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PUBLIC  

Les professeurs de l’enseignement secondaire, toutes disciplines confondues. 

PRÉREQUIS 

Etre familiarisé avec l’outil informatique. 

INTRODUCTION 

Voici quelques  exercices  pour  vous  aider  à  apprivoiser  le  tableau  interactif  Activboard  dans  votre 
quotidien. Ils peuvent être réalisés directement sur le tableau, ou simplement sur l’ordinateur avec la 
souris. 

Il est possible de consulter le guide ActivInspire Studio sur l’utilisation du logiciel ActivInspire : 
www1.prometheanplanet.com/fr/upload/pdf/manuel_de_formation_ActivInspire_Studio_20100906085431.pdf  

  

http://www1.prometheanplanet.com/fr/upload/pdf/manuel_de_formation_ActivInspire_Studio_20100906085431.pdf
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NIVEAU 1 

ACTIV 1.  DESCRIPTION ET INSTALLATION DU MATÉRIEL 

 

ACTIV 2.  DÉMARRER 

1. Branchez le vidéoprojecteur et le tableau sur l’ordinateur (2 fils). 
2. Allumez le vidéoprojecteur. 
3. Allumez l’ordinateur. 
4. Assurez-vous que votre bureau de votre ordinateur soit affiché sur le tableau. 

ACTIV 3.  CALIBRER L’ACTIVBOARD 

Vous devrez éventuellement procéder à un calibrage d'ActivBoard, si le tableau blanc ou le vidéoprojecteur 
a été déplacé pour une quelconque raison. Cette opération aligne la pointe de l'ActivPen sur le curseur à l'écran 

MÉTHODE 1 : À PARTIR DE L’ACTIVBOARD 

1. Calibrez le tableau avec le stylet en pointant l’œil avec la petite flamme située dans le 
coin supérieur gauche du tableau. N’appuyer pas sur la pointe. L'œil change de couleur et 
un son est émis. 

2. Suivez les instructions à l’écran et soyez le plus précis possible. 

MÉTHODE 2 : À PARTIR DE L’ORDINATEUR 

1. Cliquez sur l'icône Activmanager     dans la Barre des tâches et sélectionnez Calibrer.  
2. Suivez les instructions à l'écran et tentez d’être le plus précis possible. 
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ACTIV 4.  UTILISATION DE L’ACTIVPEN (STYLET) 

Pour faciliter votre apprentissage avec le stylet, il faut garder en tout temps votre côté de main d’écriture 
appuyé sur le tableau. L’ActivPen présente les mêmes fonctions qu’une souris. 

DÉPLACEMENT DU CURSEUR 

Placez la pointe à moins de 2 mm au-dessus du tableau. Déplacez l’ActivPen.  

Le curseur suit le mouvement du stylo ou appuyez légèrement la pointe de l’ActivPen sur le tableau.  

Déplacez l’ActivPen. Le curseur suit le mouvement du stylo. 

CLIC GAUCHE 

Touchez l’Activboard avec la pointe de l’ActivPen fermement. Il est préférable que le stylet ne soit pas trop 
incliné. 

CLIC DROIT 

Placez la pointe à moins de 2 mm au-dessus du tableau. Appuyez sur le bouton latéral de l’ActivPen. 

CLIC ET DÉPLACEMENT 

Cliquez sur l’objet que vous souhaitez déplacer en maintenant fermement la pointe de l’ActivPen appuyée sur le 
tableau, puis déplacez l’ActivPen. L’objet sélectionné se déplace avec l’ActivPen.  

Il est préférable que le stylet ne soit pas trop incliné. 

DOUBLE CLIC 

Tapez deux fois rapidement avec la pointe de l’ActivPen pour simuler le double clic d’une souris d’ordinateur.  

Il est préférable que le stylet ne soit pas trop incliné. 

ACTIV 5.  NAVIGATION DANS L’ORDINATEUR 

Avec le stylet et le tableau, vous pouvez naviguer dans votre ordinateur de la même façon que vous naviguez avec 
votre souris et votre écran d’ordinateur. 
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ACTIV 6.  LANCEMENT DU LOGICIEL ACTIVINSPIRE  

ActivInspire est un logiciel, au même titre que les autres qui sont installés sur un ordinateur. Si vous 
préférez, vous pouvez prendre le temps de l’apprivoiser sur votre ordinateur avant de l’utiliser 
directementsurletableau. Il n’est pas nécessaire que l’ordinateur soit branché au tableau pour l’utiliser. 

1. Démarrez le logiciel ActivInspire en double-cliquant sur   avec le stylet. 

Lorsque vous lancez ActivInspire le premier élément visible est le tableau de bord. Le tableau de bord 
contient des raccourcis vers les paperboards et des outils utiles qui permettent de gagner du temps. Le 
tableau de bord reste ouvert jusqu'à ce que vous le fermiez. Il est illustré ci-dessous. La liste permet 
d'identifier chaque composant numéroté. 

 

A. Activez cette option pour afficher le tableau de bord au prochain démarrage d'ActivInspire. 
B. Affiche le site Web Promethean www.prometheanplanet.com/en/ dans votre navigateur Web. 
C. Affiche les outils de configuration les plus utilisés dans le panneau droit du tableau de bord. 
D. Affiche le site Web Promethean Planet http://www.prometheanplanet.com dans votre navigateur 

Web. 
E. Lance la roue magique de vote, qui vous permet de sélectionner un style et des options pour la 

question que vous souhaitez poser à la classe. 
F. Réduit ActivInspire et permet d'écrire des annotations sur le bureau actif de votre ordinateur et 

d'interagir avec d'autres applications sur le bureau 
G. Affiche des outils de paperboard et des liens vers des paperboards récemment utilisés dans le 

panneau droit du tableau de bord. 
H. Panneau droit. 
I. Ferme le tableau de bord. 

2. Vous pouvez décocher la case à gauche de Afficher la fenêtre cible au démarrage. Au prochain démarage, le 

Tableau de bord ActivInspire n’apparaîtra plus. 

3. Cliquez sur Fermer. 

  

http://www.prometheanplanet.com/en/
http://www.prometheanplanet.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ZHCHAKyIGfg&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=3
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ACTIV 7.  INTERFACE DU LOGICIEL 

 

1. Les Options de la Boîte à outils nous permettent de changer sa position, de la réduire et/ou de la 
réduire au maximum. 

2. Les Options des Navigateurs nous permettent de changer sa position et de le fermer. 
3. Épingler pour fixer ou non la Boîte à outils et/ou les Navigateurs. 
4. Réduire pour réduire la palette d’outils et optimiser l’espace disponible sur la page. 
5. Fermer pour fermer les Navigateurs. 
6. Mode création pour activer ou désactiver les actions. 
7. Échelle de page pour redimensionner la page. 
8. Plein écran pour masquer ou afficher la Barre des tâches de Windows. 
9. Nom du paberboard cliquez sur le nom pour faire afficher le paperboard que vous désirez. 
10. Indicateur de page nous indique le numéro de la page affichée du paperboard. 
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ACTIV 8.  CHANGER DE PROFIL 

ActivInspire peut s'adapter à différentes techniques d'enseignement. Que vous ayez besoin d'une multitude 
d'outils ou seulement d'un vaste espace de travail, ActivInspire s'adapte à votre style d'enseignement. Au 
démarrage du logiciel ActivInspire, les éléments affichés, tels que les outils, dépendent d'un fichier de profil. 

Vous pouvez modifier rapidement l’interface du logiciel ainsi que la Boîte à outils pour répondre à vos 

besoins.  Il existe cinq profils par défaut.  Cliquez sur le bouton Changer de profil    dans la Boîte à outils 
principale. Voici la description des profils par défaut tel que décrit dans le guide ActivInspire. 

AU TABLEAU  

Présente un affichage épuré, dans lequel la taille de la fenêtre ActivInspire est ajustée à la page, le navigateur 
est masqué, la corbeille du paperboard est visible, la barre d'outils de sélection rapide est masquée et la palette 
d'outils principale comprend certains outils de présentation à utiliser au tableau, ainsi que les boutons 
Navigateur de page et Navigateur de ressources. 

CRÉATION  

Met les outils de création à portée de la main pour un développement rapide des leçons. Profil dans lequel le 
navigateur de page est ouvert et épinglé. Il comprend la palette de couleurs étendue dans la palette d'outils 
principale ainsi que la barre d'outils de sélection rapide. 

LANGUES  

Présente un affichage épuré, dans lequel la taille de la fenêtre ActivInspire est ajustée à la page, le 
navigateur est masqué, la corbeille du paperboard est visible, la barre d'outils de sélection rapide est masquée 
et la palette d'outils principale comprend des outils supplémentaires pour l'enseignement des langues, tels 
que le clavier à l'écran, la reconnaissance de texte, les messages de téléimprimante et le vérificateur 
orthographique. 

