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Pour nous contacter : vocablenumerique@vocable.fr ou 01 44 37 97 97
Vocable  — 56 rue Fondary — 75015 Paris

Bienvenue sur
la plateforme numérique

Vocable !

Guide utilisateur
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1- Présentation

Notre plateforme donne accès à une grande variété de ressources authentiques et interactives, enrichies tous les 
15 jours dans la ou les langues auxquelles vous avez souscrit. 

Voici les ressources que vous pourrez retrouver : 

•  magazine karaoké Vocable (lecture et écoute des articles, avec la traduction des mots difficiles dans leur contexte 
par nos traducteurs professionnels).

•  conversation karaoké (débats et interviews en V.O. basés sur les thèmes d’actualité du magazine).
•  moteur de recherche vous  permet  aussi  de  sélectionner  les  articles  VOCABLE, suppléments sonores, 

reportages vidéos, quiz de compréhension… à partir de différents critères : thème, mot-clé, niveau CECRL et règle 
de grammaire.

• mini tests d’entraînement au TOEIC®
• test Toeic® blanc de 2 heures

2- Pré-requis techniques

Nous attirons votre attention sur les pré-requis indispensables pour le bon fonctionnement de cette plateforme. 
Voici la liste des navigateurs compatibles : 

- Sur PC, IE version 8 et sup., Chrome version 21 et sup., Firefox 3.6, 10 et sup.
- Sur Macintosh, Chrome version 21 et sup., Firefox 3.6, 10 et sup, Safari 8 et sup.
- Sur Linux, Chrome version 21 et sup., Firefox 3.6, 10 et sup.

Il est nécessaire de disposer du plug-in Flash d’Adobe (version 9 et sup.), de haut-parleurs ou d’une carte son pour 
utiliser les ressources audio. Il existe également un lecteur en HTML5 (pas proposé par défaut) pour visualiser les 
magazines.

3- Connexion à la plateforme Vocable

Si vous êtes utilisateur : 

La licence établissement donne un accès sans identification, pour un usage anonyme interne ou externe du site 
de l’établissement. (Reconnaissance par IP, lien ou reverse proxy)

Les licences individuelles (ou l’espace personnel) : la connexion se fait par login et mot de passe depuis le lien 
suivant : http://www.vocable.fr/numerique/login 

Les étudiants n’ont pas la possibilité de se créer leur propre compte car il s’agit d’une option complémentaire à la 
licence établissement dont nous autorisons le droit d’accès si vous y avez souscrit.

Si vous êtes administrateur : 

L’accès administrateur: la connexion se fait par login et mot de passe depuis le lien suivant :  
http://www.vocable.fr/numerique/login 

Le lien « Accéder à mon espace personnel » est également dédié aux administrateurs : la connexion se fait par 
login et mot de passe et vous renvoie au lien ci-dessus.
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4- Onglets de navigation

Le menu de navigation se trouve à gauche de l’écran. La page de connexion vous positionne sur l’onglet 
« dernière parution « qui vous donne ainsi accès à la parution en cours.

5- La nouvelle formule Vocable

Le magazine Vocable a fait peau neuve depuis décembre 2015, sa nouvelle formule vous permet de progresser 
plus facilement et plus efficacement. Une maquette restructurée pour mieux accompagner les lecteurs et des 
nouvelles rubriques pour découvrir l’actualité sous un autre angle :

•  une nouvelle présentation des pages d’articles avec un lexique en bas de chaque colonne afin de repérer en un 
coup d’œil les mots traduits

•  un bandeau en haut de page : avec des repères historiques, cartographiques et chiffres clés pour remettre 
facilement les articles dans leur contexte, mieux comprendre et approfondir le sujet abordé. Vous trouverez aussi 
une indication des ressources complémentaires proposées (audio / vidéo)

•  des encadrés sur le bout de la langue : zoom sur une difficulté linguistique pour chaque article : tournure 
idiomatique ou point grammatical, faux-amis

•  la rubrique GRAND ANGLE, L’actualité en images : 1 photo de l’actualité expliquée et contextualisée
•  le DESSIN : Un dessin de presse, strip ou planche BD décrypté pour aborder l’actualité sous un angle 

humoristique
•  A 360° : Le tour du monde en V.O, des brèves sur l’actualité mondiale vue par les Anglophones, Germnophones, 

Hispanophones
•  la rubrique BONS PLANS Langue : des enquêtes, astuces pour trouver les meilleures façons de progresser en 

langue sous la forme de guide pratique
•  un cahier central « PRATICABLE » : 4 pages ludiques et détachables avec des révisions grammaticales, des 

quiz de compréhension et du vocabulaire pratique, des tuyaux (tips) pour aborder et se débrouiller dans la langue 
d’aujourd’hui
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6- Le magazine karaoké

Vous lisez et écoutez en parfaite 
synchronisation les articles du magazine sur votre écran. Le texte change de couleur au fur et à mesure que la 
bande son se déroule.
 

6-1 Fonctionnement du boîtier de commande : l’audio player AAC

•  ’audio démarre automatiquement quand on choisit un article, en cliquant soit sur le bouton Média situé en haut 
de la couverture et de chaque page, soit en cliquant sur le titre de l’article dans le sommaire ou dans la page de 
l’article. 

  
 Réglage du volume. Sinon, réglage par le bouton volume de l’ordinateur

    « Pause « et « Lecture « : permet de suspendre l’écoute, puis de la reprendre

  Réécoute des 8 dernières secondes

  « Stop « : arrêt de l’écoute et retour au début de l’article
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Fonctionnement du boîtier de commande : L’audio player AAC (suite)

  Réécoute des 8 dernières secondes puis enregistrement 
  • Après l’écoute des 8 dernières secondes, le bouton « enregistrer » devient 

rouge et le mot « répéter » apparaît, l’utilisateur répète alors les mots à 
haute voix (lors de la première utilisation, il faut autoriser l’accès au pro-
gramme ADOBE pour l’enregistrement).

