donc été prévue dans notre application. Pour le moment, 
l’implémentation de base de la reconnaissance vocale est utilisée afin d’avoir les meilleurs 
résultats possibles. Le mieux étant bien sûr de ne plus l’utiliser pour éviter son interface 
graphique obligatoire. Ainsi, l’utilisation d’une autre implémentation est déjà prévue, à 
l’exemple de notre propre prototype, puisqu’il suffit de remplacer l’appel à l’activité de 
reconnaissance qui s’effectue de façon externe. Il n’y a donc pratiquement pas d’impacts sur 
notre application. Elle est ainsi prête à recevoir d’autres prototypes ou implémentations. 

 
Enfin, pour améliorer la facilité d’utilisation au volant d’un véhicule, la 

synchronisation Bluetooth avec un autoradio pourrait être intégrée à l’application. Grâce à 
cela, l’écoute de la radio ne serait pas perturbée sauf à la réception d’un message. Un appel 
téléphonique pourrait alors être simulé pour que le SMS soit dicté par le biais des enceintes de 
la voiture. L’autoradio retournerait ensuite automatiquement sur l’écoute de la radio.  
 

2. Limites des interactions vocales sur mobile 
 

Une des limites la plus importante que nous avons pu rencontrer lors de nos 
développements sur les interactions vocales sur mobile est la dépendance au réseau 3G (ou 
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wifi). En effet, la majorité des outils de reconnaissance vocale utilisent des services distants et 
ont besoin d’être connectés en continu au réseau afin qu’ils soient opérationnels.  

Pour l’instant seules certaines solutions payantes, comme Loquendo, embarquent un 
moteur de reconnaissance vocale pour les applications mobiles. 
 

Un problème existe au niveau de la personnalisation des synthétiseurs vocaux. Tous ne 
fournissent pas la possibilité de changer « d’interlocuteur » (voix masculine, féminine plus ou 
moins jeune…) ou d’ajouter de l’émotion (colère, joie, tristesse, etc.) au texte retranscrit. La 
voix proposée par les solutions open-source est de plus toujours très « robotique » à  l’inverse 
de celle disponible avec certaines des solutions propriétaires.  
 
 La barrière des accents, au sein d’une même langue, est une limite pouvant être 
facilement résolue mais demande un travail de recensement énorme qui n’est pas encore 
terminé. 
 
 Les commandes vocales trouvent aussi leurs limites dans le contexte d’utilisation. 
Comment distinguer facilement un mot destiné au système informatique de celui qui ne l’est 
pas ? En effet, durant une conversation entre deux personnes, comment un système pourrait 
comprendre, sans effort d’adaptation pour l’humain, que c’est à lui qu’on s’adresse ? 
 

Enfin, les bruits ambiants peuvent aussi influer sur la reconnaissance vocale et la 
perturber. Si l’utilisateur se trouve dans un lieu où règne un bruit de fond très présent, celui-ci 
se verra dans l’incapacité d’en profiter. Le problème n’est d’ailleurs pas forcément d’avoir ou 
non des résultats mais qu’ils soient en partie ou totalement erronés.  

 

3. Avis personnels  
 

Ce projet nous a permis d’analyser les solutions de synthèse et de reconnaissance 
vocale en profondeur. Grâce aux différents travaux d’étude et de recherche que nous avons 
effectués, nous avons pu découvrir les avancées qui ont été réalisées dans ce domaine pour les 
mobiles. 

 
Des solutions comme Loquendo sont assez bluffantes, la reproduction des émotions 

humaines permet de faire oublier que ce n’est pas une personne qui parle avec vous mais bel 
et bien une « machine ». Les solutions open-source donnent aussi des résultats corrects à 
l’heure actuelle mais n’intègrent pas de fonctionnalités de simulation d’émotions. Cependant, 
notons qu’elles permettent de le faire par la possibilité d’associer des fichiers audio à des 
chaînes de caractères spécifiques.   

Les solutions payantes sont donc pour le moment les plus performantes à ce niveau et 
il en est malheureusement de même au niveau de la voix. Les solutions propriétaires peuvent 
par exemple permettre d’avoir réellement l’impression de parler à un enfant ou à une 
personne âgée alors que les solutions libres sont encore au stade d’une voix robotisée. 
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Quoiqu’il en soit, le SDK fourni par Google donne un excellent cadre de départ. En 
effet, si l’on souhaite utiliser telles quelles les implémentations proposées, elles ne demandent 
pas une grande connaissance du développement sous Android et se mettent en place avec 
quelques lignes de code. 

A l’instar de la fenêtre s’affichant lorsque la reconnaissance vocale se déclenche, on 
comprend cependant que cette simplicité devient rapidement contraignante. Afin de pouvoir 
personnaliser les traitements comme nous l’avons fait, il faut alors se baser sur les interfaces 
et contrats fournis par l’API pour pouvoir ajouter de nouveaux algorithmes. Grâce à ces 
contrats, Android reste donc très ouvert et accepte toutes modifications laissant ainsi libre 
cours à l’imagination des développeurs. Il faut cependant repartir de zéro puisque très peu 
d’informations sont disponibles pour comprendre le fonctionnement des implémentations 
existantes. 

Cet API et ses contrats concernant la synthèse et la reconnaissance vocale laissent 
donc une porte d’entrée aux évolutions futures.  

 
Tout cela constitue donc tout de même un cadre idyllique pour le développement basé 

sur la synthèse et la reconnaissance vocale. En effet, n’ayant pas les qualifications pour 
comprendre et mettre en œuvre les processus et algorithmes associés à cette transformation, 
nous avons pu cependant assez simplement étudier leur mise en œuvre sous Android. 

Ceci permet notamment de s’abstraire de toutes considérations matérielles et 
technologiques concernant les avancées que peut connaitre le monde de l’interaction vocale 
électronique. 

 
En définitive, l’avenir de ce type d’interaction sur mobile nous a paru réellement 

prometteur. Le travail que nous avons réalisé nous a fait découvrir ce qu’il est possible de 
d’élaborer grâce à des outils tel que le SDK Android, à la suite de quoi il est permis 
d’imaginer, dans quelques années, un mobile totalement dirigé par la voix, nous laissant libre 
de nos mouvements. 
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I. Entrée en matière 
 
package com.fil.eserv.tts.sample; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Locale; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.ResolveInfo; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.RecognizerIntent; 
import android.speech.tts.TextToSpeech; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import com.google.api.translate.Language; 
import com.google.api.translate.Translate; 
 
public class TTS_Sample extends Activity implements  
TextToSpeech.OnInitListener { 
/** Called when the activity is first created. */ 
 
 private static final String TAG = "TextToSpeechDem o"; 
 private TextToSpeech fTts; 
 private Button btn_reconnaitre; 
 private Button btn_reproduire; 
 private TextView label; 
 private Button btn_translate; 
 public static final int SPEECH_RECO_TEST= 1234; 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.text_to_speech); 
 
 // Initialisation 
 // OnInitListener call once TTS instancied  
 // it's used to give and check utterance parameter s and language 
 fTts = new TextToSpeech(this,this // TextToSpeech. OnInitListener 
 ); 
 