MATHÉMATIQUES  

Présente un affichage épuré, dans lequel la taille de la fenêtre ActivInspire est ajustée à la page, le navigateur 
est masqué, la corbeille du paperboard est visible, la barre d'outils de sélection rapide est masquée et la 
palette d'outils principale comprend des outils mathématiques supplémentaires, tels que la règle, le rapporteur 
et l'origine XY. 

MÉDIAS  

Présente un affichage épuré, dans lequel la taille de la fenêtre ActivInspire est ajustée à la page, le navigateur 
est masqué, la corbeille du paperboard est visible, la barre d'outils de sélection rapide est masquée et la 
palette d'outils principale comprend des outils média supplémentaires, tels que l'enregistreur de son, 
l'enregistreur d'écran, la caméra. 
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ACTIV 9.  OUVERTURE D’UN PAPERBOARD 

Un paperboard correspond au vaste espace de travail rectangulaire de la fenêtre ActivInspire dans lequel vous 
créez des leçons. 

QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT LES PAPERBOARDS 

 À l'exécution, ActivInspire s'ouvre sur un paperboard vierge dans lequel vous pouvez effectuer vos 
saisies. 

 Les paperboards peuvent inclure une vaste gamme d'objets, de formes et de fonctionnalités interactives, 
notamment des sons, des animations et des actions. 

 Vous pouvez utiliser simultanément autant de paperboards que nécessaire. 
 Chaque paperboard s'ouvre dans un onglet distinct de la fenêtre ActivInspire. 
 Vous pouvez naviguer rapidement entre les paperboards en utilisant les onglets de document. 
 Un paperboard peut contenir autant de pages que nécessaire. 
 Vous pouvez également créer des paperboards de bureau, dans lesquels vous pouvez annoter soit le 

bureau actif, soit une capture du bureau. 
 Les paperboards créés avec ActivInspire présentent l'extension de fichier .flipchart. 
 Tout paperboard créé avec une ancienne version des logiciels Promethean (version 2.0 et ultérieure) peut 

être converti au nouveau format. 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU PAPERBOARD 

1. Cliquez sur le bouton Menu principal . 
2. Sélectionnez Fichier. 
3. Sélectionnez Nouveau paperboard. 

OUVERTURE D’UN PAPERBOARD EXISTANT 

Pour faire les Activ 9 à Activ 24, vous devez ouvrir le fichier ActivNiveau1.flipchart. 

1. Cliquez sur le bouton Menu principal  dans la Boîte à outils principale. 
2. Sélectionnez Fichier. 
3. Sélectionnez Ouvrir 
4. Recherchez l'emplacement auquel vous avez enregistré le fichier ActivNiveau1.flipchart. 
5. Cliquez sur Ouvrir. 

ACTIV 10.  INSCRIPTION DE TEXTE À MAIN LEVÉE SUR UN PAPERBOARD 

1. Cliquez sur l'outil Stylo . 

2. Changez la taille du stylo avec l’outil Options de stylo . 
3. Assurez-vous que la couleur du stylo est blanche et inscrivez Au clair de la lune mon ami Pierrot en 
4. haut du paperboard. 

5. Cliquez sur l'outil Marqueur . 

6. Changez l'épaisseur du marqueur en faisant glisser le curseur d'épaisseur  vers la droite, puis 
7. mettez le mot « Pierrot » en surbrillance orange. 
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ACTIV 11.  INSERTION DE RESSOURCES PARTAGÉES 

1. Ouvrez le Navigateur de ressources . 

2. Assurez-vous que le dossier Ressources partagées  est sélectionné. 
3. Ouvrez le dossier 
4. Collections partagées/sciences naturelles/sciences 

physiques/astronomie/earth.as2 (ou une autre ressource) 
5. Glissez l'image directement sur la page de paperboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIV 12.  MANIPULATION D’OBJETS 

1. Cliquez l'outil Sélecteur . 
2. Cliquez sur l'image de la Terre. Le menu Poignées 

de sélecteur va apparaître près de l’objet. 
3. Utilisez l'icône Dimensionner l'objet (conserver 

l’aspect) pour redimensionner l'image. 
4. Cliquez sur Déplacer l'objet librement pour 

repositionner l'image.  
5. Cliquez et faites glisser le stylet sur la lune et 

Pierrot pour les sélectionner. 

 
6. Cliquez sur Regroupé. Vous pouvez maintenant déplacer et redimensionner tous les objets du groupe. 

  



 

 

12 Le tableau ActivBoard et le logiciel ActivInspire 

ACTIV 13.  INSERTION ET MANIPULATION DE FORMES  

 

1. Cliquez sur l’outil Forme . 

2. Cliquez sur Étoile 5 points . 
3. Faites une étoile jaune avec un contour noir. 

4. Cliquez sur le Sélecteur . 
5. Cliquez sur la forme de l’étoile. 
6. Cliquez et gardez la pression sur le Curseur de transludité, faire glisser le curseur pour diminuer la 

transludité. 
7. Cliquez sur Dupliquer 2 fois. 
8. Déplacez l’étoile déjà sélectionnée . 
9. Cliquez sur Réduire l’objet quelques fois. 
10. Cliquez et gardez la pression sur Rotation d’objets et faire tourner l’étoile. 
11. Cliquez sur une autre étoile. 
12. Déplacez l’étoile. 
13. Cliquez sur Éditer les points de forme. 
14. Modifiez la forme de l’étoile en déplaçant le petit carré jaune. 

15. Cliquez sur Remplissage . 
16. Cliquez sur blanc. 
17. Cliquez sur une étoile pour changer sa couleur. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=qdck_Y58Kv4&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=28
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ACTIV 14.  SUPPRESSION D’ANNOTATION, D’OBJETS OU DE  FOND  

1. Cliquez sur l'outil Effaceur . 
2. Sélectionnez Effacer les annotations. Remarquez que le texte inscrit en haut est supprimé. 
3. Cliquez de nouveau sur l'outil Effaceur et sélectionnez Effacer les objets. Remarquez que tous les 

objets sont supprimés de la page de paperboard. 
4. Cliquez une dernière fois sur l'outil Effaceur et sélectionnez Effacer le fond. Remarquez que le fond 

disparaît. 

5. Cliquez trois fois sur le bouton Annuler  pour rétablir l'état d'origine de la page. 

6. Sélectionnez la gomme . 

7. Augmentez son épaisseur avec le curseur . 
8. Effacez tout sur la page de paperboard. Il n’y a que les annotations qui s’effacent avec cet outil. 

9. Cliquez sur l'outil Sélecteur . 
10. Cliquez sur la Terre. 

11. Cliquez sur la corbeille  pour supprimer l'image. 

12. Cliquez deux fois sur le bouton Annuler . 

13. Cliquez sur une étoile, puis faire glisser dans la corbeille . 

14. Cliquez sur Rétablir  la page. La page redevient comme au dernier enregistrement. 

15. Cliquez deux fois sur le bouton Annuler . 

ACTIV 15.  ENREGISTREMENT D’UN PAPERBOARD 

1. Cliquez sur le bouton Menu principal  dans la Boîte à outils principale. 
2. Sélectionnez Fichier. 

3. Sélectionnez Enregistrer  pour un paperboard déjà existant ou Enregistrer sous  si c’est un 
nouveau paperboard. 

4. Sélectionnez l'emplacement auquel enregistrer votre paperboard et nommez ce dernier. 
5. Cliquez sur Enregistrer. Notez que le nom de l'onglet de paperboard change. Voir en haut dans 

l’onglets de document. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=4ZgoST0fkqA&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=29
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ACTIV 16.  AJOUT ET MISE EN FORME DE TEXTE  

1. Cliquez sur pour aller à la page 2 du paperboard. 

2. 2. Cliquez sur l'outil Texte . 

 
3. Dans la palette d'outils des options de texte en haut du paperboard, cliquez sur le menu déroulant pour 

sélectionner la taille de la police. 
4. Sélectionnez la taille de police 36. 
5. Sélectionnez le style Gras. 
6. Cliquez sur le bloc de couleurs de texte. 
7. Sélectionnez noir. 
8. Cliquez sur le bloc de couleurs de fond. 
9. Sélectionnez jaune. 
10. Cliquez en haut de la page de paperboard et saisissez le texte avec le clavier: Les phases de la lune. 
11. Déplacez la boîte de texte pour la centrer horizontalement. 
12. Si nécessaire, développez la palette d'outils des options de texte. 
13. Cliquez sur le bouton Tout sélectionner. 
14. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le style de texte. 
15. Sélectionnez le style Arial. 
16. Enregistrez votre paperboard. 