  • L’enregistrement s’arrête automatiquement au bout de 8 secondes (ou 
avant si l’utilisateur clique sur le bouton « stop ») 

   « Comparer » : l’utilisateur entend les 8 dernières secondes puis son propre 
enregistrement. Ce système « audio-actif-comparatif « permet de travailler 
l’expression orale et la prononciation comme dans un laboratoire de lan-
gues.

   « Click & Listen » pour l’anglais permet de démarrer la lecture et l’écoute à 
partir de n’importe quel mot dans le texte. Après avoir cliqué sur cet icone, 
l’utilisateur clique sur le mot choisi qui devient jaune.

   Pour l’allemand et l’espagnol, la fonction « Avancer 8 secondes » permet 
d’aller plus loin dans l’écoute de l’article.  

6-2 Options disponibles

Depuis le magazine karaoké et la conversation karaoké, un menu d’aide vous permet de retrouver l’ensemble 
des fonctionnalités disponibles (en haut de page).

Vous pouvez par exemple imprimer certaines pages du magazine en cliquant sur « Imprimer « puis en sélec-
tionnant les pages que vous souhaitez imprimer.

Vous pouvez rechercher un mot dans le magazine.

Accédez en un clic rapide à la couverture ou au sommaire du magazine. 

N’hésitez pas à consulter la rubrique aide qui vous présente en détail les différentes fonctions.
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6-3 Choix du type d’affichage

Widelook : format d’image universel qui utilise javascript et compatible tous navigateurs.
Widelook Flash (affichage par défaut) : format avec texte optimisé qui utilise Adobe Flash version 9 minimum.
Widelook HTML5 : format d’image adapté aux tablettes qui utilise javascript et nécessite un navigateur moderne.

Exemples ci-dessous pour passer de Flash → HTML5 et pour revenir en Flash :
Cliquez sur « Options « en haut de la page sur la droite, puis sélectionnez la version HTML5 et cliquez sur 
« Sauver »

Attendre que la page se recharge et ensuite cliquez sur                          en bas à droite de votre écran.

Vous pourrez alors visualiser uniquement le texte de l’article sélectionné et retrouver la traduction des mots 
difficiles en pointant votre souris sur le mot souligné. (CF les 2 captures d’écrans en page suivante)
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Pour repasser en versions flash : de la même manière, depuis le menu « Options » en haut à droite de l’écran. 

Si celui-ci n’apparaît pas automatiquement, vous pourrez le faire apparaitre en cliquant sur                     en bas à 
gauche de la page.
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7- La conversation karaoké

Certains thèmes abordés dans le magazine sont repris et animés comme une émission radio/télévision par des 
locuteurs de langue maternelle : Shelly (anglais), Xavier (espagnol) et Gitta (allemand).

Leurs invités sont d’origines et de nationalités très diverses pour travailler sa compréhension orale aux différents 
accents.
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8- Les archives

Vous retrouvez ici vos propres archives acquises depuis la mise en place de votre abonnement à la plateforme 
numérique Vocable et en fonction des langues souscrites.

9- Les tests de niveaux

En fonction des langues souscrites vous avez accès aux tests de niveaux correspondants.

Ces tests sont limités à 30 mn et vous permettent d’évaluer votre niveau de départ et de suivre votre progression 
dans la langue.
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10- Préparation à l’examen Toeic®

Pour l’anglais, vous pouvez disposer d’un entraînement et d’une préparation à l’examen Toeic®.

Les Vocable Training for the Toeic® test sont des minitests d’entraînement de 30 mn
Le Full Toeic® est un test Toeic® blanc de 2H

Scores : en fin d’épreuve vous pourrez visualiser et imprimer vos résultats avec une estimation Toeic® et 
CECRL

NB : chaque année Vocable complète vos archives Toeic® d’un Toeic® blanc supplémentaire et de 12 nouveaux Vocable Training for 
the Toeic®.

11- Le moteur de recherche

Le moteur de recherche vous permet de sélectionner, à partir de différents critères, les articles de Vocable parmi 
plus de 6 ans d’archives et en fonction:

- de la langue
- d’une rubrique, un thème, un mot-clé
- du niveau CECRL
- des règles de grammaire
- de la présence de reportages vidéos (et leur quiz de compréhension associé)

Parmi les ressources disponibles associées à un article, vous pourrez retrouver :
• l’article (format pdf)
• l’article « karaoké » : le texte peut être suivi sur l’écran pendant l’écoute
• l’article par paragraphes (format texte/html modifiable et réutilisable)
• la lecture audio de l’article (format MP3)
• une vidéo relative à l’article (streaming)
• un quiz de compréhension associé à la vidéo (format pdf)
• les règles de grammaire (format html/texte)
• les exercices associés aux règles de grammaire avec leurs corrections (format pdf)
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Les critères de sélection

Le résultat de la recherche
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Les ressources disponibles

➡

➡

➡

➡

➡➡ ➡
L’article par 

paragraphes
Les règles de 

grammaire

L’article audio

Télécharger le PDF de 
l’article
Télécharger la lecture 
de l’article

Vidéo et quiz associé

Exercices et corrigés
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Les règles de grammaire :

Pour l’administrateur : se référer au guide administrateur.

Realisation de la plateforme par
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Pour nous contacter : vocablenumerique@vocable.fr ou 01 44 37 97 97
Vocable  — 56 rue Fondary — 75015 Paris

Nous vous souhaitons une bonne utilisation  
de toutes nos ressources en V.O. !