 //recognition button (voice reco) 
 btn_reconnaitre= (Button) findViewById(R.id.voice) ; 

 

1. Reconnaisance vocale 
 
 // Check to see if a recognition activity is presen t 
 PackageManager pm = getPackageManager(); 
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 List<ResolveInfo> activities = pm.queryIntentActiv ities( 
 new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEEC H), 0); 
 if (activities.size() != 0) { 
  btn_reconnaitre.setOnClickListener(new OnClickLis tener() { 
   public void onClick(View v) { 
    if (v.getId() == R.id.voice) { 
     Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.AC TION_RECOGNIZE_SPEECH); 
     intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAG E_MODEL, 
     RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 
     intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT,  "Test !"); 
     startActivityForResult(intent, SPEECH_RECO_TES T); 
    } 
   } 
  }); 
 } else { 
  btn_reconnaitre.setEnabled(false); 
  btn_reconnaitre.setText("Recognizer not present") ; 
 } 
 
 //label to display result of recognition 
 label= (TextView) findViewById(R.id.view); 
 label.setText("test"); 
 // reproduction button(tts) 
 btn_reproduire = (Button) findViewById(R.id.repeat ); 
 btn_reproduire.setOnClickListener(new View.OnClick Listener() { 
 public void onClick(View v) { 
  talkFrench(); 
 } 
});  
 

2. Traduction 
 
btn_translate= (Button) findViewById(R.id.translate ); 
btn_translate.setOnClickListener(new View.OnClickLi stener() { 
 public void onClick(View v) { 
  //Use API Translate 
  String textTraduit=""; 
  try { 
   //provide a false referrer (it's just a test !) 
   Translate.setHttpReferrer("http://www.test.com") ; 
   textTraduit = Translate.execute(label.getText()+ "", Language.FRENCH,    
   Language.ENGLISH); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
   e.getCause().printStackTrace(); 
   //Log.e("ERROR", ); 
   textTraduit = "Sorry, Unable to Translate"; 
  } 
  finally{ 
   talkEnglish(textTraduit); 
  } 
 } 
}); 
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} 
 
@Override 
public void onDestroy() { 
 // Don't forget to shutdown! 
 if (fTts != null) { 
  fTts.stop(); 
  fTts.shutdown(); 
 } 
 super.onDestroy(); 
} 
 
// Implements TextToSpeech.OnInitListener. 
public void onInit(int status) { 
 // status : TextToSpeech.SUCCESS ou TextToSpeech.E RROR. 
 if (status == TextToSpeech.SUCCESS) { 
  // Intialize TTS with French language (after a ch eck) 
  int result = fTts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
  if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA || 
   result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) { 
   // données du langage manquant ou langage non su pporté 
   Log.e(TAG, " FrenchLanguage is not available.");  
  } else { 
   // Check the documentation for other possible re sult codes. 
   // For example, the language may be available fo r the locale, 
   // but not for the specified country and variant . 
   // bouton activé et appel de la methode de test 
   btn_reproduire.setEnabled(true); 
  } 
 } 
} 

 

3. Synthétisation  
 
private void talkFrench() { 
 //Configure TTS to speak in French with normal Pit ch and Rate 
 fTts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
 fTts.setPitch((float)1); 
 fTts.setSpeechRate((float)1); 
 // Play directly data provided (flush the queue) 
 fTts.speak(""+label.getText(), TextToSpeech.QUEUE_ FLUSH,null); 
} 
 
private void talkEnglish(String textTraduit){ 
 // Change parameters of TTS to talk in English 
 // Check if available 
 if(fTts.isLanguageAvailable(Locale.ENGLISH)==    
  TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED){ 
  Log.d(TAG, "langue non supportée"); 
 }else{ 
  fTts.setLanguage(Locale.ENGLISH); 
  fTts.setPitch((float)1); 
  fTts.setSpeechRate((float)1); 
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  // Lire directement les données en attente dans l a queue de lecture 
  fTts.speak(textTraduit,TextToSpeech.QUEUE_FLUSH,n ull); 
 } 
} 
 
@Override 
protected void onActivityResult(int requestCode, in t resultCode, Intent 
data) { 
 if (requestCode == SPEECH_RECO_TEST && resultCode == RESULT_OK) { 
  // Fill the list view with the strings the recogn izer thought it could    
  // have heard 
  ArrayList<String> matches = data.getStringArrayLi stExtra( 
  RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 
  //Get the first result 
  String tmp=matches.get(0); 
  label.setText(tmp); 
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, d ata); 
 } 
} 

 
 

II.  Reconnaissance vocale personnalisée 
 
package com.fil.eserv.reco; 
 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import java.util.Locale; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.ResolveInfo; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.RecognitionListener; 
import android.speech.RecognizerIntent; 
import android.speech.SpeechRecognizer; 
import android.speech.tts.TextToSpeech; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import com.google.api.translate.Language; 
import com.google.api.translate.Translate; 
 
public class TTSReco extends Activity implements 
TextToSpeech.OnInitListener { 
 /** Called when the activity is first created. */ 
 private static final String TAG = "TextToSpeechDem o"; 
 private TextToSpeech tts; 
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 private Button btn_reconnaitre; 
 private Button btn_reproduire; 
 private TextView label; 
 private Button btn_translate; 
 private String firstRecognizedValue = "test"; 
 private Date reco_begin; 
 private SpeechRecognizer sr; 
 public static final int SPEECH_RECO_TEST = 1234; 
 public static final int TTS_DATA_CHECK = 2345; 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.text_to_speech); 
  //Check TTS data 
  Intent checkIntent = new Intent(); 
  checkIntent.setAction(TextToSpeech.Engine.ACTION_ CHECK_TTS_DATA); 
  startActivityForResult(checkIntent, TTS_DATA_CHEC K); 
  // recognition button (voice reco) 
  btn_reconnaitre = (Button) findViewById(R.id.voic e); 
  // Check to see if a recognition activity is pres ent 
  PackageManager pm = getPackageManager(); 
  List<ResolveInfo> activities = pm.queryIntentActi vities(new Intent( 
 RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH), 0); 
  if (activities.size() != 0) { 
   btn_reconnaitre.setOnClickListener(new OnClickLi stener() { 
 public void onClick(View v) { 
  if (v.getId() == R.id.voice) { 
   Intent tmp = new Intent(); 
   tmp.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MOD EL, 
     RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 
   sr = SpeechRecognizer.createSpeechRecognizer(get ApplicationContext()); 

       
 

1. Listener personnalisé 
 
   //Specify our own operations for Recognition activi ty 
   sr.setRecognitionListener(new RecognitionListene r() { 
    //If 'volume' of recording sound changed 
    public void onRmsChanged(float rmsdB) { 
    } 
 
    //Results are all received 
    public void onResults(Bundle results) { 
     MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(getApplica tionContext(), 
     R.raw.beep_end); 
     mp.start(); 
     displayRecoResults((List<String>) 
results.get(SpeechRecognizer.RESULTS_RECOGNITION));  
    } 
 
    //To begin recognition 
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    public void onReadyForSpeech(Bundle params) { 
     MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(getApplica tionContext(), 
     R.raw.beep_begin); 
     mp.start(); 
    } 
 