ACTIV 17.  UTILISATION DU SPOT  

1. Sélectionnez l'outil Spot . 
2. Sélectionnez l'option Spot carré. 
3. Cliquez et gardez la pression sur le contour du spot pour pouvoir redimensionner le carré. 
4. Cliquez et gardez la pression sur la zone noire pour déplacer votre Spot. Vous pouvez maintenant utiliser 

cet outil pour montrer un nom et l’aspect de chacune des lunes. 

5. Cliquez sur le menu contextuel . 
6. Sélectionnez Fermer. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t_UjFsvg34w&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=ikWuWyXjlEU&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=12
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ACTIV 18.  UTILISATION DU RIDEAU  

1. Sélectionnez l'outil Rideau . 
2. Cliquez et gardez la pression sur un des côtés de la toile pour modifier la zone cachée. 

CONSEIL : il est possible de faire glisser le rideau depuis n'importe quel côté. 

3. Cliquez sur le menu contextuel  en haut à droite sur la toile. 
4. Sélectionnez Fermer. 

 

ACTIV 19.  UTILISATION DE LA CORBEILLE  

Pour supprimer des objets de la page, les glisser dans la corbeille. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ikWuWyXjlEU&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=t1E7_UITLss&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=23
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ACTIV 20.  DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS NAVIGATEURS  

LE NAVIGATEUR DE PAGES 

 Cet onglet permet de visualiser les 
pages d’un paperboard.  

 Vous pouvez aussi voir toutes les 
pages d’un paperboard lorsqu’il y en a 
plusieurs en les mettant en 
miniatures.  

 Vous pouvez déplacer les pages en les 
glissant à l’endroit approprié et nous 
pouvons aussi, dans ce navigateur, 
définir le fond et/ou une grille.  

 

 

 

 

 

 

NAVIGATEUR DE RESSOURCES 

Cet onglet permet d’aller chercher différentes ressources personnelles ou partagées.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCp8i_kezhc&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=24
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NAVIGATEUR D’OBJETS  

Cet onglet permet de voir la couche sur laquelle l’objet se trouve. Il permet aussi de déplacer d’une couche à 
l’autre tout simplement en sélectionnant et en glissant d’un endroit à l’autre l’objet.  

 

On ne peut pas déplacer un objet sur la couche de fond. Il s’agit des fonds et des grilles seulement. Dans le cas 
où vous apercevez un cadenas à côté de l’objet, cela indique que sa position est verrouillée.  

NAVIGATEUR DE NOTES 

Cet onglet permet de prendre des notes qui sont visibles lorsque l’on clique sur le navigateur de notes. Vous avez 
aussi un raccourci, dans votre espace de travail à l’endroit suivant : 
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NAVIGATEUR DE PROPRIÉTÉS 

Cet onglet permet de modifier les propriétés d’une page ou d’un objet préalablement sélectionné. Vous pouvez 
alors changer les propriétés suivantes :  

 

NAVIGATEUR D’ACTIONS  

Cet onglet permet d’associer une action à l’objet qui est sélectionné. Ainsi, une fois les modifications apportées, 
lorsque l’on sélectionnera l’objet dans la page, l’action sera automatiquement déclenchée.  
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NAVIGATEUR DE VOTES 

Cet onglet permet la gestion des sessions de votes ainsi que toutes les étapes qui s’en suivent. Il gère 
l’enregistrement des unités réalisées à partir d’ActivSlate, ActiVote, ActivExpression ou ActivEngage.  

 

ACTIV 21.  IMPORTATION DE PDF 

Parfois il est beaucoup plus avantageux d’importer vos documents Word ou PDF dans un paperboard. 

1. Cliquez sur le bouton Menu principal  dans la Boîte à outils principale. 
2. Cliquez sur Fichier/Importer/PDF ... . 
3. Sélectionnez le PDF à importer. 
4. Cliquez sur Ouvrir. 

 
5. Cliquez sur Importer dans la nouvelle fenêtre Importer à partir d’un fichier PDF. 
6. Enregistrez votre nouveau paperboard. 

ACTIV 22.  METTRE À JOUR LE LOGICIEL ACTIVINSPIRE  

Il est très important de faire régulièrement la mise à jour du logiciel ActivInspire. 

1. Démarrez le logiciel ActivInspire en double-cliquant sur . 

2. Cliquez sur le Menu principal  dans la Boîte à outils principale, 
3. Sélectionnez Aide. 
4. Sélectionnez Rechercher les mises à jour … 
5. Suivez les étapes qui seront affichées. 

Seulement le logiciel est mis à jour et non son pilote. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VASqzqlIC-o&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=9
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NIVEAU 2 

ACTIV 23.  PERSONNALISATION DE L’INTERFACE ET CRÉATION DE SON PROFIL   

Il est parfois très pratique de créer son profil et de vous approprier son environnement de travail. Vous 
pouvez personnaliser la plupart des éléments d'ActivInspire et enregistrer vos préférences dans un ou 
plusieurs profils. Ainsi, vous  pouvez modifier  l’interface par défaut, ajouter  ou enlever  des  outils, 
désactiver le mode plein écran, changer l’ordre des outils dans la Boîte à outils et encore plus. 

1. Cliquez sur le bouton Menu principal    dans la Boîte à Outils principale. 
2. Sélectionnez Éditer. 
3. Séléctionnez Profils. 
4. Dans la nouvelle fenêtre Modifier les profils, 

sélectionnez l’onglet Format en haut. 
Ici, vous pouvez modifier la taille des 
icônes, épingler, réduire, réduire au 
maximum et choisir le nombre de couleurs 
affichées dans la Boîte à outils principal. 
Vous pouvez changer l’emplacement des 
Navigateurs, de la Barre de menu et des 
Onglets de document. Vous pouvez aussi les 
épingler ou les rendre invisibles. Vous 
pouvez aussi afficher en plein écran ou non. 

5. Faites vos modifications. 
6. Refaites les étapes 1 à 3. 

7. Dans la fenêtre Modifier les profils, 
sélectionnez l’onglet Commandes en haut. 
La colonne de gauche sont toutes les 
commandes que vous pouvez ajouter et la colonne de droite sont ceux qui sont déjà dans votre Boîte à 
outils principal. 

8. Pour ajouter, sélectionnez l’outil voulu dans la colonne de gauche. Cet outil    serait très utile dans 
votre Boîte à outil principale. 

9. Cliquez sur Ajouter. 
10. Cherchez l’outil ajouté dans la colonne de droite. 
11. Sélectionnez cet outil. 
12. Cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas pour modifier son emplacement dans la Boîte 

à outil principale. 
13. Pour enlever, sélectionnez l’outil à supprimer dans la colonne de droite.  
14. Cliquez sur Supprimer. 

15. Cliquez sur Enregistrer le profil sous ...  
16. Inscrivez votre nom. 
17. Appuyez sur enregister. 

 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1Wp0mB-AKeQ&list=PL8C56DE2252F68647&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=QBGCmJ3HyTM&list=PL8C56DE2252F68647&index=10
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18. Maintenant, cliquez sur le bouton Changer de profil    dans la Boîte à outils principale. 
Votre nouveau profil est dans la liste. Vous pourrez ainsi toujours travailler avec votre profil. Vous 
pouvez toujours modifier votre profil mais vous devez toujours enregistrer vos modifications pour les 
conserver. 
De la même façon vous pouvez modifier les outils et l’ordre des outils dans les poignées de sélecteur. 
Dans la fenêtre Modifier les profils, il faut changer dans la colonne de droite en haut Palette d’outils 
principale pour Poignées de sélecteur. Enregistrer vos modifications avant de quitter. 
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ACTIV 24.  UTILISATION DE TEXTES, D’IMAGES DANS D’AUTRES LOGICIELS OU SUR UNE PAGE 

WEB   

1. Sélectionnez la page Web précédente dans la Barre de tâches de Windows. 
2. Réduisez la fenêtre du site Web pour que la fenêtre soit sur le paberboard mais plus petite que le 

paperboard. 

 

3. Sélectionnez le texte « Le mode de propagation de la lumière » en glissant le Sélecteur au bon endroit 
sur le site. 

4. Glissez le texte sur le paberboard 

5. Cliquez sur l’outil Texte . 
6. Cliquez sur le texte “Le mode de propagation de la lumière” 
7. Sélectionnez le mot propagation et le mettre en bleu. 

