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Authôt [1]
Détails de la fiche Authôt :

Descriptif détaillé [2]

Descriptif pédagogique [3]

Descriptif technique [4]

Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna)
58-60, avenue des Landes 92150 Suresnes
Mél : orna@inshea.fr [5]
Rédacteur : …
Date de publication : 01 octobre 2019

Langue Indéfini
Date de création: Mardi, 26 Mai, 2015

Image de la fiche ORNA:
Fichiers à rattacher:

fiche Orna Authôt.pdf [6]

Descriptif détaillé.pdf [7]
Descriptif pédagogique.pdf [8]
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Descriptif technique.pdf [9]
Activité(s) traitées par la fiche ORNA: Écrire [10]
Produire des documents [11]
Troubles traités par la fiche ORNA: Troubles de la fonction visuelle [12]
Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) [13]
Troubles moteurs [14]
Type de la ressource ORNA: Fiche ORNA [15]
Résumé de la fiche ORNA:

Résumé
Authôt est une application en ligne qui permet la transcription et le sous-titrage automatique de tout
document audio ou vidéo.
Pour l’utiliser, il suffit d’envoyer le fichier audio ou vidéo directement sur la plateforme de la société
pour que celle-ci vous restitue automatiquement sa transcription avec une bonne fiabilité, sous
réserve de disposer de fichiers de qualité. Après avoir choisi la langue du fichier source, la
transcription se fait automatiquement.
Le texte ainsi généré peut être enregistré au format traitement de texte, corrigé sur la plate-forme
puis être utilisé comme tout document texte numérique. Il peut être exporté sous différents formats
sous-titres.
Ce dispositif représente une avancée importante pour des élèves porteurs d'une déficience auditive
dans la mesure où ils vont pouvoir lire un texte qu'ils ne peuvent pas entendre.
De même tout élève ayant une difficulté pour prendre des notes du fait d'un handicap moteur, d'une
déficience visuelle ou d'une dyspraxie va pouvoir bénéficier automatiquement d'une transcription
écrite d'un enregistrement. Il ne restera à sa charge et/ou à celle de l'enseignant que les corrections
à la marge.

Mots-clés (champs disciplinaires, troubles, besoins, activités)
Ecriture, apprentissage d’une langue, déficience auditive, troubles moteurs, dyspraxie, déficience
visuelle, vidéo, transcription écrite, SEO, sous-titrage, accessibilité numérique, retranscription en
direct

Type de la ressource
Application en ligne
Télécharger la fiche [16]
Classification Ressources: Ressources avec Navigation [17]
Niveau: Élémentaire [18]
Collège [19]
Lycée [20]
Enseignement Supérieur [21]
Date de fin de nouveauté: Lundi, 30 Avril, 2018

Liens
[1] https://inshea.fr/fr/content/auth%C3%B4t
[2] https://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Descriptif%20d%C3%A9taill%C3%A9.pdf
[3] https://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Descriptif%20p%C3%A9dagogique_0.pdf
[4] https://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Descriptif%20technique.pdf
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[5] mailto:orna@inshea.fr
[6] https://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/fiche%20Orna%20Auth%C3%B4t.pdf
[7] https://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Descriptif%20d%C3%A9taill%C3%A9.pdf
[8] https://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Descriptif%20p%C3%A9dagogique_0.pdf
[9] https://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Descriptif%20technique.pdf
[10] https://inshea.fr/fr/activit%C3%A9-de-la-fiche-orna/%C3%A9crire
[11] https://inshea.fr/fr/activit%C3%A9-de-la-fiche-orna/produire-des-documents
[12] https://inshea.fr/fr/troubles-trait%C3%A9s-par-la-fiche-orna/troubles-de-la-fonction-visuelle
[13] https://inshea.fr/fr/troubles-trait%C3%A9s-par-la-fiche-orna/troubles-sp%C3%A9cifiques-dulangage-et-des-apprentissages-tsla
[14] https://inshea.fr/fr/troubles-trait%C3%A9s-par-la-fiche-orna/troubles-moteurs
[15] https://inshea.fr/fr/type-rubrique-de-la-fiche-orna/fiche-orna
[16] https://www.inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/fiche%20Orna%20Auth%C3%B4t.pdf
[17] https://inshea.fr/fr/classification-ressources/ressources-avec-navigation
[18] https://inshea.fr/fr/niveau-scolaire-des-fiches-orna/%C3%A9l%C3%A9mentaire
[19] https://inshea.fr/fr/niveau-scolaire-des-fiches-orna/coll%C3%A8ge
[20] https://inshea.fr/fr/niveau-scolaire-des-fiches-orna/lyc%C3%A9e
[21] https://inshea.fr/fr/niveau-scolaire-des-fiches-orna/enseignement-sup%C3%A9rieur
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