    //If partial results are received 
    public void onPartialResults(Bundle partialResu lts) { 
    } 
 
    //To create our own event 
    public void onEvent(int eventType, Bundle param s) { 
    } 
 
    // manage errors 
    public void onError(int error) { 
     notifyError("Désolé, ce qui a été enregistré n 'a pu être traité"); 
      switch (error) { 
       case SpeechRecognizer.ERROR_AUDIO: 
        Log.e(TAG, "AUDIO Error"); 
        break; 
       case SpeechRecognizer.ERROR_CLIENT: 
        Log.e(TAG, "CLIENT ERROR"); 
        break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_SERVER: 
       Log.e(TAG, "SERVER ERROR"); 
       break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_INSUFFICIENT_PERM ISSIONS: 
       Log.e(TAG, "INSUFFICIENT_PERMISSIONS"); 
       break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_NETWORK: 
       Log.e(TAG, "NETWORK ERROR"); 
       break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_NETWORK_TIMEOUT: 
       Log.e(TAG, "NETWORK TIMEOUT ERROR"); 
       break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_NO_MATCH: 
       Log.e(TAG, "NO MATCH"); 
       break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_RECOGNIZER_BUSY: 
       Log.e(TAG, "RECOGNIZER BUSY"); 
       break; 
      case SpeechRecognizer.ERROR_SPEECH_TIMEOUT: 
       Log.e(TAG, "SPEECH TIMEOUT"); 
       break; 
      default: 
       Log.e(TAG, "unknown error"); 
       break; 
     } 
    } 
 
    //On the end of speech 
    public void onEndOfSpeech() { 
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     stopReco(); 
     reco_begin = new Date(); 
    } 
 
    public void onBufferReceived(byte[] buffer) { 
    } 
 
    public void onBeginningOfSpeech() { 
    } 
   }); 
   sr.startListening(tmp); 
  } 
 } 
}); 
  } else { 
   btn_reconnaitre.setEnabled(false); 
   btn_reconnaitre.setText("Recognizer not present" ); 
  } 
 
  // To display results of recognition 
  label = (TextView) findViewById(R.id.view); 
  label.setText("test"); 
  // reproduction button (tts) 
  btn_reproduire = (Button) findViewById(R.id.repea t); 
  btn_reproduire.setOnClickListener(new View.OnClic kListener() { 
   public void onClick(View v) { 
 talkFrench(); 
   } 
  }); 
 
  btn_translate = (Button) findViewById(R.id.transl ate); 
  btn_translate.setOnClickListener(new View.OnClick Listener() { 
 
   public void onClick(View v) { 
 String textTraduit = ""; 
 try { 
  //Able to translate text 
  Translate.setHttpReferrer("http://www.test.com");  
  textTraduit = Translate.execute(firstRecognizedVa lue + "", 
    Language.FRENCH, Language.ENGLISH); 
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
  e.getCause().printStackTrace(); 
  // Log.e("ERROR", ); 
  textTraduit = "Sorry, Unable to Translate"; 
 } finally { 
  talkEnglish(textTraduit); 
 } 
   } 
  }); 
 } 
 
 public void stopReco() { 
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  sr.stopListening(); 
 } 
 
 public void displayRecoResults(List<String> vals) { 
  firstRecognizedValue = vals.get(0); 
  label.setText(vals.get(0)); 
  Log.d(TAG, 
 "Reco perform in " 
   + ((new Date().getTime()) - reco_begin.getTime() ) 
   + "ms."); 
 } 
 
 @Override 
 public void onDestroy() { 
  // Don't forget to shutdown! 
  if (tts != null) { 
   tts.stop(); 
   tts.shutdown(); 
  } 
  super.onDestroy(); 
 } 
 
 // Implements TextToSpeech.OnInitListener. 
 public void onInit(int status) { 
  // status : TextToSpeech.SUCCESS ou TextToSpeech. ERROR. 
  if (status == TextToSpeech.SUCCESS) { 
   // Parametrer langue française 
   int result = tts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
   if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA 
  || result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) { 
 // données du langage manquant ou langage non supp orté 
 Log.e(TAG, " FrenchLanguage is not available."); 
 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Langage F rançais non supporté", 
Toast.LENGTH_SHORT) 
 .show(); 
 finish(); 
   } else { 
 // Check the documentation for other possible resu lt codes. 
 // For example, the language may be available for the locale, 
 // but not for the specified country and variant. 
 // bouton activé et appel de la methode de test 
 btn_reproduire.setEnabled(true); 
   } 
  } 
 } 
 
 private void talkFrench() { 
  tts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
  tts.setPitch((float) 1); 
  tts.setSpeechRate((float) 1); 
  /* Lire directement les données en attente dans l a queue de lecture */ 
  tts.speak(firstRecognizedValue, TextToSpeech.QUEU E_FLUSH, null); 
 } 
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 private void talkEnglish(String textTraduit) { 
  if (tts.isLanguageAvailable(Locale.ENGLISH) == 
TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) { 
   Log.d(TAG, "langue non supportée"); 
  } else { 
   tts.setLanguage(Locale.ENGLISH); 
   tts.setPitch((float) 1); 
   tts.setSpeechRate((float) 1); 
   /* Lire directement les données en attente dans la queue de lecture */ 
   tts.speak(textTraduit, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH,  null); 
  } 
 } 
 
 private void notifyError(String toSay){ 
  tts.speak(toSay, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null);  
 } 
 
/** 
 * Interception du résultat de vérification des don nées TTS 
 */ 
protected void onActivityResult( 
  int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
 if (requestCode == TTS_DATA_CHECK) { 
  if (resultCode == TextToSpeech.Engine.CHECK_VOICE _DATA_PASS) { 
   /* success, create the TTS instance 
   Initialisation 
   La méthode OnInitListener is called to check som e other problems as 
   language data missing */ 
   tts = new TextToSpeech(this, this  
   ); 
  } else { 
   // missing data, install it 
   Intent installIntent = new Intent(); 
   installIntent.setAction( 
    TextToSpeech.Engine.ACTION_INSTALL_TTS_DATA); 
   startActivity(installIntent); 
  } 
 } 
} 
}  
 

 

III.  Application sous contexte réel 
 

1. BlueSms 
 
package fil.eserv.bluesms; 
 
import java.util.Locale; 
 
import android.app.Activity; 
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import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.PowerManager; 
import android.speech.tts.TextToSpeech; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
 
public class BlueSMS extends Activity implements 
TextToSpeech.OnInitListener { 
 
 // Code to check if TTS Data are here 
 public static final int TTS_DATA_CHECK = 2345; 
 
 // DEBUG Code 
 public static final String TAG = "BLUESMS"; 
  
 //TTS Service initialized and provided for sms enu nciation 
 public static TextToSpeech tts; 
 //UNIVERSAL IDENTIFIER TO RETRIEVE STRING TO SPEEC H BETWEEN ACTIVITES 
 public static final String STRING_TO_TTS ="STRINGT TS"; 
  
 // Service which will be launched to speak when sm s is received 
 public static final String ACTION = 
"android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"; 
 protected BroadcastReceiver smsReceiver; 
 protected IntentFilter intentFilter; 
 
 // Graphical objects 
 private Button activateButton; 
 private Button testButton; 
 private Button exitButton; 
  
