
Recherche simple 

Option ①  

❶ Cliquez sur le rectangle pour obtenir 
toutes les options de recherche de la 
grande catégorie "Prononciation" 

❷ Les options de recherche s'ouvrent: 

❸ Cliquez sur  
pour ouvrir les 
réponses à la 
question choisie 

 

❹ Les réponses à la question choisie s'ouvrent: 

❻ Utilisez la loupe pour chercher tous les 
exemples audio de cette catégorie: 

 

 

❺ Cliquez sur le 
hautparleur pour 
écouter l'exemple  

Exemple écoutable 

Le hautparleur 

La loupe 

florale@unil.ch 

Nombre de segments audio 

Nombre d'exemples 
Cliquez sur un numéro pour changer de page 

Cliquez ici pour écouter l'exemple 

Il y a 20 exemples par pages 

Les exemples de la catégorie recherchée sont surlignés 

Cliquez ici pour accéder au contexte de  l'exemple 

Cliquez ici pour accéder à toute l'émission 

florale@unil.ch 
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florale@unil.ch 

❶ Cliquez ici pour accéder au contexte de l'exemple 

Informations sur le locuteur 
et l'émission de radio 

❷ La fenêtre suivante s'ouvre: 

Curseurs à déplacer pour 
écouter plus de contexte 

❸ Cliquez ici pour écouter l'exemple 

Le locuteur, c'est la 
personne qui parle 

Cliquez ici pour écouter 
l'exemple plus lentement 

Cliquez ici pour écouter à vitesse normale 

Cliquez ici pour répéter en boucle 

❹ Déplacez les curseurs pour 
écouter plus de contexte ❺ Cliquez ici pour mettre à jour 

❻ Le contexte de l'exemple apparait: 

Comment écouter l'exemple en contexte? B 



florale@unil.ch 

❶ Cliquez ici pour accéder à toute l'émission 

Comment écouter toute l'émission? 

❷ La fenêtre suivante s'ouvre: 

❸ Cliquez ici pour écouter toute l'émission 

Liste des catégories 

Rappel du phénomène recherché 

Informations sur 
l'émission de radio 

Phénomènes surlignés 

Possibilité de choisir 
une autre catégorie 

❹  L'audio et la transcription de l'émission défilent en même temps dans la fenêtre jaune 

Partie lue 
(en gris) 

Partie parlée 
(en noir) 

❺ Cliquez sur une catégorie de la liste 
pour montrer les exemples dans l'émission 

❻ Par exemple "Outils de la conversation" 

❼  Les exemples de la catégorie choisie 
apparaissent surlignés dans la transcription 

❼ La catégorie choisie apparait ici 
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florale@unil.ch 

Recherche simple 

Option ②  ❶ Cliquez sur la loupe du rectangle pour obtenir 
tous les exemples de cette grande catégorie 

❷ Tous les segments audio s'affichent par page de vingt résultats: 

Cliquez ici pour écouter l'exemple 

Tous les exemples de la catégorie recherchée sont surlignés 

Cliquez ici pour accéder au contexte de l'exemple  

Cliquez ici pour accéder à toute l'émission 

Passez la souris sur un 
exemple surligné 

Une infobulle apparait. Elle 
donne des informations sur 
le phénomène surligné 

L'infobulle 

 La souris 
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