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Chapitre 1 : Débuter avec Inspiration
Bienvenue dans le logiciel Inspiration® 8, l’outil indispensable pour visualiser, penser,
organiser et apprendre. Inspiration vous permet de représenter vos idées ou concepts sous la
forme d’un schéma ou d'une carte mentale. Le programme propose également des vues
intégrées sous forme de plans, vous permettant de développer vos idées sous la forme de
documents écrits structurés. L'association des modes de réflexion visuel et linéaire proposée
par Inspiration vous permet d'approfondir votre compréhension des concepts, d'accroître votre
potentiel de mémorisation, de développer votre sens de l'organisation et de puiser dans vos
ressources créatives.
En travaillant avec les représentations visuelles de vos différentes idées, vous percevez plus
aisément la relation existant entre elles. Apprendre et réfléchir devient une démarche active, et
non passive. Vous êtes en mesure de cerner vos connaissances les plus approfondies et de
percevoir les lacunes dans votre compréhension. Lorsque vous créez une carte visuelle de vos
idées, il est plus facile de vous remémorer tous les détails qu'après avoir lu un paragraphe de
texte. En effet, votre esprit parvient à se représenter la carte que vous avez créée.
Si vous avez une idée que vous souhaitez développer — qu'il s'agisse d'une idée de document
écrit ou de constitution d'un plan, Inspiration peut vous aider à organiser vos pensées et vous
faire gagner du temps. Utilisez le mode Schéma ou le mode Carte pour développer vos idées,
rassembler vos recherches et établir des liens – autrement dit, pour clarifier votre pensée.
Utilisez le mode Plan pour organiser vos idées en les hiérarchisant. Le mode Plan
d’Inspiration est particulièrement utile pour structurer des textes, discours et exposés.

Découverte de Inspiration
Pour en savoir plus sur l’utilisation d’Inspiration, consultez les ressources suivantes :
Vidéos de démonstration

Inspiration vous permet d’accéder à des vidéos de démonstration. Ces vidéos présentent des
fonctionnalités spécifiques, dont l'organisation des idées dans les modes Schéma, Plan et
Carte mentale.
Note : Pour lire une vidéo, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour installer
QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.

Pour lire une vidéo de démonstration:

1

Dans l’écran de démarrage d’Inspiration, cliquez sur Didacticiel.
-ou-
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2 Dans le menu Aide, cliquez sur Didacticiel.
3 Double-cliquez sur Vidéos de démonstration pour afficher la liste des vidéos disponibles.
4 Choisissez un titre de vidéo dans la liste et cliquez sur Ouvrir.

Manuels d’utilisateur et aide en ligne



Guide de démarrage d'Inspiration
Chaque exemplaire d’Inspiration est accompagné d’une version imprimée du guide de
démarrage. Ce guide indique les systèmes d’exploitation compatibles, les instructions
d’installation, une introduction à Inspiration et des directives. Le guide est également
disponible en fichier PDF que vous pouvez lire et imprimer en utilisant le logiciel Acrobat
Reader, d’Adobe. Si votre ordinateur ne possède par Acrobat Reader, vous pouvez le
télécharger gratuitement sur www.adobe.com. Pour ouvrir le fichier PDF du guide,
sélectionnez « Documentation » dans le menu d’aide, puis double-cliquez sur le guide de
démarrage.



Aide en ligne d’Inspiration
La section d’aide contient des informations détaillées sur l’utilisation d’Inspiration, y
compris les fonctionnalités spécifiques, les outils et les commandes. Pour ouvrir le fichier
d’aide, allez dans « Aide d’Inspiration » à partir du menu d’aide. Si la section d’aide n’est
pas disponible, vous devrez l’installer à partir du CD-ROM Inspiration.



Manuel d’utilisateur d’Inspiration
Le manuel d’utilisateur d’Inspiration comprend toutes les informations d’aide pour le
logiciel. Le manuel est disponible en fichier PDF que vous pouvez lire et imprimer à
l’aide du logiciel Acrobat Reader, d’Adobe. Si votre ordinateur ne possède pas Acrobat
Reader, vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.adobe.com. Pour ouvrir le
fichier PDF du manuel, allez dans « Documentation » à partir du menu d’aide, puis
double-cliquez sur le manuel d’utilisateur.

À propos d'Inspiration : documentation et usages
La documentation de Inspiration part du principe que vous possédez une connaissance
suffisante du fonctionnement de votre ordinateur et de ses conventions d'utilisation, et
notamment de l'utilisation d'une souris et des menus et commandes standard. Il suppose
également que vous savez comment ouvrir, enregistrer et fermer des fichiers. Si vous devez
vous remémorer ces procédures, reportez-vous à la documentation fournie avec votre
ordinateur.
La documentation de Inspiration contient à la fois des instructions relatives aux ordinateurs
utilisant Mac OS® et Windows. Lorsque le manuel vous invite à appuyer sur une touche ou
cliquer sur une commande de menu, les instructions pour Mac OS sont fournies dans un
premier temps, suivies des instructions pour Windows®. Par exemple :
Dans le menu Fichier, choisissez Quitter (Macintosh) ou Quitter (Windows).
–ou–
Appuyez sur la touche Commande (Macintosh) ou sur la touche Ctrl (Windows) et faites
glisser l'élément.

Chapitre 1 : Débuter avec Inspiration

13

Vidéos de démonstration
Inspiration vous permet d’accéder à des vidéos de démonstration. Ces vidéos présentent des
fonctionnalités spécifiques, dont l'organisation des idées dans les modes Schéma, Plan et
Carte mentale.

Note : Pour lire une vidéo, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour installer
QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.

1

Dans l’écran de démarrage d’Inspiration, cliquez sur Didacticiel.

2

Double-cliquez sur Vidéos de démonstration pour afficher la liste des vidéos disponibles.

3

Choisissez un titre de vidéo dans la liste et cliquez sur Ouvrir.

Les avantages d'Inspiration 8
Inspiration 8 met à votre disposition de nouvelles fonctionnalités intéressantes:

De nouvelles possibilités d’utiliser l’apprentissage visuel
Carte mentale : Avec les nouvelles possibilités offertes par Inspiration, vous pouvez

facilement créer un document représentant un concept ou une idée divisé(e) en différentes
branches, qui sont autant d’éléments associés.
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Moteur de recherche d’images : Trouvez rapidement des images et des symboles pour
illustrer vos idées en utilisant la recherché par mot-clé. Inspiration vous propose comme base
plus de 1000 symboles.

Pour trouver un symbole, entrez un mot-clé dans la case située au bas de la palette de
symboles, puis cliquez sur . Inspiration fera une recherche dans la bibliothèque d’images et
vous présentera les résultats directement dans la palette.
Intégration de vidéo et de son : Vous pouvez insérer et lire des fichiers multimédias pour
rendre votre schéma plus dynamique et interactif, tels que des vidéos QuickTime® et des
mp3.



Vidéo
Améliorez vos cartes mentales et vos schémas en ajoutant des vidéos créées avec d’autres
outils. En insérant une vidéo, un symbole d’usage apparaît.
Cliquez sur le schéma ou la carte mentale pour sélectionner l’endroit où vous voulez
insérer votre fichier vidéo. Dans le menu « Outils », cliquez sur « Insérer de la vidéo ou
du son », puis sélectionnez la vidéo. Vous pouvez voir la première image de la vidéo. Pour
lire la vidéo, cliquez sur le bouton .
Son
Pour joindre un fichier audio à un symbole ou une rubrique, allez dans « Insérer de la
vidéo ou du son » et sélectionnez votre fichier. Pour écouter le fichier, cliquez sur le
symbole .
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Démarrer rapidement son projet et trouver facilement un modèle
Écran de démarrage : Commencez rapidement le projet de votre choix grâce au nouvel écran
de démarrage d’Inspiration. Vous pouvez ainsi créer un nouveau schéma, une carte mentale
ou un plan, continuer de travailler sur un fichier, ou encore utiliser directement l’un des 60
modèles proposés. Vous pouvez aussi découvrir les vidéos de démonstration et les ressources
pédagogiques en allant dans le didacticiel.
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Des modèles plus élaborés : Vous pouvez commencer un projet très rapidement en utilisant

des modèles qui vous donnent déjà une structure pour insérer du contenu et organiser vos
idées. Plus de 60 modèles sont à votre disposition et couvrent des domaines comme les
langues, les sciences, les sciences humaines, la capacité de raisonnement et la planification.
Lorsque vous créez des modèles grâce à l’Assistant modèle, vous pouvez sélectionner
simplement les bibliothèques de symboles qui correspondent au sujet. Désormais, les
bibliothèques personnalisées peuvent aussi être utilisées avec tous les modèles.
Glisser et déplacer facilement : Inspiration 8 vous permet de glisser et déplacer des
éléments d’une autre source vers votre schéma Inspiration très simplement ! Insérez ainsi
rapidement du texte, des images, des fichiers vidéo ou audio d’une autre fenêtre dans votre
schéma Inspiration. Glissez et déplacez des adresses Web ou des fichiers de votre bureau pour
créer des hyperliens vers des ressources importantes.

Rédigez avec plus de précision
Vérificateur automatique d’orthographe : Le vérificateur automatique d’orthographe
signale les mots mal orthographiés dans votre document. Un soulignement rouge vous indique
les fautes, qui peuvent être corrigées par un simple clic.
Encore plus d’options de transfert : Lorsque vous êtes sur le point de finaliser un document

écrit, de nouvelles options vous permettent de transférer simplement les informations dont
vous avez besoin dans votre traitement de texte préféré. Par exemple, vous avez la possibilité
de transférer uniquement les annotations, sans autre lien, pour préparer un compte-rendu.
Pour sélectionner des options de transfert, cliquez sur « Transférer » dans la barre d’outils
principale.
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Et ce n’est pas tout…
Organiser et modifier : Rien de plus facile que d’organiser votre schéma ! Il suffit de

sélectionner d’un seul clic l’organisation que vous souhaitez grâce au nouveau bouton
d’options, symbolisé par une flèche, à côté d’« Organiser » dans la barre d’outils principale,
ou bien de cliquer sur « Organiser » pour ouvrir une boîte de dialogue. Repensée pour offrir
une plus grande clarté, cette boîte de dialogue contient plus d’options d’organisation du
schéma ainsi qu’une fenêtre de prévisualisation pour vous aider dans votre choix.



Organiser automatiquement
Vous pouvez maintenant conserver la structure de votre schéma sans effort pendant que
vous continuez d’organiser vos idées. Avec l’option « Organiser automatiquement », tous
les symboles liés sont placés automatiquement lors de la saisie selon l’organisation que
vous avez choisie. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton « Organiser » et cochez
la case « Organiser automatiquement ».
Remarque : Lorsque l’option « Organiser automatiquement » est activée, vous pouvez tout
de même continuer de déplacer les symboles manuellement pour changer leur position.



La forme « Arbre symétrique »
Choisissez la forme d’Arbre symétrique pour organiser votre schéma sur un axe gauchedroite. Pour sélectionner cette forme, cliquez sur « Organiser », puis sur « Arbre
symétrique ».

Les options du Mode Express : Utilisez le Mode Express sans liens (« séparé ») dans les

schémas ou les cartes mentales si vous voulez faire du remue-méninges et ensuite créer les
liens appropriés. Pour ajouter des symboles séparés, cliquez sur la petite flèche à côté de
« Mode Express » et faites votre choix.
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Les nouvelles fonctions de l’Assistant modèle : L’Assistant modèle en mode Schéma

comporte plusieurs nouvelles options pour créer des expériences d’apprentissage.


Description d’un modèle
Dans la première fenêtre de l’Assistant modèle, vous pouvez faire une courte description
pour expliquer l’intérêt et l’objectif de ce schéma.



Limiter les bibliothèques de symboles
Vous pouvez sélectionner les bibliothèques de symboles qui correspondent exactement à
votre projet pour vous concentrer sur un sujet spécifique.



Enregistrer des bibliothèques personnalisées
Pourquoi ne pas enrichir vos modèles par des bibliothèques de symboles faites sur
mesure ? Les bibliothèques personnalisées peuvent maintenant être conservées dans un
modèle, sans avoir besoin de les télécharger sur chaque ordinateur.
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Exporter encore plus facilement : Toutes les façons d’exporter sont maintenant réunies dans
une même boîte de dialogue. Dans chaque onglet se trouve une fenêtre de prévisualisation qui
illustre clairement les options.

Pour exporter votre travail, sélectionnez « Exporter » dans le menu « Fichier ».
Parmi les nouvelles fonctions :




L’exportation Squelette de site inclut les symboles, permettant donc d’ajouter
automatiquement des éléments visuels à vos pages Web.
L’exportation en HTML crée des liens vers vos fichiers multimédias.
Les nouvelles options pour exporter vers un traitement de texte vous laissent la possibilité
de choisir uniquement les informations que vous désirez exporter.

Liste de vérification intelligente : En utilisant la liste de vérification, Inspiration suit la
progression de votre schéma. Activez la liste de vérification intelligente : ainsi, quand vous
vérifiez une rubrique, toutes les sous-rubriques associées sont automatiquement vérifiées. De
même, quand vous vérifiez les sous-rubriques, la rubrique associée est automatiquement
vérifiée. Pour utiliser la liste de vérification intelligente, allez dans le menu « Outils », vérifiez
que l’option « Afficher la liste de vérification » soit cochée, puis activez la liste de vérification
intelligente.

Redimensionner l’annotation : Vous n’arrivez pas à lire le texte de votre annotation en
entier ? Ou au contraire, l’annotation est trop grande pour votre texte ? Cliquez alors sur le
bouton, représenté par les deux flèches opposées, pour redimensionner l’annotation selon la
taille du texte.

Ajuster à la fenêtre : Voyez tout votre schéma ou votre carte mentale au complet en cliquant

sur « Ajuster à la fenêtre ». Cela ajustera le zoom pour que votre schéma ou carte mentale
remplisse entièrement la fenêtre.
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La barre de mise en forme améliorée : Inspiration 8 met à votre disposition encore plus
d’outils ! Changez la forme des liens, la direction des flèches et l’épaisseur des liens en
utilisant les outils de contrôle dans la barre de mise en forme.

Service à la clientèle
Inspiration Software inc. s'engage à aider ses clients. Si vous avez des commentaires ou des
questions, ou si vous avez besoin d'aide pendant que vous utilisez Inspiration, contactez-nous
par courriel, par téléphone ou par télécopieur (fax). Vous pouvez également consulter l’aide
d’Inspiration en sélectionnant Aide en ligne dans le menu Aide.
Inspiration Software inc. met à la disposition des utilisateurs enregistrés un service clientèle et
une assistance technique. N'oubliez pas de vous enregistrer afin de pouvoir bénéficier de nos
services d'assistance !
Lorsque vous nous contactez, veuillez vous tenir prêt à nous fournir le numéro de série de
votre logiciel.
Nos services techniques sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure de l’Est pour
l’Amérique du Nord, heure de Paris pour l’Europe).
Canada

1-888-458-9143

France

0810 811 107

Ailleurs dans +1 (418) 658-9143
le monde
Télécopieur +1 (418) 658-9171
(fax)
Demande
www.inspiration.com/frsupport
d’assistance
en ligne
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Démarrage de Inspiration
Une fois votre copie de Inspiration installée et personnalisée, vous pouvez vous mettre au
travail. La procédure de lancement de Inspiration est la suivante.
Pour démarrer Inspiration sur un ordinateur Windows :

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Programmes et cliquez sur Inspiration 8.
Pour démarrer Inspiration sur un ordinateur Macintosh :

Ouvrez le dossier contenant Inspiration et double-cliquez sur l'icône Inspiration.

À propos de l'écran de démarrage d'Inspiration
Quand vous démarrez Inspiration, l’écran de démarrage apparaît. Cet écran de démarrage est
une façon pratique et rapide de commencer un nouveau document, d’ouvrir des fichiers ou des
modèles, de voir des vidéos de démonstration, et plus encore !
Cliquez sur . . .

. . . pour

Créer un schéma

Commencer un nouveau
schéma.

Créer un plan

Commencer un nouveau plan.

Créer une carte

Commencer une nouvelle carte
mentale.

mentale
Rechercher un
modèle

Consulter les modèles et en
choisir un.

Ouvrir un fichier

Ouvrir un document existant.
Cliquez sur pour regarder la
liste des fichiers récents et en
sélectionner un.

Didacticiel

Parcourir la liste des ressources,
incluant de la documentation et
des vidéos de démonstration, et
faire un choix.
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Pour quitter Inspiration
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter.
Si vous avez fait des modifications dans votre document, Inspiration vous demandera si vous
voulez les enregistrer avant de quitter.
2. Cliquez sur Oui pour les enregistrer et quitter Inspiration.

À propos des modes de
visualisation dans Inspiration
Inspiration propose trois modes de visualisation, ou environnements, principaux : le mode
Schéma,le mode Carte et le mode Plan. Lorsque vous travaillez dans un schéma ou une carte
mentale, les changements sont automatiquement pris en compte dans le plan. Vous
travaillerez parfois uniquement en mode Schéma ou en mode Carte pour créer un organisateur
graphique ou un plan indiquant comment les idées ou les concepts sont reliés entre eux.
D'autres fois, vous utiliserez le mode d’affichage Plan pour organiser et rédiger un rapport.
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Le mode Schéma
Vous pouvez utiliser le mode Schéma pour créer un schéma qui montre la relation entre les
idées et les concepts.
Le schéma se présente de la manière suivante :

23
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Le mode Carte
Vous pouvez utiliser le mode Carte pour créer une carte mentale, composée de branches de
rubriques liées autour d’une idée centrale.
Le mode Carte se présente ainsi :
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Le mode Plan
Vous pouvez utiliser le mode Plan pour créer un plan de vos idées ou pour organiser et écrire
un rapport.
Le mode Plan se présente ainsi :

Utilisations des organiseurs
graphiques
Dans Inspiration, vous pouvez créer de nombreux types d’organiseurs graphiques. Que vous
travailliez sur une comparaison de livres, étudiiez les causes et les conséquences ou que vous
développiez la compréhension d’un concept complexe, le type de schéma ou de carte mentale
que vous créez dans Inspiration dépend de l'idée à développer. Voici quelques-uns des
différents types d’organiseurs graphiques que vous pouvez facilement bâtir avec Inspiration.
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Mise en correspondance de concepts
Une mise en correspondance de concepts est un schéma hiérarchique servant à représenter un
ensemble de concepts en commençant par le concept le plus général ou le plus important pour
aller vers les concepts les plus spécifiques. Les concepts clés sont connectés par des liens,
auxquels sont associées des descriptions qui expliquent la relation entre les concepts.
Les mises en correspondance de concepts sont souvent utilisées pour illustrer des concepts
scientifiques ou historiques ou pour d'autres schémas de connaissances.

Le schéma Peau constitue un exemple de mise en correspondance de concepts.
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Mise en correspondance d'idées
La mise en correspondance d'idées vous permet de rassembler vos idées et de développer vos
pensées. Les mises en correspondance d'idées commencent par une idée principale ou un
problème central au milieu de l'écran. Vous enregistrez des idées associées à l'idée principale
sous forme de symboles qui émanent du sujet. Les symboles sont connectés à l'idée principale
à l'aide de liens. Les sous-rubriques ou les renseignements spécifiques sont alors ajoutées à
ces idées. Vous laissez les idées mûrir, puis vous envisagez les thèmes et les modèles
principaux, ou les solutions possibles.
Les mises en correspondance d'idées peuvent être utilisées, par une personne ou un groupe de
personnes, pour la recherche d'idées collective, la planification, la résolution de problèmes et
la rédaction de rapports.

Le schéma Bleu constitue un exemple de mise en correspondance d'idées.
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Réseau
Un réseau est un schéma visuel qui indique comment les différentes portions d'information
sont liées entre elles. Un réseau possède une idée principale ou un concept de base, situé au
centre, et différentes catégories d'information y sont connectées. Les idées, les faits et les
renseignements sont connectés aux catégories destinées à les gérer.
La définition d'un réseau s'avère d'une utilité toute particulière lorsque vous analysez un récit
ou des idées collectives pour un plan ou un rapport écrit.

Le schéma du livre Prisonnier des grands lacs constitue un exemple de réseau.

Chapitre 1 : Débuter avec Inspiration
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La carte mentale
Une carte mentale est un schéma hiérarchisé autour d’une idée centrale ou d’une image, située
au centre de la carte et à partir de laquelle partent des branches. Les cartes mentales
d’Inspiration suivent les techniques développées par Tony Buzan et d’autres spécialistes. Les
branches des cartes mentales contiennent des idées ou des rubriques dont les niveaux
supérieurs se trouvent le plus proche de l’idée centrale.
La carte mentale vous donne un espace de travail unique pour vous aider à organiser et
changer facilement le contenu de votre travail.

Portfolio de l’élève est un exemple de carte mentale.
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Scénario-maquette
Un scénario-maquette est un moyen visuel d'organiser des projets comme des présentations
multimédias ou la conception d'une page Web. Un scénario-maquette vous permet de planifier
ce que vous allez dire et démontrer et de représenter les idées du début, du milieu et de la fin.
Dans un scénario-maquette, chaque symbole peut représenter une diapositive, une page ou un
écran différent.

Le schéma du plan du site Web Expo-sciences constitue un exemple de scénario-maquette.

Chapitre 1 : Débuter avec Inspiration
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Utilisation des plans
Lors vous définissez un plan, vous créez une structure permettant de hiérarchiser vos idées.
Un plan permet d'organiser des documents écrits, des discours ou des programmes en
fournissant un cadre à vos idées et en vous permettant d'ordonner l’information.
Vous découvrirez que les plans sont particulièrement utiles pour planifier et structurer
l’information en cours de rédaction. Le plan peut, même si sa structure est simple, vous aider
à organiser des données complexes.
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Chapitre 2 : Création de schémas
Lorsque vous créez un schéma dans Inspiration, vous représentez vos idées au moyen de
symboles. Au fur et à mesure que vos idées acquièrent une forme visuelle, il devient plus aisé
de percevoir la relation entre elles. Les liens, des traits connectant les différents symboles,
vous permettent d'indiquer l'organisation de vos idées ainsi que leurs relations mutuelles.

Chapitre 2 : Création de schémas
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Outils de création de schémas
Inspiration vous propose de nombreux outils différents vous permettant de capturer et
d'organiser facilement vos idées sous la forme de schémas. En mode Schéma, vous disposez
de deux barres d'outils : la barre d'outils Schéma et la barre d'outils de mise en forme.
Inspiration comporte également plus de 1 300 symboles. La palette de symboles présente les
bibliothèques dans lesquelles vous pouvez sélectionner les symboles que vous souhaitez
insérer dans votre schéma.

La barre d'outils principale en mode Schéma
La barre d’outils principale se trouve en haut de la fenêtre. Elle permet d’accéder rapidement
aux outils les plus importants pour créer un schéma.
Utilisez cet
élément...

pour. . .
Afficher le mode Plan.
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Entrez rapidement des idées liées.
Cliquez sur pour sélectionner les
options du Mode express.
Ajouter un nouveau symbole lié dans
une direction horizontale, verticale ou
diagonale.
Créer un lien entre deux symboles.
Organiser un schéma selon la
disposition de votre choix.
Cliquez sur pour sélectionner les
options d'organisation.
Ajouter ou modifier une note associée à
un symbole.
Créer un lien hypertexte vers un autre
élément, tel un site Web ou un fichier.
Transférer votre travail vers un
traitement de texte.
Écouter l'ordinateur lire les informations
contenues dans un document.

La barre d'outils de mise en forme en mode Schéma
La barre d'outils de mise en forme regroupe les outils nécessaires à la mise en forme du texte,
des symboles et des liens : les outils Dessin, qui vous permettent de créer des symboles ou
d'améliorer un schéma à l'aide d'éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître en mode
Plan, et des outils vous permettant de positionner le schéma sur la page et de positionner les
symboles avec précision.
Utilisez cet élément... pour. . .
Police

Taille du texte

Modifier la police de caractères.
Modifier la taille du texte.

Gras

Appliquer une mise en forme en caractères gras
au texte sélectionné.