 // PowerManagement to see always the apps 
 PowerManager pm ; 
 PowerManager.WakeLock wl; 
  
  /** Called when the activity is first created. */  
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
   
  //PowerManagement 
  pm= (PowerManager) getSystemService(Context.POWER _SERVICE); 
  wl = pm.newWakeLock(PowerManager.SCREEN_DIM_WAKE_ LOCK, "My Tag"); 
  wl.acquire(); 
  
  // Get Graphical objects from layout 
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  setContentView(R.layout.main); 
  activateButton = (Button) findViewById(R.id.btn_a ctivate); 
  testButton = (Button) findViewById(R.id.btn_test) ; 
  exitButton = (Button) findViewById(R.id.btn_exit) ; 
 
  // Set some info for Graphical objects 
  activateButton.setEnabled(false); 
  testButton.setEnabled(false); 
  exitButton.setOnClickListener(new OnClickListener () { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    finish(); 
   } 
  }); 
 
  launchTTSCheck(); 
 } 
 
 /** 
  * Launch TTS DATA Checking, Instanciate TTS if po ssible 
  */ 
 protected void launchTTSCheck() { 
  Intent checkIntent = new Intent(); 
  checkIntent.setAction(TextToSpeech.Engine.ACTION_ CHECK_TTS_DATA); 
  startActivityForResult(checkIntent, TTS_DATA_CHEC K); 
 } 
  /** 
  * Treat Result after an activity starting process  
  */ 
 protected void onActivityResult(int requestCode, i nt resultCode, Intent 
data) { 
  // Treat Result of TTS Data checking Activity 
  if (requestCode == TTS_DATA_CHECK) { 
   if (resultCode == TextToSpeech.Engine.CHECK_VOIC E_DATA_PASS) { 
    launchTTSIfPossible(true); 
 
   } else { 
    launchTTSIfPossible(false); 
   } 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Launch TTS Service or Try to Install TTS DATA 
  *  
  * @param pass 
  *            False if TTS Data not found 
  */ 
 private void launchTTSIfPossible(boolean pass) { 
  if (!pass) { 
   // missing data, install it 
   Intent installIntent = new Intent(); 
   installIntent 
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     .setAction(TextToSpeech.Engine.ACTION_INSTALL_ TTS_DATA); 
   startActivity(installIntent); 
  } else { 
   // Instanciate TTS 
   tts = new TextToSpeech(this, this); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Set Up TTS To speak French 
  *  
  * @param status 
  */ 
 @Override 
 public void onInit(int status) { 
  if (status == TextToSpeech.SUCCESS) { 
   // Set French Language 
   int result = tts.setLanguage(Locale.FRENCH); 
   tts.setPitch((float) 1); 
   tts.setSpeechRate((float) 1); 
   if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA 
     || result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) { 
    // FRENCH LANG DATA MISSING 
    Log.e(TAG, " FrenchLanguage is not available.") ; 
    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
      "Langage Français non supporté", Toast.LENGTH _SHORT) 
      .show(); 
    finish(); 
   } else { 
    // OK 
    activateButton(); 
   } 
  } else { 
   Log.e(TAG, " Failed to load TTS Library"); 
   Toast.makeText(getApplicationContext(), 
     "Gestion de la synthèse vocale impossible...",  
     Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
   finish(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * If TTS Enabled, Activate user actions 
  */ 
 private void activateButton() { 
  activateButton.setEnabled(true); 
  activateButton.setOnClickListener(new OnClickList ener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    launchSMSWatcher(); 
    activateButton.setText("Surveillance activée");  
    activateButton.setEnabled(false); 
   } 
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  }); 
   
  testButton.setEnabled(true); 
  testButton.setOnClickListener(new OnClickListener () { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    launchTest(); 
   } 
  }); 
 } 
 
 /** 
  * Watch sms receiving 
  */ 
 private void launchSMSWatcher() { 
  if (tts != null) { 
   // ADD a receiver for sms receive notification 
   smsReceiver = new SMSReceivingMonitor(); 
   intentFilter = new IntentFilter(ACTION); 
   getApplicationContext().registerReceiver(smsRece iver, intentFilter); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Stop to watch sms receiving  
  */ 
 private void stopSMSWatcher(){ 
  if(smsReceiver !=null){ 
   getApplicationContext().unregisterReceiver(smsRe ceiver); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * When application is closed (by system or user) 
  */ 
 @Override 
 public void onDestroy() { 
   // Don't forget to shutdown! 
   if (tts != null) { 
    tts.stop(); 
    tts.shutdown(); 
    stopSMSWatcher(); 
   } 
   wl.release(); 
   super.onDestroy(); 
  } 
  
 private void launchTest(){ 
  // Send an sms to phone 
  /*SmsManager smsMng = SmsManager.getDefault(); 
  smsMng.sendTextMessage(TESTNUM, null, SMSCONTENTT EST, null, null); 
  */ 
  // Specify an SMS in its base language 
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  String pdu= 
"07916164260220F0040B914151245584F60000606060513030 8A04D4F29C0E"; 
   
  Intent i = new Intent(this.getApplicationContext( ), SmsToSpeak.class); 
  i.putExtra(SmsToSpeak.SMSTAG, hexStringToByteArra y(pdu)); 
  startActivity(i); 
 } 
  
 /** 
  * Transform Hexa String to byte array 
  * @param hexString 
  * @return 
  */ 
 private byte[] hexStringToByteArray(String hexStri ng) { 
  int length = hexString.length(); 
  byte[] buffer = new byte[length / 2]; 
 
  for (int i = 0 ; i < length ; i += 2) { 
   buffer[i / 2] = 
   byte)((toByte(hexString.charAt(i)) << 4) | 
toByte(hexString.charAt(i+1))); 
   } 
  return buffer; 
 } 
  
 /** 
  * Hexa to Byte 
  * @param c 
  * @return 
  */ 
 private int toByte(char c) { 
  if (c >= '0' && c <= '9') return (c - '0'); 
  if (c >= 'A' && c <= 'F') return (c - 'A' + 10); 
  if (c >= 'a' && c <= 'f') return (c - 'a' + 10); 
   throw new RuntimeException ("Invalid hex char '"  + c + "'"); 
  } 
 }  
 

2. SmsReceivingMonitor 
 
package fil.eserv.bluesms; 
 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.Toast; 
 
public class SMSReceivingMonitor extends BroadcastR eceiver { 
 /** 
  * Prepare SMS Speaking when a new sms is received  
  */ 
 @Override 
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 public void onReceive(Context context, Intent inte nt) { 
  //Get datas of messages 
  Bundle bundle = intent.getExtras(); 
  //Prepare to give sms data for enunciate SMS 
 
  //Get only lastest received sms 
  Object messages[] = (Object[]) bundle.get("pdus") ; 
  
  // Give it to Activity which enunciate it 
  if(SmsToSpeak.getInstanceCount()<1){ 
   Intent smsSpeak = new Intent(context, SmsToSpeak .class); 
   smsSpeak.putExtra(SmsToSpeak.SMSTAG, (byte[])mes sages[0]); 
   smsSpeak.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK) ; 
   context.startActivity(smsSpeak); 
  }else{ 
   // To improve 
   Toast.makeText(context, "Autre SMS reçu...", Toa st.LENGTH_LONG); 
  } 
 } 
} 

