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Le logiciel « Images actives » vous permet d’animer une image en définissant des zones cliquables
que vous pourrez choisir de zoomer et sur lesquelles vous aurez la possibilité d’insérer un
commentaire écrit ou oral. Il permet également la création de quizz.
A l’ouverture du logiciel, vous ouvrez une fenêtre en haut de laquelle figure cette barre d’icônes et
d’onglets :

Les six onglets ci-dessus respectent l’ordre logique de travail. Vous allez donc les utiliser les uns après
les autres, depuis l’onglet « Image » qui vous permet de choisir votre fichier original, jusqu’à l’onglet
« Générer l’animation » qui vous donnera un aperçu de l’image rendue « active ».

Choisir son image

Cliquez sur l’onglet « Image »
Ce bouton vous permet de parcourir votre
ordinateur pour sélectionner le fichier image
(formats acceptés : jpg, gif et png).

Vous pouvez donner ici toute information
concernant l’auteur, les droits éventuels
associés à ce fichier, les sources…
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Enregistrer son travail
Enregistrez votre travail en cliquant sur l’icône « Enregistrer le projet en cours » .

Vous constatez que le fichier créé est un fichier au format « xia ». Vous ne pourrez ouvrir un fichier
« xia » qu’avec le logiciel « Images actives ».

L’icône suivante permet d’enregistrer le fichier sous un autre nom, ou un autre support
(Enregistrer sous).

A noter : ce n’est qu’après avoir créé votre image active que vous disposerez d’un fichier au format
« swf » (format flash). Pour cela, il vous faudra générer ce fichier en cliquant sur l’icône « Générer
l’animation interactive »

Ou bien en utilisant l’onglet « Générer l’animation ».

Nous verrons tout cela plus loin dans ce document.
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Créer les détails
Désormais, l’image choisie apparaît à l’écran :

Le deuxième onglet « Créer les détails » vous permet de créer les zones cliquables auxquelles vous
pourrez associer une fonction de zoom et des commentaires.
Voici les outils que vous propose l’onglet « créer les détails » :

Nommez votre détail en doublecliquant sur « Titre du détail »

Le détail possède maintenant un titre.
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Ces icônes vous permettent de
choisir le mode de sélection pour
vos détails : lasso, sélecteur
polygonal, rectangulaire, elliptique,
barbouilleur. Dans le cas présent,
nous allons choisir le rectangle de
sélection pour sélectionner une
meurtrière, à l’aide de la souris.

Le détail créé apparaît distinctement sur la photo :

Il est possible, pour définir un détail, une zone cliquable, d’importer une image créée à l’aide d’un
logiciel de retouche d’image (Gimp, Paint.net, Photofiltre,…) que l’on fera apparaître en survolant
une zone définie, en l’insérant à l’aide de ce bouton :

Si vous souhaitez que le détail soit zoomable, gardez la case « Détail zoomable » cochée par défaut.
Sinon, décochez-la.
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Un détail peut parfaitement comporter plusieurs zones comme on le voit ci-dessous :

On peut constater que le détail « meurtrière » permettra de zoomer les trois zones qui ont été
définies ici et qui accepteront toutes le même commentaire unique.

Supprimer une zone ou un détail
Pour supprimer l’une de ces zones, il faut cliquer dessus pour la sélectionner et utiliser le bouton
« suppr » du clavier ou le bouton « supprimer ce tracé » :

Pour supprimer le détail entier (les 3 zones), cliquez sur le nom du détail dans la fenêtre de gauche
puis utilisez le bouton « Supprimer le détail sélectionné » :

Les commentaires
Il faut à présent, ajouter des commentaires aux détails créés. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet
« Commentaires »

La fenêtre de gauche est destinée à recevoir les commentaires associés à chaque détail.
Notons qu’il est possible de créer des liens hypertexte sur des termes que vous allez employer dans
vos commentaires.
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Donnez ici un titre à votre
animation. Il apparaîtra sur
l’animation, au-dessus de l’image.
Ici, vous allez pouvoir donner un
titre au résumé que vous saisirez
dans la fenêtre juste en dessous.

Ici, vous allez sélectionner les uns
après les autres, tous les détails
créés et leur associer un
commentaire dans la fenêtre juste
en dessous.

Voici un aperçu de l’image finale :
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Créer un lien hypertexte
Pour créer un lien hypertexte sur un des mots d’un commentaire, sélectionnez ce mot à l’aide de la
souris et cliquez sur l’icône « lien » qui apparaît au dessus de la fenêtre. Le mot apparait en bleu.
Collez l’URL que vous aurez pris soin de copier en vous rendant précédemment sur la page Web à
ouvrir.

