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Objectifs:
• Permettre un enregistrement semi-automatisé des 4 premières 

tâches du protocole IPFC:
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tâches du protocole IPFC:
– Répétition de la liste spécifique de mots
– Lecture de la liste de mots PFC
– Lecture de la liste spécifique de mots
– Lecture du texte

ainsi que des données du questionnaire biographique.
• Ces données sont envoyées directement et automatiquement sur le 

serveur de TUFS et alimentent la base de données IPFC ainsi que le serveur de TUFS et alimentent la base de données IPFC ainsi que le 
site IPFC en fournissant des échantillons (cf. présentation suivante).

Equipement:
• Ordinateur avec connexion réseau de haute qualité

– Une connexion ADSL ou WIFI est insuffisante (1Go/s LAN recommandé)

• Ecouteurs et micro



Liens vers les tâches
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Questionnaire biographique comprenant 22 questions 
>>> diapositive 4

Vérification de l’enregistrement >>> diapositive 5

Répétition de la liste spécifique de mots

Lecture de la liste de mots PFC >>> diapositive 6 ~ 7Lecture de la liste de mots PFC >>> diapositive 6 ~ 7

Lecture de la liste spécifique de mots

Lecture du texte (divisé en 9 parties) >>> diapositive 8 ~ 10



• 22 questions Boîtes de réponses à remplir

Barre de défilement vertical 

- 4 -

Choix de réponses

Boîtes de réponses à remplirBoîtes de réponses à remplir



• Objectif: s’assurer que le système enregistre correctement
Explication de la tâche
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Limite de temps

Numéro de question

Informations sur la tâche en cours

Boutons



• Tâche: lire les mots qui apparaissent sur l’écran
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Informations sur la tâche en cours

Boutons



• Tâche: lire les mots qui apparaissent sur l’écran
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Mot à lire



• Tâche: lire le texte qui apparaît sur l’écran

Résumé du texte
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Barre de défilement vertical 



• Tâche: lire le texte qui apparaît sur l’écran
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Bouton « ENREGISTRER »



• Tâche: lire le texte qui apparaît sur l’écran
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Texte à lire

Bouton « ARRETER »



• La plateforme Moodle:

– Facilite la récolte des données pour les 4 premières tâches
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– Permet d’alimenter automatiquement la base de données IPFC et le site

Mais

– Nécessite une familiarisation préalable de celui ou celle qui récolte les données
� 2 manuels d’utilisation (en français) accompagnent la plateforme:

- Le premier pour celui/celle qui récolte les données (version pour les enseignants)
- Le second, simplifié, pour les apprenants (version pour les apprenants)

– Nécessité de « s’adapter » au format du modèle (IPFC-Espagnol) car impossible de – Nécessité de « s’adapter » au format du modèle (IPFC-Espagnol) car impossible de 
créer une plateforme personnelle pour chaque équipe!

– Actuellement, 2 plateformes sont disponibles: IPFC-Espagnol et IPFC-Norvégien 
(adaptation de la version modèle avec modifications pour la liste spécifique).

1) Moodle pour IPFC-Espagnol:
http://www.coelang.tufs.ac.jp/dev/moodleEs/index.php?lang=fr_utf8

2) Moodle pour IPFC-Norvégien:
http://www.coelang.tufs.ac.jp/dev/moodleNo/index.php?lang=fr_utf8