 

3. SmsToSpeak 
 
package fil.eserv.bluesms; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import java.util.Set; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.ResolveInfo; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.provider.ContactsContract.PhoneLooku p; 
import android.speech.RecognizerIntent; 
import android.telephony.SmsMessage; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import fil.eserv.bluesms.actions.Action; 
import fil.eserv.bluesms.actions.CallAction; 
import fil.eserv.bluesms.actions.DeleteSMSAction; 
import fil.eserv.bluesms.actions.NoAction; 
import fil.eserv.bluesms.subactivities.OriginalSpee chRecognizer; 
import fil.eserv.bluesms.subactivities.ToSpeechActi vity; 
 
public class SmsToSpeak extends Activity { 
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 // Code to retrieve data about SMS in extra data o f intent 
 public static final String SMSTAG = "SMSReceived";  
  
 // Some sentences to say 
 public static final String NOTIFICATION = "Nouveau  SMS de  "; 
 
 // Actions provided to the user 
 public static final Map<String, Class<? extends Ac tion>> RECO_ACTIONS; 
 
 // Description for menu 
 public static final String START_MENU = "Vous pouv ez désormais "; 
 public static final String BETWEEN_MENU = ", "; 
 public static final String END_MENU = "Il vous suf fit juste de prononcer 
l'action après le bip !"; 
 
 // Management of RECO FAILURES 
 public static final String RECO_RETRY = "Désolé je  n'ai pas compris votre 
commande, veuillez répéter."; 
 public static final String RECO_FAILED = "La comma nde n'a pu être 
interprétée."; 
 public static int cptRecoFailed = 0; 
 public static int MaxRecoFailures = 3; 
 
 // Code to have recognition results 
 public static final int VOICE_RECOGNITION_REQUEST_ CODE = 1234; 
 public static final int RECO_ERR = 5123; 
 public static final int RECO_NETWORK_ERR = 5219; 
 public static final String TAG = "SPEECHERR"; 
 public static final String RECO_RESULTS = "DATA_RE SULTS"; 
 
 // Code to have TTS return and continue operations  
 private static final int ENUNCIATE_SMS_CONTINUE_CO DE = 9874; 
 private static final int CONTINUE_TO_RECO_CODE = 9 873; 
 private static final int RETRY_RECO_CONTINUE_CODE = 9872; 
 private static final int RECO_FAILED_CONTINUE_CODE  = 9871; 
 private static final int RESULT_OF_ACTION_CONTINUE _CODE = 9870; 
 
 // Intent which make the recognition 
 protected Intent recoIntent; 
  
 // Voice Recognizer checked flag and SpeechRecogni zer Engine 
 public static boolean recoReady; 
 
 static { 
  RECO_ACTIONS = new HashMap<String, Class<? extend s Action>>(); 
 
  // Initialize all commands provided 
  RECO_ACTIONS.put("supprimer", DeleteSMSAction.cla ss); 
  RECO_ACTIONS.put("annuler", NoAction.class); 
  RECO_ACTIONS.put("appeler", CallAction.class); 
 } 
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 //To check internet connection (3G or WIFI) 
 private ConnectivityManager cm; 
 
 // Graphical objects 
 private TextView sms; 
 private TextView actionView; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
   
  //Prepare checking of internet connection 
  cm = (ConnectivityManager) 
getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
 
  // Graphical objects 
  setContentView(R.layout.smstospeak); 
  sms = (TextView) findViewById(R.id.sms); 
  actionView = (TextView) findViewById(R.id.action) ; 
  actionView.setText("Action choisie non définie");  
 
  // Activate or not recognition 
  launchRecognitionCheck(); 
  //Speak the sms and, if recognition available, pr ovide some actions to 
the user 
  AnalyzeSms(); 
 } 
 
 /** 
  * Retrieve from contacts the sender's name 
  *  
  * @param senderPhoneNum 
  * @return 
  */ 
 protected String getNameForNumber(String senderPho neNum) { 
  String senderName = null; 
 
  Uri uri = Uri.withAppendedPath(PhoneLookup.CONTEN T_FILTER_URI, 
    Uri.encode(senderPhoneNum)); 
  String[] names = { PhoneLookup.DISPLAY_NAME }; 
 
  Cursor c = getContentResolver().query(uri, names,  null, null, null); 
 
  if (c.moveToNext()) { 
   senderName = c.getString(0); 
  } 
  return senderName; 
 } 
 
 /** 
  * Prepare to enonciate SMS 
  */ 
 protected void AnalyzeSms() { 
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  //Get Message data provided by SMSReceivingMonito r 
  SmsMessage smsMessage = 
SmsMessage.createFromPdu(this.getIntent().getByteAr rayExtra(SMSTAG)); 
     
  //Get SMS info (send number and body) of last rec eived sms  
  String[] smsContent = {smsMessage.getOriginatingA ddress(), 
smsMessage.getMessageBody()}; 
 
  String senderPhoneNum = smsContent[0]; 
  String senderName = getNameForNumber(senderPhoneN um); 
  String contenu = null; 
 
  if (senderName != null) { 
   contenu = NOTIFICATION + senderName + ". Contenu  du message :" 
     + smsContent[1]; 
  } else { 
   contenu = NOTIFICATION + senderPhoneNum + ". Con tenu du message :" 
     + smsContent[1]; 
  } 
  sms.setText(contenu); 
  enunciateSmsAndContinue(contenu, ENUNCIATE_SMS_CO NTINUE_CODE); 
 } 
 
 /** 
  * Speech value 
  *  
  * @param value 
  *            String To Speak 
  */ 
 protected void enunciateSmsAndContinue(String valu e, int continue_code) { 
  Intent ttsIntent = new Intent(getApplicationConte xt(), 
ToSpeechActivity.class); 
  ttsIntent.putExtra(BlueSMS.STRING_TO_TTS, value);  
  startActivityForResult(ttsIntent, continue_code);  
 } 
 
 private void launchRecognitionCheck() { 
  PackageManager pm = getPackageManager(); 
  List<ResolveInfo> activities = pm.queryIntentActi vities(new Intent( 
    RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH), 0); 
  if (activities.size() != 0) { 
   recoReady = true; 
  } else { 
   recoReady = false; 
   Toast.makeText(getApplicationContext(), 
     "Reconnaissance vocale indisponible", Toast.LE NGTH_LONG); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Ask what to do ! 
  */ 
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 protected void speechRecognition() { 
  if (recoReady) { 
   // Initialize and choose which recognizer use 
   
   // Use Recognizer in way provided by Google 
   recoIntent = new Intent(this.getApplicationConte xt(), 
OriginalSpeechRecognizer.class); 
    
   // Use our own recognizer (PROTOTYPE) 
   //recoIntent = new Intent(this.getApplicationCon text(), 
OwnSpeechRecognizer.class); 
    
   // Start 
   String toPrepareReco = START_MENU; 
 