8. Cliquez sur le bouton Tout sélectionné . 
9. Changez la taille du texte pour 16. 

10. Cliquez sur Sélectionner . 
11. Déplacez le texte sous le titre. 
12. Enregistrer le paperboard. 

La plupart du temps, vous pouvez glisser une image de la même façon ou un texte d’un logiciel ou d’une 

page Web. Dans le cas contraire, vous devrez prendre l’outil Caméra. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=zekhrxkOs0A&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=9ab-g8exGxw&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=5
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ACTIV 25.  UTILISATION DE LA CAMÉRA  

1. Cliquez sur le bouton Annotation de bureau . Pour revenir à votre paberboard de bureau 

2. Avec le Sélecteur , agrandissez au maximum votre fenêtre du site Web. 

3. Cliquez sur le bouton Capture d’écran partielle . 

 
4. Faire glisser le Sélecteur autour du tableau des formes de la lune. Voir image au-dessus. 
5. Cliquez dans la nouvelle fenêtre Capture d’écran de caméra sur Presse-papier. 
6. Cliquez sur le bouton Annotation de bureau pour retourner dans votre paperboard. 
7. Cliquez droit sur le paperboard pour faire apparaître un menu. 
8. Cliquez sur Coller. 
9. Placez le tableau en bas à gauche du Texte « Question ???? ». 
10. Enregistrez votre paperboard. 

ACTIV 26.  METTRE À JOUR ACTIVDRIVER  

Il est très important de faire régulièrement la mise à jour du pilote du logiciel ActivInspire. 

1. Allez à l’adresse suivante: http://www.prometheanplanet.com/french/server.php?show=nav.21125 
2. Au bas de la page affichée, cliquez sur l’onglet ActivDrivers. 

 
3. Sous la colonne Mise à jour disponible, choisissez sous le titre Activboard le bon choix pour votre 

ordinateur. 
4. Suivez les étapes qui seront affichées. 

Vous devez être un membre Promethean pour faire cette mise à jour. L’adhésion est gratuite !  

http://www.prometheanplanet.com/french/server.php?show=nav.21125
http://www.youtube.com/watch?v=tEMxSfdK3RI&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=FANFTv_VuZM&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=uyQ_HHba4N8&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=2
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ACTIV 27.  AJOUT D’UNE RESSOURCE DANS MES RESSOURCES 

1. Ouvrez le Navigateur de ressources . 

 
2. Assurez-vous que le dossier Mes ressources est sélectionné. 
3. Ouvrez le dossier Mes images. 

4. Cliquez sur l’outil Sélecteur  dans la Boîte à outils principale. 
5. Cliquez et gardez la pression sur l’objet tableau. 
6. Glissez et relâchez l'objet directement dans le Navigateur de ressources dans le rectangle blanc. 

Maintenant vous pouvez réutiliser cette ressource comme les Ressources partagées. En la glissant sur un 
paperboard et ensuite la modifier à votre goût. 

7. Sur votre paperboard, sélectionnez l’objet tableau et le Texte « Question???? ». 

8. Cliquez sur Regrouper dans les Poignées de sélecteur. 
9. Glissez cet objet regroupé vers la gauche pour ne garder que le Texte « Question???? » de visible. 
10. Enregistrez votre paperboard. 
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ACTIV 28.  INSTALLER LES PACKS DE RESSOURCES DU LOGICIEL  

Régulièrement les packs ressources de bases ne sont pas complets dans votre Navigateur de ressources 
partagées du logiciel ActivInspire. Vous pouvez importer ces packs en suivant les étapes suivantes : 

1. Allez à l’adresse suivante : 
http://www.prometheanplanet.com/french/server.php?show=nav.20055&isActive=4&name=ActivInspire
_main_res_v1.1_FRA.as4a&region=europe 

2. Téléchargez le fichier. 
3. Après le téléchargement, choisissez, dans la nouvelle fenêtre Importer le pack de ressources, Ressources 

partagées. 

 
4. Votre Navigateur de ressources va s’indexer. Cela prend plusieurs minutes. Vous ne pourrez pas utiliser 

le logiciel ActivInspire pendant ce temps ! 

 

Les ressources sont maintenant dans votre Navigateur de ressources partagées du logiciel ActivInspire. Vous 

devez être un membre Promethean pour importer le pack de ressources. L’adhésion est gratuite !  

ACTIV 29.  UTILISATION DE L’OUTIL ORIGINE XY  

1. Cliquez sur le pot de peinture. 
2. Choisissez jaune.  
3. Cliquez sur la partie blanche d’une des petites lunes. Tout le blanc devient jaune. 
4. Cliquez sur le sélecteur. 
5. Cliquez sur l’oïl sur la Terre. 
6. Cliquez sur Rotation d’objets. 
7. Faites tournez l’œil. Il tourne sur lui-même. 
8. Cliquez sur Annuler. 

9. Cliquez sur l’outil Origine XY . Ce symbole  est maintenant à un endroit sur le paperboard. 
10. Déplacez ce symbole au centre de la Terre. 
11. Refaites 5 à 7. Maintenant l’œil tourne autour du symbole. 

12. Cliquez sur l’outil Origine XY  pour faire disparaître le symbole . 
13. Enregistrez votre paperboard. 

Vous pouvez ajouter à votre note de page quoi faire avec l’œil en cliquant sur le symbole  dans Onglets de 

document. 

 

 

http://www.prometheanplanet.com/french/server.php?show=nav.20055&isActive=4&name=ActivInspire_main_res_v1.1_FRA.as4a&region=europe
http://www.prometheanplanet.com/french/server.php?show=nav.20055&isActive=4&name=ActivInspire_main_res_v1.1_FRA.as4a&region=europe
http://www.youtube.com/watch?v=BOQQoqVl-uI&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=uyQ_HHba4N8&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rVRkzyJlz6Q&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=41
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ACTIV 30.  UTILISATION INTÉRESSANTE DE LA GOMME 

Pour faire Activ26 à Activ39 vous devez ouvrir le fichier ActivNiveau2.flipchart qui vous a été remis avec ce 
document. 

1. Cliquez sur le bouton Menu principal dans la Boîte à outils principale. 
2. Sélectionnez Fichier. 
3. Sélectionnez Ouvrir 
4. Recherchez l'emplacement auquel vous avez enregistré le fichier ActivNiveau2.flipchart. 
5. Cliquez sur Ouvrir. 
6. Cliquez sur l’outil Texte 
7. Dans la palette d'outils des options de texte, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de 

la police. 
8. Sélectionnez la taille de police 36. 
9. Sélectionnez le style Gras. 
10. Cliquez sur le bloc de couleurs de texte. 
11. Sélectionnez rose. 
12. Créez 8 fenêtres de texte numérotées de 1 à 8. 
13. Déplacez les nombres sur les bonnes lunes autour de la Terre. 
14. Cliquez sur l’outil Stylo. 
15. Choisissez noir. 
16. Changez l'épaisseur du Stylo à 30 en faisant glisser le curseur d'épaisseur vers la droite. 
17. Cliquez sur les 8 nombres pour les masquer. 
18. Enregistrer votre paperboard. 
19. Cliquez sur Gomme. 
20. Effacez tout sur votre paperboard. Seul les nombres vont apparaître! Truc très intéressant en classe. 
21. Cliquez sur l’outil Rétablir pour remettre votre paperboard comme au dernier enregistrement. 

ACTIV 31.  UTILISATION DES GRILLES  

1. Allez à la page 2 du paperboard. 

2. Cliquez sur l’outil Créateur de grille.  
3. Cochez la case à gauche de Visible. 
4. Cliquez une fois sur le +, pour agrandir le 

quadrillage. 
5. Cliquez sur l’onglet Couleur ... . 
6. Sélectionnez bleu clair. 
7. Cliquez sur Fermer. 
8. Cliquez sur l’outil Remplissage. 
9. Sélectionnez noir. 
10. Cliquez sur le paperboard. 
11. Enregistrez votre paperboard. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qkFloQ0Sj7s&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=34
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ACTIV 32.  INSERTION D’UN LIEN VERS UNE PAGE WEB  

 

1. Cliquez sur l’outil Texte. 
2. Cliquez en haut de la page et saisissez le texte en rouge, taille 24 et gras avec le clavier: “Bataille 

cartésienne”. 
3. Cliquez sur le bouton Menu principal dans la Boîte à outils principale. 
4. Cliquez sur Insérer, 
5. Sélectionnez Lien. 
6. Sélectionnez Site Web ... . 
7. La fenêtre Insérer un site Web apparaîtra. Saisissez l’adresse suivante: http://www.1980-

games.com/jeux-reflexion/jeux-flash/battleships.php 
8. Sélectionnez Objet existant. 
9. Cliquez sur l’onglet avec les trois points. 