Italique

Appliquer une mise en forme en caractères
italiques au texte sélectionné.
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Souligné

Couleur du texte

Style du lien

Direction de la flèche

Souligner le texte sélectionné.
Modifier la couleur du texte.
Changer le style d’un lien.
Changer la direction des flèches sur un lien.

Épaisseur du trait

Changer l’épaisseur du trait d’un symbole ou
d’un lien.

Valeurs par défaut

Définir les valeurs de la sélection actuelle comme
paramètres par défaut, ou appliquer les
paramètres par défaut à la sélection actuelle.

Dessin

Activer l'outil Dessin sélectionné.Cliquez sur
pour sélectionner un autre outil.

Déplacer

Déplacer un symbole ou un objet de dessin vers
le haut, le bas, la gauche ou la droite, pixel par
pixel.

Positionner

Couleur de
remplissage et couleur
du trait

Positionner le schéma sur la page.

Modifier la couleur de remplissage

ou la

d'un objet sélectionné, d’un
couleur de trait
lien ou d’une annotation.
Cliquez sur
originales.

pour rétablir les couleurs
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La palette de symboles
Inspiration contient des bibliothèques de symboles contenant plus de 1000 images. Ces
symboles sont classés par catégories et bibliothèques. Vous pouvez parcourir chaque
bibliothèque une à une, et ainsi voir chacun des symboles.
Vous pouvez choisir un symbole existant, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres
symboles aux bibliothèques. Si vous n’arrivez pas à trouver le symbole dont vous avez besoin,
vous pouvez faire une recherche dans les bibliothèques en entrant un mot-clé dans la petite
case en bas de la palette de symboles.
Pour afficher les différentes bibliothèques dans la palette de symboles, cliquez sur
voir la bibliothèque suivante ou sur pour voir la bibliothèque précédente.

pour

Pour accéder à une bibliothèque spécifique, cliquez sur l’onglet Bibliothèques. Cliquez
ensuite sur la flèche de sélection de bibliothèque
sélectionnez-en une, puis choisissez
une bibliothèque.
Pour chercher un symbole précis, entrez un ou des mot(s)-clé(s) correspondant à votre
recherche dans la petite case en bas de la palette de symboles, puis cliquez sur pour
lancer la recherche. Pour plus d’information, consultez la rubrique Rechercher des
symboles à la page 42.
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Ajout de symboles dans un
schéma
Choisissez de quelle manière vous souhaitez créer votre schéma. Vous pouvez par exemple,
dans un premier temps, insérer toutes vos rubriques centrales, puis les développer une à une.
Ou vous pouvez ajouter la première rubrique centrale et la développer au moyen d'idées
connexes avant de passer à la rubrique centrale suivante.

Saisie de l'idée principale dans un schéma
Quand vous cliquez sur « Créer un schéma » dans l’écran de démarrage d’Inspiration, un
nouveau schéma sans titre comportant un symbole « Idée principale » apparaît à l'écran.

Le texte « Idée principale » est sélectionné. Il vous suffit de commencer à saisir votre texte
pour remplacer celui qui est affiché et entrer votre idée dans le symbole Idée principale.
Vous pouvez maintenant ajouter des rubriques permettant de développer ou d'expliquer votre
idée centrale.

Utilisation de l'outil Mode Express pour ajouter des idées
rapidement dans un schéma
En mode Schéma, vous pouvez utiliser l’outil Mode Express pour ajouter plusieurs idées
associées à un symbole ou à une rubrique (Mode Express « lié ») ou ajouter des idées sans
liens (Mode Express « séparé »). L'avantage de l'outil Mode Express est qu'il vous permet de
vous concentrer sur l'ajout d'idées plutôt que sur la création de symboles individuels.
Après avoir sélectionné une option du Mode Express, cliquez sur « Mode Express » et entrez
vos idées correspondant à l’option choisie en les séparant par une pression sur la touche
« Entrée ».
Pour ajouter des symboles liés avec le Mode Express :
1

Sélectionnez le symbole auquel vous voulez ajouter des symboles liés ou cliquez dans un
endroit vide sur la page.

2

Cliquez ensuite sur la flèche à côté de « Mode Express » pour accéder aux options et
sélectionnez Lié.
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L'icône Mode Express apparaît dans le symbole, indiquant que l'outil est activé.

3. Saisissez une idée, et appuyez sur la touche Return (Macintosh) ou Entrée (Windows)
après chaque idée. Vos idées apparaissent sous la forme de symboles sur le schéma. En
appuyant sur la touche « Entrée » après chaque idée, elles se placeront automatiquement tout
autour du symbole choisi.
4. Pour désactiver l'outil Mode Express, cliquez à nouveau sur le bouton Mode Express ou
cliquez sur une zone vide de l'arrière-plan de votre schéma.
Pour ajouter des symboles séparés avec le Mode Express :
1

Cliquez sur la flèche à côté de « Mode Express » pour accéder aux options et sélectionnez
Séparé.

2

Saisissez une idée, et appuyez sur la touche Return (Macintosh) ou Entrée (Windows)
après chaque idée. En appuyant sur la touche « Entrée » après chaque idée, elles se
placeront sur la page sans être liées au schéma.

3

Pour désactiver l'outil Mode Express, cliquez à nouveau sur le bouton Mode Express ou
cliquez sur une zone vide de l'arrière-plan de votre schéma.

Utilisation de l'outil Créer pour ajouter un symbole lié dans la
direction de votre choix
Utilisez l'outil Créer de la barre d'outils Schéma pour ajouter un nouveau symbole lié à
n'importe quel symbole sur un schéma. Le symbole apparaît dans la direction de votre choix.
Pour ajouter un symbole lié dans la direction de votre choix à l'aide de l'outil Créer :

1

Sélectionnez le symbole auquel vous souhaitez connecter le nouveau symbole.

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le point du bouton Créer correspondant à la
direction dans laquelle vous souhaitez ajouter le nouveau symbole.

Chaque point de ce bouton fonctionne comme un outil distinct. Positionnez le curseur sur
le point que vous souhaitez utiliser, et cliquez dessus. Le nouveau symbole apparaît sur
votre schéma, le nouveau lien connectant le symbole sélectionné étant orienté dans la
direction choisie. Le nouveau symbole est sélectionné, et vous pouvez maintenant y entrer
une idée.
3

Saisissez votre idée dans le symbole.
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Vous pouvez ensuite ajouter un autre symbole à celui que vous venez de créer, ou sélectionner
un autre symbole du schéma et répéter la procédure décrite ci-dessus.

Utilisation de la fonction « cliquer et saisir » pour ajouter un
symbole non connecté dans un schéma
Pour ajouter un symbole rapidement, cliquez sur l'emplacement de votre schéma où vous
souhaitez ajouter le symbole et commencez à saisir le texte de votre choix. Inspiration crée
alors automatiquement un symbole intégrant votre texte. En mode Plan, l'idée non connexe
apparaît au niveau de l'idée centrale.
Pour ajouter un symbole non connecté à l'aide de la fonction « cliquer et saisir » :

Cliquez sur la zone vide du schéma dans laquelle vous souhaitez ajouter le symbole, et
commencez votre saisie.
Le symbole non connecté apparaît à l'emplacement où vous avez entré votre idée.
Remarque : Vous pouvez à tout moment lier le symbole non connecté à un autre symbole du
schéma. Pour plus d'informations sur la création de liens, voir Connexion d'idées à l'aide de
liens à la page 44.

Insertion de symboles entre des symboles liés
Lors de la création de votre schéma, vous pouvez décider d'ajouter un symbole entre deux
symboles liés précédemment créés. La commande Insérer un symbole sur le lien vous permet
d'effectuer cette opération rapidement en ajoutant un nouveau symbole lié aux deux symboles
originaux.
Pour insérer un symbole entre des idées liées :

1

Sélectionnez le lien connectant les deux symboles.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Insérer un symbole sur le lien.
Le nouveau symbole apparaît, connecté à chacun des symboles originaux.
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3

Saisissez votre idée dans le nouveau symbole.

Pour plus d'informations sur le déplacement de symboles, voir Déplacement de symboles à la
page 44.

Utilisation de la touche Commande (Ctrl) pour ajouter un
symbole connecté dans un schéma
Vous pouvez utiliser une commande clavier pour ajouter des symboles liés à un autre
symbole. Cette fonction vous permet de contrôler exactement l'endroit où se trouvent vos
symboles. Pour consulter la liste complète des raccourcis clavier, voir Utilisation des
raccourcis clavier à la page 249.
Pour ajouter un symbole connecté à l'aide de la touche Commande (Ctrl) :

1

Sélectionnez le symbole auquel vous souhaitez connecter un nouveau symbole.

2

Appuyez sur la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl (Windows) et maintenez-la
enfoncée, puis cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez ajouter le nouveau symbole.

3

Saisissez votre idée dans le nouveau symbole.
–ouSans saisir de texte, vous pouvez continuer à ajouter des symboles. Pour cela, cliquez sur
un symbole primaire, appuyez sur la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl (Windows) et
maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez insérer le
nouveau symbole.

Utilisation de la touche Commande (Ctrl) pour ajouter un
symbole non connecté dans un schéma
Vous pouvez utiliser la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl (Windows) pour ajouter un
symbole non connecté à l'emplacement de votre choix.
Pour ajouter un symbole non connecté à l'aide de la touche Commande (Ctrl) dans un
schéma :

1

Assurez-vous qu'aucun symbole n'est sélectionné.

Chapitre 2 : Création de schémas

2

Appuyez sur la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl (Windows) et maintenez-la
enfoncée, puis cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez ajouter le nouveau symbole.

3

Saisissez votre idée dans le nouveau symbole.
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Vous pouvez également utiliser la fonction « cliquer et saisir » pour ajouter un symbole non
connecté. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la fonction « cliquer et saisir » pour
ajouter un symbole non connecté dans un schéma à la page 39.

Ajouter des symboles à un
schéma en utilisant la palette
de symboles
Inspiration contient plus de 1000 symboles colorés de haute résolution, dont plusieurs
centaines de photos ainsi que des symboles multicolores et animés. Il est très facile de
chercher l’image voulue en utilisant la recherche par mots-clés dans la palette de symboles.
Pour ajouter un symbole en utilisant la palette de symboles :
Faites glisser le symbole de la palette vers le schéma
–ou–
Cliquez sur l’endroit du schéma où vous voulez voir apparaître le symbole, puis cliquez sur
le symbole
voulu dans la palette de symboles.
Remarque : Vous pouvez à tout moment lier le symbole non connecté à un autre symbole du
schéma. Pour plus d'informations sur la création de liens, voir Connexion d'idées à l'aide de
liens à la page 44.
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La recherche de symboles
Quand vous cherchez des symboles avec l’outil de recherche par mots-clés, Inspiration
effectue une recherche dans les bibliothèques de symboles d’Inspiration sur votre ordinateur.
Les bibliothèques personnalisées ne sont pas concernées par la recherche par mots-clés.
Note : En mode Schéma, vous pouvez empêcher la recherche de symboles pour un document
spécifique avec l’Assistant modèle. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la partie
Travailler avec des modèles à la page 198.

Pour chercher des symboles :
1. Dans la petite case en bas de la palette de symboles, entrez un mot-clé correspondant à ce
que vous cherchez, par exemple le mot « chien ».
• Vous pouvez entrer un mot ou une séquence de mots contenant jusqu'à 256 caractères.
• Inspiration affichera uniquement les symboles en lien avec les mots-clés.
Par exemple, si vous cherchez des symboles avec un chien et un chat, tapez « chien chat ».
Inspiration cherchera alors automatiquement les symboles contenant un chien et un chat.
• Pour limiter davantage votre recherche, entrez le signe « moins » suivi d’un mot-clé.
Par exemple, pour chercher des symboles contenant un chien et un chat, mais pas de souris,
entrez « chien chat -souris ».
• Pour chercher uniquement des symboles animés, entrez « animé » avec vos mots-clés.
2. Pour affiner votre recherche, utilisez les options suivantes :
• Pour chercher des dessins, cochez la case Dessins.
• Pour chercher des photos, sélectionnez Photos.
3. Cliquez ensuite sur la loupe

pour lancer la recherche.

Changer la forme d'un symbole
Sélectionnez le symbole, puis cliquez sur un symbole dans la palette de symboles.
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Sélectionner des symboles
dans un schéma
Pour sélectionner un symbole :
Cliquez sur le symbole.

Pour sélectionner plusieurs symboles :
Tenez la touche Shift (Maj) du clavier enfoncée en cliquant sur chaque symbole voulu.
–ou–
Si les symboles sont rapprochés les uns des autres, cliquez et faites glisser votre souris
pour les entourer jusqu’à ce qu’ils soient marqués comme sélectionnés.
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Déplacement de symboles dans
un schéma
Au fur et à mesure de la construction de votre schéma, vous aurez fréquemment besoin de
déplacer un symbole vers un autre emplacement. L'une des méthodes les plus simples pour
déplacer les symboles de votre schéma consiste à les faire glisser. Vous pouvez sélectionner
un ou plusieurs symbole(s).
Pour déplacer un symbole dans un schéma :

Sélectionnez le symbole et faites-le glisser jusqu’à l’endroit souhaité.
Vous pouvez également déplacer les symboles sélectionnés pixel par pixel. Pour plus
d'informations, voir Positionnement précis d'objets à la page 94.

Connexion d'idées dans un
schéma à l'aide de liens
Quand vous utilisez le Mode Express « lié » ou l’outil « Créer », vos idées sont
automatiquement liées. Vous pouvez aussi créer vos propres liens, changer les points de
connexion, ajouter du texte à un lien et déplacer le texte sur un lien.

Utilisation de l'outil Lien pour connecter des symboles
Pendant que vous travaillez, vous pouvez utiliser l'outil Lien pour créer rapidement des liens
entre les symboles.
Pour connecter des symboles à l'aide de l'outil Lien :

1

Cliquez sur le bouton Lien de la barre d'outils principale.

2

Sélectionnez le symbole de départ du lien.
Le curseur prend l'apparence suivante

3

.

Sélectionnez le symbole de fin du lien.
Le lien apparaît, la flèche étant orientée vers le deuxième symbole que vous avez
sélectionné.

4

Pour continuer à créer des liens entre des symboles, répétez les étapes 2 à 3.
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Pour désactiver l'outil Lien, cliquez à nouveau sur le bouton Lien ou cliquez sur une zone
vide de l'arrière-plan de votre schéma.

Pour plus d'informations sur la modification des connexions de lien, voir Modification des
connexions de lien à la page 45. Pour plus d'informations sur l'ajout de texte à un lien, voir
Désignation des connexions entre les idées à la page 46.

Lier les idées en utilisant les points de création de liens
Un symbole comporte quatre points de création de lien en forme de losange. Vous pouvez
créer un lien rapidement en cliquant sur un des losanges du symbole de départ, puis en
cliquant sur le point de connexion du symbole d’arrivée.
Pour lier des idées en utilisant un point de création de lien :

1

Sélectionnez le symbole de départ du lien.

2

Cliquez sur le point de création de lien.

3

Sur l’autre symbole, cliquez sur le point de connexion où vous voulez que le lien
aboutisse.

Astuce : Un symbole peut comporter 8 ou 32 points de connexion. Pour afficher 32 points de
connexion, sélectionnez 32 points de connexion de lien dans le menu Lien. Vous pouvez
également appuyer sur la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl (Windows) pendant que vous
faites glisser le lien.

Modification des connexions de lien
Vous pouvez déplacer les deux extrémités d'un lien — l'extrémité connectée à l'idée
principale, ou l'extrémité connectée à l'idée secondaire.
Pour modifier une connexion de lien :

1

Sélectionnez le lien que vous souhaitez déplacer.

2

Cliquez sur le point de connexion terminal du lien à modifier, puis sur le nouveau point de
connexion.
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Astuce : Un symbole peut comporter 8 ou 32 points de connexion. Pour afficher 32 points de
connexion, sélectionnez 32 points de connexion de lien dans le menu Lien. Vous pouvez
également appuyer sur la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl (Windows) pendant que vous
faites glisser le lien.

Désignation des connexions entre les idées
À chaque fois qu'un lien est tracé par vous ou automatiquement, par Inspiration, une zone de
texte apparaît sur le lien lorsque vous le sélectionnez. Vous pouvez ajouter du texte afin de
décrire la connexion du lien.

Pour désigner les connexions entre des idées :

Sélectionnez le lien, puis entrez votre texte.
Pour modifier le texte sur un lien, sélectionnez le lien, puis cliquez sur la zone du texte.

Déplacement de texte sur un lien
Après avoir ajouté du texte à un lien, vous pouvez déplacer le texte afin de le positionner à un
emplacement précis sur le lien.
Pour déplacer le texte sur un lien :

1

Sélectionnez le lien comportant le texte que vous souhaitez déplacer.
La zone de texte correspondante s'affiche, et un point apparaît sous le texte.
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Cliquez sur le point et faites glisser la zone de texte le long du lien, jusqu'au nouvel
emplacement de votre choix.

Ajout de notes à un schéma
Une note peut être ajoutée à chaque symbole d'un schéma. Les notes vous permettent de
développer vos idées et d'initier véritablement le processus de rédaction de votre travail, tout
en travaillant sous un format visuel. Les notes sont « flexibles » ; vous pouvez choisir
d'associer une note à un symbole et de la déplacer avec celui-ci, ou au contraire de la dissocier
du symbole pour la positionner à l'emplacement de votre choix sur un schéma.
Pour ajouter une note à un symbole :

1

Sélectionnez le symbole auquel vous souhaitez ajouter une note.

2

Cliquez sur le bouton Annotation de la barre d'outils principale.

3

Saisissez votre texte dans la note.

4

Pour refermer la note, cliquez sur le bouton

.
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Pour savoir comment afficher ou masquer des annotations, consultez la partie Affichage ou
masquage des annotations dans un schéma à la page 53. Pour savoir comment déplacer une
annotation, consultez la partie Détacher ou attacher une annotation dans un schéma à la
page 79.

Création d'un plan à partir d'un
schéma
Après avoir élaboré vos idées au format visuel, vous pouvez aisément créer un plan à partir de
votre schéma en passant en mode Plan. Ce mode d'affichage vous permet de continuer à
développer vos informations sous une forme écrite. Les modifications apportées à votre travail
en mode Plan sont automatiquement répercutées en mode Schéma, et inversement.
Pour créer un plan à partir d'un schéma :

Cliquez sur le bouton Plan de la barre d'outils principale.

–ou–
Sélectionnez l'option Plan du menu Affichage.
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Chapitre 3 : Manipulation de votre
schéma
Après avoir noté quelques idées sur votre schéma et commencé à établir des connexions et des
liens entre celles-ci, vous pouvez organiser et réorganiser votre schéma à votre guise.

Modes d'affichage de votre
schéma
Inspiration vous permet d'afficher votre schéma de nombreuses manières différentes.

Agrandissement et réduction de l'affichage d'un schéma
Quand vous voulez réduire la taille d’un document, faites un zoom arrière. Au contraire, si
vous voulez agrandir un document, faites un zoom avant. Vous pouvez zoomer avec un
pourcentage précis. Vous pouvez aussi ajuster le schéma entier à la taille de la fenêtre.
Utilisez les boutons situés dans le coin inférieur gauche de la fenêtre pour effectuer un zoom
avant ou arrière.

Remarque : Les fonctions de zoom avant et arrière affectent uniquement l'affichage de votre
document à l'écran, pas la taille du document en lui-même. Si vous souhaitez redimensionner
des symboles, voir Redimensionnement de symboles sur une page à la page 69.
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Faire un zoom avant
Cliquez sur l’icône de zoom avant

en bas à gauche.

–ou–
Allez dans le menu Affichage et choisissez Zoom avant.

Faire un zoom arrière
Cliquez sur l’icône de zoom arrière

en bas à gauche.

–ou–
Allez dans le menu Affichage et choisissez Zoom arrière.

Zoomer avec un pourcentage précis
Cliquez sur le pourcentage en bas à gauche et sélectionnez le pourcentage de votre choix.
–ou–
Allez dans le menu Affichage, sélectionnez Zoom et choisissez un pourcentage.

Affichage du document entier dans la fenêtre
Cliquez sur

en bas à gauche pour ajuster à la fenêtre.

–ou–
Allez dans le menu Affichage, sélectionnez Zoom, puis cliquez sur Ajuster à la fenêtre.
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Sélection des objets dans un schéma
Vous pouvez sélectionner des symboles, des liens, des annotations, des objets de dessin, des
images importées et des symboles vidéo.
Pour sélectionner un objet :

Cliquez dessus.
Pour sélectionner plusieurs objets :

Maintenez la touche Shift du clavier enfoncée en cliquant sur chaque objet voulu.
–ou–
Si les objets sont rapprochés les uns des autres, faites glisser votre souris pour les entourer
jusqu’à ce qu’ils soient marqués comme sélectionnés.

Positionnement d'un schéma dans la fenêtre
Il vous sera parfois nécessaire de repositionner un schéma dans la fenêtre afin d'en afficher
une portion spécifique. L'outil Positionner permet de déplacer facilement le schéma dans la
fenêtre.
Pour positionner le schéma dans la fenêtre du programme :

1

Cliquez sur le bouton Positionner

2

Cliquez sur le schéma, et faites-le glisser dans la direction de votre choix.

3

Cliquez de nouveau sur le bouton Positionner
positionnement.

de la barre d'outils de mise en forme.

pour désactiver la fonction de

Astuce : Vous pouvez appuyer sur Commande+Option (Macintosh) ou Ctrl+Alt (Windows) et
faire glisser votre schéma dans la fenêtre.

Masquage de portions d'un schéma
Il vous sera parfois utile d'isoler une idée ou un concept de façon à le développer de façon
plus complète. Pour cela, il peut être intéressant d'afficher uniquement cette portion de votre
schéma pendant que vous travaillez.
Pour masquer tout le diagramme à l'exception d'une portion spécifique :

1

Sélectionnez le symbole que vous souhaitez afficher.

2

Sélectionnez l'option Restreindre du menu Affichage.
Le symbole sélectionné et ses sous-rubriques apparaissent à l'écran. Le reste de votre
schéma est masqué.
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3

Pour afficher de nouveau l'intégralité de votre schéma, sélectionnez l'option Élargir du
menu Affichage.

Le schéma réapparaît dans son intégralité.

Atteindre un objet sélectionné dans un schéma
Si vous vous êtes éloigné d'un objet sélectionné sur un schéma en faisant défiler l'affichage,
cette fonction vous permet de le retrouver rapidement et de l'afficher au centre de la fenêtre du
programme.
Pour atteindre un objet sélectionné et l'afficher au centre de la fenêtre du programme :

Dans le menu Édition, sélectionnez Atteindre la sélection.

Affichage et masquage des commandes rapides dans un
schéma
Selon la nature de votre projet, il peut vous être utile d'afficher de différentes manières les
commandes rapides relatives aux annotations, enregistrements audio et sous-rubriques.

Pour afficher ou masquer les commandes rapides dans un schéma :

1

Sélectionnez l'option Commande rapides du menu Affichage.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour afficher les commandes rapides uniquement pour les symboles sélectionnés,
choisissez Afficher sur sélection.
–ou–
Pour afficher les commandes rapides en permanence et pour tous les symboles, choisissez
Toujours afficher.
–ou–
Pour masquer les commandes rapides, choisissez Ne jamais afficher.
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Affichage ou masquage des sous-rubriques dans un schéma
Après avoir ajouté des sous-rubriques aux symboles dans votre schéma, vous avez la
possibilité d’afficher ou de masquer les sous-rubriques de certains symboles et d’afficher ou
masquer toutes les sous-rubriques du schéma.
Pour masquer les sous-rubriques d'un symbole spécifique :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Cliquez sur la commande rapide Sous-rubrique

.

–ou–
Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Masquer.
Pour afficher les sous-rubriques d'un symbole spécifique :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Cliquez sur la commande rapide Sous-rubrique

.

–ou–
Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Afficher.
Pour afficher toutes les sous-rubriques d'un schéma :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Afficher tout.
Pour masquer toutes les sous-rubriques d'un schéma :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Masquer tout.

