
Utiliser un TNI Promethean Les petits gestes

GESTES DE BASE AVEC ACTIVINSPIRE

Si le logiciel ActivInspire permet, à terme, de créer des paperboards aux fonctionnalités avancées, il 
permet aussi une utilisation plus « basique », proche de celle d'un tableau traditionnel.

La première chose à faire, bien sûr, est de lancer le logiciel ActivInspire.

Sur la droite se trouve la barre d'outils. C'est là que l'on sélectionne les différents outils à notre 
disposition. Le premier d'entre eux, en classe, est le stylo. Cliquez simplement dessus pour l'activer.

Une « trousse » apparaît en bas de l'espace de travail. Les 6 crayons permettent de choisir 
l'épaisseur du tracé. La palette nous donne le choix entre 12 couleurs.

Il n'y a plus qu'à écrire.
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En cas d'erreur, cliquez pour sélectionner la gomme (pensez à sélectionner à nouveau le crayon 
avant de recommencer à écrire!).

Enfin, 3 surligneurs peuvent nous servir.

Il n'y a plus qu'à tracer des lignes.

On peut tout à fait utiliser une règle (évitez les règles aimantées qui risque de provoquer des 
conflits) et tracer avec l'outil « Stylo ». Mais il y a aussi la possibilité de tracer des lignes 
parfaitement rectiligne avec ActivInspire.

Dans la trousse, on trouve une petite flèche sur la partie gauche. Elle sert à développer un menu 
supplémentaire.

Les trois premiers outils concernent les lignes droites.
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Libres :

Horizontales :

Verticales :

Attention toutefois à ne pas tomber dans la « facilité » du « geste magique ». En effet, le tracé de 
ligne devient si facile qu'on pourrait oublier notre « exemplarité ». Demander à des élèves d'utiliser 
une règle implique d'en faire autant au tableau. Mais rien n'empêche, « pour la montre » (les élèves 
ne seront pas dupes pour autant, mais on ne cherche pas à le duper, non plus) d'utiliser la règle 
physique ET l'outil de tracé de ligne d'ActivInspire. Le résultat sera parfait et nous auront agi en 
enseignant.

Deux choses pour finir, qui répondent toutes deux à la même question : que faire lorsque je n'ai plus 
de place pour écrire ?

A cela deux solutions, qui ne s'annulent pas mutuellement.

• Changer de page

En cliquant sur l’icône « Page suivante », une nouvelle page se crée automatiquement.
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• Prolonger l'espace de travail par le bas

Ceci demande un peu plus de manipulations.

Cliquez sur le menu « Aperçu » puis sélectionnez « Extension de page ». Une nouvelle icône 
apparaît sur votre espace de travail :

A chaque fois que vous cliquerez sur cette icône, un peu d'espace supplémentaire vierge sera ajouté 
en bas de la page.

Première illustration : l'espace de travail est normal, sans prolongement.

Deuxième illustration : l'espace de travail a été prolongé, ce qui se voit à « l’ascenseur » qui est 
apparu sur la droite.

A la fin, on peut sauvegarder le travail comme dans n'importe quel logiciel en passant par « Fichier / 
Enregistrer sous... ».
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