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Recapp – the app to recap – est une application servant à récapituler des entretiens avec un service de cloud 
computing, fruit d’une technologie suisse des plus modernes. Recapp transforme les conversations menées en 
plusieurs langues et même en dialecte en documents interactifs dans lesquels il est ensuite possible d’effectuer 
des recherches par orateur ou oratrice, par mot-clé et par sujet. Recapp permet de retrouver instantanément les 
passages importants d’une conversation de plusieurs heures. 
 
Dans les pays anglophones, la reconnaissance automatique de la parole est déjà largement utilisée (p. ex. Siri). 
La situation linguistique complexe de la Suisse (plurilinguisme, dialectes) empêchait jusque-là l’utilisation de la 
reconnaissance automatique de la parole. Mais grâce aux progrès technologiques réalisés par l’institut de 
recherche Idiap – dans lesquels le directeur général de recapp, David Imseng, a joué un rôle décisif, cette 
technologie de pointe a désormais sa place en Suisse aussi. Recapp fonctionne déjà avec le français et 
l’allemand standard parlés avec un accent et les premiers tests réalisés avec le dialecte alémanique valaisan 
sont très prometteurs. 
 
Le parlement valaisan utilise déjà les services dématérialisés de recapp IT AG. Ce système fait 
automatiquement la différence entre le français et l’allemand standard. Les débats sont transcrits 
automatiquement avec un taux d’erreur de 10 pour cent, puis corrigés par les procès-verbalistes. Le système 
traite quatre heures de débats en une trentaine de minutes ; les enregistrements vidéo sont indexés et prêts 
pour la recherche en ligne : vs.recapp.ch. 
 
Les services proposés par recapp ont pour vocation de faciliter le travail des collaborateurs et collaboratrices 
des Services parlementaires. La nouvelle façon de faire rendra le travail plus agréable et plus rapide. Le service 
de cloud computing fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation courants disposant d’un moteur de 
recherche actuel. Nul besoin d’une installation fastidieuse, les collaborateurs et collaboratrices peuvent travailler 
depuis n’importe quel ordinateur. Des prestations modulaires et une équipe compétente et ambitieuse 
permettent à recapp d’offrir à sa clientèle des prestations sur mesure et intégrables. 
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