Comment se servir du projet Shtooka
1. Téléchargement et installation du kit.
Vous pouvez télécharger le kit de logiciels Shtooka à cette adresse:
http://shtooka.net/soft/shtooka_explorer/fr/.
Faites un double-clique sur «télécharger» puis enregistrez le fichier d'installation sur votre disque
dur.

Faites un double-clique sur le fichier que vous venez d'enregistrer et laissez-vous guider dans
l'installation des applications.
C'est terminé! Shtokka Repeat et Shtooka Explorer se sont lancés d'eux-mêmes (ils
fonctionnent toujours ensemble), ne reste plus qu'à les utiliser.
2. Créer des listes avec Shtooka Repeat.
Dans la fenêtre de bienvenue de l'application, choisissez «create a new file».

Dans la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, vous allez indiquer les caractéristiques de votre
document. Cliquez sur «Apply» pour valider.

C'est dans cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir que vous allez créer votre liste.

Remarque importante: Seuls les mots apparaissants dans le menu de saisi automatique sont
disponibles à l'écoute. Si un mot n'apparait pas dans ce menu, retirez-le de votre liste. Dans le cas
contraire vous risquez le bug!
Une fois votre document terminé, enregistrez-le (file -> save as...). Le document que vous venez de
créer n'est rien d'autre qu'un fichier texte. Vous allez pouvoir maintenant le lire et l'écouter.
Revenez à la fenêtre d'accueil de Shtooka Repeat (cette fenêtre est restée ouverte en arrière-plan).
Choisissez «Open an existing file», puis cliquez sur «choose». L'explorateur Windows s'affiche
vous permettant d'aller chercher le fichier que vous venez d'enregistrer.

Votre fichier réapparait. Prenez soin de cochez les mots que vous souhaitez entendre. Cliquez
ensuite sur le bouton de lecture. Cette dernière action aura pour effet d'ouvrir la fenêtre qui vous
permettra de régler les options de lecture. Vous devez retrouver dans cette fenêtre tous les mots que
vous avez coché à l'étape précédente. Lancez la lecture.

Cliquez ici
pour
lancer
la lecture

C'est parti!

3. Faire profiter des listes aux élèves.
La meilleure des solutions est sans doute de demander aux élèves d'installer le kit Shtooka sur leur
ordinateur à la maison (à condition qu'ils en possèdent un!). De cette façon, ils pourront à tout
moment profiter de listes que vous pourrez mettre à leur disposition via messagerie électronique, clé
usb ...
Il peut être intéressant aussi d'installer la suite Shtooka sur les ordinateurs de l'établissements que
les élèves ont la possibilité d'utiliser en autonomie (prévoir des casques).
Pour utiliser Shtooka, l'ordinateur doit être connecté à internet. Il est possible d'importer les
collections audios pour les installer sur le disque dur mais cela fait perdre au projet son caractère
évolutif (ajout régulier de nouvelles collections).
Le logiciel Shtooka Repeat permet aussi d'exporter le fichier au format html d'une part et au format
MP3 d'autre part. Ceci à pour intérêt de dissocier la partie audio de la partie écrite en créant deux
fichiers distincts. Le fichier son pourra par exemple être chargé sur des lecteurs MP3 des élèves.
L'exportation html se fait à partir de cette fenêtre (file -> Export html). Le document généré
s'affiche dans votre navigateur web.

L'exportation en MP3 se fait quant à elle depuis la fenêtre suivante. (Repeat -> Audio export)