Affichage et masquage des annotations dans un schéma
Après avoir ajouté une annotation à un symbole, vous pouvez ouvrir l’annotation et changer le
texte. Vous pouvez également choisir d’afficher ou de masquer une annotation ou l’ensemble
des annotations du schéma.
Pour afficher l'annotation d'un symbole :

1

Sélectionnez le symbole de votre choix.

2

Cliquez sur la commande rapide Annotation

.

–ou–
Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Afficher.
Pour masquer l'annotation d'un symbole :

Cliquez sur le bouton

de l'annotation.

–ou–
Sélectionnez le symbole ou l'annotation. Dans le menu Affichage, sélectionnez
Annotations puis Masquer.
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Pour afficher toutes les annotations d'un schéma :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Afficher tout.
Pour masquer toutes les annotations d'un schéma :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Masquer tout.

Sélection de la totalité ou de
certaines portions de votre
schéma
Inspiration possède des commandes spéciales que vous pouvez utiliser afin de sélectionner
rapidement la totalité ou certaines portions de votre schéma au fur et à mesure que vous
organisez vos renseignements.

Pour sélectionner tous les objets du schéma
Dans le menu Édition, choisissez Sélectionner tout.

Pour sélectionner tous les symboles du schéma
Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Symboles.

Pour sélectionner tous les symboles à un niveau spécifique
Inspiration vous permet de travailler simultanément sur tous les symboles d'un niveau
spécifique. Vous pouvez ainsi, par exemple, modifier la couleur de remplissage de tous les
symboles à un niveau spécifique en une seule opération.
Pour sélectionner tous les symboles à un niveau spécifique :

1

Sélectionnez un symbole au niveau auquel vous souhaitez travailler.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Ce niveau.
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Pour sélectionner tous les liens du schéma
Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Liens.

Pour sélectionner les sous-rubriques d'un symbole
1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Sous-rubriques.

Pour sélectionner toutes les annotations du schéma
Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Annotations.

Pour sélectionner tous les objets de dessin du schéma
Les objets de dessin sont des images ou du texte créés avec les outils de dessin d’Inspiration.
Pour sélectionner tous les objets de dessin du schéma :

Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Objets de dessin.

Copier, couper et coller des
objets dans un schéma
Les commandes Couper, Copier et Coller fonctionnent de la même manière dans Inspiration
que dans les autres programmes. Vous pouvez ainsi, par exemple, copier une portion d'un
schéma pour la copier dans un autre programme.
Remarque : Pour plus d'information sur l'importation d'images depuis d'autres programmes,
voir Importation d'images de symboles à la page 63. Pour plus d'information sur l'exportation
des schémas créés dans Inspiration vers d'autres programmes, voir Exportation de documents
Inspiration à la page 205.

Copier et coller des symboles dans un schéma
1

Sélectionnez le(s) symbole(s).
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2

Sélectionnez l'option Copier du menu Édition.

3

Cliquez sur l'arrière-plan de votre schéma, à l'emplacement où vous souhaitez que la copie
du symbole apparaisse.

4

Sélectionnez l'option Coller du menu Édition.

Astuce : Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous souhaitez voir apparaître la
copie, collez-la dans une zone vide de votre schéma. Vous pouvez la déplacer ultérieurement
à votre guise.

Couper et coller des symboles dans un schéma
Lorsque vous coupez et collez des symboles, les liens de la zone que vous coupez et collez
sont conservés. Les liens en dehors de la zone sont effacés.
Pour couper et coller des symboles :

1

Sélectionnez le(s) symbole(s)

2

Sélectionnez l'option Couper du menu Édition.

3

Cliquez sur l'arrière-plan de votre schéma, à l'emplacement où vous souhaitez que le
symbole apparaisse.

4

Sélectionnez l'option Coller du menu Édition.

Suppression d'objets dans un schéma
En travaillant sur votre document, vous voudrez peut-être effacer certains éléments du
schéma. Il est possible d’effacer les symboles, les annotations, les objets de dessin et les liens.
Quand vous supprimez un objet, vous effacez automatiquement le texte inclus dans cet
élément.
Quand vous supprimez un symbole, vous effacez automatiquement l’annotation du symbole et
ses liens vers les autres symboles.
Quand vous supprimez un lien, vous changez la relation qui relie un symbole à ses sousrubriques. Les symboles n’ont alors plus de lien.
Une commande spéciale vous permet de supprimer un symbole sans effacer les liens.
Pour effacer un objet :

1

Sélectionnez-le.

2

Appuyez sur la touche Suppr ou Retour arrière de votre clavier.
–ou–
Sélectionnez l'option Effacer du menu Édition.
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Suppression d'un symbole sans suppression de ses liens
Si vous avez créé un symbole lié à deux autres symboles ou davantage et que vous le
supprimez, ses liens se reconnectent automatiquement aux autres symboles.
Pour supprimer un symbole sans supprimer ses liens :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Supprimer le symbole (conserver les liens).

Le symbole disparaît, et les éventuels liens rompus sont reconnectés.

Annulation de modifications
La fonction Annuler permet d'annuler la dernière modification effectuée. Vous pouvez ainsi
annuler vos 50 modifications les plus récentes.
Pour annuler les modifications :

Sélectionnez l'option Annuler du menu Édition.
–ou–
Appuyez sur les touches Commande+Z (Macintosh) ou Ctrl+Z (Windows).
Pour annuler une annulation, sélectionnez Rétablir dans le menu Édition.
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Chapitre 4 : Amélioration de votre
schéma
Après avoir organisé et réagencé votre schéma, vous pouvez l'améliorer grâce aux nombreuses
options de mise en forme du texte, des symboles, des liens et des annotations. Vous pouvez
importer des images d'autres programmes et les utiliser en tant que symboles. Vous pouvez
même créer vos propres symboles et ajouter des éléments graphiques à votre schéma à l'aide
des outils de dessin.

Mise en forme de texte dans un
schéma
Vous pouvez modifier l'apparence du texte dans vos symboles, liens et annotations à l'aide des
outils de la barre d'outils de mise en forme et des commandes du menu Texte. Par exemple,
vous pouvez sélectionner votre police de caractères préférée, modifier la taille du texte ou
formater le texte en caractères gras ou italiques.
Afin de souligner les contrastes entre les différents éléments de votre schéma, vous pouvez
attribuer au texte descriptif de vos liens une mise en forme différente du texte descriptif de
vos idées. Vos pouvez également attribuer un style de texte à un groupe de symboles et de
liens associés, tout en attribuant une apparence différente aux autres groupes d'éléments de
votre schéma.
Vous pouvez mettre en forme le texte sélectionné ou le texte au complet d’un symbole, lien ou
annotation. Par exemple, si vous voulez changer la couleur d’un seul mot dans un symbole,
sélectionnez ce mot. De même, si vous voulez changer la couleur de tout le texte dans un
symbole, sélectionnez le symbole.

Modification de la police de caractères
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez modifier la police de caractères.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la zone Police
sélectionnez une police de caractères dans la liste.
–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Police puis la police de caractères de votre choix.

et
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Astuce : Si vous utilisez Windows, vous pouvez modifier les polices de caractères affichées
dans le menu Police de Inspiration. Pour plus d'information, voir Personnalisation du menu
Police à la page 246.

Modification de la taille du texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier la taille du
texte.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la zone Taille du texte
sélectionnez une taille de caractères dans la liste.

et

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Taille puis la taille de caractères de votre choix.
3

Pour utiliser une taille de caractères non disponible dans le menu de sélection de la taille
du texte, sélectionnez Autre.

4

Dans la boîte de dialogue, saisissez la taille de caractères souhaitée et cliquez sur OK.

Remarque : Pour augmenter ou diminuer la taille du texte sélectionné point par point, dans le
menu Texte, sélectionnez Taille, puis choisissez Augmenter ou Réduire.

Mise en forme de texte en caractères gras
1

Sélectionnez le texte ou les éléments auxquels vous souhaitez appliquer une mise en
forme en caractères gras.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Gras

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Gras.

Mise en forme de texte en caractères italiques
1

Sélectionnez le texte ou les éléments auxquels vous souhaitez appliquer une mise en
forme en caractères italiques.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Italique
–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Italique.

.
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Soulignement de texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez souligner.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Souligné

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Souligné.

Modification de la couleur du texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez modifier la couleur.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur du texte
sélectionnez la couleur voulue.

puis

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Couleur puis la couleur de votre choix.

Justification de texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez justifier le texte.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Justifier, puis sélectionnez À gauche, Au centre ou À
droite.

Mise en forme de texte en exposant
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez positionner en exposant.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Exposant.

Mise en forme de texte en indice
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez positionner en indice.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Indice.

Mise en forme de texte en lettres majuscules
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez formater en majuscules.
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Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis MAJUSCULES.

Rétablissement du style par défaut du texte
Après avoir sélectionné du texte et modifié son apparence, vous pouvez aisément rétablir la
mise en forme originale du texte en utilisant la commande Rétablir le style du menu Texte.
Pour rétablir le style par défaut du texte :

1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez rétablir le style par défaut.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Rétablir le style.

Travailler avec les symboles
dans un schéma
Les bibliothèques de symboles d’Inspiration contiennent plus de 1100 symboles, dont des
symboles animés et des symboles à bande que vous pouvez personnaliser avec du texte ou une
simple image. Vous pouvez aussi créer vos propres symboles en important des images et des
vidéos. Après avoir ajouté un symbole au schéma, vous pouvez l’améliorer de plusieurs
façons, notamment en changeant les couleurs, en mettant un motif de remplissage ou une
ombre, ou encore en mettant un arrière-plan de texte blanc.
Pour plus d'information sur l'ajout de symboles à votre schéma à l'aide de la palette de
symboles, voir Ajouter des symboles à un schéma en utilisant la palette de symboles à la
page 41.

Utilisation du symbole à bande personnalisé dans un schéma
Vous pouvez utiliser le symbole à bande personnalisé pour créer un symbole spécial contenant
du texte ou une image.
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Lorsque vous placez le symbole à bande personnalisé sur votre schéma, la zone de la bande
est vierge. Vous pouvez saisir du texte ou dessiner une image simple dans la zone vierge.
Vous pouvez aussi copier et coller une image créée dans un autre logiciel dans la zone de la
bande. Insérez tout d'abord le symbole à bande personnalisé dans votre schéma. Ensuite,
ajoutez le texte ou l'image de votre choix. Après avoir créé un symbole à bande personnalisé,
vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque personnelle. Ainsi, il pourra être réutilisé dans
d’autres schémas.
Pour ajouter du texte à un symbole à bande personnalisé :

1

Sélectionnez le symbole à bande personnalisé de votre choix.

2

Cliquez sur la zone de la bande dans votre symbole
–ou–
sélectionnez Modifier le symbole à bande personnalisé dans le menu Symbole.

3

Cliquez sur Éditeur de texte.

4

Saisissez le texte que vous souhaitez insérer dans la zone de la bande.

5

Si nécessaire, vous pouvez modifier la police de caractères et le style du texte à l'aide des
listes fournies.

6

Cliquez sur OK.

Astuce : Pour afficher le nom d'une personne dans une colonne verticale large d'un caractère,
saisissez son nom caractère par caractère, en appuyant sur la touche Retour (Macintosh) ou
Entrée (Windows) après chaque lettre.
Pour ajouter une image à un symbole à bande personnalisé :

1

Sélectionnez le symbole à bande personnalisé de votre choix.

2

Cliquez sur la zone de la bande dans votre symbole
–ou–
sélectionnez Modifier le symbole à bande personnalisé dans le menu Symbole.

3

Cliquez sur Éditeur mode loupe.

4

Servez-vous du curseur pour créer une image dans la zone Éditeur mode loupe.
Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser :
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Cliquez sur un emplacement pour transformer un pixel noir en pixel blanc.
Cliquez et faites glisser la souris pour dessiner un trait continu.
Pour dessiner un trait plus fin, maintenez enfoncée la touche Commande (Macintosh)
ou Ctrl (Windows) pendant que vous dessinez.
Pour dessiner un trait encore plus fin, maintenez enfoncée la touche Option
(Macintosh) ou les touches Ctrl+Maj (Windows) pendant que vous dessinez.
5

Pour effacer votre dessin et recommencer, cliquez sur le bouton Effacer.

6

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Pour copier et coller une image dans un symbole à bande personnalisé (Mac OS
uniquement) :

1

Dans un logiciel graphique ou de dessin, copiez l'image de votre choix dans le Pressepapiers.

2

Dans Inspiration, cliquez sur la zone de la bande à l'intérieur du symbole.

3

Cliquez sur Éditeur mode loupe.

4

Cliquez sur Coller.

5

Cliquez sur OK.

Importation d'images en tant que symboles en mode Schéma
Vous pouvez utiliser des images créées dans d’autres logiciels pour illustrer vos idées. Vous
pouvez aussi utiliser des photos numérisées ou n’importe quelle autre image. Sous Windows,
vous pouvez importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, TIFF, Windows Bitmap
(*.bmp) et Windows Metafile (*.wmf). Sous Mac OS, vous pouvez importer des fichiers aux
formats GIF, JPEG, PICT, PNG et TIFF. Pour importer des fichiers PNG ou TIFF,
QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour installer QuickTime, cliquez sur
Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Inspiration crée automatiquement une zone de texte de légende sous une image importée,
transformant ainsi l'image en symbole à légende. Vous pouvez également placer la zone de
texte à l'intérieur de l'image. Pour ajouter une image importée dans une bibliothèque
personnalisée, consultez la section Ajout de symboles dans une bibliothèque personnalisée à
la page 222.
Pour importer une image en tant que symbole :

1

Sur votre schéma, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer l'image.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Insérer une image.

3

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez insérer, puis cliquez sur Ouvrir.
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Notes :


Vous pouvez amener une image d’un logiciel d’images ou un fichier d’image dans votre
schéma Inspiration. Pour ce faire, mettez les fenêtres des deux logiciels de façon à voir
Inspiration ainsi que l’image. Glissez ensuite l’image dans votre schéma.



Pour copier et coller une image dans un schéma, copiez tout d’abord l’image dans votre
logiciel d’images. Cliquez ensuite sur l’endroit du schéma où vous voulez la voir
apparaître. Dans le menu Édition d’Inspiration, sélectionnez Coller.



Quand vous importez un fichier non reconnu par QuickTime, Inspiration crée un
hyperlien vers ce fichier.

Modification de la position de la légende dans une image importée
Lorsque vous importez une image dans un schéma, la zone de texte du symbole sous l'image
importée est affichée sous l'image. Vous pouvez déplacer la zone de texte à l'intérieur de
l'image, si vous le souhaitez.
Pour modifier la position de la légende dans une image importée :

1

Sélectionnez l'image.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Symbole à légende.

Le texte apparaîtra comme une légende si l’option Symbole à légende est sélectionnée dans le
menu Symbole.

Importer des vidéos en tant que symboles en mode Schéma
Les symboles vidéo sont des symboles contenant des fichiers vidéo pouvant être lus dans le
schéma. Pour créer des vidéos en tant que symboles, vous devez importer des vidéos créées
dans d’autres programmes. Vous pouvez insérer des fichiers au format AVI, MPG et
QuickTime, ainsi que n’importe quel format accepté par QuickTime. Pour installer
QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
La première image de la vidéo devient le symbole. Cliquez sur l’icône Vidéo
pour voir les
boutons de commande de la vidéo. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause et sélectionner
l’image arrêtée comme symbole.
Pour créer un symbole vidéo :

1

Cliquez à l’endroit où vous voulez placer le symbole vidéo.

2

Dans le menu Outils, allez dans Insérer une vidéo ou un son, puis sélectionnez Vidéo.

3

Choisissez le fichier vidéo et cliquez sur Ouvrir.
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Notes :


Vous pouvez amener une vidéo d’un logiciel de vidéo ou un fichier vidéo dans votre
schéma Inspiration. Pour ce faire, mettez les fenêtres des deux logiciels de façon à voir
Inspiration ainsi que la vidéo. Glissez ensuite la vidéo dans votre schéma.



Pour copier et coller la vidéo dans un schéma, copiez tout d’abord la vidéo dans votre
logiciel de vidéo. Cliquez ensuite sur l’endroit du schéma où vous voulez la voir
apparaître. Dans le menu Édition d’Inspiration, sélectionnez Coller.



Quand vous importez un fichier non reconnu par QuickTime, Inspiration crée un
hyperlien vers ce fichier.



Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez créer des symboles vidéo utilisant la lecture
vidéo en transit (streaming). Ces fichiers se trouvent sur un serveur réseau et ne sont pas
incorporés dans votre document Inspiration. Ainsi, quand vous voulez lire votre fichier
vidéo, la vidéo s’ouvre grâce à une connexion Internet et peut être lue sur votre ordinateur.
Pour plus d’information sur la lecture vidéo en transit, consultez la documentation sur
QuickTime.

Lecture d'une vidéo
Sélectionnez le symbole, puis cliquez sur l’icône Vidéo
commande de la vidéo.

pour voir les boutons de

–ou–
Dans le menu Outils, cliquez sur Lire le…, et sélectionnez Fichier vidéo.

Changer l'image du symbole vidéo
1

Sélectionnez le symbole, cliquez sur l’icône Vidéo
de la vidéo.

2

Mettez en pause la vidéo sur l’image que vous voulez utiliser comme symbole de la vidéo.

3

Dans le menu Outils, choisissez Utiliser cette image comme icône.

pour voir les boutons de commande

Mise en forme de symboles dans un schéma
Inspiration vous propose de nombreuses options pour ajouter une touche distinctive à vos
symboles. Après avoir créé le symbole de votre choix, vous pouvez utiliser l'outil Valeurs par
défaut de la barre d'outils de mise en forme pour enregistrer son apparence en tant
qu'apparence par défaut. Ce style sera appliqué à tous les nouveaux symboles que vous
ajouterez au schéma par la suite. Pour plus d'information, voir Modification des paramètres
par défaut de votre schéma actuel à la page 98.
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Ajout d'un cadre à un symbole dans un schéma
Vous pouvez ajouter un cadre autour de tout symbole multicolore, de qualité photographique,
ou animé. Après avoir ajouté un cadre, vous pouvez en modifier l'épaisseur de trait, la couleur
de trait ou la couleur de remplissage. Vous pouvez encore ajouter un motif de remplissage au
cadre.
Pour ajouter un cadre à un symbole dans un schéma :

1

Sélectionnez le symbole auquel vous souhaitez ajouter un cadre.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Cadre.

Le symbole sera encadré si l’option Cadre est sélectionné dans le menu Symbole.

Ajout d'une ombre à un symbole dans un schéma
Pour ajouter une ombre à un symbole multicolore, un symbole animé ou une photo, vous
devez d’abord ajouter un cadre au symbole.
Pour ajouter une ombre à un symbole dans un schéma :

1

Sélectionnez le(s) symbole(s) au(x)quel(s) vous souhaitez ajouter une ombre.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Ombre.

Le symbole a une ombre si l’option Ombre est sélectionnée dans le menu Symbole.

Modification de l'épaisseur de trait d'un symbole dans un schéma
Lorsque vous modifiez l'épaisseur de trait d'un symbole, vous modifiez l'épaisseur du trait de
contour du symbole ou, si le symbole possède un cadre, l'épaisseur de ce cadre.
Pour modifier l'épaisseur du trait d'un symbole dans un schéma :

1

Sélectionnez le(s) symbole(s) dont vous souhaitez modifier l'épaisseur de trait.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Épaisseur du trait et choisissez l'épaisseur de trait de
votre choix.
–ou–
Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur les flèches du haut ou du bas de l’icône de
l’épaisseur du trait

pour augmenter ou réduire l’épaisseur du trait.
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Modification des couleurs d'un symbole dans un schéma
Quand vous changez la couleur du trait d’un symbole, vous changez la couleur du contour du
symbole ou, si le symbole a un cadre, la couleur du cadre. Quand vous changez la couleur de
remplissage d’un symbole, vous changez la couleur à l’intérieur du symbole ou, si le symbole
a un cadre, la zone à l’intérieur du cadre.
Vous pouvez aussi changer les couleurs des symboles multicolores ainsi que des images GIF
importées. Si vous ajoutez un cadre à un symbole multicolore, vous pouvez changer la couleur
du cadre en utilisant l’icône de couleur du trait dans la barre de mise en forme.
Pour modifier la couleur de trait d'un symbole :

1

Sélectionnez le(s) symbole(s) que vous souhaitez modifier.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur du trait et
sélectionnez la couleur de votre choix.

–ou–
Dans le menu Effet, sélectionnez Couleur du trait puis la couleur de votre choix.
Pour modifier la couleur de remplissage d'un symbole :

1

Sélectionnez le(s) symbole(s) que vous souhaitez modifier.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur de remplissage et
sélectionnez la couleur de votre choix.

–ou–
Dans le menu Effet, sélectionnez Couleur de remplissage puis la couleur de votre choix.
Pour modifier les couleurs d'un symbole multicolore :

1

Sélectionnez le symbole dont vous souhaitez modifier les couleurs.
Les couleurs actuelles du symbole sont affichées dans la barre d'outils de mise en forme,
de la couleur la plus fréquemment utilisée à la couleur la moins fréquemment utilisée.

2

Cliquez sur la couleur que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez une nouvelle
couleur pour remplacer la couleur actuelle.
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–ou–
Dans le menu Effet, sélectionnez Multicolore puis la couleur que vous souhaitez modifier.
Choisissez la nouvelle couleur par laquelle vous souhaitez remplacer la couleur actuelle.
Astuce : Après avoir sélectionné les nouvelles couleurs, vous pouvez cliquer sur le bouton
Inverser de la barre d'outils de mise en forme, ou sélectionner Multicolore dans le menu
Effet puis Inverser pour rétablir les couleurs originales du symbole.

Mettre un arrière-plan de texte blanc à un symbole en mode Schéma
1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Effet, choisissez Arrière-plan de texte blanc.

L’arrière-plan de texte sera blanc si l’option Arrière-plan de texte blanc est sélectionnée dans le
menu Effet.

Ajout d'un motif de remplissage à un symbole dans un schéma
Lorsque vous ajoutez un motif de remplissage à un symbole, le motif est ajouté à l'intérieur du
symbole ou, si le symbole possède un cadre, à l'intérieur de ce cadre.
Pour ajouter un motif de remplissage à un symbole dans un schéma :

1

Sélectionnez le(s) symbole(s) au(x)quel(s) vous souhaitez ajouter un motif de
remplissage.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Motif de remplissage puis le motif de votre choix.

Pour éviter qu’un motif de remplissage ne gêne la lisibilité du texte, mettez un arrière-plan de
texte blanc. Pour plus d’information, consultez la section Mettre un arrière-plan de texte
blanc à la page 168.

Ajustement de la taille des symboles au fur et à mesure de l'ajout de texte
Si un symbole contient une légende avec du texte, la taille du symbole ne change pas lors de
la saisie du texte car la zone de texte se situe en dessous de l’image.
Pour ajuster la taille d'un symbole au fur et à mesure de la saisie de texte :

1

Sélectionnez le symbole de votre choix.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Ajustement automatique des symboles.

3

Sélectionnez l'une des options suivantes :
Pour augmenter verticalement la taille du symbole lors de la saisie du texte, sélectionnez
Standard (paramètre par défaut).
–ou–
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Pour ajuster les proportions du symbole au fur et à mesure de l’ajout de texte, sélectionnez
Proportionnel.
–ou–
Pour garder la taille du symbole au fur et à mesure de l’ajout de texte, sélectionnez
Désactivé. Quand le texte est trop long par rapport à la taille du symbole, une partie du
texte est cachée et indiquée par des points de suspension.
–ou–
Pour conserver la largeur du symbole, mais augmenter sa hauteur lors de la saisie du texte,
sélectionnez Largeur fixe. Vous devez avoir ajusté le symbole selon la largeur désirée
avant de sélectionner cette option.