 
10. La fenêtre Sélectionner un objet apparaît. Cliquez dans la colonne de gauche sur le Texte “Bataille 

cartésienne”. 
11. Cliquez sur OK. 
12. Enregistrez votre paperboard. 

Maintenant vous pouvez appuyer sur le texte “Bataille cartésienne” et le site Web ouvrira. 

  

http://www.1980-games.com/jeux-reflexion/jeux-flash/battleships.php
http://www.1980-games.com/jeux-reflexion/jeux-flash/battleships.php
https://www.youtube.com/watch?v=cRgGSIG4xpo&list=PL8D4936B8C4983FAD&index=4
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ACTIV 33.  INSERTION D’UN LIEN FICHIER 

 

1. Cliquez sur l’outil Texte. 
2. Cliquez en bas des quatre navires sur la page et saisissez le texte “Réglements du jeu” en rouge, taille 12 

et style gras. 
3. Cliquez sur le bouton Menu principal dans la Boîte à outils principale. 
4. Cliquez sur Insérer/Lien/Fichier …, 
5. La fenêtre Insérer un Fichier apparaîtra. Trouvez le fichier “Réglements du jeu.doc qui vous a été remis 

avec ce document. 
6. Sélectionnez ce fichier. 
7. Cliquez sur Ouvrir. 
8. Sélectionnez Objet existant dans la nouvelle fenêtre Insérer un fichier. 
9. Cliquez sur l’onglet avec les trois points. 
10. La fenêtre Sélectionner un objet apparaît. Cliquez dans la colonne de gauche sur le Texte “Réglements du 

jeu”. 
11. Cliquez sur OK. 
12. Sélectionnez Stocker le fichier dans le paperboard dans la fenêtre Insérer un fichier. 
13. Cliquez sur OK. 
14. Enregistrez votre paperboard. 

Maintenant vous pouvez appuyer sur le texte “Réglements du jeu” et le document ouvrira. 
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ACTIV 34.  INSERTION ET MANIPULATION DE DROITES ET DE FLÈCHES 

1. Cliquez sur l’outil Forme. 
2. Cliquez sur les petites flèches en bas des formes. 
3. Cliquez sur l’outil Flèche. 
4. Sélectionnez jaune dans la boîte à outils principale. 
5. Sélectionnez l’épaisseur de ligne 8, puis dessinez un axe vertical et un axe horizontal. 
6. Cliquez sur l’outil Texte. 
7. Identifiez les axes par X et Y en jaune, police 36, style Gras. 
8. Graduez les axes en jaune, police 20, style Gras. 
9. Enregistrez votre paperboard. 

 

 

 

 

ACTIV 35.  UTILISATION DE L’OUTIL VERROUILLER UN OBJET  

1. Cliquez sur l’outil Sélecteur. 
2. Sélectionnez tout le plan cartésien. 

3. Cliquez sur Menu d’édition d’objet  dans les poignées de sélecteur. 

4. Sélectionnez Verrouillé . 
5. Enregistrez votre paperboard. 

Il est maintenant impossible de bouger le plan cartésien à moins d’être dans le Mode Création . 

 

ACTIV 36.   UTILISATION DE L’OUTIL FAIRE GLISSER UNE COPIE  

1. Cliquez sur l’outil Forme. 
2. Cliquez sur Cercle. 
3. Faites un cercle rouge à l’intérieur avec un contour rouge. Placez ce cercle sous le bouton Rétablir sur 

votre paperboard. 
4. Faites un autre cercle bleu à l’intérieur avec un contour bleu. Placer ce cercle sous le cercle rouge. 
5. Sélectionnez l’outil Sélecteur. 
6. Cliquez sur le cercle rouge. 

7. Cliquez sur Menu d’édition d’objet  dans les poignées de sélecteur. 
8. Cliquez sur Faire glisser une copie. 
9. Cliquez sur le cercle bleu et refaites 7 et 8. 
10. Enregistrez votre paperboard. 

Il est maintenant possible de glisser une infinité de copies du cercle rouge ou du cercle bleu avec l’outil Sélecteur 

 .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OEGbKlmiNQ&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=mOMP_c5L9eE&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=11
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ACTIV 37.  UTILISATION DE L’ACTION MASQUER UN OBJET   

1. Sélectionnez l’outil Sélecteur. 
2. Cliquez sur un navire sur votre paperboard. 
3. Cliquez sur Dupliquer dans les poignées de sélecteur. 
4. Déplacez ce nouveau navire dans le plan cartésien. 
5. Cliquez à nouveau sur le même navire qu’au numéro 2. 

Cliquez sur Menu d’édition d’objet  dans les 
poignées de sélecteur. 

6. Sélectionnez Navigateur d’action . 
7. Cliquez sur l’onglet Sélection actuelle. 
8. Sélectionnez l’action Masqué. 
9. Cliquez sous Propriétés d’action au bout de la ligne 

Cible  sur pour faire apparaître la fenêtre 
10. Sélectionner un objet. 
11. Sélectionnez dans la colonne de gauche l’objet que 

vous désirez masquer/apparaître. 
12. Cliquez sur OK. 
13. Cliquez sur Appliquer les modifications dans la fenêtre Navigateur d’action. 

Vous pouvez en appuyant avec le Sélecteur sur le navire du numéro 2 faire masquer ou apparaître le navire dans 
le plan cartésien. 

14. Refaites les étapes 2 à 13 pour les trois autres navires. 
15. Enregistrez votre paperboard. 

Le jeu est terminé! À vous de jouer et vous pouvez vous mettre en Mode création  pour déplacer les navires 
dans le plan cartésien pour recommencer un nouveau jeu. Après vos modifications, cliquez à nouveau sur le 

Mode création  pour jouer votre nouvelle partie ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AWuEqRYlZtM&list=PL8D4936B8C4983FAD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3H8ptOrgOno&list=PL8D4936B8C4983FAD&index=9
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ACTIV 38.  UTILISATION DE L’OUTIL ENCRE MAGIQUE    

L’encre magique est un outil fantastique pour cacher et révéler un objet ou une réponse sur 
une page pour mieux le faire apparaître à un moment précis du cours.  

1. Ajoutez deux images extraites de la bibliothèque de ressources.  
2. Dans le navigateur d’objet, vous pouvez noter que vos images sont placées sur la couche intermédiaire de la 

page.  

 
3. Faites en glissez une en couche supérieure.  
4. Dans le paperboard superposez les deux images puis sélectionnez  l'encre magique, colorez l’image du 

dessus afin de révéler l'image située en dessous.  

 

ACTIV 39.  CRÉATION D’UN LOUPE MAGIQUE  

1. Sélectionnez une forme sans couleur de remplissage et avec un bord plus où moins large,  

2. Si vous ajoutez de l’encre magique à l’intérieur de la forme, vous avez créé une loupe magique.  
3. N’oubliez surtout pas de regrouper la ou les formes avec l’encre magique et de passer ces différents 

objets en couche supérieure.  

Pour ne pas la refaire à chaque fois, glissez-la dans vos ressources. Vous pouvez aussi télécharger les deux packs 
de ressources appelés « Loupes révélatrices » disponibles et les installer dans vos ressources pour avoir toutes 
les formes de loupes nécessaires à vos leçons. 

ACTIV 40.  INSÉRER UN SON OU UNE VIDÉO   

1. Dans le menu Insérer, sélectionnez Médias.  
2. Sélectionnez le document son souhaité : ActivInspire accepte les 

extensions de fichiers wma. wav. snd. au. aif. aifc. aiff. mp3. cda. 
mid. rmi. midi.  

3. Cliquez sur Ouvrir : l'icône son  s'affiche. Lorsque vous cliquez 
sur cet icône, le son est lu et le Contrôleur de son s'affiche.  

Pratiquez de manière identique pour une vidéo (flv, avi, mp4). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyZsIXu0eYg&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TJBtbTeUa5g&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GjtRFZSHaDE&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=zMhn5yTXSzI
https://www.youtube.com/watch?v=9fq9qbPpcbg&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=r_tXZ0z73sQ&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=48
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ACTIV 41.  MÉTHODES POUR AFFICHER UN CORRIGÉ 

A L’AIDE D’UN CACHE  
1. Sur votre paperboard, créez un exercice avec sa résolution (une équation par exemple) 
2. Vérouillez le texte. 
3. Insérez maintenant une forme rectangulaire à l'aide du bouton Forme. 
4. Masquez la partie comportant les réponses à l'aide d’un rectangle. 

A L’AIDE D’UN RÉVÉLATEUR 
1. Insérez un schéma à compléter sur cette page (copier/coller de votre image ou menu Insérer/Médias. 
2. Créez un rectangle de couleur (pas blanc). 
3. Insérez du texte de couleur blanche (comme le fond de page) de sorte qu'il ne se voit pas... 
4. Verrouillez votre image et votre texte. 
5. Déplacez votre rectangle sur les étiquettes... 