   Set<String> actions = RECO_ACTIONS.keySet(); 
   Iterator<String> it = actions.iterator(); 
   while (it.hasNext()) { 
    toPrepareReco += it.next(); 
    toPrepareReco += BETWEEN_MENU; 
   } 
   toPrepareReco += END_MENU; 
   //Do nothing while TTS Speak (listener for TTS d on't seem to act...) 
   while (BlueSMS.tts.isSpeaking()) { 
   } 
   ; 
   enunciateSmsAndContinue(toPrepareReco, CONTINUE_ TO_RECO_CODE); 
  } else { 
   finish(); 
  } 
 } 
 
 protected void startRecognition() { 
  if (recoIntent != null && isAvailableConnection() ) { 
   // Wait if TTS speak 
   while (BlueSMS.tts.isSpeaking()) { 
   } 
   startActivityForResult(recoIntent, VOICE_RECOGNI TION_REQUEST_CODE); 
  } else { 
   Intent ttsIntent = new Intent(getApplicationCont ext(),     
    ToSpeechActivity.class); 
   ttsIntent.putExtra(BlueSMS.STRING_TO_TTS, "Aucun e action ne peut être 
formulée. "+"Assurez-vous que vous disposez d'une c onnexion Internet."); 
   startActivity(ttsIntent); 
   finish(); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Test if Internet is available (through 3G or WI FI) 
  * @return if Internet is available 
  */ 
 protected boolean isAvailableConnection(){ 
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  if(cm.getActiveNetworkInfo()!= null) { 
   return cm.getActiveNetworkInfo().isConnected(); 
  } 
  return false; 
 } 
 
 /** 
  * Handle the results from the recognition activit y. 
  */ 
 @Override 
 protected void onActivityResult(int requestCode, i nt resultCode, Intent 
data) { 
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, d ata); 
  if (requestCode == VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE ) { 
   if (resultCode == RESULT_OK) { 
    // Fill the list with the strings the recognize r thought it 
    // could have heard 
    ArrayList<String> matches = data 
      .getStringArrayListExtra(RECO_RESULTS); 
    //Even if results must be ok, test matches just  to be sure 
    if(matches != null){ 
     AnalyzeRecoResults(matches); 
    }else{ 
     if(resultCode == RECO_NETWORK_ERR){ 
      finish(); 
     }else{ 
      //if resultCode == RECO_ERR (common errors) 
      RepeatRecoAfterFailed(); 
     } 
    } 
   } else { 
    // Retry to recognize (ask user to repeat) 
    RepeatRecoAfterFailed(); 
   } 
  } else if (requestCode == ENUNCIATE_SMS_CONTINUE_ CODE 
    && resultCode == RESULT_OK) { 
   // continue initials operations 
   speechRecognition(); 
  } else if (requestCode == CONTINUE_TO_RECO_CODE 
    && resultCode == RESULT_OK) { 
   // continue initials operations 
   startRecognition(); 
  } else if (requestCode == RETRY_RECO_CONTINUE_COD E 
    && resultCode == RESULT_OK) { 
   // continue initials operations 
   cptRecoFailed++; 
   startRecognition(); 
  } else if (requestCode == RECO_FAILED_CONTINUE_CO DE 
    && resultCode == RESULT_OK) { 
   // continue initials operations 
   finish(); 
  } else if (requestCode == RESULT_OF_ACTION_CONTIN UE_CODE 
    && resultCode == RESULT_OK) { 
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   // continue initials operations 
   finish(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Retry to understand user command (Max 3 Times) 
  */ 
 protected void RepeatRecoAfterFailed() { 
  if (cptRecoFailed < MaxRecoFailures) { 
   actionView.setText("Action choisie non reconnue" ); 
   enunciateSmsAndContinue(RECO_RETRY, RETRY_RECO_C ONTINUE_CODE); 
  } else { 
   finishWithNoCommand(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Analyze Recognition Results to perform an actio n (if defined or well 
  * understood by the system) 
  *  
  * @param matches 
  */ 
 protected void AnalyzeRecoResults(List<String> mat ches) { 
  // Trying for each results found with user speak 
  /* 
   * for (String result : matches) { 
   * if(RECO_ACTIONS.containsKey(matches)){ ... } }  
   */ 
 
  // Trying only with the first (the most conclusiv e) result 
  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Le systè me à compris " 
    + matches.get(0), Toast.LENGTH_SHORT); 
  Class<? extends Action> action = RECO_ACTIONS.get (matches.get(0)); 
  if (action != null) { 
   actionView.setText("Action reconnue : '" + match es.get(0) + "'"); 
   try { 
    System.out.println("ACTION CLASS FOUND : " + ma tches.get(0)); 
    Action instanceAction = action.newInstance(); 
    instanceAction.action(this); 
    String resultToSpeak = instanceAction.getAction Result(); 
    if (resultToSpeak != null) { 
     enunciateSmsAndContinue(resultToSpeak, 
RESULT_OF_ACTION_CONTINUE_CODE); 
    } 
    finish(); 
   } catch (IllegalAccessException e) { 
    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
      "GRAVE : Action Class defined is not visible. ..", 
      Toast.LENGTH_LONG); 
    e.printStackTrace(); 
    finishWithNoCommand(); 
   } catch (InstantiationException e) { 
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    Toast.makeText(getApplicationContext(), 
      "GRAVE : Failed to Instanciate Action Class.. .", 
      Toast.LENGTH_LONG); 
    e.printStackTrace(); 
    finishWithNoCommand(); 
   } 
  } else { 
   RepeatRecoAfterFailed(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * If command never understood or unknown 
  */ 
 public void finishWithNoCommand() { 
  enunciateSmsAndContinue(RECO_FAILED, RECO_FAILED_ CONTINUE_CODE); 
 } 
} 

 

4. subactivities.OriginalSpeechRecognizer 
 
package fil.eserv.bluesms.subactivities; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.media.AudioManager; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.RecognizerIntent; 
import android.util.Log; 
import fil.eserv.bluesms.R; 
import fil.eserv.bluesms.SmsToSpeak; 
 
public class OriginalSpeechRecognizer extends Activ ity{ 
 
 // Get AudioManager to mute Music 
 private AudioManager am; 
  
 // code to retrieve results of reco 
 public static final int VOICE_RECOGNITION_REQUEST_ CODE = 1234; 
  
 // Intent which make the recognition 
 protected Intent recoIntent; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
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  am =  (AudioManager) getApplicationContext() 
  .getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 
  am.setStreamMute(AudioManager.STREAM_MUSIC, true) ; 
   
  // Initalize reco with good parameters   
  recoIntent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_R ECOGNIZE_SPEECH); 
  recoIntent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUA GE_MODEL, 
    RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 
   
  //Make a sound  
  MediaPlayer mp = new MediaPlayer(); 
  mp.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_SYSTEM) ; 
  Uri path = Uri.parse("android.resource://fil.eser v.bluesms/" + 
R.raw.beep_begin); 
  try { 
   mp.setDataSource(getApplicationContext(), path);  
   mp.prepare(); 
   mp.start(); 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
   Log.d("BEEP_RECO", "illegal start :"); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (SecurityException e) { 
   Log.d("BEEP_RECO", "Check permissions :"); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IllegalStateException e) { 
   Log.d("BEEP_RECO", "Mediaplayer state exception: "); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   Log.d("BEEP_RECO", "unable to find beep file :") ; 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  
  //Ask to recognize 
  startActivityForResult(recoIntent, VOICE_RECOGNIT ION_REQUEST_CODE); 
 } 
  