Appliquer un modèle
L’onglet suivant « Modèles » vous donne le choix d’appliquer un modèle particulier à la
présentation de votre image active.
Quatre modèles sont possibles, dont un modèle audio qui vous permettra d’enregistrer un
commentaire audio au format « wav » que vous associerez à votre détail ou de parcourir votre
disque dur pour sélectionner un fichier « wav ». Seul ce format de fichier audio est autorisé.
Notons cependant que lors de la création du fichier final, le son sera exporté au format mp3.
Cliquez sur chacun des modèles et regardez l’exemple qui vous est proposé ainsi que les conseils qui
vous sont donnés, en fonction du type d’image et de commentaires que vous souhaitez présenter.
Rien ne vous empêche de tester différentes formules. Il suffit de choisir un modèle et de générer
l’image active pour voir celle qui correspond le mieux à votre attente.
A noter : il est normal que vos liens ne soient pas actifs dans lors de la prévisualisation de votre
image. Ils le seront lorsque vous lirez le fichier flash.
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Personnaliser les paramètres de l’image
L’onglet « Paramètres » vous offre la possibilité de personnaliser différents paramètres : les couleurs
de l’arrière plan et des cartouches, des fonds, le degré de transparence, la taille du zoom etc.
Sur la partie gauche de l’écran apparaissent les éléments paramétrables :
En fonction du bouton que vous
allez sélectionner, vous activerez au
centre, les paramètres sur lesquels
vous pouvez agir.
Dans cet exemple, on voit que le
bouton « cartouches » active les
boutons « Fond » et « Contour ».
Il ne reste plus qu’à cliquer sur le
carré de couleur pour modifier
éventuellement ces deux
paramètres l’un après l’autre.
Vous allez ensuite, en activant
l’onglet « Survol », par exemple,
définir en cliquant sur « Eclairer »,
le degré de clarté du survol…

Outre les paramétrages évoqués ci-dessus, vous allez pouvoir modifier certains éléments qui
apparaissent sur la partie droite de votre écran :
Il suffit de cliquer sur les carrés
indiquant les couleurs actuelles pour
les modifier.

Vous voyez ici à quoi correspondent
les zones numérotées…
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Choisir le modèle audio
Parmi les modèles proposés figure le modèle « audio ».
Si vous choisissez ce modèle, il ne vous sera plus possible de saisir des commentaires sous forme de
textes. Le mixage « textes et audio » n’est pas proposé.
Vous constatez que le bouton « Commentaires » apparait dès lors ainsi :

Ce module vous permet
d’enregistrer un commentaire relatif
à votre image. Il suffit pour cela de
cliquer sur le bouton rouge
d’enregistrement et d’enregistrer
votre commentaire au
format « wav ».

Ensuite, vous allez, pour chaque
détail de votre image, enregistrer un
commentaire à l’aide du même outil
« description du détail ».

A noter : vous pouvez également importer un fichier (au format wav) en parcourant votre disque dur
à l’aide de ce bouton :
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Créer un quizz
Pour créer un quizz, vous devrez, lorsque vous choisirez le modèle, cliquer sur « Quizz » !
Pensez à cocher un modèle…

Cliquez ensuite sur « Créer les détails » et entrez une question pour chaque détail :

Vous avez donc remplacé le titre du détail par la question s’y rapportant.
Cliquez ensuite sur « Commentaires ».
Vous constatez que la fenêtre « description du détail » a été remplacée par la fenêtre « Réponse ».
Notez que vous avez toujours la possibilité de créer des liens dans le texte de votre réponse.
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Il vous reste à écrire la réponse attendue dans la fenêtre « Réponse ». Si vous le souhaitez, vous
pouvez exiger un code d’accès aux réponses. Cochez « Code d’accès aux réponses » :

Modifiez le code proposé par défaut si vous le souhaitez…
Un seul code de verrouillage pour l’ensemble des questions.
Voici un exemple d’un quizz créé avec le modèle « Bulles » :

Il suffit à l’élève de cliquer sur le bouton « Réponse » pour l’afficher :

Si vous avez entré un code, l’élève devra le taper pour accéder à la réponse.
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Générer l’animation
Dernière étape : cliquez à présent sur l’onglet « Générer l’animation »

Vous affichez cette fenêtre :
Cliquez sur « Générer l’image active »

Il est conseillé de conserver les
dimensions proposées par défaut
mais vous avez le choix de
personnaliser la taille de votre
image. Ne choisissez pas des
dimensions supérieures à la taille
originale. Notez que plus la
résolution de votre image originale
est importante, plus les possibilités
de zoom seront élevées…

A noter :
Vous avez la possibilité de visualiser votre image en plein écran en cliquant sur l’icône « plein écran »
qui apparaît dans le coin supérieur droit de votre image :
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Pour faire apparaitre toutes les zones actives d’une image, cliquez sur cette icône :

Toutes les zones actives apparaitront…

Trouver de l’aide pour utiliser le logiciel Images Actives
Sur le site dédié au logiciel, http://images-actives.crdp-versailles.fr/ , vous trouverez :
•

Un guide de l’utilisateur

•

Un tutoriel vidéo flash

•

Une foire aux questions

•

Un forum

•

Des captures d’écran du logiciel, sous forme d’Images-Actives

Document réalisé par Jean-Jacques Thibault
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