A L’AIDE D’ENCRE MAGIQUE 
1. Placez une carte muette dans la couche supérieure (via le 

navigateur d'objet) et une carte complétée dans la couche 
intermédiaure. 

2. Mettez les deux cartes aux mêmes dimensions suivantes via le 
menu propriété (attention de bien sélection la carte et de 
passer d'une case à l'autre par les tabulations). 

3. Verrouilliez les deux cartes 
4. Utilisez l’encre magique pour révéler la solution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIV 42.  AJOUTER UN FOND À UNE PAGE  

1. Cliquez sur l’icône « Navigateur de ressources » 
2. Sélectionnez « Fonds » puis « Papier » et choisissez l’objet qui 

correspond au fond souhaité. 

Pour créer plusieurs pages contenant des lignes, afficher le navigateur de 
pages, et cliquer sur la petite icône en haut à droite de la page, puis sur 
« Dupliquer » autant de fois que nécessaire ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8wnVZFq3CvQ&list=PLEDC5CBF4C42618C9&index=15
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ACTIV 43.  PARTAGER SON COURS AU FORMAT PDF 

1. Cliquez sur Fichier.  
2. Imprimer. 
3. Exporter au format PDF. 

Vous pouvez ensuite partager ce cours sur clé USB, sur un réseau social, sur un Blog, sur un 
site Web ou encore sur une plateforme d’e-Learning (Edmodo par exemple). 
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NIVEAU 2 MATH 

ACTIV 44.  UTILISATION DES INSTRUMENTS DE GÉOMÉTRIE : RÈGLE, COMPAS, RAPPORTEUR 

ET ÉQUERRE GÉOMÉTRIQUE   

Dans le menu Outils, sélectionnez Outils mathématiques.  

RÈGLE 

1. Déplacement du curseur :  
a. Centre: déplacement libre. 
b. Gauche / droite : allongement ou rétrécissement. 
c. Haut / bas : rotation. L'angle s'affiche sur la règle.  

2. Cliquez sur le stylo et suivez un de bord de la règle.  

Il existe des options en cliquant sur le menu contextuel :  

 Choisissez les graduations (mm, cm, pouce, aucun) sur le bord supérieur de la règle.  
 Choisissez les graduations (mm, cm, pouce, aucun) sur le bord inférieur de la règle.  
 Activez l'affichage de l'angle.  

Pour fermer la règle, utilisez le menu contextuel en sélectionnant Fermer ou utilisez la corbeille.  

L'ÉQUERRE  

1. Dans le menu Outils, sélectionnez Outils mathématiques → Equerre .  
2. Déplacement du curseur :  

a. Bas: déplacement libre.  
b. Bord : allongement ou rétrécissement  
c. Milieu : rotation. L'angle s'affiche.  

3. Cliquez sur le stylo et suivez un des bords de l'équerre.  

Pour fermer l'équerre, utilisez le menu contextuel en sélectionnant Fermer ou utilisez la corbeille.  

LE RAPPORTEUR  

1. Dans le menu Outils, sélectionnez Outils mathématiques → Rapporteur .  
2. Déplacement du curseur :  

a. Bas: déplacement libre.  
b. Bord : allongement ou rétrécissement  
c. Milieu : rotation. L'angle s'affiche.  

3. Cliquez sur le stylo et suivez un des bords du rapporteur.  
4. Il existe des options en cliquant sur le menu contextuel :  
5. Choisissez entre un rapporteur 180° et un rapporteur 360°.  
6. Choisissez entre trois types d'arc :  

 
7. Activez l'affichage de l'angle.  

Pour fermer le rapporteur, utilisez le menu contextuel en sélectionnant Fermer ou utilisez la corbeille. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJYvUKXCNKU&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DITlWEuQEec&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=45
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LE COMPAS  

1. Dans le menu Outils, sélectionnez Outils mathématiques → Compas .  
2. Déplacement du curseur :  

a. Bras gauche : déplacement libre.  
b. Bras droit : rotation du compas sans traçage.  
c. Porte crayon : modification du rayon.  
d. Haut : modification de la taille du compas.  

3. Cliquez sur le stylo, placez-le à proximité de la pointe du crayon de compas et déplacez-le pour tracer.  
4. Il existe des options en cliquant sur le menu contextuel :  

a. Réfléchi : place le crayon à gauche et la pointe à droite.  
b. Afficher l'angle/ le rayon : Active l'affichage de l'angle et du rayon.  
c. Marquer le centre : insère un signe + au centre du cercle.  
d. Augmenter / réduire la longueur : allonge ou raccourcit les bras.  

Pour fermer le rapporteur, utilisez le menu contextuel en sélectionnant Fermer ou utilisez la corbeille. 

ACTIV 45.  TRANSFORMER UN OBJET 

1. Sélectionnez le ou les objets souhaités.  
2. Cliquez avec le bouton droit sur le ou les objets et 

sélectionnez Transformer ou dans le menu Editer, 
sélectionnez Transformer. 

3. Cliquez sur l'outil de transformation voulu :  
a) Agrandir l'objet : la taille est augmentée de 10%.  
b) Réduire l'objet : la taille est réduite de 10%.  
c) Taille d'origine : rétablit la taille du départ.  
d) Ajuster à la largeur : si la largeur a été augmentée, 

la hauteur est augmentée proportionnellement.  
e) Ajuster à la hauteur : si la hauteur a été augmentée, 

la largeur est augmentée proportionnellement.  
f) Ajuster à la page : la taille est ajustée à la page. 

Projeter l'axe des X/Y : l'objet est reflété et dupliqué 
sur l'axe des X/Y.  

g) Inverser l'axe des X/Y : l'objet est reflété sur l'axe 
des X/Y.  
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NIVEAU 3 

ACTIV 46.  ANNOTER PAR-DESSUS D’AUTRES LOGICIELS OU UNE PAGE WEB  

1. Cliquez sur le bouton Sélecteur . 
2. Ouvrez la page Web suivante: http://galileo.cyberscol.qc.ca/Optique/chap1html/3_phaseslun.html en 

cliquant sur le lien site Web  sur le paperboard. 
3. Sélectionnez ActivInspire dans la Barre de tâches de Windows pour le rendre actif. 

4. Cliquez sur le bouton Annotation de bureau  dans la Boîte à outils principale. Un paperboard de 
bureau sera automatique créé. (un transparent) 

5. Activez l’outil Stylo . 
6. Annotez sur la page Web. Vous pouvez utilisez la plupart des outils de votre Boîte à outils principale. 

Essayez ! 

Vous pouvez ainsi réutiliser tous vos documents Word , PDF ou logiciels avec cet outil. Vous devez cliquer sur 
Annotation de bureau, ouvrez votre document, utilisez les outils de la Boîte à outils ou cliquez sur le bouton 
Sélecteur pour avoir le contrôle sur votre logiciel. Pour revenir au paberboard cliquez à nouveau sur Annotation 
de bureau. 

ACTIV 47.  UTILISATION DU MESSAGE DE TÉLÉIMPRIMANTE   

 

1. Sélectionnez l’outil Message de téléimprimante . 
2. Écrivez « Apprendre toutes les phases de la lune » dans la case Saisissez votre message de texte dans la 

fenêtre Message de téléimprimante. 
3. Cliquez sur Ok. 
4. Changez la vitesse du message en glissant le curseur de la fenêtre Vitesse du message de 

téléimprimante. 
5. Cliquez sur les trois petits points dans la fenêtre Vitesse du message de téléimprimante. 
6. Cliquez sur la fenêtre de couleur du texte. 
7. Sélectionnez jaune. 
8. Cliquez sur Ok deux fois. 
9. Cliquez sur Fermer dans la fenêtre Vitesse du message de téléimprimante. 

10. Cliquez sur le bouton Annotation de bureau  pour revenir à votre paberboard.  

http://galileo.cyberscol.qc.ca/Optique/chap1html/3_phaseslun.htm
http://www.youtube.com/watch?v=wtqjQXFr9KE&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=wdVuK-fyerM&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=36
http://www.youtube.com/watch?v=Pz9Gz02MR44&list=PL8E53D97DD66FD0E7&index=37
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ACTIV 48.  INSTALLATION ET ENTRETIEN DES TBI 
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ACTIV 49.  UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ LIMITEURS  

1. Sélectionnez l’image du tableau et l’objet texte « Question ???? » 
avec l’outil Sélecteur. 

2. Cliquez sur Regroupé. 

3. Cliquez sur Menu d’édition d’objet  dans les poignées de 
sélecteur. 

4. Cliquez sur Navigateur de propriétés . 

5. Cliquez sur pour voir le sous-menu. 
6. Cliquez sur la flèche au bout de la ligne Peut déplacer. 
7. Sélectionnez Horizontalement. 
8. Glissez cette sélection pour cacher le tableau et ne voir que 

l’objet “Question ????”. 
9. Enregistrez votre paperboard. 