Ajout d'une légende à un symbole dans un schéma
Vous pouvez afficher la zone de texte d'un symbole sous la forme d'une légende située sous le
symbole, plutôt qu'à l'intérieur de celui-ci. Cette fonction s'avère particulièrement utile dans le
cas de symboles contenant des images détaillées.
Pour afficher la zone de texte d'un symbole sous la forme d'une légende dans un
schéma :

1

Sélectionnez le symbole de votre choix.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Symbole à légende.

Le texte apparaîtra comme une légende si l’option Symbole à légende est sélectionnée dans le
menu Symbole.

Redimensionnement de symboles dans un schéma
Vous pouvez modifier manuellement la taille de tous les symboles, incluant les symboles
d'images importées ou les vidéos.
Pour redimensionner un symbole dans un schéma :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Faites glisser un point de sélection pour augmenter ou réduire la taille.
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Note : Quand vous redimensionnez un symbole sans légende (qui a sa zone de texte sur le
symbole lui-même), le seul fait de déplacer un point de sélection permet de le faire librement.
Pour redimensionner de façon proportionnelle un symbole sans légende, maintenez la touche
Maj (Windows) ou la touche Maj ou Alt (Macintosh) enfoncée quand vous déplacez un point de
sélection
Quand vous redimensionnez un symbole avec légende (qui a sa zone de texte en dessous du
symbole), le seul fait de déplacer un point de sélection redimensionne l’image de façon
proportionnelle. Pour redimensionner librement un symbole sans légende, maintenez la touche
Maj enfoncée quand vous déplacez un point de sélection.

Pour rétablir la taille originale d'un symbole
Si vous redimensionnez un symbole ou une image importée, vous pouvez rétablir facilement
sa taille originale.
Pour rétablir la taille originale d'un symbole :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Taille d'origine de l'image.

Uniformisation de la taille de symboles dans un schéma
Si vous souhaitez qu'un symbole possède la même taille qu'un autre symbole sans modifier
aucun autre paramètre, vous pouvez utiliser la commande Coller la taille.
Pour uniformiser la taille de symboles dans un schéma :

1

Sélectionnez le symbole dont la taille vous convient.

2

Sélectionnez Copier dans le menu Édition.

3

Sélectionnez les symboles dont vous souhaitez uniformiser la taille.

4

Sélectionnez Coller la taille dans le menu Édition.

Vous pouvez également uniformiser la taille de symboles en fonction de leur niveau, grâce à
l'outil Organiser. Pour plus d'information, voir Agencement des objets sur le schéma à la page
90.

Chapitre 4 : Amélioration de votre schéma

71

Utilisation des liens dans un
schéma
Vous pouvez modifier la forme d'un lien entre deux symboles afin de renforcer la relation
existant entre vos idées, conférer une signification particulière au lien ou donner aux liens une
apparence plus formelle ou moins stricte.

Création d'un lien droit
Les liens droits connectent les symboles au moyen de lignes droites.

Pour créer un lien droit :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur l’icône Forme du lien
Droit.
–ou–
Dans le menu Lien, sélectionnez Droit.

et sélectionnez
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Création d'un lien à angles droits
Les liens à angles droits connectent les symboles au moyen de liens à 90 degrés.

Pour créer un lien à angles droits :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur l’icône Forme du lien
Angle droit.

et sélectionnez

–ou–
Dans le menu Lien, sélectionnez Angles droits.

Création d'un lien à une courbe
Un lien à une courbe comporte une seule courbe.

Pour créer un lien à une courbe :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur l’icône Forme du lien
Courbe simple.
–ou–
Dans le menu Lien, sélectionnez Une courbe.

et sélectionnez
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Création d'un lien à double courbe
Un lien à double courbe comporte deux courbes.

Pour créer un lien à double courbe :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur l’icône Forme du lien
Courbe double.

et sélectionnez

–ou–
Dans le menu Lien, sélectionnez Double courbe.

Création d'un lien personnalisé
Les liens personnalisés sont composés de plusieurs segments. Ce type de lien sert
fréquemment à dénoter l'existence d'une communication entre deux symboles.

Pour tracer un lien personnalisé :

1

Sélectionnez le symbole de départ du lien.

2

Cliquez sur l'une des poignées en forme de losange, et tracez le premier segment du lien.

73

74

Guide de l'utilisateur Inspiration

3

Appuyez sur la touche Option (Macintosh) ou sur les touches Ctrl+Maj (Windows) pour
terminer le premier segment et en débuter un nouveau.

Il n'est pas nécessaire de maintenir les touches Option (Macintosh) ou Ctrl+Maj (Windows)
enfoncées. Appuyez simplement dessus et relâchez-les immédiatement pour changer de
direction.
4

Pour terminer le lien, cliquez sur l'un des points de connexion du symbole cible de votre
lien.

Astuce : Vous pouvez également ajouter des segments dans un lien préalablement tracé. Pour
cela, sélectionnez le lien, maintenez enfoncée la touche Option (Macintosh) ou les touches
Ctrl+Maj (Windows), cliquez sur l'emplacement du lien où vous souhaitez créer le nouveau
segment, puis faites glisser le pointeur pour tracer votre nouveau segment.

Ajustement de la forme d'un lien
Vous pouvez changer la forme de l’angle ou de la courbe d’un lien.
Pour ajuster la forme d’un lien :

1

Sélectionnez le lien.

2

Faites glisser la commande de redimensionnement pour ajuster la forme.
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Astuce : Vous pouvez déplacer l’extrémité d’un lien pour qu’il soit attaché à un autre endroit.
À ce sujet, voyez la section Modification des connexions de lien.

Inversion d'un lien
Modifier la direction d'un lien inverse la relation existant entre vos idées et affecte la structure
des rubriques dans le mode Plan.
Pour inverser un lien :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans le menu Lien, sélectionnez Inverser le lien.

La flèche du lien est maintenant orientée dans la direction opposée.

Figer les points de connexion d'un lien
Lorsque vous déplacez un symbole, Inspiration déplace automatiquement les liens qui y sont
connectés et ajuste, si nécessaire, les points de connexion des liens au symbole déplacé. Si
vous ne souhaitez pas que Inspiration repositionne le lien, c'est-à-dire que vous voulez que le
lien reste connecté à un point de connexion spécifique de votre symbole, vous pouvez le «
figer ».
Pour figer les points de connexion d'un lien :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans le menu Lien, sélectionnez Figer la position du lien.
Désormais, si vous faites glisser un symbole, le point de connexion du lien au symbole ne
changera pas.
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Bien que le fait de figer les liens empêche Inspiration de repositionner un lien en cas de
déplacement d'un symbole, vous pouvez toujours déplacer ce lien vous-même. Il vous suffit
pour cela de cliquer sur l'extrémité du lien et de la faire glisser vers un autre point de
connexion du symbole.

Affichage de 32 points de connexion de lien
Pour aligner un lien de façon plus précise, vous pouvez afficher 32 points de connexion sur un
symbole, au lieu de 8 seulement.
Pour afficher 32 points de connexion sur les liens :

Dans le menu Lien, sélectionnez 32 points de connexion de lien.
Un symbole a 32 points de connexion lorsqu'une coche apparaît près de l'élément de menu 32
points de connexion de lien dans le menu Lien.

Dessiner les liens sous les symboles
Lorsque vous ajoutez de nouveaux liens, il se peut qu'ils recouvrent les symboles existants.
Vous pouvez éviter ce problème en dessinant les liens sous les symboles.
Pour dessiner les liens sous les symboles :

Dans le menu Lien, sélectionnez Dessiner les liens sous les symboles.
Les liens sont dessinés sous les symboles si l’option Dessiner les liens sous les symboles est
sélectionnée dans le menu Lien.

Affichage ou masquage des liens
Vous pouvez afficher ou masquer un lien connectant deux symboles. Lorsque vous masquez
un lien, la relation existant entre les idées reste intacte, et reste donc également visible dans
votre plan. Le texte ajouté au lien reste visible, même lorsque le lien est masqué.
Pour afficher ou masquer un lien :

1

Sélectionnez le lien.
Si le lien est masqué, cliquez à l'emplacement où se trouve « normalement » le lien pour le
sélectionner.

2

Dans le menu Lien, sélectionnez Masquer le lien.
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Le lien est masqué si l’option Masquer le lien est sélectionnée dans le menu Lien.

Mise en forme de liens dans un schéma
Inspiration vous propose plusieurs options pour ajouter une touche distinctive à vos liens, aux
traits comme aux pointes de flèche. Vous pouvez utiliser un lien comportant un motif ou une
ligne en pointillés pour désigner une relation provisoire entre deux idées, par exemple, et un
lien doté d'un trait continu, plus épais, pour représenter une relation plus probante.
Après avoir créé le lien de votre choix, vous pouvez utiliser l'outil Valeurs par défaut de la
barre d'outils de mise en forme pour enregistrer son apparence en tant qu'apparence par
défaut. Ce style sera appliqué à tous les nouveaux liens que vous créerez par la suite. Pour
plus d'information, voir Modification des paramètres par défaut de votre schéma actuel à la
page 98.

Modification de la direction des pointes de flèche
Vous pouvez modifier la direction des pointes de flèche de vos liens. Pour afficher une
relation bidirectionnelle entre deux symboles, par exemple, vous pouvez ajouter des pointes
de flèche aux deux extrémités du lien. Dans d'autres cas, en revanche, il ne sera peut-être pas
utile d'ajouter une pointe de flèche à vos liens. La modification de la direction des pointes de
flèche d'un lien n'a aucune incidence sur la relation entre les symboles. Pour modifier la
relation existant entre deux symboles, vous devez inverser le lien. Pour plus d'information,
voir Inversion d'un lien à la page 75.
Pour modifier la direction des pointes de flèche :

1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur l’icône Direction de la flèche
sélectionnez une direction.

, puis

–ou–
Dans le menu Lien, sélectionnez Sens de la flèche, puis le style de votre choix.
Astuce : Si vous ne souhaitez utiliser aucune pointe de flèche, sélectionnez Pas de flèche de
l'item Sens de la flèche du menu Lien.

Modification du style des pointes de flèche
1

Sélectionnez le lien.

2

Dans le menu Lien, sélectionnez Pointes de flèche puis le style de votre choix.
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Modification de l'épaisseur de trait d'un lien
1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre de Mise en forme, cliquez sur la flèche du haut ou du bas de l’icône
d’Épaisseur de trait d’un lien

pour l’augmenter ou la réduire.

–ou–
Dans le menu Effet, sélectionnez Épaisseur du trait puis l'épaisseur de votre choix.

Modification de la couleur d'un lien
1

Sélectionnez le lien.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur du trait et
sélectionnez la couleur de votre choix.

–ou–
Dans le menu Effet, sélectionnez Couleur du trait puis la couleur de votre choix.

Ajout d'un motif à un lien
1

Sélectionnez le lien.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Motif de trait puis le motif de votre choix.

Faire un lien solide ou en pointillé
1

Sélectionnez le lien.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Lignes en pointillés.

Le lien sera en pointillé si l’option Lignes en pointillé est sélectionnée dans le menu Effet.
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Utilisation des annotations
dans un schéma
Détacher ou attacher une annotation dans un schéma
Après avoir ajouté une annotation à un symbole, vous pouvez la déplacer vers un autre
emplacement du schéma. Une annotation détachée de son symbole ne se déplace plus
conjointement au symbole. Si vous décidez ultérieurement de déplacer l’annotation avec le
symbole, vous pouvez la « rattacher ».
Pour détacher l’annotation d’un symbole :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Cliquez sur la commande rapide Annotation

.

–ou–
Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations, puis sélectionnez Afficher.
3

Faites glisser l’annotation à l’endroit souhaité sur le schéma.

Pour rattacher une annotation à son symbole:

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Rattacher l’annotation.
–ou–
Faites glisser l’annotation jusqu'au symbole auquel vous souhaitez la rattacher.
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Redimensionner une annotation dans un schéma
Pour augmenter ou réduire la taille d’une annotation, faites glisser le coin inférieur droit de
l’annotation.

Pour garder les proportions de l’annotation, maintenez la touche Shift (Maj) enfoncée sur le
clavier quand vous faites glisser la souris.

Optimiser la taille d'une annotation dans un schéma
Vous pouvez rapidement redimensionner une annotation en l’ajustant à la taille du texte
qu’elle contient.
Pour optimiser la taille d’une annotation dans un schéma :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Cliquez sur l’icône Annotation

.

–ou–
Dans le menu Affichage, choisissez Annotations, puis Afficher.
3

Cliquez sur le bouton d’ajustement .
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Pour rétablir la taille de l’annotation, cliquez de nouveau sur le bouton d’ajustement .

Importation d'une image dans une annotation
Sous Windows, vous pouvez importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, TIFF,
Windows Bitmap (*.bmp) et Windows Metafile (*.wmf). Sous Mac OS, vous pouvez
importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, PNG et TIFF. Pour importer des fichiers
PNG ou TIFF, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour installer QuickTime,
cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Inspiration crée automatiquement une zone de texte de légende sous une image importée,
transformant ainsi l'image en symbole à légende. Vous pouvez également placer la zone de
texte à l'intérieur de l'image. Pour ajouter une image importée dans une bibliothèque
personnalisée, consultez la section Ajout de symboles dans une bibliothèque personnalisée à
la page 222.
Pour insérer une image dans une annotation dans un schéma :

1

Sélectionnez le symbole, puis cliquez sur l’icône Annotation

.

–ou–
Dans le menu Affichage, choisissez Annotations, puis Afficher.
2

Dans le menu Édition, sélectionnez Insérer une image.

3

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez insérer, puis cliquez sur Ouvrir.

Notes :


Vous pouvez amener une image dans une annotation. Pour cela, il suffit de sélectionner le
symbole où vous voulez mettre une image dans l’annotation, de cliquer sur pour faire
apparaître l’annotation ou bien d’aller dans le menu Affichage, de choisir Annotations, puis
Afficher. Ouvrez ensuite le dossier contenant le fichier de l’image que vous voulez placer
dans l’annotation. Mettez les deux fenêtres de façon à voir en même temps votre schéma
et le fichier de l’image. Faites glisser le fichier dans l’annotation. Vous ne pouvez
cependant pas faire glisser une image du schéma dans l’annotation.



Vous pouvez copier et coller une image dans une note. Dans votre logiciel d’images,
copiez votre image. Sélectionnez le symbole contenant l’annotation où vous voulez mettre
l’image. Cliquez sur pour faire apparaître l’annotation ou bien allez dans le menu
Affichage, choisissez Annotations, puis Afficher. Enfin, dans le menu Édition, choisissez
Coller.



Quand vous glissez et déplacez ou quand vous copiez et collez un fichier non reconnu par
QuickTime, Inspiration crée un hyperlien vers le fichier.
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Mise en forme d’annotations dans un schéma
En mode d’affichage Schéma, vous pouvez appliquer à vos annotations différents styles et
couleurs de texte et polices de caractères en procédant exactement de la même manière que
lors de la mise en forme de symboles et de liens.
Pour plus d'information sur la mise en forme du texte d’annotations, voir Mise en forme de
texte en mode d’affichage Schéma à la page 58.

Modification de la couleur de remplissage d'une annotation dans un
schéma
Lorsque vous modifiez la couleur de remplissage d'une annotation, vous modifiez la couleur à
l'intérieur de l’annotation. Lorsque vous modifiez la couleur de trait d'une annotation, vous
modifiez la couleur du trait de contour de l’annotation.
Pour modifier la couleur de trait d'une annotation :

1

Sélectionnez l’annotation.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur du trait et
sélectionnez la couleur de votre choix.

–ou–
Dans le menu Effet, sélectionnez Couleur du trait puis la couleur de votre choix.
Pour modifier la couleur de trait d'une annotation :

1

Sélectionnez l’annotation.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur de remplissage et
sélectionnez la couleur de votre choix.

–or–
Dans le menu Effet, sélectionnez Couleur de remplissage puis la couleur de votre choix.
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Utilisation des objets de dessin
dans un schéma
Vous pouvez utiliser les outils Dessin pour améliorer la présentation de vos schémas au
moyen de traits, formes et encadrés ou pour créer des symboles personnalisés, que vous
pouvez ensuite installer dans les bibliothèques de symboles.
Les objets créés à l'aide des outils Dessin ne sont pas considérés comme des symboles à moins
d'avoir été installés dans les bibliothèques de symboles. Ils apparaissent à l'écran en mode
d’affichage Schéma, mais ne possèdent aucune rubrique correspondante en mode d’affichage
Plan. Par ailleurs, les objets de dessin ne peuvent pas comporter d’annotation ni être liés.
Vous pouvez améliorer la présentation des objets de dessin exactement de la même manière
que celle des symboles. Par exemple, vous pouvez définir une couleur de remplissage et
modifier la couleur de trait de ces objets.

Pour utiliser un outil Dessin
1

Cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez l'outil Dessin de votre choix.

2

L'outil Dessin sélectionné est affiché dans la barre d'outils de mise en forme.

3

Pour désactiver l'outil Dessin, cliquez sur le bouton Dessin de la barre d'outils de mise en
forme.

de la barre d'outils de mise en forme et

Dessiner des formes libres
Utilisez l'outil Forme libre pour réaliser des dessins à main levée.
Pour dessiner une forme libre :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Forme libre.

et
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Le curseur prend la forme d'une croix.
2

Positionnez la croix à l'endroit de votre schéma où vous souhaitez commencer à dessiner.

3

Enfoncez le bouton de la souris et commencez à dessiner.

4

Lorsqu'une ligne est terminée, relâchez le bouton de la souris.

5

Pour désactiver l'outil Forme libre, cliquez sur le bouton Dessin
mise en forme.

de la barre d'outils de

Dessiner une ligne droite
Utilisez l'outil Trait pour dessiner des lignes droites à l'angle de votre choix. Cet outil vous
permet également de dessiner des lignes parfaitement horizontales ou verticales, ou
précisément inclinées à 45 degrés.
Pour dessiner une ligne droite à l'angle de votre choix :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Trait.

et

Le curseur prend la forme d'une croix.
2

Positionnez la croix à l'endroit de votre schéma où vous souhaitez commencer à tracer le
trait, puis faites glisser le pointeur jusqu'à la fin du trait et relâchez le bouton de la souris.
Pendant que vous dessinez, vous pouvez ajuster l'angle du trait.

3

Pour désactiver l'outil Trait, cliquez sur le bouton Dessin
en forme.

de la barre d'outils de mise

Astuce : Pour dessiner une ligne horizontale, verticale ou à un angle de 45 degrés, maintenez
la touche Maj enfoncée, puis tracez le trait en faisant glisser le pointeur. Pendant que vous
faites glisser le pointeur, le trait s'aligne automatiquement à un angle de 45 degrés ou en
position verticale ou horizontale. Lorsque le trait est dessiné, relâchez d'abord le bouton de la
souris, puis la touche Maj.

Dessiner un ovale ou un cercle
L'outil Ovale vous permet de dessiner des ovales et des cercles.
Pour dessiner un ovale ou un cercle :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Ovale.

et

Le curseur prend la forme d'une croix.
2

Positionnez la croix à l'endroit approximatif de votre schéma où vous souhaitez
positionner un côté de l'ovale.

3

Pour dessiner un ovale, faites glisser la forme jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille désirée et
relâchez le bouton de la souris.
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–ou–
Pour dessiner un cercle, appuyez sur la touche Maj, faites glisser le cercle, relâchez le
bouton de la souris puis relâchez la touche Maj.
La taille de votre cercle augmente de façon proportionnelle à mesure que vous faites
glisser le pointeur de la souris.
4

Pour désactiver l'outil Ovale, cliquez sur le bouton Dessin
en forme.

de la barre d'outils de mise

Dessiner un triangle ou un polygone
Vous pouvez utiliser l'outil Polygone pour dessiner des objets tels que des triangles. Un
polygone est une série de lignes droites connectées.
Pour dessiner un polygone :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Polygone.

2

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez commencer à dessiner votre polygone, puis
cliquez ensuite à l'emplacement où vous souhaitez terminer la première ligne.

et

Si vous souhaitez restreindre l'angle de la ligne à un angle horizontal, vertical ou à 45
degrés, appuyez sur la touche Maj lorsque vous enfoncez le bouton de la souris.
3

Continuez à cliquer à chaque emplacement où vous souhaitez terminer chaque ligne
consécutive.

4

Pour terminer votre polygone, effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous souhaitez créer un polygone fermé, cliquez sur le point de départ.
–ou–
Si vous souhaitez créer un polygone ouvert, double-cliquez à l'emplacement où vous
souhaitez terminer la forme.

5

Pour désactiver l'outil Polygone, cliquez sur le bouton Dessin
mise en forme.

de la barre d'outils de
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Dessiner un rectangle ou un carré
L'outil Rectangle vous permet de dessiner des rectangles et des carrés.
Pour dessiner un rectangle ou un carré :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Rectangle.

et

Le curseur prend la forme d'une croix.
2

Positionnez la croix à l'endroit de votre schéma où vous souhaitez commencer à dessiner
un angle du rectangle ou du carré.

3

Pour dessiner un rectangle, faites glisser le pointeur de la souris jusqu'à ce que vous
obteniez la forme désirée et relâchez le bouton de la souris.
–ou–
Pour dessiner un carré, maintenez la touche Maj enfoncée, faites glisser le pointeur de la
souris pour tracer le carré, relâchez le bouton de la souris puis relâchez la touche Maj.
La taille de votre carré augmente de façon proportionnelle à mesure que vous faites glisser
le pointeur de la souris.

4

Pour désactiver l'outil Rectangle, cliquez sur le bouton Dessin
mise en forme.

de la barre d'outils de

Dessiner un rectangle ou un carré arrondi
L'outil Rectangle arrondi vous permet de dessiner des rectangles et des carrés arrondis, c'est-àdire des rectangles et carrés aux côtés droits et aux angles arrondis.
Pour dessiner un rectangle ou un carré arrondi :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Rectangle arrondi.

et

Le curseur prend la forme d'une croix.
2

Positionnez la croix à l'endroit de votre schéma où vous souhaitez commencer à dessiner
un angle du rectangle ou du carré arrondi.

3

Pour dessiner un rectangle arrondi, faites glisser le pointeur de la souris jusqu'à ce que
vous obteniez la forme désirée et relâchez le bouton de la souris.
–ou–
Pour dessiner un carré arrondi, maintenez la touche Maj enfoncée, faites glisser le pointeur
de la souris pour tracer le carré, relâchez le bouton de la souris puis relâchez la touche Maj.
La taille de votre carré augmente de façon proportionnelle à mesure que vous faites glisser
le pointeur de la souris.

4

Pour désactiver l'outil Rectangle arrondi, cliquez sur le bouton Dessin
d'outils de mise en forme.

de la barre
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Dessiner une zone de texte
L'outil Zone de texte vous permet d'ajouter un titre à un schéma, par exemple, ou une zone de
texte à un objet de dessin que vous souhaitez utiliser en tant que symbole.
Pour dessiner une zone de texte :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier l'outil Dessin
sélectionnez Zone de texte.

et

Le curseur prend la forme d'une croix.
2

Positionnez la croix à l'endroit de votre schéma où vous souhaitez commencer à dessiner
un angle de la zone de texte.

3

Tracez la zone de texte en faisant glisser le pointeur de la souris jusqu'à ce qu'elle atteigne
la taille désirée.

4

Saisissez votre texte dans la zone.
La taille de la zone s'ajuste verticalement en partant du bas à mesure de la saisie de texte.

5

Pour désactiver l'outil Zone de texte, cliquez sur le bouton Dessin
de mise en forme.

de la barre d'outils

Astuce : Pour modifier la largeur de la zone de texte, cliquez sur le cadre de la zone pour la
sélectionner, puis faites glisser l'une des quatre poignées de redimensionnement vers la
gauche ou la droite.

Sélection d'un objet de dessin
Pour pouvoir travailler avec un objet de dessin, vous devez le sélectionner.
Pour sélectionner un objet de dessin :

Si l'objet de dessin ne possède pas de couleur de remplissage, cliquez à n'importe quel endroit
du trait ou de la bordure de l'objet.
–ou–
Si l'objet de dessin possède une couleur de remplissage, cliquez à n'importe quel endroit à
l'intérieur de l'objet.
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Lorsque vous sélectionnez l'objet, ses poignées de redimensionnement s'affichent à l'écran.

