
Introduction

ProVoc est un logiciel gratuit, sur Macintosh, qui permet de créer du vocabulaire sous forme textuelle, mais aussi en 
exploitant d'autres médias (son, image, film) avec 
• des fonctions de tests élaborés  (avec la possibilité de refaire les mots erronés),
• un historique détaillé des performances (par test, par jour, par semaine, par mois, indication du nombre de mots 

faits faux une fois, deux fois),
• la possibilité d'imprimer des cartes de vocabulaire,
• une interface conviviale qui permet son utilisation par des élèves (CO-PO),
• la possibilité de partager ses productions ou de télécharger d'autres vocabulaires sur le site de l'auteur.

Utilisation de base

• L'intégration des mots ou des 
phrases se fait dans l'onglet
« Edition ».
- On écrit simplement le mot
français, puis allemand.
- On peut aussi télécharger un
vocabulaire existant par le menu
« Partage »). 

• Les tests:
- La partie tests se règle dans l'onglet « Test », 
- on sélectionne le type de test désiré et on le lance avec le triangle 
noir (ci-contre à gauche).
- Ci-dessous les fenêtres tests pour les choix multiples et pour l'écrit.
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• A la fin d’un test, ProVoc fait une analyse détaillée des résultats et
permet de répéter les mots erronés.    

• Un historique permet de suivre les résultats dans le temps et de voir
combien de mots ont été faits faux une fois, deux fois, etc...

• Une fois le vocabulaire terminé, les fonctions d’impression permettent d’imprimer le vocabulaire en liste ou 
directement sous forme de fiches de vocabulaire recto-verso, à une taille que l’on choisit.

• On peut transférer les exercices à choix multiples sur un iPod (menu « Vocabulaire » --> Transférer sur l'iPod)

Utilisation plus poussée de ProVoc avec l'intégration et création de médias

• ProVoc permet aussi
  - d'ajouter des images pour illustrer les mots (tests avec du visuel),
  - d'enregistrer les mots ou les phrases (tests avec de l'auditif),
  - d'ajouter des films.

• Un média s'ajoute en le glissant sur le rectangle correspondant de la fenêtre de

l'inspecteur que l'on obtient en cliquant sur le bouton 

• Mais ProVoc sait aussi enregistrer directement du son par le micro intégré,
• par une webcam, il sait prendre des photos ou enregistrer du film en un seul clic. 
• On crée aussi ses propres réglages de test que l'on peut sauvegarder:

  - choix multiple ou question à écrire ?
  - nombre de réponses affichées lors des choix multiples ?
  - de quelle langue vers quelle langue ou mix des deux ?
  - questions montrées en mode aléatoire ou dans l'ordre ? 
  - affichage des mots en diaporama ? 
  - quelle catégorie de mots tester ?
  - affichage d'un média ou non ?
  - temps limité et afficher le temps restant ? Lancer un chronométrage ? 

• Finalement la version dans les écoles permet aussi d'exporter des tests pour le
web. Les vocabulaires peuvent donc être joués dans un navigateur web et ne sont plus limités au Mac.

Quoi de plus ?

• Un article plus détaillé est disponible sur: http://icp.ge.ch/sem/utilisation-logiciel/spip.php?article302 
• ProVoc n’est pas seulement un logiciel, mais aussi une communauté de personnes qui mettent à 

disposition leurs productions  (on y accède sur le site, par l’onglet "Vocabulaire") et ceci pour toutes sortes 
de langues: http://www.arizona-software.ch/provoc/fr/

• ProVoc est un logiciel disponible sur toutes les configurations Mac du CO et PO.
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