Vous pouvez ainsi déplacer un objet Librement, Verticalement, 
Horizontalement ou Le long du chemin. 

ACTIV 50.  CRÉATION DE NOTES DE PAGE 

1. Ouvrez le Navigateur de ressources. 
2. Cliquez sur le Navigateur de notes. 
3. Écrivez avec votre clavier dans l’espace blanc le texte dans l’image 

suivante. 
 

4. Le symbole suivant  est maintenant dans Onglets de document. Vous 
pouvez cliquer sur ce symbole pour faire apparaître la note de ce 
paperboard. 

5. Fermez le navigateur. 
6. Enregistrez votre paperboard. 

ACTIV 51.  INSERTION D’UNE ACTION GLISSER-DÉPLACER  

1. Cliquez sur l’outil Navigateur de ressources dans la Boîte à outils principale. 
2. Cliquez sur Navigateur d’action. 
3. Cliquez sur l’onglet Glisser-Déplacer. 
4. Sélectionnez l’action Rétablir la page et glissez-la sous le texte “Réglements 

du jeu”. 
5. Enregistrez votre paperboard. 

Maintenant vous pouvez appuyer sur Rétablir la page pour remettre le jeu comme il 
était au départ. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XrGNttwAMg&list=PLEDC5CBF4C42618C9&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BaMlg2dNMgA&list=PL8D4936B8C4983FAD&index=5
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ACTIV 52.  UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ CONTENEUR  

1. Allez à la page 3 du paperboard. 
2. Cliquez sur l’image sous le Texte “Iroquoiens”. 

3. Cliquez sur Menu d’édition d’objet  dans les poignées 
de sélecteur. 

4. Cliquez sur Navigateur de propriétés . 

5. Cliquez sur  pour voir le sous-menu. 
6. Cliquez sur la flèche au bout de la ligne peut contenir. 
7. Choisissez Mots clés. 
8. Cliquez dans la fenêtre à droite de Contenir des mots. 
9. Écrivez Iroquoiens. 
10. Sur votre paperboard, cliquez sur l’image sous le Texte 

Algonquiens”. 
11. Refaites les étapes 3 à 8. 
12. Écrivez Algonquiens. 
13. Sur votre paperbaord, cliquez sur le Texte “Agriculture”. 

14. Cliquez sur pour voir le sous-menu. 
15. Cliquez dans la fenêtre à droite de Mots clés. 
16. Écrivez Iroquoiens. 

17. Cliquez sur  pour voir le sous-menu. 
18. Cliquez sur la flèche au bout de la ligne Retour si non contenu. 
19. Choisissez Vrai. 
20. Sur votre paperboard, cliquez sur le Texte “ Bande”. 

21. Cliquez sur  pour voir le sous-menu. 
22. Cliquez dans la fenêtre à droite de Mots clés. 
23. Écrivez Algonguiens. 
24. Refaites les étapes 17 à 19. 
25. Enregistrer votre paperboard. 

Il faut refaire les mêmes étapes pour tous les Textes en l’identifiant avec le bon Mot-clé et terminer en 
enregistrant votre paperboard. Vous pouvez maintenant glisser chacun des Textes sur les images et il restera ou 
non selon vos connaissances ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gwWZ3cSh_M&list=PLEDC5CBF4C42618C9&index=1
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ACTIV 53.  UTILISER LES COUCHES POUR PLACER LES OBJETS  

ActivInspire offre la possibilité de superposer et de masquer les éléments de la page en jouant sur les couches. 

 

ACTIV 54.  AJOUTER UNE ACTION  

1. Sélectionnez l'objet sur la page sur laquelle vous souhaitez appliquer une action.  
2. Ouvrez le navigateur d'action.  
3. Naviguez dans la liste des actions pour sélectionner l'action souhaitée.  
4. Dans la partie inférieure du navigateur d'action, cliquez sur Appliquer les modifications. Cette commande 

associe l'action choisie à l'objet sélectionné.  

Certaines actions nécessitent que vous ajoutiez des propriétés d'action. Celles-ci s'affichent en bas du 
navigateur d'action le cas échéant. Par exemple, l'action Dimensionner le haut par incrément vous permet 
d'indiquer un "objet cible" auquel appliquer la commande de redimensionnement, et inclut également la 
propriété Y qui vous permet de spécifier la taille de l'objet cible (en pixels). 

ACTIV 55.  EMBARQUER DES VIDÉOS 

1. Allez à la vidéo YouTube que vous souhaitez, 
cliquez sur Partager/intégrer, puis copier le 
code embed. 
  

2. Une fois que vous avez copié le code, revenir 
à ActivInspire et cliquez sur Insérer, puis 
Lien et HTML embarqué. 

3. La vidéo apparaîtra alors sur votre page 
comme un objet mobile. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qhsBhE5q6ao&list=PL8D4936B8C4983FAD&index=7
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ACTIV 56.  RÉCUPÉRER UNE VIDÉO SUR INTERNET (YOUTUBE) 

AVEC FIREFOX 

1. Téléchargez et installez Mozilla Firefox si nécessaire : http://www.mozilla.org/fr/firefox/fx/ 
2. Une fois Firefox installé, rendez-vous sur https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/flash-video-

downloader/?src=search 

 
3. Cliquez sur "+Ajouter à Firefox". 
4. Suivez les instructions d'installation. 
5. Dans Firefox, lorsque vous êtes sur Youtube par exemple, apparait une icône (voir capture). 

 
6. Cliquez dessus pour télécharger votre vidéo (ou flash). 

Remarque : cliquez sur l'icône pour aller directement sur le site en regard de celle-ci. 

AVEC CHROME 

1. Téléchargez et installez Google Chrome si nécessaire : 
https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/ 

2. Une fois Google Chrome installé, rendez-vous sur https://chrome.google.com/webstore/detail/vget-
cast-dlna-controller/ekdjofnchpbfmnfbedalmbdlhbabiapi 

 

3. Cliquez sur . 
4. Suivez les instructions d’installation. 

5. Dans Google Chrome, vous pouvez voir une nouvelle icône  
6. Cliquez dessus pour télécharger votre vidéo. 

ACTIV 57.  RÉALISER UN SREENCAST AVEC ACTIVINSPIRE 

1. Sélectionner Enregistreur d'écran, puis choisir entre Enregistreur plein écran ou Enregistreur de zone 
d'écran.  

2. Pour choisir le type de format audio et de compression vidéo, cliquer sur le bouton Menu. 
3. Lorsque vous êtes prêt, cliquer sur Enregistrer 

 

http://www.mozilla.org/fr/firefox/fx/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/flash-video-downloader/?src=search
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/flash-video-downloader/?src=search
https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/
https://chrome.google.com/webstore/detail/vget-cast-dlna-controller/ekdjofnchpbfmnfbedalmbdlhbabiapi
https://chrome.google.com/webstore/detail/vget-cast-dlna-controller/ekdjofnchpbfmnfbedalmbdlhbabiapi
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ACTIV 58.  RÉALISER UN PODCAST AVEC ACTIVINSPIRE  

1. Sélectionner Enregistreur de son . 
2. L'enregistreur de son s'ouvre. 
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrer. 
4. Pour terminer l'enregistrement, cliquez sur le bouton Arrêt 

L'enregistrement est sauvegardé dans un fichier .wav et une icône de 
fichier audio apparaît dans la page de paperboard. 

 

ACTIV 59.  RÉCUPÉRER DES ANIMATIONS FLASH SUR LE WEB 

SUR TOUS LES NAVIGATEURS 

1. Rendez-vous sur la page où se trouve l’animation Flash à récupérer. 
2. Cliquez le menu Fichier de votre navigateur et sélectionnez Enregister sous. Un 

fichier .htm et un dossier sont crées. 
3. Pour vérifier si tout fonctionne, ouvrir le dossier et cliquer sur le fichier .swf (ou 

l’ouvrir avec votre navigateur). 