 /** 
  * Handle the results from the recognition activit y. 
  */ 
 @Override 
 protected void onActivityResult(int requestCode, i nt resultCode, Intent 
data) { 
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, d ata); 
  if (requestCode == VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE ) { 
    Intent intent = new Intent(); 
   if (resultCode == RESULT_OK) { 
    // Fill the list with the strings the recognize r thought it 
    // could have heard 
    ArrayList<String> matches = data 
      .getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXT RA_RESULTS); 
     intent.putExtra(SmsToSpeak.RECO_RESULTS, match es); 
     setResult(RESULT_OK, intent); 
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    } 
   else{ 
    //for all error cases, retry 
     
    //if a network error occur, we advise parent ac tivity to not retry 
    // (3G or wifi not active or unavailable so unn ecessary to retry now) 
    if(resultCode == RecognizerIntent.RESULT_NETWOR K_ERROR){ 
     setResult(SmsToSpeak.RECO_NETWORK_ERR, intent) ; 
    }else{ 
     setResult(SmsToSpeak.RECO_ERR, intent); 
    } 
   } 
  } 
  finish(); 
 } 
  
 @Override 
 protected void onDestroy() { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  am.setStreamMute(AudioManager.STREAM_MUSIC, false ); 
  super.onDestroy(); 
 } 
} 

 

5. subactivities.OwnSpeechRecognizerActivity 
 
package fil.eserv.bluesms.subactivities; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.media.AudioManager; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.RecognitionListener; 
import android.speech.RecognizerIntent; 
import android.speech.SpeechRecognizer; 
import android.util.Log; 
import fil.eserv.bluesms.R; 
import fil.eserv.bluesms.SmsToSpeak; 
 
/** 
 * CLASS NOT USED 
 * PROTOTYPE TO USE OUR OWN SPEECH RECOGNITION IMPLEMENTATION INSTEAD OF 
GOOGLE SOLUTION 
 * USED IN smsToSpeak class 
 * -> Unstable for now 
 * 
 */ 
public class OwnSpeechRecognizer extends Activity {  
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 public static SpeechRecognizer sr; 
 public static final String TAG="SPEECHERR"; 
 private Intent resultsData; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  sr = SpeechRecognizer 
  .createSpeechRecognizer(getApplicationContext());  
  sr.setRecognitionListener(new RecognitionListener Impl());  
  
  //Intent which take results for parent activity 
  resultsData = new Intent(); 
   
  //intent to launch recognition 
  Intent tmp = new Intent(); 
  tmp.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODE L, 
    RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 
  sr.startListening(tmp); 
 } 
  
 //Parameters for our own recognition using 
 private class RecognitionListenerImpl implements R ecognitionListener { 
 
  public void onRmsChanged(float rmsdB) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
  } 
 
  public void onResults(Bundle results) { 
   //Make a sound  
   MediaPlayer mp = new MediaPlayer(); 
   mp.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_SYSTEM ); 
   Uri path = Uri.parse("android.resource://fil.ese rv.bluesms/" + 
R.raw.beep_end); 
   try { 
    mp.setDataSource(getApplicationContext(), path) ; 
    mp.prepare(); 
    mp.start(); 
   } catch (IllegalArgumentException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "illegal start :"); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (SecurityException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "Check permissions :"); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (IllegalStateException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "Mediaplayer state exception :"); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (IOException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "unable to find beep file :" ); 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   
   //GIVE RESULTS TO PARENT (ARRAY TO SEND)  



Génie Logiciel des Interactions Homme-Machine | Projet TTS 
       Germain Costenobel – Pierre Barois         2010/2011 

58 

 

    
   @SuppressWarnings("unchecked") 
   ArrayList<String> matches = ((ArrayList<String>)  results 
   .get(SpeechRecognizer.RESULTS_RECOGNITION)); 
   resultsData.putExtra(SmsToSpeak.RECO_RESULTS, ma tches); 
   setResult(RESULT_OK, resultsData); 
   finish(); 
  } 
 
  public void onReadyForSpeech(Bundle params) { 
   //Make a sound  
   MediaPlayer mp = new MediaPlayer(); 
   mp.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_SYSTEM ); 
   Uri path = Uri.parse("android.resource://fil.ese rv.bluesms/" + 
R.raw.beep_begin); 
   try { 
    mp.setDataSource(getApplicationContext(), path) ; 
    mp.prepare(); 
    mp.start(); 
   } catch (IllegalArgumentException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "illegal start :"); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (SecurityException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "Check permissions :"); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (IllegalStateException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "Mediaplayer state exception :"); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (IOException e) { 
    Log.d("BEEP_RECO", "unable to find beep file :" ); 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
  public void onPartialResults(Bundle partialResult s) { 
  } 
 
  public void onEvent(int eventType, Bundle params)  { 
  } 
 
  public void onError(int error) { 
   switch (error) { 
   case SpeechRecognizer.ERROR_AUDIO: 
    Log.e(TAG, "AUDIO Error"); 
     break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_CLIENT: 
    Log.e(TAG, "CLIENT ERROR"); 
     break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_INSUFFICIENT_PERMISS IONS: 
    Log.e(TAG, "INSUFFICIENT_PERMISSIONS"); 
    break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_NETWORK: 
    Log.e(TAG, "NETWORK ERROR"); 
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    setResult(SmsToSpeak.RECO_NETWORK_ERR, resultsD ata); 
    finish(); 
    break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_NETWORK_TIMEOUT: 
    Log.e(TAG, "NETWORK TIMEOUT ERROR"); 
    break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_NO_MATCH: 
    Log.e(TAG, "NO MATCH"); 
    break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_RECOGNIZER_BUSY: 
    Log.e(TAG, "RECOGNIZER BUSY"); 
    break; 
   case SpeechRecognizer.ERROR_SPEECH_TIMEOUT: 
    Log.e(TAG, "SPEECH TIMEOUT"); 
    break; 
   default: 
    Log.e(TAG, "unknown error"); 
    break; 
   } 
   setResult(SmsToSpeak.RECO_ERR, resultsData); 
   finish(); 
  } 
 
  public void onEndOfSpeech() { 
   sr.stopListening(); 
  } 
 
  public void onBufferReceived(byte[] buffer) { 
  } 
 
  public void onBeginningOfSpeech() { 
  } 
 } 
}  
 

6. subactivities.ToSpeechActivity 
 
package fil.eserv.bluesms.subactivities; 
 
import java.util.HashMap; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.media.AudioManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.tts.TextToSpeech; 
import android.speech.tts.TextToSpeech.OnUtteranceC ompletedListener; 
import fil.eserv.bluesms.BlueSMS; 
 
/** 
 *  
 * Activity wich use TTS to speak 
 * 
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 */ 
public class ToSpeechActivity extends Activity { 
 
 // Get AudioManager to mute Music 
 private AudioManager am; 
  