Pour sélectionner plusieurs objets de dessin :

Maintenez la touche Shift (Maj) enfoncée sur le clavier et sélectionnez chaque objet de dessin.

Redimensionnement d'un objet de dessin
Vous pouvez modifier la hauteur ou la largeur d’un objet de dessin. Vous pouvez aussi
changer la taille d’un objet de dessin de façon proportionnelle. Également, en plus de pouvoir
redimensionner un polygone, vous pouvez changer la longueur de chacun de ses segments.
Pour redimensionner un objet de dessin :

1

Sélectionnez l'objet.

2

Faites glisser l'une des poignées de redimensionnement pour modifier la taille de l'objet.

3

Pour redimensionner un objet de dessin de façon proportionnelle, maintenez la touche
Shift (Maj) du clavier enfoncée quand vous faites glisser la souris.

Pour modifier la longueur d'un segment d'un polygone :

1

Sélectionnez le polygone.

2

Faites glisser l’extrémité du segment pour augmenter ou réduire sa longueur.

3

Pour contraindre un segment à un angle horizontal ou vertical de 45 degrés, maintenez la
touche Shift (Maj) enfoncée sur le clavier quand vous faites glissez la souris.
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Utilisation de symboles animés
Les symboles animés peuvent ajouter une nouvelle dimension à vos schémas. Plusieurs
symboles animés sont inclus dans les bibliothèques de symboles. Vous pouvez également
créer vos propres symboles animés en important des fichiers GIF animés. Pour plus
d'information, voir « Importation d'images de symboles à la page 63 » à la page 42. Pour
déterminer si un symbole est animé, placez le pointeur de la souris sur un symbole de la
palette de symboles pendant quelques secondes afin d'afficher un aperçu de l'image. Par
exemple, si vous prévisualisez le symbole du volcan dans la catégorie Géographie, vous
pourrez voir l’éruption du volcan. Vous pouvez désactiver les symboles animés si vous
souhaitez qu'ils apparaissent sans animation.
Astuce : Pour chercher des symboles animés, entrez le mot « animé » avec vos mots-clés.

Pour activer ou désactiver les symboles animés
Lorsque vous désactivez les symboles animés, seule la première image d'un symbole animé
est affichée.
Pour activer ou désactiver les symboles animés :

1

Dans le menu Utilitaire, sélectionnez Propriétés de l'application.

2

Cliquez sur Actions.

3

Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Images GIF animées.

Les symboles animés sont activés lorsqu'un crochet apparaît dans la case à cocher Images GIF
animées.

Organisation des symboles liés
dans un schéma
Vous pouvez utiliser l’outil Organiser et Organisation automatique pour organiser les
symboles liés d’un schéma. L’outil Organiser vous permet de choisir entre trois types
d’organisation de base pour un schéma et d’améliorer l’organisation grâce aux options.
Utilisez l’Organisation automatique pour que les symboles liés que vous ajoutez s’organisent
automatiquement comme vous le souhaitez dans le schéma. L’outil Organiser peut être utilisé
avec ou séparément de l’Organisation automatique.
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Organisation d'un schéma avec l'outil Organiser
Vous pouvez utiliser l’outil Organiser pour choisir entre trois types d’organisation de base :
l’arborescence, le réseau et l’arbre symétrique. Après avoir choisi votre organisation, vous
pouvez utiliser les options d’organisation pour l’améliorer. Les symboles non liés et les objets
de dessin crées avec les outils de dessin ne sont pas concernés par l’outil Organiser.
En plus de choisir une organisation à votre schéma, vous pouvez utiliser l’Organisation
automatique pour contrôler automatiquement l’organisation des symboles liés.
Pour organiser un schéma avec l’outil Organiser :

1

Dans la barre d’outils principale, cliquer sur l’icône Organiser.

–ou–
Dans le menu Symbole, choisissez Organiser.
2

Sélectionnez un type d’organisation.

3

Pour choisir des options d’organisation, cliquez sur la flèche à côté de Plus d’options.

4

Cliquez sur OK.

Organisation d'une partie du schéma
Vous pouvez choisir d’organiser uniquement une partie du schéma. Les symboles non liés et
les objets de dessin créés avec les outils de dessin ne sont pas concernés par l’outil Organiser.
Pour organiser uniquement une partie du schéma :

1

Sélectionnez le symbole à partir duquel vous voulez débuter l’organisation.

2

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Organiser.

3

Sélectionnez Arborescence.

4

Pour choisir des options d’organisation, cliquez sur la flèche à côté de Plus d’options.

5

Décochez la case Tout le schéma et cliquez sur OK.
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Options d'organisation
Vous pouvez utiliser les options d’organisation pour améliorer votre schéma. Toutes les
options ne sont pas utilisables selon chaque organisation.
1

Pour utiliser les options d’organisation, cliquez sur l’icône Organiser dans la barre d’outils
principale.

2

Cliquez sur la flèche à côté de Plus d’options.
Utilisez l’option…

. . . pour

Orientation de l’arborescence

Choisir l’orientation des symboles de
l’arborescence par rapport à l’idée
principale.

Organisation des niveaux inférieurs

Contrôler l’organisation verticale des
symboles de chaque branche de
l’arborescence.

Tout le schéma

Organiser entièrement le schéma.

Liens

Sélectionner la forme des liens dans le
schéma.

Réduire l’espacement

Réduire l’espacement entre les symboles.

Respecter l’ordre du plan

Organiser les symboles dans l’ordre où ils
apparaissent dans le mode Plan.

Taille du texte par niveau

Changer automatiquement la taille du texte
d’un symbole selon son niveau dans le
schéma. Le texte dans les symboles de
niveau supérieur sera plus grand. Le texte
dans les symboles de niveau inférieur sera
plus petit.

Réseau équilibré

Organiser les symboles autour de l’idée
principale en espaçant les symboles de
façon égale.

Contrôle de l'organisation d'un schéma en utilisant
l'Organisation automatique
Vous pouvez garder facilement l’organisation de votre schéma lorsque vous travaillez grâce à
l’option Organisation automatique. Les symboles non liés et les objets de dessin créés avec les
outils de dessin ne sont pas concernés par l’option Organisation automatique.
Pour activer l’Organisation automatique :

1

Sélectionnez le symbole à partir duquel vous voulez organiser le schéma.

2

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Organiser.
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3

Cochez la case Organisation automatique.

4

Cliquez sur OK.

Notes :


Pour n’organiser automatiquement qu’une partie du schéma, consultez la section
Organisation d'une partie du schéma à la page 90.



Quand l’Organisation automatique est activée, les options de forme des liens dans le menu
Lien ne sont pas accessibles. Pour changer la forme des liens, cliquez sur l’icône
Organiser dans la barre d’outils principale.

Organisation d'un schéma à partir de la barre d'outils principale
Vous pouvez utiliser les options du bouton Organiser dans la barre d’outils pour organiser
votre document et activer l’Organisation automatique sans ouvrir de fenêtre de dialogue.

Pour organiser un schéma avec les options du bouton Organiser :

1

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur la flèche à côté de l’icône Organiser .

2

Sélectionnez une organisation.

Pour activer l’Organisation automatique en utilisant les options du bouton Organiser :

1

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Organiser et choisissez l’organisation
du schéma (arborescence, réseau ou arbre symétrique).

2

Pour activer l’Organisation automatique, cliquez sur la flèche à côté de l’icône
Organiser, puis choisissez Organisation automatique.
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Positionnement des objets
sélectionnés dans un schéma
Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour placer des objets avec précision dans un
schéma. Vous pouvez utiliser les lignes de grille pour positionner manuellement des objets, ou
encore l’alignement sur la grille pour positionner automatiquement des objets par rapport à la
grille. L’outil de déplacement vous permet de déplacer des objets d’un pixel à la fois. Vous
pouvez utiliser les commandes pour aligner les côtés en haut, en bas, à gauche ou à droite des
objets sélectionnés. Vous pouvez aussi utiliser l’espacement uniforme pour égaliser l’espace
entre des objets sélectionnés.

Positionnement des objets avec la grille
Vous pouvez utiliser la grille pour aligner des symboles, des annotations et des objets de
dessin. À l’écran, la grille ressemble à du papier millimétré.

Affichage ou masquage de la grille
Dans le menu Affichage, allez dans Paramètres de la grille, puis cochez la case Afficher la grille.
La grille apparaîtra si l’option Afficher la grille est sélectionnée.
Remarque : Vous pouvez utiliser la grille de positionnement sans en afficher le quadrillage.

Paramètres de hauteur et de largeur de la grille
1

Dans le menu Affichage, sélectionnez Paramètres de la grille.

2

Saisissez les dimensions de votre choix dans les zones Largeur de la grille et Hauteur de la
grille puis cliquez sur OK.
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Positionnement des symboles à l'aide de la grille
La grille de positionnement vous permet d'aligner automatiquement les symboles sur le
quadrillage de la grille. Lorsqu'elle est activée, les symboles s'alignent automatiquement sur la
grille lorsque vous les déplacez. La grille de positionnement n'affecte ni les annotations, ni les
objets de dessin.
Pour positionner les symboles à l'aide de la grille :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Paramètres de la grille et cochez la case Aligner sur la
grille.
L’alignement sur la grille sera activé si l’option Aligner sur la grille est sélectionnée.
Astuce : Pour désactiver temporairement la grille, appuyez sur la touche Option (Macintosh)
ou sur les touches Ctrl+Maj (Windows) pendant que vous faites glisser un symbole, puis
relâchez la touche Option (Macintosh) ou les touches Ctrl+Maj (Windows) lorsque le symbole
se trouve à l'emplacement voulu.

Positionnement précis d'objets en utilisant l'outil Déplacer
Vous pouvez déplacer les symboles, annotations et objets de dessin à gauche, à droite, en
haut, en bas, pixel par pixel, grâce à l'outil Déplacer de la barre d'outils de mise en forme.
Pour positionner un objet précisément :

1

Sélectionnez l'objet.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la flèche du bouton Déplacer
correspondant à la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer l'objet.
Un clic déplace l'objet d'un pixel.

Remarques :


Vous pouvez aussi utiliser les flèches de votre clavier pour déplacer un objet sélectionné.



Il n'est pas nécessaire de désactiver la grille pour utiliser l'outil Déplacer. Son
fonctionnement reste identique, que la grille soit activée ou non.

Alignement d'objets dans un schéma
Lorsque vous finalisez votre schéma, vous souhaiterez peut-être, dans certains cas, aligner les
objets de différentes façons. Vous pouvez aligner des symboles, des objets de dessin, ainsi que
des annotations.
Pour aligner des objets dans un schéma :

1

Sélectionnez les objets.
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Vous devez sélectionner au moins deux symboles ou objets de dessin, ou au moins deux
annotations.
2

Dans le menu Effet, sélectionnez Aligner et choisissez le type d'alignement de votre choix.
Dès que vous sélectionnez un type d'alignement dans le sous-menu Aligner, le programme
décrit de quelle manière les objets sélectionnés seront alignés.

L'espacement uniforme d'objets dans un schéma
Utilisez l’Espacement uniforme dans le menu Effet pour obtenir le même espacement entre les
symboles sélectionnés, les objets de dessin ou les annotations.
Pour espacer uniformément des objets dans un schéma :

1

Sélectionnez les objets voulus.
Vous devez sélectionner au moins trois symboles et objets de dessin, ou au moins trois
annotations.

2

Dans le menu Effet, choisissez Espacement uniforme, puis cliquez sur Horizontalement
ou sur Verticalement.

Groupement de symboles et
d'objets de dessin dans un
schéma
Lorsque vous groupez un ensemble d'objets, ils se déplacent simultanément sous la forme d'un
ensemble unique, et toutes les améliorations que vous leur apportez (couleur de remplissage
ou largeur de trait, par exemple) affectent le groupe entier.
Pour grouper un ensemble de symboles ou d'objets de dessin dans un schéma :

1

Sélectionnez les symboles ou objets de dessin.
Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous
cliquez sur chaque objet ou tracez une zone de sélection en faisant glisser le pointeur de la
souris autour des éléments de votre choix.

2

Dans le menu Symbole, sélectionnez Grouper.
–ou–
Appuyez sur les touches Commande+G (Macintosh) ou Ctrl+G (Windows).

96

Guide de l'utilisateur Inspiration

Les zones de sélection individuelles affichées sur chacun des éléments disparaissent, et une
zone de sélection du groupe apparaît autour des éléments sélectionnés.
Pour dissocier les éléments d'un groupe, sélectionnez le groupe et choisissez Dissocier dans le
menu Symbole.

Mise en arrière-plan de
symboles ou d'objets de dessin
dans un schéma
Vous pouvez dessiner un objet et le placer derrière un symbole. Vous pouvez positionner les
objets de dessin de façon à ce qu'ils se recouvrent, ou créer une pile de symboles ou d'objets.
Pour obtenir l'effet souhaité, vous devrez peut-être modifier l'ordre des objets contenus dans la
pile.
Pour mettre un symbole ou un objet de dessin à l'arrière-plan :

1

Sélectionnez le symbole ou l'objet de dessin que vous voulez mettre à l'arrière-plan d'une
pile.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Mettre en arrière-plan.
Le symbole ou l'objet sélectionné est mis en arrière-plan.

3

Pour désélectionner le symbole ou l'objet de dessin, cliquez sur l'arrière-plan du schéma.

Vous pouvez maintenant rapprocher les autres symboles ou objets afin de créer l'agencement
de votre choix.
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Mise au premier plan de
symboles ou d'objets de dessin
dans un schéma
1

Sélectionnez le symbole.
Vous devrez peut-être déplacer un ou plusieurs symboles ou objets recouvrant celui que
vous souhaitez mettre au premier plan.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Mettre au premier plan.
Le symbole ou l'objet est mis au premier plan et sélectionné.

3

Pour désélectionner le symbole ou l'objet de dessin, cliquez sur l'arrière-plan du schéma.

Vous pouvez maintenant rapprocher les autres symboles ou objets afin de créer l'agencement
de votre choix.
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Modification des paramètres
par défaut de votre schéma
actuel
Vous pouvez définir les paramètres par défaut des symboles, des liens et des annotations. Les
options par défaut comprennent la forme, la police, la taille et la couleur du texte, la couleur
de trait et de remplissage des symboles, ainsi que d'autres options stylistiques.
Lorsque vous définissez les paramètres par défaut d'un symbole, d'un lien ou d'une annotation,
ces modifications sont appliquées à tous les éléments nouvellement créés. Vous pouvez
également appliquer les nouveaux paramètres par défaut aux symboles, liens ou annotations
existants.
Lorsque vous modifiez les paramètres par défaut, les modifications s'appliquent uniquement
au document sur lequel vous travaillez, et non aux nouveaux documents Inspiration.
Pour modifier les paramètres par défaut de tous les nouveaux documents, voir Gestion des
paramètres par défaut à la page 239.

Modification des paramètres de symbole par défaut de votre
schéma actuel
Modifier les paramètres par défaut des symboles vous permet de créer aisément plusieurs
symboles possédant des attributs identiques. Par exemple, vous pouvez définir une apparence
commune à tous les symboles utilisés dans un schéma, ou au contraire appliquer un nouveau
style distinct à chaque catégorie de symboles différente.
Pour modifier les paramètres par défaut des symboles :

1

Cliquez sur l'arrière-plan du schéma afin qu'aucun élément ne soit sélectionné.

2

À l'aide de la barre d'outils de mise en forme ou des éléments de menus, modifiez les
attributs des symboles selon vos préférences. Vous pouvez par exemple choisir de
modifier la couleur de remplissage, la couleur ou la taille du texte ou l'épaisseur du trait.
Les nouveaux symboles que vous ajouterez à votre schéma reflèteront ces modifications.
–ou–

1

Sélectionnez un symbole.

2

À l'aide de la barre d'outils de mise en forme ou des éléments de menus, modifiez les
attributs des symboles selon vos préférences. Vous pouvez par exemple choisir de
modifier la forme, la couleur de remplissage, la couleur ou la taille du texte ou l'épaisseur
du trait du symbole.

3

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut
sélectionnez Définir par défaut.

et
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Les nouveaux symboles que vous ajouterez à votre schéma reflèteront ces modifications.
Pour appliquer les paramètres par défaut aux symboles existants de votre schéma actuel, voir
Application des paramètres par défaut dans le schéma actuel à la page 100.

Modification des paramètres de lien par défaut de votre schéma
actuel
Modifier les paramètres par défaut des liens vous permet de créer aisément plusieurs liens
possédant des attributs identiques. Par exemple, vous pouvez définir une apparence commune
à tous les liens utilisés dans un schéma, ou au contraire appliquer un nouveau style distinct à
chaque catégorie de liens différente.
Pour modifier les paramètres par défaut des liens :

1

Sélectionnez un lien.

2

À l'aide des outils de la barre d'outils de mise en forme ou des éléments de menus,
modifiez les attributs des liens selon vos préférences. Vous pouvez par exemple choisir de
modifier la couleur de trait, les pointes de flèche, la direction des flèches, la couleur ou la
taille du texte ou l'épaisseur du trait.

3

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut
sélectionnez Définir par défaut.

et

Les nouveaux liens que vous ajouterez à votre schéma reflèteront ces modifications.
Pour appliquer les paramètres par défaut aux liens existants de votre schéma actuel, voir
Application des paramètres par défaut dans le schéma actuel à la page 100.

Modification des paramètres d’annotations par défaut de votre
schéma actuel
Modifier les paramètres par défaut des annotations vous permet de créer aisément plusieurs
annotations possédant des attributs identiques. Par exemple, vous pouvez définir une
apparence commune à toutes les annotations utilisées dans un schéma, ou au contraire
appliquer un nouveau style distinct à chaque catégorie de annotations différente.
Pour modifier les paramètres par défaut des annotations :

1

Sélectionnez une annotation.

2

À l'aide des outils de la barre d'outils de mise en forme ou des éléments de menus,
modifiez les attributs des annotations selon vos préférences. Vous pouvez par exemple
choisir de modifier la couleur de remplissage, la couleur du trait ou la couleur ou la taille
du texte.

3

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut
sélectionnez Définir par défaut.

et
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Les nouvelles annotations que vous ajouterez à votre schéma reflèteront ces
modifications.
Pour appliquer les paramètres par défaut aux annotations existantes de votre schéma actuel,
voir Application des paramètres par défaut dans le schéma actuel à la page 100.

Application des paramètres par défaut dans le schéma actuel
Après avoir modifié les paramètres par défaut des symboles, des liens ou des annotations,
vous pouvez appliquer ces modifications aux objets existants de votre schéma.
Pour appliquer les paramètres par défaut :

1

Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez appliquer les nouveaux paramètres par défaut.
Vous pouvez sélectionner plusieurs objets de même type, par exemple plusieurs symboles.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut
sélectionnez Définir par défaut.

Changement de la couleur
d'arrière-plan dans un schéma
Vous pouvez changer la couleur d’arrière-plan d’un schéma.
Pour changer la couleur d’arrière-plan :

Dans le menu Effet, choisissez Couleur d’arrière-plan, puis sélectionnez une couleur.

et
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Chapitre 5 : Création d'un plan
La création de plans vous permet de planifier et de structurer vos idées pendant que vous
écrivez. Lorsque vous créez un plan dans Inspiration, vous représentez vos idées au moyen de
rubriques. Vous commencez par votre idée principale, qui représente le coeur de votre
document. Vous ajoutez ensuite les rubriques que vous souhaitez aborder. Une rubrique
contient généralement une idée ou un élément d'information. Les rubriques peuvent comporter
des sous-rubriques fournissant davantage de détails. Un plan peut comporter jusqu'à 99
niveaux de sous-rubriques.
Dans les plans Inspiration, tout comme dans les schémas, vous pouvez ajouter une annotation
à toute rubrique ou sous-rubrique de votre choix. Utilisez les annotations pour ajouter des
détails à vos idées. Le texte d'une annotation peut comprendre une ou deux phrases, plusieurs
paragraphes voire plusieurs pages. En ajoutant des annotations à un plan, vous serez en
mesure de concevoir un rapport, un essai ou une histoire bien organisés.
Voici un exemple de plan :
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Outils de création de plans
Lorsque vous basculez du mode d’affichage Schéma au mode d’affichage Plan, les barres
d'outils et les menus changent afin de vous fournir les outils nécessaires à la création,
l'organisation et l'édition de votre plan. Lorsque vous travaillez en mode d’affichage Plan,
vous disposez de deux barres d'outils : la barre d'outils principale du mode Plan et la barre
d'outils de mise en forme du mode Plan.
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La barre d'outils principale du mode Plan
Lorsque vous travaillez en mode d’affichage Plan, la barre d'outils principale apparaît en haut
de l'écran. La barre d'outils principale du mode Plan offre un accès rapide aux commandes et
outils fréquemment utilisés lors de la création de plans.
Cliquez sur ce
bouton . . .

pour . . .
Afficher le mode Schéma.

Ajouter une rubrique sous la rubrique
sélectionnée, au même niveau.
Ajouter une sous-rubrique sous la
rubrique sélectionnée, à un niveau à
droite.
Déplacer une rubrique et ses
sousrubriques d'un niveau vers la
gauche.
Déplacer une rubrique et ses
sousrubriques d'un niveau vers la
droite.
Ajouter ou modifier une annotation
associée à une rubrique.
Créer un lien hypertexte vers un autre
élément, tel un site Web ou un fichier.
Transférer votre travail vers un
traitement de texte.
Écouter l'ordinateur lire les
informations contenues dans un
document.
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La barre d'outils de mise en forme en mode d’affichage Plan
La barre d'outils de mise en forme contient les outils nécessaires à la mise en forme du texte,
la modification des paramètres par défaut et la modification des préfixes de plans.
Utilisez cet

pour . . .

élément . . .
Modifier la police de caractères.
Police

Modifier la taille du texte.
Taille du texte

Gras

Appliquer une mise en forme en caractères gras au
texte sélectionné.

Italique

Appliquer une mise en forme en caractères italiques
au texte sélectionné.

Souligné

Couleur du texte

Paramètres de rubrique
par défaut

Souligner le texte sélectionné.
Modifier la couleur du texte.
Définir la mise en forme par défaut des rubriques,
des sous-rubriques et des annotations.
Modifier les noms de préfixes du plan.

Préfixe

Affichage du mode Plan à partir
du mode Schéma ou du mode
Carte
Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Plan.

–ou–
Sélectionnez l'option Plan du menu Affichage.
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La rubrique Idée principale est déjà sélectionnée, prête à recevoir le texte de votre idée
principale.
Astuce : Vous pouvez configurer Inspiration de façon à ce que le programme s'ouvre
systématiquement en mode d’affichage Plan. Pour cela, créez un modèle et sélectionnez-le en
tant que modèle par défaut de vos nouveaux documents.
Pour plus d'information, reportez-vous aux sections Création d'un modèle à la page 199 et
Sélection d'un nouveau modèle par défaut à la page 240.

Saisie de votre idée principale
en mode d’affichage Plan
Pour saisir l'idée principale de votre plan, saisissez-la à la place des mots « Idée principale ».

Utilisation automatique des
noms de symboles comme
texte de rubriques
Lorsque vous créez un schéma et passez en mode d’affichage Plan, Inspiration crée un plan en
utilisant les noms des symboles. Par exemple, un symbole portant le nom « Soleil » deviendra
une rubrique « Soleil » dans le plan. Les noms des symboles servent de paramètres fictifs de
rubriques au fur et à mesure du développement de votre plan. Lorsque vous repassez en mode
d’affichage Schéma, le texte des rubriques apparaît à l'intérieur des symboles.
Pour utiliser automatiquement les noms de symboles comme texte de rubriques :

1

Dans le menu Utilitaire, sélectionnez Image à rubrique.
Le nom des symboles apparaîtra en tant que texte de rubrique si l’option Image à rubrique
est sélectionnée dans le menu Utilitaires.