AVEC CHROME 

1. Téléchargez et installez Google Chrome si nécessaire : 
https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/ 

2. Une fois Google Chrome installé, rendez-vous sur https://chrome.google.com/webstore/detail/sothink-
flash-downloader/biceobciobbhhkplgocbaigojbnepcoi 

3. Cliquez sur . 
4. Suivez les instructions d’installation. 
5. Dans Google Chrome, vous pouvez voir une nouvelle icône  

6. Cliquez dessus pour télécharger votre fichier flash . 

ACTIV 60.  UTILISATION D’ACTIVENGAGE 2  

Les enseignants peuvent poser des questions aux élèves oralement ou à l'aide 
d’ActivInspire, afin d'envoyer des questions ad hoc ou pré-écrites aux 
dispositifs des élèves. Les élèves répondent en utilisant leur tablette, leur 
smartphone, leur appareil mobile ou leur ordinateur. 

Vous trouverez toutes les informations sur 
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.29496  

 

 

 

https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/
https://chrome.google.com/webstore/detail/sothink-flash-downloader/biceobciobbhhkplgocbaigojbnepcoi
https://chrome.google.com/webstore/detail/sothink-flash-downloader/biceobciobbhhkplgocbaigojbnepcoi
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.29496%20
https://www.youtube.com/watch?v=R_3gudeCGzA
https://www.youtube.com/watch?v=R6OyPMKiZro
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ACTIV 61.  UTILISATION DE L’ACTIVIEW (OU D’UNE TABLETTE NUÉMRIQUE) 

Les objets placés sous la lampe/lentille de l'ActiView sont projetés sur n'importe 
quelle surface et peuvent ainsi être vus par les enseignants et l'ensemble de la 
classe. Les fonctions de zoom et de mise au point permettent d'examiner les 
moindres détails, tandis que la capture d'image et de vidéo permet de constituer des 
bibliothèques d'images et de rediffuser la vidéo ultérieurement. Les enseignants 
peuvent directement commenter les travaux des élèves devant toute la classe. 

Pour lancer l’ActiView, cliquez sur  dans le menu Outils. 

ACTIV 62.  AJOUTER DU CONTENU SUR PROMETHEAN PLANET 

Pour soumettre une ressource sur Promethean Planet, vous devez vous y inscrire. Ensuite, rendez-vous sur 
http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.15896. 

ACTIV 63.  MISE-À-JOUR ACTIV DRIVER  

1. Pour mettre à jour les pilotes de votre TBI Promethean, rendez-vous sur 
http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.21125. 

2. Télécharger les pilotes adaptés à votre système d’exploitation. 
3. Installez cette version sur votre ordinateur. 

ACTIV 64.  UTILISER CLASSFLOW  

Classflow (https://classflow.com/) est un cloud créé par Promethean pour partager du contenu. 

ClassFlow est une plate-forme d'enseignement et d’apprentissage basée sur le cloud, elle permet : 

 De construire et accéder à des leçons interactives : Classflow vous permet de diffuser, de créer et 
d'organiser facilement vos leçons.  

 D’intégrer une grande variété de ressources et de formats, y compris des vidéos, des diapositives, 
documents, pages Web, votre propre contenu. 

 De connecter vos élèves au cloud qu’ils pourront utiliser sur un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. 

ACTIV 65.  INTÉGRATION DE CLASSFLOWS DANS ACTIVINSPIRE 2  

La version 2.0 d’ActivInspire intègre ClassFlow. Elle est actuellement uniquement 
disponible en anglais (vous devez la télécharger, il n’y a pas de mise à jour 
automatique - http://www.prometheanplanet.com/activinspire). 

Nouvelles fonctionnalités : 

 Vous pouvez maintenant vous connecter à ClassFlow dans ActivInspire. 
 Contrôlez vos leçons ActivInspire distance. Utilisez l’application gratuite 

ClassFlow Remote pour aller à la page suivante ou la page précédente de votre 
tableau (IOS et Androïd). 

 La connectivité Internet est nécessaire pour profiters fonctionnalités de 
ClassFlow. 

 Partager les pages de paperboard et envoyer des questions aux boitiers de 
vote, tablettes, smarphones ou ordinateurs. 

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.15896
http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.21125
https://classflow.com/
http://www.prometheanplanet.com/activinspire
http://www.youtube.com/watch?v=FANFTv_VuZM&list=PL1D0B4E93C862DB77&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=AFfoEK8Vzjw&list=UUuYN0SmjEF7Uxgf5qibPpfg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwwHcD-d_U4GSYRkiFTVCU5QyfUFffl3
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 Permettre aux étudiants de se joindre à votre session ActivInspire en utilisant l'application étudiant 
ClassFlow. (Disponible sur iOS, Android et Windows 8 app stores) ou simplement en entrant l'URL dans 
un navigateur Web. 

 

 

 Prise en charge de Windows 7 et au-dessus; Mac OS X 10.7 à 10.9 (Lion, Mountain Lion et Mavericks. 

ENREGISTREZ-VOUS AVEC CLASSFLOW DE ACTIVINSPIRE 

Pour utiliser les nouvelles fonctionnalités dont vous avez besoin pour vous inscrire à ClassFlow et activer votre 
compte. 

S'INSCRIRE 

 Cliquez sur . Ensuite, cliquez sur Inscription . La boîte de dialogue ' 
Enregistrement ClassFlow ' s'ouvre. 

 Cliquez dans chaque zone de texte à son tour et entrez vos coordonnées . N'oubliez pas de vérifier que 
votre adresse email est correcte, et que votre mot de passe contient au moins 8 caractères, 1 numéro, 1 
lettre. 

 Connaissez vos droits et responsabilités ! Assurez-vous de lire les conditions générales d'utilisation et la 
politique de confidentialité ClassFlow . Cochez la case pour marquer votre accord. 

 Cliquez sur Enregistrer . Une boite de dialogue s'ouvre et vous recevez un e-mail d'activation. 
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ACTIVEZ VOTRE COMPTE 

 Vérifiez la boîte de réception du compte de messagerie que vous avez entré lors de l'inscription 
ClassFlow . 

 Cliquez sur Confirmer l’email. Si tout va bien, vous devriez voir « Félicitations, votre inscription est 
maintenant terminée ! » 

 Cliquez sur Connexion  en haut de la page pour commencer. Vous êtes 
automatiquement connecté depuis que vous avez confirmé l’enregistrement. 

 A l'avenir, ActivInspire va utiliser vos informations d’identification, de sorte que vous n'aurez pas besoin 
d'ouvrir un navigateur Web pour vous connecter. 

LES ÉTUDIANTS - CONNECTEZ-VOUS À VOTRE CLASSE 

Les étudiants doivent faire ce qui suit : 

 Lancez l'App étudiants ClassFlow ou aller à http://www.classflow.com/student dans le navigateur. 
 Quand on leur demande « Est-ce votre dispositif ? Ils doivent choisir le bouton qui s'applique à eux. Si ils 

ont répondu «Non», ils seront invités « Avez-vous le même enseignant ou des enseignants différents ? 
Encore une fois, ils doivent cliquer sur le bouton qui s'applique à eux. 

 Lorsqu’ils y sont invités, ils doivent entrer leur nom et votre code de classe unique. 
 Sélectionnez « Rejoindre ». La boîte de dialogue devrait maintenant afficher le message « Vous êtes 

connecté - attendez maintenant le professeur ... ». 

 

GÉRER LES PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS 

D’un coup d'œil à la barre d'outils ClassFlow , vous pouvez dire combien 
d'étudiants sont actuellement connectés. A partir de ce bouton, vous pouvez également:  

 Affichez votre code de classe.  
 Affichez une vue détaillée des appareils connectés.  
 Mettre en pause l’enregistrement des dispositifs (et reprise de pause). 
 Déconnecter les périphériques. 

 

http://www.classflow.com/student
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CONTRÔLER UN FLIPCHART GRÂCE À L’APPLICATION CLASSFLOW TEACHER REMOTE 

Sélectionnez  et  dans ClassFlow Teacher App pour déplacer d'avant en arrière le paperboard de 
n'importe où dans la salle de classe.  

PARTAGER UNE PAGE 

Vous pouvez envoyer des pages de paperboard vers vos périphériques d'apprentissage avec ClassFlow.  

 Accédez à la page de paperboard que vous souhaitez partager.  

 Dans la boîte à outils ActivInspire cliquez sur . 
 Dans ClassFlow Teacher App sélectionnez . 

VOTE IMMÉDIAT ET QUESTIONS PRÉPARÉES 

Une fois que vos élèves ont saisi le code de classe et sont connectés, vous pouvez:  

 Lancer un vote immédiat dans ActivInspire. 
 Poser des questions préparées simples.  

. 

Notez que si votre page de paperboard contient du contenu dynamique tels que Flash, pages web, vidéos et 
.GIF, ceux-ci seront envoyés aux étudiants comme une image statique.  

Les élèves peuvent répondre aux questions avec l'App étudiants ClassFlow ou leur navigateur Web. 