 // specify on which stream to speak 
 private HashMap<String, String> myStreamSpecifier ; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  myStreamSpecifier = new HashMap<String, String>() ; 
  myStreamSpecifier.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PAR AM_STREAM, 
          String.valueOf(AudioManager.STREAM_SYSTEM )); 
   
  if (BlueSMS.tts != null) { 
   am =  (AudioManager) getApplicationContext() 
   .getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 
   am.setStreamMute(AudioManager.STREAM_MUSIC, true ); 
   am.setStreamVolume(AudioManager.STREAM_SYSTEM, 
am.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_SYSTEM), 0); 
    
   // Listener seems to not operate ? 
   BlueSMS.tts 
     .setOnUtteranceCompletedListener(new OnUtteran ceCompletedListener() { 
 
 @Override 
    public void onUtteranceCompleted(String utteran ceId) { 
     finish(); 
    } 
   }); 
    
   BlueSMS.tts.speak( 
     getIntent().getStringExtra(BlueSMS.STRING_TO_T TS), 
     TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, myStreamSpecifier); 
   setResult(RESULT_OK); 
   finish(); 
  } 
 } 
 
 @Override 
 protected void onDestroy() { 
  am.setStreamMute(AudioManager.STREAM_MUSIC, false ); 
  super.onDestroy(); 
 } 
}  
 

7. actions.Action 
 
package fil.eserv.bluesms.actions; 
 
import android.app.Activity; 
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/** 
 * Define What is an action 
 */ 
public interface Action { 
  
 /** 
  * Give an action description for the user 
  * @return 
  */ 
 public String getActionResult(); 
   
 /** 
  * This is what to do if user choose this 
  * @param sms 
  */ 
 public void action(Activity act); 
 
} 

 
 

8. actions.CallAction 
 
package fil.eserv.bluesms.actions; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.media.AudioManager; 
import android.net.Uri; 
import android.telephony.SmsMessage; 
import fil.eserv.bluesms.SmsToSpeak; 
 
public class CallAction implements Action { 
 
 @Override 
 public void action(Activity act) { 
 
  // Get Message to retrieve sender number 
  SmsMessage smsMessage = SmsMessage.createFromPdu( act.getIntent() 
    .getByteArrayExtra(SmsToSpeak.SMSTAG)); 
 
  // String testnum = "888"; 
  String num = smsMessage.getOriginatingAddress(); 
  System.out.println("CALL"); 
  // activate speaker 
  AudioManager am = (AudioManager) act.getApplicati onContext() 
    .getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 
  if (!am.isWiredHeadsetOn()) { 
   am.setSpeakerphoneOn(true); 
  } 
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  // make a call 
  Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL ); 
  callIntent.setData(Uri.parse("tel:" + num)); 
  act.startActivity(callIntent); 
 } 
 
 @Override 
 public String getActionResult() { 
  return null; 
 } 
} 

 

9. actions.DeleteSmsAction 
 
package fil.eserv.bluesms.actions; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.telephony.SmsMessage; 
import fil.eserv.bluesms.BlueSMS; 
import fil.eserv.bluesms.SmsToSpeak; 
import fil.eserv.bluesms.subactivities.ToSpeechActi vity; 
 
/** 
 *  
 *  
 * DELETE THE SMS LISTENED 
 *  
 */ 
public class DeleteSMSAction implements Action { 
 
 @Override 
 public void action(Activity act) { 
 
  // Get Message 
  SmsMessage smsMessage = SmsMessage.createFromPdu( act.getIntent() 
    .getByteArrayExtra(SmsToSpeak.SMSTAG)); 
 
  // String testnum = "0666411743"; 
  System.out.println("DELETE SMS"); 
  if (BlueSMS.tts != null) { 
   findSMSIdandDelete(act.getApplicationContext(), 
     smsMessage.getOriginatingAddress()); 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public String getActionResult() { 
  return null; 
 } 
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 private void findSMSIdandDelete(Context context, S tring address) { 
  // how many sms have been deleted 
  int smsDeleted; 
  Uri SMS_INBOX_CONTENT_URI = Uri.parse("content:// sms"); 
  String WHERE_CONDITION = "address = ? and read = 0"; 
   
  //System.out.println("address:" + address); 
   
  /*TEST to see all not read sms received 
    
  String SORT_ORDER = "date DESC"; 
  String[] projection = new String[]{"_id", "date",  "address"}; 
  Cursor c = context.getContentResolver().query(SMS _INBOX_CONTENT_URI, 
projection, "read = 0", null, SORT_ORDER); 
  System.out.println("all msg"); 
  while (c.moveToNext()){ 
   
System.out.println("_id:"+c.getString(0)+";date:"+c .getString(1)+";add:"+c.
getString(2)); 
  }*/ 
   
  smsDeleted = context.getContentResolver().delete(  
    SMS_INBOX_CONTENT_URI, WHERE_CONDITION, 
    new String[] { address}); 
   
  Intent ttsIntent = new Intent(context, ToSpeechAc tivity.class); 
  ttsIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK) ; 
   
  if (smsDeleted == 0) { 
   ttsIntent.putExtra(BlueSMS.STRING_TO_TTS, "Pas d e messages supprimés"); 
   /*BlueSMS.tts.speak("Pas de messages supprimés",  
     TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null);*/ 
  } else if (smsDeleted == 1) { 
   ttsIntent.putExtra(BlueSMS.STRING_TO_TTS, "Messa ge supprimé"); 
  } else if (smsDeleted > 1) { 
   // SHOULD NOT HAPPEN ! 
   ttsIntent.putExtra(BlueSMS.STRING_TO_TTS, "Plusi eurs messages ont été 
supprimés"); 
  } 
  context.startActivity(ttsIntent); 
 } 
} 
 

10. actions.NoAction 
 
package fil.eserv.bluesms.actions; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import fil.eserv.bluesms.BlueSMS; 
import fil.eserv.bluesms.subactivities.ToSpeechActi vity; 
 
public class NoAction implements Action { 
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 @Override 
 public String getActionResult() { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  return null; 
 } 
 
 @Override 
 public void action(Activity act) { 
  Intent ttsIntent = new Intent(act.getApplicationC ontext(), 
ToSpeechActivity.class); 
  ttsIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK) ; 
  ttsIntent.putExtra(BlueSMS.STRING_TO_TTS, "Aucune  action n'a été 
effectuée"); 
  act.getApplicationContext().startActivity(ttsInte nt); 
  act.finish(); 
 } 
} 
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Aide au développement pour Android : 
http://developer.android.com/index.html 
 
Téléchargement du gestionnaire de SDK Android (Version 2.2 nécessaire pour les projets) : 
http://developer.android.com/sdk/index.html 
 
Forum StackOverflow pour les nombreux exemples concernant la mise en œuvre 
d’applications Android: 
http://stackoverflow.com/ 
 
Cours et exemples Android de Xavier Le Pallec, maître de conférences à l’université de Lille 
I. 
http://www.lifl.fr/annuaire/employee.php?login=lepallex 
 
Etude des intéractions vocales dans le cadre des cours de GLIHM et de VoiceXML 
respectivement assurés par  Jean-Claude Tarby et José Rouillard, maîtres de conférences à 
l’université de Lille I. 
http://www.lifl.fr/~tarby/recherche.html 
http://www2.lifl.fr/~rouillar/ 

 