2

En mode d’affichage Schéma, utilisez la palette de symboles pour ajouter des symboles à
votre schéma.
Par exemple, ajoutez les symboles « Livre » et « Clé » à votre schéma.

3

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Plan pour afficher le mode Plan.

Les noms des symboles sont affichés sous la forme des rubriques « Livre » et « Clé »,
respectivement.
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4

Pour afficher de nouveau le mode Schéma, cliquez sur le bouton Schéma de la barre
d'outils principale.

Note : Les étiquettes d’images apparaîtront avec les symboles trouvés dans les bibliothèques
de la palette de symboles, mais pas avec les symboles accessibles en ligne ou les images
importées

Activation ou désactivation de la fonction de création
automatique de noms de rubriques
Avant d'afficher le mode Plan, dans le menu Utilitaires, sélectionnez Image à rubrique.
La fonction de création automatique de noms de rubriques sera activée si l’option Image à
rubrique est sélectionnée dans le menu Utilitaires.

Ajout de rubriques et sousrubriques dans un plan
Les rubriques sont les idées principales ou les points importants que vous voulez souligner
dans votre plan. Les sous-rubriques sont liées aux rubriques et complètent ces idées
principales.

Ajouter une rubrique
1

Sélectionnez la rubrique sous laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle rubrique.
Pour sélectionnez une rubrique, cliquez à gauche de son préfixe. Une zone de sélection
apparaît autour de la rubrique, vous indiquant que celle-ci est sélectionnée.

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Rubrique.

–ou–
Dans le menu Plan, sélectionnez Ajouter une rubrique.
Inspiration insère une nouvelle rubrique sous la rubrique sélectionnée et lui attribue
automatiquement un préfixe.
Si vous avez sélectionné Papa et ajouté une rubrique, elle apparaîtra ainsi :
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Saisissez votre texte.

Astuce : Pour ajouter une rubrique au même niveau que celui sur lequel vous travaillez
actuellement, appuyez sur Commande+G (Macintosh) ou Ctrl+G (Windows). Pour consulter la
liste complète des raccourcis clavier, voir Utilisation des raccourcis clavier à la page 249.

Ajout d'une sous-rubrique
Les sous-rubriques représentent des idées ou des éléments d'information subordonnés à une
rubrique ou destinés à lui apporter un complément d'informations. Lorsque vous ajoutez une
sous-rubrique, celle-ci est affichée en retrait sous la rubrique que vous avez sélectionnée.
Voici un exemple de plan comprenant à la fois des rubriques et des sous-rubriques :

Lorsque vous ajoutez une sous-rubrique à une rubrique, celle-ci est mise en retrait d'un niveau
sous la rubrique sélectionnée.
Pour ajouter une sous-rubrique :

1

Sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez ajouter la sous-rubrique.
Une zone de sélection apparaît autour de la rubrique, vous indiquant que celle-ci est
sélectionnée.
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2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Sous-rubrique.

–ou–
Dans le menu Plan, sélectionnez Insérer une sous-rubrique.
Inspiration insère une nouvelle sous-rubrique, placée en retrait sous la rubrique
sélectionnée.
Une commande rapide Sous-rubrique
comporte une sous-rubrique.

3

Saisissez le texte de la sous-rubrique.

apparaît près de la rubrique, indiquant qu'elle
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Insertion d'une rubrique de niveau supérieur
Lorsque vous ajoutez des rubriques et des sous-rubriques à votre plan, vous pouvez également
ajouter une nouvelle rubrique située à un niveau supérieur à celui de la rubrique sur laquelle
vous travaillez actuellement.
Par exemple :

Pour insérer une rubrique de niveau supérieur :

1

Sélectionnez la rubrique après laquelle vous souhaitez insérer une rubrique de niveau
supérieur.

2

Dans le menu Plan, sélectionnez Insérer une rubrique de niveau supérieur.
Une nouvelle rubrique apparaît sous la rubrique que vous avez sélectionnée et, dans votre
plan, au niveau immédiatement supérieur à celle-ci.

3

Saisissez le texte de la nouvelle rubrique.

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande Insérer une rubrique de niveau supérieur pour
toutes les rubriques et sous-rubriques, à l'exception de la rubrique Idée principale et des
rubriques de premier niveau. Pour insérer une nouvelle idée principale, voir Insertion d'une
nouvelle idée principale dans un Plan à la page 110.
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Insertion de rubriques ou de sous-rubriques à l'aide de la
fonction d'insertion automatique
La fonction d'insertion automatique vous sera d'une grande utilité pendant que vous
développez votre plan. Voici comment elle fonctionne :


Si vous sélectionnez une rubrique suivie d'une autre rubrique de même niveau, une
nouvelle rubrique est insérée après la rubrique sélectionnée.



Si vous sélectionnez une rubrique suivie d'une ou plusieurs sous-rubriques visibles, une
nouvelle sous-rubrique est insérée après la rubrique sélectionnée.

Pour insérer une nouvelle rubrique ou sous-rubrique à l'aide de la fonction d'insertion
automatique :

1

Sélectionnez la rubrique sous laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle rubrique ou
sous-rubrique.
Dans le menu Plan, sélectionnez Insertion de rubrique automatique.

2

Saisissez votre texte.

Insertion d'une nouvelle idée principale dans un plan
Vous pouvez ajouter une rubrique au même niveau que l'idée principale.
Pour insérer une nouvelle idée principale :

Dans le menu Plan, sélectionnez Insérer une nouvelle idée principale.
Une nouvelle rubrique apparaît au niveau de l'idée principale.

Ajout d’annotations à une
rubrique dans un plan
Après avoir créé un plan comprenant des rubriques et des sous-rubriques, vous pouvez
développer vos idées en ajoutant des annotations à votre plan. Ces annotations vous
permettent d'insérer vos travaux rédactionnels. Vous pouvez ajouter autant de texte que vous
le souhaitez – une seule phrase, quelques paragraphes ou même plusieurs pages de texte. Vous
pouvez insérer des images créées dans d’autres programmes.
Pour ajouter des annotations à une rubrique :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Appuyez sur la touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows).
–ou–
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Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Annotation.

Le curseur apparaît au-dessous de la rubrique sélectionnée, vous permettant de saisir le
texte de vos annotations.
3

Rédigez vos notes.

Importation d'une image dans une annotation en mode Plan
Sous Windows, vous pouvez importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, TIFF,
Windows Bitmap (*.bmp) et Windows Metafile (*.wmf). Sous Mac OS, vous pouvez
importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, PNG et TIFF. Pour importer des fichiers
PNG ou TIFF, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Vous ne pouvez insérer
qu’une seule image par annotation. L’image est insérée à la suite du texte que vous avez saisi.
Si vous essayez d’insérer une seconde image, celle-ci remplacera la première. Pour installer
QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Astuce : Pour installer QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Pour importer une image dans une annotation en mode d'affichage Plan :

1

Sélectionnez la rubrique dans l’annotation de laquelle vous souhaitez insérer une image.

2

Dans le menu Edition, sélectionnez Insérer une image.

3

Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

Notes :


Vous pouvez amener une image dans des annotations. Pour ce faire, ouvrez le dossier
contenant le fichier de l’image, mettez les deux fenêtres de façon à voir en même temps
votre schéma et l’image, puis glissez l’image sur la rubrique où vous voulez la voir
apparaître dans l’annotation.



Vous pouvez aussi copier et coller une image dans des annotations. Dans votre logiciel
d’images, copiez l’image que vous voulez insérer dans les annotations. Sélectionnez la
rubrique où vous voulez coller l’image dans l’annotation puis, dans le menu Edition,
sélectionnez Coller.



Quand vous importez un fichier d’image non reconnu par QuickTime, Inspiration crée un
hyperlien vers ce fichier.
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Modification de texte dans un
plan
Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi dans une rubrique, sous-rubrique ou
annotation de votre choix.
Pour modifier du texte dans un plan :

1

Cliquez pour placer le curseur à l'emplacement où vous souhaitez commencer à modifier
le texte.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Saisissez le nouveau texte.
–ou–
Faites glisser le pointeur de la souris afin de sélectionner le texte que vous souhaitez
remplacer, et saisissez le nouveau texte.

Pour terminer la modification du texte :

Cliquez à l'extérieur de la rubrique dans laquelle vous travaillez.
–ou–
Appuyez sur les touches Maj+Retour (Macintosh) ou Maj+Entrée (Windows), ou appuyez
sur la touche Echap pour quitter le mode de modification de texte et sélectionner l'élément
sur lequel vous travailliez.

Création d'un schéma à partir
d'un plan
Vous pouvez aisément transformer votre plan en schéma en affichant le mode Schéma. Les
modifications apportées à votre travail en mode d’affichage Plan sont automatiquement
répercutées en mode d’affichage Schéma, et inversement.
Pour créer un schéma à partir d'un plan :

Cliquez sur le bouton Schéma de la barre d'outils principale.
–ou–
Sélectionnez Schéma dans le menu Affichage.
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Si vous commencez votre plan en cliquant sur « Créer un plan » dans l’écran de démarrage
d’Inspiration, votre plan sera automatiquement transféré dans le mode Schéma. Pour plus
d’information sur la création de plan à partir du mode Schéma, consultez la section Créer un
plan à partir d'une carte mentale à la page 153.
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Chapitre 6 : Organisation de votre plan
Après avoir ajouté des rubriques et des annotations à un plan, vous pouvez en organiser et
modifier le contenu.

Modes d'affichage du plan
Il vous sera parfois utile de limiter le nombre de niveaux visibles de votre plan pendant que
vous travaillez. Vous pouvez également effectuer un zoom avant sur votre plan afin d'en
afficher une vue agrandie pendant que vous travaillez. Inspiration vous permet encore de vous
concentrer sur une rubrique spécifique et ses sous-rubriques en affichant uniquement les
rubriques et sous-rubriques de votre choix.

Définition du nombre de niveaux affichés
Il est parfois utile, pendant que vous travaillez sur un plan, d'afficher uniquement certains
niveaux de détails sous une rubrique. Pour cela, sélectionnez une rubrique comportant des
sous-rubriques et spécifiez le nombre de niveaux de sous-rubriques que vous souhaitez
afficher.
Pour spécifier le niveau de sous-rubriques à afficher :

1

Sélectionnez la rubrique ou la sous-rubrique.
Vous allez maintenant spécifier le nombre de niveaux de sous-rubriques que vous
souhaitez afficher sous la rubrique sélectionnée.

2

Dans le menu Affichage, sélectionnez Niveaux, puis sélectionnez le nombre de niveaux
que vous souhaitez afficher sous la rubrique sélectionnée.
Seuls les niveaux de sous-rubriques choisi apparaissent alors sous la rubrique
sélectionnée. Toutes les sous-rubriques inférieures au niveau que vous avez spécifié sont
masquées.
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Isolement d'une rubrique et de ses sous-rubriques dans un
plan
Vous pouvez masquer certaines parties de votre plan pendant votre travail, afin de vous
concentrer sur une partie spécifique de celui-ci. Lorsque vous restreignez l'affichage de votre
plan à une section spécifique, votre espace de travail s'étend à l'écran entier.
Pour isoler une rubrique et ses sous-rubriques dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique que vous souhaitez isoler.

2

Dans le menu Affichage, sélectionnez Restreindre.
La rubrique et ses sous-rubriques apparaissent seules à l'écran, vous permettant de vous
concentrer dessus sans être distrait par le reste de votre plan.

3

Pour afficher à nouveau l'intégralité de votre plan, sélectionnez Élargir dans le menu
Affichage.
Votre plan réapparaît dans son intégralité, et la rubrique précédemment isolée affiche les
modifications que vous avez effectuées.

Astuce : Vous pouvez utiliser la commande Restreindre aussi souvent que vous le souhaitez
afin d'isoler les rubriques et sous-rubriques sur lesquelles vous souhaitez travailler.

Agrandissement ou réduction de l'affichage dans un plan
Quand vous voulez réduire la taille du document dans la fenêtre, faites un zoom arrière.
Quand vous voulez agrandir le document, faites un zoom avant. Vous pouvez aussi faire un
zoom avant ou arrière selon un pourcentage précis. Utilisez les icônes en bas à gauche de la
fenêtre pour faire un zoom avant ou arrière.
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Affichage ou masquage des sous-rubriques dans un plan
Il vous sera parfois utile de masquer les sous-rubriques de votre plan afin de mieux vous
concentrer sur les rubriques principales et d'organiser votre plan plus efficacement. Vous
pouvez afficher ou masquer les sous-rubriques de rubriques individuelles ou de votre plan tout
entier.
L'affichage de la commande rapide Sous-rubrique
dans la colonne à gauche d'une rubrique
signifie que la rubrique comporte des sous-rubriques masquées.

Astuce : Vous pouvez aussi double-cliquer sur la numérotation de la rubrique pour afficher ou
masquer ses sous-rubriques.
Pour afficher les sous-rubriques d'une rubrique :

Cliquez sur la commande rapide Sous-rubrique

.

–ou–
1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Afficher.

Pour afficher toutes les sous-rubriques d'un plan :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Afficher tout.
Pour masquer les sous-rubriques d'une rubrique :

Cliquez sur la commande rapide Sous-rubrique

.

–ou–
1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Masquer.

Pour masquer toutes les sous-rubriques d'un plan :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Sous-rubriques puis Masquer tout.
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Affichage ou masquage des annotations dans un plan
Il vous sera parfois utile de masquer les annotations de votre plan afin de mieux vous
concentrer sur l'organisation des niveaux supérieurs de celui-ci. Vous pouvez afficher ou
masquer les annotations de rubriques sélectionnées, ou de toutes les rubriques d'un plan.
La commande rapide Annotation indique l'état des annotations d'une rubrique, masquées
ou affichées .

Pour afficher les annotations d'une rubrique :

Cliquez sur la commande rapide Annotation

.

–ou–
1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Afficher.

Pour afficher toutes les annotations d'un plan :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Afficher tout.
Pour masquer les annotations d'une rubrique :

Cliquez sur la commande rapide Annotation

.

–ou–
1

Sélectionnez la rubrique

2

Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Masquer.

Pour masquer toutes les notes d'un plan :

Dans le menu Affichage, sélectionnez Annotations puis Masquer tout.
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Sélection de la totalité ou de
certaines portions d'un plan
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs rubrique(s) ou sous-rubrique(s). Vous pouvez
aussi utiliser les outils du menu Edition pour sélectionner la totalité ou une partie d’un plan.

Sélection de rubriques et sous-rubriques dans un plan
Pour sélectionner une rubrique :

Cliquez à gauche de la rubrique.

Pour sélectionner plusieurs rubriques :

Maintenez la touche Shift (Maj) enfoncée sur le clavier et sélectionnez chaque rubrique.

Sélection de toutes les rubriques d'un niveau spécifique dans
un plan
1

Sélectionnez une rubrique au niveau auquel vous souhaitez travailler.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner, puis Ce niveau.

Sélection de toutes les sous-rubriques d'une rubrique
spécifique dans un plan
1

Sélectionnez la rubrique contenant les sous-rubriques que vous souhaitez sélectionner.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Sélectionner puis Sous-rubriques.

Chapitre 6 : Organisation de votre plan

119

Sélection de tous les éléments de votre plan
1

Sélectionnez une rubrique.

2

Dans le menu Édition, choisissez Sélectionner tout.

Copier, couper et coller dans
un plan
Copier et coller une rubrique dans un plan
Vous pouvez copier une ou plusieurs rubriques et leurs sous-rubriques pour les coller à
l'emplacement de votre choix. Vous pouvez également les coller dans un autre plan, ou dans
un document ouvert dans une autre application. Quand vous copiez une rubrique, vous copiez
également ses sous-rubriques.
Pour copier et coller une rubrique dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Sélectionnez Copier dans le menu Édition.

3

Sélectionnez la rubrique sous laquelle vous souhaitez coller la rubrique.

4

Sélectionnez Coller dans le menu Édition.

La rubrique et les sous-rubriques associées apparaissent au nouvel emplacement. Les
rubriques et sous-rubriques d'origine restent également à leur position initiale.

Couper et coller une rubrique dans un plan
Vous pouvez couper une ou plusieurs rubriques et leurs sous-rubriques pour les coller à
l'emplacement de votre choix. Vous pouvez également les coller dans un autre plan, ou dans
un document ouvert dans une autre application. Lorsque vous coupez une rubrique, la
rubrique et ses sous-rubriques ne sont plus affichées dans votre plan.
Pour couper et coller une rubrique dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Sélectionnez Couper dans le menu Édition.

3

Sélectionnez la rubrique sous laquelle vous souhaitez coller la rubrique.

4

Sélectionnez Coller dans le menu Édition.
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La rubrique et les sous-rubriques associées apparaissent au nouvel emplacement. En revanche,
la rubrique et les sous-rubriques d'origine sont effacées.

Suppression d'une rubrique dans un plan
Au fil de votre travail, vous souhaiterez peut-être supprimer une rubrique de votre plan.
Lorsque vous supprimez une rubrique, vous supprimez automatiquement ses sous-rubriques.
Si vous ne souhaitez pas supprimer les sous-rubriques associées, vous pouvez les copier et les
coller à un autre emplacement, ou augmenter leur niveau pour qu'elles ne soient plus des sousrubriques. Pour plus d'information sur l'augmentation du niveau d'un ensemble de sousrubriques, voir Augmentation du niveau d'un ensemble de sous-rubriques à la page 123.
Pour supprimer une rubrique dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
–ou–
Sélectionnez Effacer dans le menu Édition.

Déplacement de rubriques dans
un plan
Vous pouvez déplacez une rubrique pour changer l’ordre d’un plan. Vous pouvez également
déplacer une rubrique pour changer son niveau dans la hiérarchie d’un plan.

Déplacement d'une rubrique par glisser-déplacer
Vous pouvez faire glisser une rubrique (et ses sous-rubriques) vers le haut ou le bas de votre
plan, sans altérer le niveau de la rubrique. Vous pouvez également faire glisser des rubriques
vers la gauche ou la droite, mais ceci modifie leur niveau.
Pour déplacer une rubrique par glisser-déplacer :

1

Sélectionnez la rubrique, et faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix dans votre
plan.
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Lorsque vous faites glisser une rubrique, celle-ci reste à son emplacement initial jusqu'à ce
que vous relâchiez le bouton de la souris. Vous pouvez visualiser le nouvel emplacement
de la rubrique grâce à la ligne noire qui apparaît à l'écran pendant que vous faites glisser la
souris. La flèche affichée sur la ligne indique le niveau du nouvel emplacement de la
rubrique.

2

Lorsque la rubrique se trouve au niveau auquel vous souhaitez la voir apparaître, relâchez
le bouton de la souris.

La rubrique apparaît (avec les sous-rubriques associées) au nouvel emplacement.
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Déplacement d'une rubrique vers la droite dans un plan
Si vous pensez qu'une rubrique doit se trouver à un niveau inférieur de votre plan, vous
pouvez la déplacer vers la droite. Vous pouvez également déplacer des rubriques vers la
gauche afin d'en augmenter le niveau. Pour pouvoir utiliser l'outil Droite, la rubrique située
immédiatement au-dessus de la rubrique que vous souhaitez déplacer doit être de niveau
équivalent ou inférieur à celle-ci.
Vous pouvez également déplacer des rubriques vers la droite à l'aide de la commande
Abaisser le niveau. Pour plus d'information, voir Abaissement du niveau d'un ensemble de
rubriques à la page 124.
1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Droite.

–ou–
Dans le menu Plan, sélectionnez Déplacer vers la droite.
La rubrique se déplace vers la droite et devient une sous-rubrique de la rubrique. Si la
rubrique comporte des sous-rubriques, celles-ci sont également déplacées et conservent ainsi
leur état de sous-rubriques.
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Déplacement d'une rubrique vers la gauche dans un plan
Si vous pensez qu'une rubrique doit se trouver à un niveau supérieur de votre plan, vous
pouvez la déplacer vers la gauche. Vous pouvez aussi déplacer les sous-rubriques vers la
gauche en utilisant le bouton Gauche dans la barre d’outils principale du mode Plan.
Pour déplacer une rubrique vers la gauche dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Gauche.

–ou–
Dans le menu Plan, sélectionnez Déplacer vers la gauche.
La rubrique se déplace vers la gauche et augmente ainsi d'un niveau. Si la rubrique comporte
des sous-rubriques, celles-ci sont également déplacées et conservent ainsi leur état de sousrubriques.

Augmentation du niveau d'un ensemble de sous-rubriques
dans un plan
Si vous souhaitez déplacer plusieurs sous-rubriques vers la gauche, c'est-à-dire augmenter leur
niveau dans la hiérarchie de votre plan, vous pouvez les déplacer simultanément en une seule
opération. Lorsque vous augmentez le niveau d'un ensemble de sous-rubriques, celles-ci
s'alignent parallèlement à la rubrique sélectionnée. Les éventuelles sous-rubriques associées
aux rubriques dont vous augmentez le niveau se déplacent également d'un niveau vers la
gauche.
Pour augmenter le niveau d'un ensemble de sous-rubriques dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique contenant la ou les sous-rubriques.

2

Dans le menu Plan, sélectionnez Augmenter le niveau.
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La ou les sous-rubrique concernées se déplacent d'un niveau vers la gauche, et s'élèvent
ainsi dans la hiérarchie de votre plan.

Abaissement du niveau d'un ensemble de rubriques en sousrubriques dans un plan
Si vous souhaitez déplacer plusieurs sous-rubriques d'un niveau vers la droite, c'est-à-dire
abaisser leur niveau dans la hiérarchie de votre plan, vous pouvez les déplacer simultanément
en une seule opération. Lorsque vous abaissez le niveau d'un ensemble de rubriques, elles
deviennent des sous-rubriques de la rubrique sélectionnée. Les éventuelles sous-rubriques
associées aux rubriques abaissées se déplacent également d'un niveau vers la droite.
Pour abaisser le niveau d'un ensemble de rubriques dans un plan :

1

Sélectionnez la rubrique située immédiatement au-dessus de l'ensemble de rubriques que
vous souhaitez déplacer vers la droite.

2

Dans le menu Plan, sélectionnez Abaisser le niveau.

Les rubriques se déplacent d'un niveau vers la droite, et deviennent des sous-rubriques de la
rubrique sélectionnée.

Déplacement d'une rubrique vers le haut d'un plan
Vous pouvez déplacer, ou remonter, une rubrique et ses sous-rubriques vers un emplacement
plus élevé dans l'ordre de votre plan.
Pour déplacer une rubrique vers le haut de votre plan :

1

Sélectionnez la rubrique.
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Dans le menu Plan, sélectionnez Remonter.
La rubrique et ses sous-rubriques sont déplacées vers le haut, et la rubrique occupe
l'emplacement de la rubrique précédemment située au-dessus d'elle.

Déplacement d'une rubrique vers le bas d'un plan
Vous pouvez déplacer, ou descendre, une rubrique et ses sous-rubriques vers un emplacement
moins élevé dans l'ordre de votre plan.
Pour déplacer une rubrique vers le bas de votre plan :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Plan, sélectionnez Descendre.

La rubrique et ses sous-rubriques sont déplacées vers le bas, et la rubrique occupe
l'emplacement de la rubrique précédemment située au-dessous d'elle.
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Consolidation de plusieurs
rubriques sous une même
rubrique dans un plan
Vous pouvez consolider des idées disséminées dans l'ensemble de votre plan sous une même
rubrique. Vous pouvez également choisir de copier les rubriques sélectionnées et de les
regrouper sous une même rubrique, tout en laissant intactes les rubriques originales dans votre
plan.
Pour consolider plusieurs rubriques sous une même rubrique :

1

Sélectionnez la rubrique sous laquelle vous souhaitez regrouper les autres rubriques.

2

Appuyez sur la touche Maj et sélectionnez les rubriques que vous souhaitez consolider.
Un rectangle en pointillés apparaît autour de chaque rubrique sélectionnée.
Il n'est pas nécessaire de sélectionner chaque sous-rubrique.

3

Dans le menu Plan, sélectionnez Collecter et déplacer.

4

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Sélectionnez Déplacer les rubriques collectées pour déplacer les rubriques sous la rubrique
sélectionnée.
–ou–
Sélectionnez Copier les rubriques collectées pour copier les rubriques et les placer sous la
rubrique sélectionnée en laissant les rubriques originales dans votre plan.

5

Cliquez sur OK.
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Fractionnement d'une rubrique
en deux rubriques dans un plan
Si vous découvrez que l'une de vos rubriques contient deux idées, vous pouvez la fractionner
en deux rubriques distinctes. Lorsque vous fractionnez une rubrique ne contenant aucune
sous-rubrique, les deux fragments obtenus restent au même niveau de votre plan. Lorsque
vous fractionnez une rubrique contenant une sous-rubrique, le deuxième fragment devient une
sous-rubrique. Vous pouvez également fractionner des annotations. Dans ce cas, l’information
située devant le curseur sont conservées en tant que texte d’annotations, et le reste du texte
devient une nouvelle rubrique.
Pour fractionner une rubrique ou une annotation :

1

Dans la rubrique ou l’annotation, cliquez à l'endroit où vous souhaitez fractionner le texte.

2

Dans le menu Plan, sélectionnez Fractionner une rubrique.
La rubrique ou l’annotation est fractionnée.
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Création d'une rubrique
comprenant des sauts de ligne
Il vous sera parfois utile de fractionner une rubrique assez longue en plusieurs lignes. Vous
pouvez ainsi, par exemple, afficher une liste d'information sous la forme d'une rubrique,
chaque élément apparaissant sur une ligne distincte. En mode d’affichage Schéma, la liste
apparaît alors dans un seul symbole.
Normalement, lorsque vous appuyez sur la touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows) à
la fin d'une rubrique en mode d’affichage Plan, Inspiration bascule automatiquement en mode
d’annotation. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant la commande Insérer une
annotation du menu d’affichage Plan.
Pour créer une rubrique comprenant des sauts de ligne :

1

Sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez ajouter du texte, et appuyez sur la
touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows).
Un curseur clignotant apparaît sur la ligne suivante. Vous êtes maintenant prêt à insérer
une annotation et à la convertir en texte de rubrique.

2

Saisissez votre texte et appuyez sur la touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows) à
chaque fois que vous souhaitez insérer un saut de ligne.

3

Lorsque vous avez terminé, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez que le texte de la
rubrique s'arrête.

4

Dans le menu Plan, sélectionnez Insérer une annotation.
Le texte situé avant le curseur est intégré au nom de la rubrique. Le texte situé après le
curseur devient une annotation.
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Tri des rubriques dans un plan
Vous pouvez trier les rubriques ou sous-rubriques par ordre alphanumérique croissant ou
décroissant. Cet outil est utile lorsque vous avez créé une liste de noms et d’adresses dans le
mode Plan, par exemple.
Vous pouvez également trier des rubriques en fonction de l'état de la case à cocher associée à
chacune d'elles. Pour cela, vous devez d'abord activer les cases à cocher (activez l'élément
Afficher la liste de vérification du menu Affichage). Vous pouvez aussi trier seulement les
rubriques sélectionnées. Pour plus d’information, consultez la section Tri des rubriques
sélectionnées à la page 192.
Pour trier les rubriques dans un plan :

1

Sélectionnez l'idée principale ou une rubrique, puis choisissez Trier dans le menu Plan.
La boîte de dialogue Trier s'affiche à l'écran.

2

3

Sous Trier, effectuez l'une des opérations suivantes :


Sélectionnez Plan entier pour trier toutes les rubriques de votre plan.



Sélectionnez Sous-rubriques pour trier les sous-rubriques de la rubrique sélectionnée.

Sous Clé, effectuez l'une des opérations suivantes :


Sélectionnez Texte de rubrique pour trier votre plan par ordre alphanumérique.



Sélectionnez Liste de vérification pour trier votre plan en fonction de l'état de la case à
cocher associée à chaque rubrique.

4

Sous Ordre, sélectionnez Croissant ou Décroissant.

5

Cliquez sur OK.

Les rubriques au niveau sélectionné sont réagencées dans l'ordre de votre choix.
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Chapitre 7 : Amélioration de votre plan
Après avoir ajouté des rubriques et des annotations, puis organisé le contenu de votre plan,
vous avez à votre disposition plusieurs options pour mettre en forme le texte et les préfixes et
ainsi améliorer l’apparence de votre plan.

Mise en forme de texte dans un
plan
Vous pouvez modifier l'apparence du texte de vos rubriques et vos annotations à l'aide des
outils de la barre d'outils de mise en forme du mode Plan et des commandes du menu Texte.
Vous pouvez, par exemple, sélectionner votre police de caractères préférée, modifier la taille
du texte ou formater le texte en caractères gras ou italiques.

Modification de la police de caractères
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez modifier la police de caractères.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la zone Police
sélectionnez une police de caractères dans la liste.

et

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Police puis la police de caractères de votre choix.
Astuce : Si vous utilisez Windows, vous pouvez modifier les polices de caractères affichées
dans le menu Police de Inspiration. Pour plus d'information, voir Personnalisation du menu
Police à la page 246.

Modification de la taille du texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier la taille du
texte.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la zone Taille du texte
sélectionnez une taille de caractères dans la liste.
–ou–

et
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Dans le menu Texte, sélectionnez Taille puis la taille de caractères de votre choix.
3

Pour utiliser une taille de caractères non disponible dans le menu de sélection de la taille
du texte, sélectionnez Autre.

4

Dans la boîte de dialogue, saisissez la taille de caractères souhaitée et cliquez sur OK.

Remarque : Pour augmenter ou diminuer la taille du texte sélectionné point par point, dans le
menu Texte, sélectionnez Taille, puis choisissez Augmenter ou Réduire.

Mise en forme de texte en caractères gras
1

Sélectionnez le texte ou les éléments auxquels vous souhaitez appliquer une mise en
forme en caractères gras.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Gras

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Gras.

Mise en forme de texte en caractères italiques
1

Sélectionnez le texte ou les éléments auxquels vous souhaitez appliquer une mise en
forme en caractères italiques.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Italique

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Italique.

Soulignement de texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez souligner.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Souligné

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Souligné.

Modification de la couleur du texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez modifier la couleur.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur du texte
sélectionnez la couleur voulue.

puis
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–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Couleur puis la couleur de votre choix.

Justification de texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez justifier le texte.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Justifier, puis sélectionnez À gauche, Au centre ou À
droite.

Mise en forme de texte en exposant
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez positionner en exposant.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Exposant.

Mise en forme de texte en indice
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez positionner en indice.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Indice.

Mise en forme de texte en lettres majuscules
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez formater en majuscules.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis MAJUSCULES.

Rétablissement du style par défaut du texte
Après avoir sélectionné du texte et modifié son apparence, vous pouvez aisément rétablir la
mise en forme originale du texte en utilisant la commande Rétablir le style du menu Texte.
Pour rétablir le style par défaut du texte :

1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez rétablir le style par défaut.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Rétablir le style.
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Utilisation des préfixes dans un
plan
Il existe un grand nombre de styles de préfixes que vous pouvez utiliser avec vos plans. Le
préfixe par défaut de Inspiration est le style Chiffres romains standard, mais une liste à puces
peut s'avérer tout aussi efficace si votre plan est simple. En revanche, si votre plan est très
complexe, vous avez tout intérêt à utiliser le style Légal. Vous pouvez même créer vos
propres préfixes personnalisés.

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Préfixe
style de préfixe parmi les choix suivants :

puis sélectionnez le



Tirets : Les signes + et - indiquant la présence de notes et de sous-rubriques
apparaissent à la fois à l'écran et sur les versions imprimées de votre plan.



Chiffres romains — Utilise des chiffres romains pour la numérotation des rubriques
centrales (I, II, III, A, B, C, 1, 2, 3, etc.).



Car. alphanumériques — Utilise des lettres majuscules pour identifier les rubriques
centrales dans les documents en mode d’affichage Plan. Hormis cela, ce style
s'apparente au format Chiffres romains (A, B, C, 1, 2, 3, a, b, c, etc.).



Légal — Utilise des nombres pour identifier les différents niveaux et intègre le préfixe
de premier niveau à la numérotation du deuxième niveau, et ainsi de suite (1.0, 2.0,
1.1, 1.2, 1.1.1, 1.1.2, etc.).



Numérique — Utilise des nombres pour désigner les différents niveaux (1, 2, 3, 1, 2,
3, etc.) d'un document en mode d’affichage Plan.



Aucun préfixe — Aucun préfixe n'est utilisé sur les documents imprimés en mode
d’affichage Plan.



Puces — Utilise une puce pour tous les niveaux d'un document en mode d’affichage
Plan.



Mode plan uniforme — Attribue le même nombre ou la même lettre à toutes les
rubriques d'un niveau spécifique.



Personnalisé — Vous permet de spécifier votre propre système de préfixes dans un
document en mode d’affichage Plan.
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Mise en forme des préfixes
Vous pouvez modifier la police de caractères et le style du texte des préfixes dans un
document en mode d’affichage Plan.
Pour mettre en forme des préfixes :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Préfixe
sélectionnez Personnalisé.

2

Cochez la case Police et style personnalisés.

3

Dans la liste Police, sélectionnez la police de votre choix.

4

puis



Pour appliquer une mise en forme en caractères gras aux préfixes, cochez la case Gras.



Pour afficher les préfixes en caractères italiques, cochez la case Italique.



Pour souligner les préfixes, cochez la case Souligné.

Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme.

Ajout d'un préfixe au niveau de l'idée principale
Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Préfixe puis sélectionnez
Commencer par l'idée principale.

Création de préfixes personnalisés
1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Préfixe
sélectionnez Personnalisé.

2

Pour commencer votre plan au niveau de votre idée principale, cochez la case Commencer
par l'idée principale.

3

Saisissez le préfixe de votre choix dans chacune des zones Niveau.

puis



Pour utiliser un format dans lequel les rubriques de même niveau sont numérotées ou
lettrées de façon séquentielle (par exemple 1, 2, 3 ou A, B, C), cochez la case Préfixes
séquentiels.



Pour utiliser un format dans lequel les rubriques de même niveau possèdent un préfixe
identique (par exemple 1, 1, 1 ou A, A, A), désélectionnez la case Préfixes séquentiels.



Pour intégrer le préfixe de premier niveau aux préfixes de deuxième niveau (et ainsi
de suite), cochez la case Ajouter les préfixes.
Pour utiliser un format dans lequel les préfixes de niveau supérieur sont répétés dans
les préfixes de niveau inférieur, cochez la case Répéter les préfixes. Dans la zone
adjacente à la case à cocher Du niveau, saisissez le premier préfixe que vous souhaitez
répéter. Dans la zone de texte Au niveau, saisissez le dernier préfixe que vous
souhaitez répéter. Par exemple, si vous avez spécifié Du niveau 1 Au niveau 3, les
préfixes de ces niveaux seront répétés sur les trois niveaux suivants, et ainsi de suite.
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Cliquez sur OK.

Affichage ou masquage des préfixes
Dans le menu Plan, sélectionnez Afficher les préfixes.
Les préfixes s’afficheront si l’option Afficher les préfixes est sélectionnée dans le menu Plan.

Modification de la couleur
d'arrière-plan dans un plan
Vous pouvez changer la couleur d’arrière-plan d’un schéma.
Pour changer la couleur d’arrière-plan :

Dans le menu Effet, choisissez Couleur d’arrière-plan, puis sélectionnez une couleur.

Modification des paramètres
par défaut de votre plan actuel
Vous pouvez définir les paramètres par défaut applicables aux niveaux de rubriques et aux
notes de votre choix. Les options par défaut incluent notamment la police de caractères, la
taille et la couleur du texte ainsi que d'autres choix stylistiques. Lorsque vous modifiez les
paramètres par défaut, les modifications s'appliquent uniquement au document sur lequel vous
travaillez, et non aux nouveaux documents Inspiration. Pour changer les paramètres par défaut
d’Inspiration, consultez la partie Modification des paramètres par défaut dans Inspiration à
la page 240.
Pour modifier les paramètres par défaut :

1

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Paramètres de rubrique par
défaut

.

–ou–
Dans le menu Édition, sélectionnez Paramètres de rubrique par défaut.
2

Sélectionnez le niveau du plan pour lequel vous désirez changer les paramètres par défaut.
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Pour sélectionner les paramètres
par défaut . . .

Sélectionnez . . .

De tout le texte du plan
(rubriques et annotations
incluses)

Tous les éléments

De l'idée principale et de tous les
niveaux de rubriques du plan

Tous les niveaux de
rubriques

D'un niveau spécifique du plan

Le niveau, par exemple
Idée principale ou Niveau
1, et ainsi de suite

De toutes les annotations du plan

Les annotations

3

Sélectionnez les paramètres par défaut de la police de caractères, de la taille, de la couleur
et du style du texte.

4

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour prévisualiser les modifications tout en laissant la boîte de dialogue Paramètres de
rubrique par défaut ouverte, cliquez sur Aperçu. Sélectionnez un autre niveau ou type de
texte dans le plan, et choisissez les paramètres par défaut.
–ou–
Pour appliquer les modifications et fermer boîte de dialogue Paramètres de rubrique par
défaut, cliquez sur OK.
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Chapitre 8: Créer une carte mentale
Une carte mentale est un schéma hiérarchisé composé d’une idée ou d’une image centrale à
partir de laquelle partent des branches. Les cartes mentales d’Inspiration suivent les
techniques développées par Tony Buzan et d’autres spécialistes. Les branches des cartes
mentales contiennent des idées secondaires ou des rubriques. Les rubriques situées en haut
sont les plus proches de l’idée centrale. Le premier niveau d’une rubrique est une idée qui
complète ou se rapporte à l’idée centrale. Le deuxième niveau est une idée qui complète le
premier niveau, et ainsi de suite. Si vous ajoutez des idées, les branches elles-mêmes peuvent
se diviser en plusieurs niveaux.
Quand vous créez une carte mentale avec Inspiration, vous devez entrer votre idée centrale,
puis ajouter des idées la complétant. Vous pouvez utiliser du texte et des symboles pour
décrire ou représenter les idées. Vous pouvez afficher une connexion ou un lien entre des
idées sur des branches différentes en utilisant un lien de connexion. Vous pouvez aussi utiliser
des annotations pour enrichir chaque idée. Après avoir ajouté des idées, des liens et des
annotations, vous pouvez changer les couleurs et utiliser les options de mise en forme pour
mettre en valeur les idées et leurs liens dans la carte mentale.

Utilisations des cartes
mentales
Vous pouvez rapidement créer des cartes mentales complexes en utilisant Inspiration. Les
cartes mentales constituent des supports pour plusieurs façons de penser et plusieurs activités
rédactionnelles, comme :


Le remue-méninges ;



La planification et l’organisation ;



La mémorisation d’informations ;



La prise de notes.
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Outils pour créer des cartes
mentales
Inspiration vous propose plusieurs outils pour représenter et organiser vos idées dans une carte
mentale. La plupart des commandes, par exemple pour ouvrir un fichier ou changer les
préférences, se trouvent dans la barre de menu. Il y a aussi deux barres d’outils qui permettent
d’accéder rapidement aux outils principaux : La barre d'outils principale à la page 186 et la
barre de mise en forme. La palette de symboles contient des bibliothèques dans lesquelles
vous pouvez sélectionner des symboles pour les insérer dans une carte mentale.
Chaque commande est également accessible dans un menu raccourci. Pour accéder à ce menu
raccourci, il suffit de cliquer à un endroit de la fenêtre ou de sélectionner un objet, puis
d’appuyer sur la touche Contrôle sur le clavier tout en cliquant sur le bouton de la souris
(Macintosh) ou en faisant un clic droit avec la souris (Windows).
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La barre d'outils principale en mode Carte
La barre d’outils principale se trouve en dessous de la barre de menu en haut de la fenêtre du
logiciel Inspiration. Elle permet un accès rapide aux outils les plus fréquents et aux
commandes pour créer des cartes mentales.
Cliquez sur . . . . . . pour
Basculer en mode Plan.
Insérer rapidement des rubriques liées
ou séparées. Cliquez sur pour
sélectionner les options du Mode
Express.
Ajouter une sous-rubrique liée.
Faire un lien entre deux rubriques.
Ajouter ou modifier une annotation
attachée à une rubrique.
Créer un hyperlien vers un site Web ou
un fichier, par exemple.
Transférer un document vers un
traitement de texte.
Écouter l’ordinateur lire le contenu d’un
document.

La barre de mise en forme en mode Carte
La barre de mise en forme contient des outils pour mettre en forme du texte, des branches et
des symboles. Elle propose aussi des outils de dessin pour créer des symboles et enrichir un
schéma avec des images ou du texte que vous ne voulez pas voir apparaître en mode Plan,
ainsi que des outils pour déplacer la carte mentale sur la page, déplacer avec précision des
objets et mettre un espacement uniforme entre des objets.
Utilisez . . .

. . . pour
Changer la police.

La police
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Changer la taille du texte.
La taille du texte

Le gras

L'italique

Le soulignement

La couleur du texte

Mettre un texte en gras.
Mettre un texte en italique.
Souligner un texte.
Changer la couleur du texte.
Augmenter ou réduire l’épaisseur des branches.

L'épaisseur des branches

Le dessin

Activer l’outil de dessin sélectionné. Cliquez sur
pour sélectionner un autre outil.

Le déplacement

Déplacer d’un pixel un objet sélectionné vers le
haut, le bas, la gauche ou la droite.
Changer la position de la carte mentale dans la page.

L'emplacement

Changer la couleur de remplissage

La couleur de
remplissage et la couleur de trait
de trait

d’un objet sélectionné.

ou la couleur
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La palette de symboles
Inspiration contient des bibliothèques de symboles contenant plus de 1000 images. Ces
symboles sont classés par catégories et bibliothèques. Vous pouvez parcourir chaque
bibliothèque une à une, et ainsi voir chacun des symboles.
Vous pouvez choisir un symbole existant, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres
symboles aux bibliothèques. Si vous n’arrivez pas à trouver le symbole dont vous avez besoin,
vous pouvez faire une recherche dans les bibliothèques en entrant un mot-clé dans la petite
case en bas de la palette de symboles.
Pour afficher les différentes bibliothèques dans la palette de symboles, cliquez sur
voir la bibliothèque suivante ou sur pour voir la bibliothèque précédente.

pour

Pour accéder à une bibliothèque spécifique, cliquez sur l’onglet Bibliothèques. Cliquez
ensuite sur la flèche de sélection de bibliothèque
sélectionnez-en une, puis choisissez
une bibliothèque.
Pour chercher un symbole précis, entrez un ou des mot(s)-clé(s) correspondant à votre
recherche dans la petite case en bas de la palette de symboles, puis cliquez sur pour
lancer la recherche. Pour plus d’information, consultez la rubrique Rechercher des
symboles à la page 42.
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Entrer votre idée principale en
mode Carte
Quand vous cliquez sur Créer une carte mentale dans l’écran de démarrage d’Inspiration, une
nouvelle carte mentale sans titre apparaît avec une idée centrale et quatre branches.

Le texte « Idée centrale » est déjà sélectionné. Il vous suffit alors de taper votre idée centrale.
Maintenant, vous pouvez ajouter des rubriques qui complèteront ou détailleront votre idée
centrale.

Mettre un symbole en idée centrale dans une carte mentale
Les bibliothèques d’idées centrales contiennent des symboles spécifiques pour représenter une
idée centrale dans une carte mentale. Ces bibliothèques se trouvent juste après la bibliothèque
de symboles de « base » dans la palette de symboles. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser
n’importe quel symbole pour représenter l’idée centrale.
Pour mettre un symbole en idée centrale :

Faites glisser le nouveau symbole sur le symbole Idée centrale.
–ou–
Sélectionnez le symbole Idée centrale et cliquez sur le nouveau symbole dans la palette de
symboles.
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Ajout de rubriques à une idée
centrale dans une carte
mentale
1

Sélectionnez le symbole d’idée centrale, puis utilisez la commande rapide
des sous-rubriques à droite ou à gauche.

pour ajouter

–ou–
Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Sous-rubrique.

2

Entrez le texte de la rubrique.

Ajout de rubriques à une carte
mentale
Une rubrique liée est une idée connectée au symbole de l’idée centrale ou à une autre
rubrique. Une rubrique séparée est une idée non liée qui peut se trouver n’importe où sur le
document. En mode Plan, une rubrique détachée apparaît au même niveau que l’idée centrale.
Il y a plusieurs façons d’ajouter des rubriques et sous-rubriques à votre carte mentale. Si vous
ajoutez une rubrique, elle apparaîtra au même niveau et sera reliée à la même branche que la
rubrique sélectionnée. Si vous ajoutez une sous-rubrique, elle apparaîtra à un niveau inférieur
à la rubrique sélectionnée et y sera reliée.
Pour ajouter une sous-rubrique :

1

Sélectionnez la rubrique à laquelle vous voulez ajouter une sous-rubrique.
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2

Cliquez sur la commande rapide

pour ajouter une rubrique à l’extrémité de la branche.

–ou–
Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Sous-rubrique.

3

Entrez le texte de la rubrique.

Pour ajouter une rubrique :

1

Sélectionnez une rubrique de même niveau sur la branche.

2

Cliquez sur la commande rapide
branche sélectionnée.

3

Entrez le texte de la rubrique.

pour ajouter une rubrique à la jonction de départ de la

Note : Vous pouvez ajouter des rubriques et sous-rubriques en utilisant le menu Branche. Vous
pouvez aussi utiliser le menu raccourci en faisant un clic droit de souris sur la rubrique
(Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur le clavier tout en cliquant sur la
rubrique (Macintosh).
Pour ajouter une rubrique séparée :

Cliquez sur l’arrière-plan de la carte mentale et tapez directement le texte de votre rubrique.

Chapitre 8: Créer une carte mentale

145

Ajout de rubriques dans une
carte mentale avec l'outil Mode
Express
Vous pouvez utiliser l’outil Mode Express pour ajouter rapidement des séries de rubriques
liées ou séparées. L’avantage d’utiliser l’outil Mode Express est que vous pouvez ainsi vous
concentrer sur vos idées à insérer au lieu d’ajouter des rubriques une à une.
Quand vous ajoutez des rubriques liées, elles apparaissent en tant que sous-rubriques liées à la
rubrique de départ. Si aucune rubrique n’est sélectionnée au départ, elles apparaissent alors
sur des branches séparées.
Après avoir sélectionné une option du Mode Express, vous pouvez cliquer sur l’icône Mode
Express pour insérer vos idées selon l’option choisie.
Pour ajouter des rubriques liées avec l’outil Mode Express :

1

Sélectionnez une rubrique ou cliquez sur l’arrière-plan de la carte mentale.

2

Cliquez sur la flèche à côté de Mode Express pour afficher les options et sélectionnez
Lié.

Le symbole du Mode Express apparaît dans la rubrique lorsque l’outil est activé.

3

Tapez une idée, puis appuyez sur la touche Entrée après chaque idée.

4

Pour désactiver l’outil Mode Express, cliquez sur l’icône Mode Express ou cliquez sur
l’arrière-plan de la carte mentale.

Pour ajouter des rubriques séparées avec l’outil Mode Express :

1

Cliquez sur l’arrière-plan de la carte mentale.

2

Cliquez sur la flèche à côté de Mode Express pour afficher les options et sélectionnez
Séparé.

3

Tapez une idée, puis appuyez sur la touche Entrée après chaque idée.
Vos idées apparaîtront en tant que rubriques non liées dans la carte mentale.
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4

Pour désactiver l’outil Mode Express, cliquez sur l’icône Mode Express ou cliquez sur
l’arrière-plan de la carte mentale.

Ajout de symboles dans une
carte mentale
Vous pouvez utiliser des symboles pour représenter vos idées dans une carte mentale. Grâce à
la recherche par mots-clés dans la palette de symboles, il n’a jamais été aussi facile de trouver
des symboles.
Vous avez la possibilité d’ajouter un symbole à une rubrique existante ou d’en créer une
nouvelle. Chaque rubrique peut contenir un symbole.
Pour ajouter un symbole à une rubrique :

Faites glisser le symbole dans la rubrique.
–ou–
Sélectionnez la rubrique et cliquez sur le symbole dans la palette de symboles.
Pour créer une rubrique séparée avec un symbole :

Faites glisser le symbole sur l’arrière-plan de la carte mentale.
–ou–
Cliquez sur l’arrière-plan de la carte mentale, puis sur le symbole dans la palette de
symboles.
Pour remplacer un symbole :

Dans la palette de symboles, faites glisser le nouveau symbole sur le symbole existant.
–ou–
Sélectionnez la rubrique et cliquez sur le nouveau symbole de la palette de symboles.
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La recherche de symboles
Quand vous cherchez des symboles avec l’outil de recherche par mots-clés, Inspiration
effectue une recherche dans les bibliothèques de symboles d’Inspiration sur votre ordinateur.
Les bibliothèques personnalisées ne sont pas concernées par la recherche par mots-clés.
Note : En mode Schéma, vous pouvez empêcher la recherche de symboles pour un document
spécifique avec l’Assistant modèle. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la partie
Travailler avec des modèles à la page 198.

Pour chercher des symboles :
1. Dans la petite case en bas de la palette de symboles, entrez un mot-clé correspondant à ce
que vous cherchez, par exemple le mot « chien ».
• Vous pouvez entrer un mot ou une séquence de mots contenant jusqu'à 256 caractères.
• Inspiration affichera uniquement les symboles en lien avec les mots-clés.
Par exemple, si vous cherchez des symboles avec un chien et un chat, tapez « chien chat ».
Inspiration cherchera alors automatiquement les symboles contenant un chien et un chat.
• Pour limiter davantage votre recherche, entrez le signe « moins » suivi d’un mot-clé.
Par exemple, pour chercher des symboles contenant un chien et un chat, mais pas de souris,
entrez « chien chat -souris ».
• Pour chercher uniquement des symboles animés, entrez « animé » avec vos mots-clés.
2. Pour affiner votre recherche, utilisez les options suivantes :
• Pour chercher des dessins, cochez la case Dessins.
• Pour chercher des photos, sélectionnez Photos.
3. Cliquez ensuite sur la loupe

pour lancer la recherche.
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Affichage d'une connexion
entre deux rubriques dans une
carte mentale
Vous pouvez utiliser un lien pour afficher une connexion entre deux rubriques dans une carte
mentale. Il peut s’agir de deux rubriques sur une même branche, sur deux branches différentes
ou de rubriques séparées. Vous pouvez aussi afficher une connexion entre n’importe quelle
rubrique et le symbole de l’idée centrale. Après avoir ajouté un lien, vous pouvez entrer du
texte pour décrire cette connexion.
Pour afficher une connexion entre deux rubriques :

1

Sans sélectionner d’objets, cliquez sur l’icône Connecter dans la barre d’outils principale.

Le curseur apparaît alors ainsi :

.

2

Sélectionnez la rubrique à partir de laquelle vous voulez commencer le lien.

3

Sur la rubrique où se terminera le lien, cliquez sur un point de connexion.

4

Insérez une description pour le lien.

5

Pour désactiver l’outil de connexion, cliquez sur l’icône Connecter ou sur l’arrière-plan de
la carte mentale.
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Déplacement du texte sur un lien de connexion
Pour déplacer du texte sur un lien de connexion, faites glisser la commande de sélection de la
zone de texte.

Changement du point de connexion d'un lien
Vous pouvez utiliser la commande de sélection à chaque extrémité d’un lien pour changer le
point de connexion d’un lien. Vous pouvez déplacer la connexion sur un autre point de la
même rubrique ou pointer le lien vers une rubrique différente.
Pour changer le point de connexion d’un lien :

1

Sélectionnez le lien.

2

Faites glisser la commande à l’extrémité du lien vers le nouveau point de connexion.
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Ajustement de la forme du lien de connexion
Vous pouvez changer la forme de l’angle ou de la courbe d’un lien de connexion en utilisant
les commandes de redimensionnement qui apparaissent lorsque vous sélectionnez le lien. Le
nombre de commandes de redimensionnement varie selon la forme du lien. Dans l’exemple
suivant, le lien à double courbe a deux commandes de redimensionnement. Vous pouvez faire
glisser n’importe quelle commande de redimensionnement pour ajuster la forme du lien.
Pour ajuster la forme d’un lien de connexion :

1

Sélectionnez le lien.

2

Faites glisser une commande de redimensionnement pour ajuster la forme.

Ajout d'annotations dans une
carte mentale
Pour chaque rubrique dans une carte mentale, y compris le symbole de l’idée centrale, il est
possible de mettre une annotation. Les annotations vous permettent de compléter vos idées et
de commencer à rédiger, tout en continuant à travailler avec la représentation visuelle.
Pour ajouter une annotation à une rubrique :

1

Sélectionnez une rubrique ou le symbole de l’idée centrale.

2

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Annotation.
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Entrez votre texte dans l’annotation.

4

Cliquez sur

151

pour fermer l’annotation.

Détacher ou attacher une annotation dans une carte mentale
Après avoir ajouté une annotation à une rubrique, vous pouvez déplacer l’annotation à
n’importe quel endroit de la carte mentale. Si vous détachez une annotation d’une rubrique,
l’annotation ne bouge pas quand vous déplacez la rubrique. Si vous voulez que l’annotation se
déplace en même temps que la rubrique, vous devez la rattacher.
Pour détacher une annotation d’une rubrique :

Faites glisser l’annotation à un nouvel endroit de la carte mentale.
L’annotation est détachée lorsque les commandes de sélection de la rubrique ne sont plus
colorées.

Pour attacher une annotation à sa rubrique :

Sélectionnez l’annotation et choisissez Rattacher l’annotation dans le menu Branche.
–ou–
Faites glisser l’annotation vers la rubrique.
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L’annotation est attachée à la rubrique lorsque les commandes de sélection de la rubrique
sont colorées.

Redimensionnement d'une annotation dans une carte mentale
Pour augmenter ou réduire la taille d’une annotation, faites glisser le coin inférieur droit de
l’annotation.

Pour garder les proportions en hauteur et en largeur de l’annotation, maintenez la touche
Shift enfoncée sur le clavier quand vous faites glisser le coin.

Optimiser la taille d'une annotation dans une carte mentale
Vous pouvez rapidement redimensionner une annotation en la réduisant au maximum pour
l’ajuster au contenu de l’annotation.
Pour optimiser la taille d’une annotation :

Sur l’annotation, cliquez sur l’icône Ajustement .
Pour rétablir la taille de l’annotation, cliquez à nouveau sur l’icône Ajustement .
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Création d'un plan à partir
d'une carte mentale
Après avoir représenté visuellement vos idées, vous pouvez facilement créer un plan à partir
de votre carte mentale en basculant en Mode plan. Vous pouvez ainsi continuer à développer
le contenu en rédigeant. Les changements que vous faites en mode Plan sont automatiquement
pris en compte en Mode Carte et vice versa.
Pour créer un plan à partir d’une carte mentale :

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur Plan.

–ou–
Dans le menu Affichage, choisissez Plan.
Pour retourner en mode Carte à partir du mode Plan, il suffit de cliquer sur Carte dans la barre
d’outils principale.

Chapitre 9 : Travailler avec votre carte
mentale
Après avoir ajouté des rubriques, des symboles, des liens de connexion et des annotations à la
carte mentale, vous pouvez organiser et modifier son contenu.
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Voir la carte mentale quand
vous travaillez
Augmentation ou réduction de la taille d'affichage de la carte
mentale
Pour réduire la taille d’affichage du document dans la fenêtre, vous devez faire un zoom
arrière. Pour agrandir la taille du document dans la fenêtre, vous devez faire un zoom avant.
Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière selon un pourcentage précis. Vous pouvez aussi
ajuster la taille de la carte mentale à la fenêtre. Utilisez les icônes en bas à gauche de la
fenêtre pour faire un zoom avant ou arrière.

Note : Faire un zoom avant ou arrière ne change pas la taille réelle du document, mais
uniquement la taille de son affichage. Pour ajuster la taille des symboles, consultez la partie
Redimensionnement d'un symbole dans une carte mentale à la page 179.

Faire un zoom avant
Cliquez sur l’icône de zoom avant

en bas à gauche.

–ou–
Allez dans le menu Affichage et choisissez Zoom avant.

Faire un zoom arrière
Cliquez sur l’icône de zoom arrière

en bas à gauche.

–ou–
Allez dans le menu Affichage et choisissez Zoom arrière.
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Zoomer avec un pourcentage précis
Cliquez sur le pourcentage en bas à gauche et sélectionnez le pourcentage de votre choix.
–ou–
Allez dans le menu Affichage, sélectionnez Zoom et choisissez un pourcentage.

Affichage du document entier dans la fenêtre
Cliquez sur

en bas à gauche pour ajuster à la fenêtre.

–ou–
Allez dans le menu Affichage, sélectionnez Zoom, puis cliquez sur Ajuster à la fenêtre.

Positionnement d'une carte mentale dans la fenêtre
Parfois, vous avez besoin de positionner la carte mentale de façon à voir plus facilement
certaines parties. L’outil de positionnement vous permet de déplacer librement la carte
mentale dans la fenêtre.
Pour positionner une carte mentale dans la fenêtre :

1

Dans la barre de mise en forme, cliquez sur l’icône de positionnement

2

Faites glisser la carte mentale à l’endroit souhaité.

3

Cliquez à nouveau sur l’icône de positionnement

.

pour désactiver l'outil.

Astuce : Vous pouvez aussi appuyer sur Commande+Option (Macintosh) ou Ctrl+Alt
(Windows) et faire glisser pour déplacer votre carte mentale dans la fenêtre.
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Affichage ou masquage des commandes rapides dans une
carte mentale
Selon votre projet, vous pouvez vouloir afficher les commandes rapides pour les annotations,
l’audio et les sous-rubriques d’une façon différente.

Pour afficher ou masquer les commandes rapides :

1

Dans le menu Affichage, choisissez Commandes rapides.

2

Effectuez ensuite l’une de ces opérations :
Pour afficher les commandes rapides pour les rubriques sélectionnées uniquement, cliquez
sur Afficher sur sélection.
–ou–
Pour afficher les commandes rapides pour toutes les rubriques à la fois, sélectionnez
Toujours afficher.
–ou–
Pour masquer les commandes rapides, sélectionnez Ne jamais afficher.

Note : La commande rapide de création de rubriques fonctionnera toujours comme si elle était
sélectionnée dans « Afficher sur sélection ».

Affichage ou masquage des sous-rubriques dans une carte
mentale
Après avoir ajouté des rubriques à une carte mentale, vous pouvez afficher ou masquer
n’importe quelle sous-rubrique, y compris les sous-rubriques de l’idée centrale. Vous pouvez
aussi afficher ou masquer toutes les sous-rubriques dans une carte mentale.
Pour afficher les sous-rubriques :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Cliquez sur la commande rapide de sous-rubrique
–ou–

.
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Dans le menu Affichage, allez dans Sous-rubriques et sélectionnez Afficher.
Pour masquer les sous-rubriques d’une rubrique précise :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Cliquez sur la commande rapide de sous-rubrique

.

–ou–
Dans le menu Affichage, allez dans Sous-rubriques et sélectionnez Masquer.
Pour afficher toutes les sous-rubriques dans une carte mentale :

Dans le menu Affichage, allez dans Sous-rubriques et sélectionnez Afficher tout.
Pour masquer toutes les sous-rubriques dans une carte mentale :

Dans le menu Affichage, allez dans Sous-rubriques et sélectionnez Masquer tout.

Affichage ou masquage des annotations dans une carte
mentale
Après avoir ajouté une annotation à une rubrique ou à une idée centrale, vous pouvez ouvrir
l’annotation et modifier le texte. Il est possible d’afficher ou masquer certaines annotations et
d’afficher ou masquer toutes les annotations.
Pour afficher une annotation :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Cliquez sur la commande rapide

pour faire apparaître l’annotation.

–ou–
Dans le menu Affichage, allez dans Annotations et sélectionnez Afficher.
Pour masquer une annotation :

Cliquez sur l’icône

de l'annotation.

–ou–
Sélectionnez la rubrique ou l’annotation et, dans le menu Affichage, allez dans Annotations
et sélectionnez Masquer.
Pour afficher toutes les annotations :

Dans le menu Affichage, allez dans Annotations et sélectionnez Afficher tout.
Pour masquer toutes les annotations :

Dans le menu Affichage, allez dans Annotations et sélectionnez Masquer tout.
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Sélection de la totalité ou d'une
partie de la carte mentale
Pour déplacer, modifier ou mettre en forme un objet, vous devez d’abord le sélectionner. Vous
pouvez sélectionner des symboles, y compris des images importées et des symboles de vidéo,
des rubriques, des branches, des liens de connexion et des objets de dessin.

Sélection d'objets dans une carte mentale
Quand vous sélectionnez une rubrique, toutes les sous-rubriques sont aussi sélectionnées.
Quand vous sélectionnez plusieurs rubriques, les sous-rubriques ne sont pas automatiquement
sélectionnées.
Pour sélectionner un objet :

Cliquez dessus.
Pour sélectionner plusieurs objets :

Maintenez la touche Shift enfoncée sur le clavier tout en cliquant sur chaque objet.
–ou–
Si les objets sont rapprochés les uns des autres, vous pouvez faire glisser la souris en
entourant les objets pour les sélectionner.

Sélection de tous les objets dans une carte mentale
Dans le menu Edition, cliquez sur Sélectionner tout.

Sélection de toutes les rubriques d'un même niveau dans une
carte mentale
Vous pouvez sélectionner toutes les rubriques d’un même niveau dans une carte mentale. Cela
vous permet de mettre en forme toutes les rubriques en même temps. Par exemple, vous
pouvez changer la couleur ou la forme des symboles pour toutes les rubriques d’un même
niveau.
Pour sélectionner toutes les rubriques d’un même niveau dans une carte mentale :

1

Sélectionnez une rubrique du niveau.

2

Dans le menu Edition, cliquez sur Choisir ce niveau.
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Atteindre un objet sélectionné dans une carte mentale
Si vous faites défiler la fenêtre d’affichage de façon à perdre la vue d’un objet sélectionné,
vous pouvez y revenir en le centrant dans la fenêtre.
Pour atteindre un objet sélectionné dans une carte mentale :

Dans le menu Edition, cliquez sur Atteindre la sélection.

Positionnement des objets
dans une carte mentale
Vous pouvez faire glisser des branches, des annotations et des objets de dessin pour changer
leur position. Vous pouvez aussi changer la longueur d’une branche en la faisant glisser. Des
commandes spéciales vous permettent de mettre un espacement uniforme entre des objets, les
aligner et les déplacer d’un pixel à la fois.

Alignement d'objets dans une carte mentale
Vous pouvez aligner des branches, des rubriques et des objets créés avec des outils de dessin.
Pour aligner des objets dans une carte mentale :

1

Sélectionnez au moins deux objets.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Aligner et sélectionnez un type d’alignement.

Espacement uniforme d'objets dans une carte mentale
Utilisez la commande d’espacement uniforme dans le menu Effet pour créer un même
espacement entre les objets sélectionnés. Vous pouvez espacer uniformément des branches,
des rubriques et des objets créés avec des outils de dessin. Vous pouvez choisir de mettre un
espacement uniforme vertical ou horizontal à des objets sélectionnés.
Pour espacer uniformément des objets :

1

Sélectionnez au moins trois objets.

2

Dans le menu Effet, sélectionnez Espacement uniforme.

3

Sélectionnez ensuite ce que vous voulez :
Pour mettre un espacement uniforme vertical, sélectionnez Verticalement.
–ou–
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Pour mettre un espacement uniforme horizontal, sélectionnez Horizontalement.

Positionnement précis d'objets en utilisant l'outil Déplacer
Vous pouvez déplacer les symboles, annotations et objets de dessin à gauche, à droite, en
haut, en bas, pixel par pixel, grâce à l'outil Déplacer de la barre d'outils de mise en forme.
Pour positionner un objet précisément :

1

Sélectionnez l'objet.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la flèche du bouton Déplacer
correspondant à la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer l'objet.
Un clic déplace l'objet d'un pixel.

Remarques :


Vous pouvez aussi utiliser les flèches de votre clavier pour déplacer un objet sélectionné.



Il n'est pas nécessaire de désactiver la grille pour utiliser l'outil Déplacer. Son
fonctionnement reste identique, que la grille soit activée ou non.

Détacher ou attacher une
branche dans une carte
mentale
Vous pouvez détacher une branche d’une carte mentale, puis la rattacher à une autre branche
ou au symbole de l’idée centrale. Quand vous détachez une branche, elle se détache de la
rubrique sélectionnée.
Pour détacher une branche :

1

Sélectionnez la rubrique de laquelle vous voulez détachez la branche.

2

Dans le menu Branche, cliquez sur Séparer la branche.
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Pour attacher une branche :

Sélectionnez la branche, puis faites-la glisser vers la rubrique à laquelle vous voulez l’attacher
ou au symbole de l’idée centrale.
Quand la branche est bien positionnée pour être attachée, une flèche vous indique où la
branche apparaîtra.

Suppression d'objets dans une
carte mentale
Vous pouvez supprimer des rubriques, des branches, des liens de connexion, des annotations
et des objets créés avec des outils de dessin.
Lorsque vous supprimez une rubrique, vous supprimez aussi ses sous-rubriques.
Des commandes spéciales vous permettent de supprimer une branche, une rubrique sans
effacer ses sous-rubriques, ou encore un symbole d’une rubrique.
Pour supprimer un objet d’une carte mentale :

1

Sélectionnez l’objet.

2

Appuyez sur la touche Supprimer sur votre clavier.
–ou–
Dans le menu Edition, cliquez sur Effacer.

Note : Il est impossible de supprimer ou de couper le symbole de l’idée centrale dans une carte
mentale.
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Suppression d'une branche dans une carte mentale
Quand vous supprimez une branche, vous supprimez la rubrique sélectionnée et ses sousrubriques.
Pour supprimer une branche :

1

Sélectionnez la rubrique du niveau le plus élevé de la branche.

2

Appuyez sur la touche de suppression de votre clavier ou cliquez sur Supprimer la branche
dans le menu Branche.

Suppression d'une rubrique sans effacer les sous-rubriques
Quand vous supprimez une rubrique sans effacer ses sous-rubriques, les sous-rubriques
changent de niveau et se rattachent à une rubrique du niveau supérieur.
Pour effacer une rubrique sans effacer ses sous-rubriques :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Branche, cliquez sur Supprimer la rubrique seulement.

Suppression d'un symbole d'une rubrique dans une carte
mentale
1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Effet, allez dans Symbole et cliquez sur Supprimer.

Couper et coller des objets
dans une carte mentale
Quand vous coupez et collez un objet, vous le supprimez de l’endroit où il était pour le placer
à un autre endroit. Vous pouvez ainsi couper et coller des rubriques, des branches et des objets
créés avec des outils de dessin.
Quand vous coupez et collez une branche, vous pouvez l’attacher à une autre rubrique, y
compris l’idée centrale. Vous pouvez aussi la coller sur l’arrière-plan de la carte mentale pour
en faire une branche séparée.
Pour couper et coller un objet dans une carte mentale :

1

Sélectionnez l’objet.
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2

Dans le menu Edition, cliquez sur Couper.

3

Cliquez sur l’arrière-plan de la carte mentale, à l’endroit où vous voulez voir apparaître
l’objet.
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–ou–
Pour attacher une branche à une rubrique, sélectionnez la rubrique.
4

Dans le menu Edition, cliquez sur Coller.

Note : Il est impossible de supprimer ou de couper le symbole de l’idée centrale dans une carte
mentale.

Copier et coller des objets dans
une carte mentale
Quand vous copiez et collez un objet, vous créez une copie de l’objet à un autre endroit. Vous
pouvez copier et coller des rubriques, des branches et des objets créés avec des outils de
dessin.
Quand vous copiez et collez une branche, vous pouvez l’attacher à une autre rubrique, y
compris l’idée centrale. Vous pouvez aussi la coller sur l’arrière-plan de la carte mentale pour
en faire une branche séparée.
Pour copier et coller un objet dans une carte mentale :

1

Sélectionnez l’objet.

2

Dans le menu Edition, cliquez sur Copier.

3

Cliquez sur l’arrière-plan de la carte mentale, à l’endroit où vous voulez voir apparaître
l’objet.
–ou–
Pour attacher une branche à une autre rubrique, sélectionnez la rubrique.

4

Dans le menu Edition, cliquez sur Coller.

Annulation de modifications
La fonction Annuler permet d'annuler la dernière modification effectuée. Vous pouvez ainsi
annuler vos 50 modifications les plus récentes.
Pour annuler les modifications :

Sélectionnez l'option Annuler du menu Édition.
–ou–
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Appuyez sur les touches Commande+Z (Macintosh) ou Ctrl+Z (Windows).
Pour annuler une annulation, sélectionnez Rétablir dans le menu Édition.

Chapitre 10 : Améliorer votre carte
mentale
Après avoir organisé et modifié le contenu d’une carte mentale, vous pouvez l’améliorer en
utilisant les options de mise en forme du texte, des branches, des symboles, des liens de
connexion et des annotations.
De plus, vous pouvez enrichir le contenu de la carte mentale en important des images et des
vidéos créées dans d’autres programmes. Vous pouvez importer des images et des vidéos pour
les utiliser en tant que symboles et importer des images dans des annotations. Vous pouvez
créer vos propres symboles et ajouter des éléments graphiques, comme des formes
géométriques et des lignes avec les outils de dessin.
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Mise en forme du texte dans
une carte mentale
Vous pouvez mettre en forme le texte dans le symbole de l’idée centrale, les liens de
connexion et les annotations avec les outils de la barre de mise en forme et les commandes du
menu Texte. Par exemple, vous pouvez sélectionner une police différente, changer la taille du
texte et le mettre en gras ou en italique, etc.
Vous pouvez mettre en forme tout le texte dans un objet en sélectionnant l’objet (mise en
forme de l’objet) ou mettre en forme le texte sélectionné (mise en forme du texte). La mise en
forme du texte s’appliquera de façon différente selon que vous sélectionnez la rubrique ou le
texte à l’intérieur de la rubrique.
Quand vous sélectionnez une rubrique, la mise en forme du texte s’applique à toutes les sousrubriques de la branche, sauf deux exceptions :


La mise en forme des exposants et des indices ne s’applique qu’à la rubrique sélectionnée.



Une sous-rubrique d’une branche avec un texte mis en forme de façon spécifique garde sa
mise en forme.

Quand vous sélectionnez le texte d’une rubrique et appliquez une mise en forme, la mise en
forme s’applique seulement au texte sélectionné.
Quand vous sélectionnez plusieurs rubriques, la mise en forme du texte s’applique seulement
aux rubriques sélectionnées et non aux sous-rubriques des branches.

Modification de la police de caractères
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez modifier la police de caractères.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la zone Police
sélectionnez une police de caractères dans la liste.

et

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Police puis la police de caractères de votre choix.
Astuce : Si vous utilisez Windows, vous pouvez modifier les polices de caractères affichées
dans le menu Police de Inspiration. Pour plus d'information, voir Personnalisation du menu
Police à la page 246.
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Utilisation de polices autres que celles du menu d'Inspiration
Si vous utilisez Inspiration sous Windows, vous pouvez accéder à des polices qui
n’apparaissent pas dans le menu des polices d’Inspiration.
Pour utiliser une police différente du menu de polices d’Inspiration (Windows) :

1

Sélectionnez le texte ou l’objet.

2

Dans le menu Texte, allez dans Police et sélectionnez Plus de polices.
Une boîte de dialogue apparaît.

3

Dans le menu Police, sélectionnez la police de votre choix.

4

Sélectionnez la taille du texte.
La police et la taille s’appliqueront au texte sélectionné ou aux objets.

Astuce : Si vous êtes sous Windows, vous pouvez changer les polices qui apparaissent dans le
menu de polices d’Inspiration. Pour plus d’information, consultez la partie Personnalisation
du menu de polices à la page 246.

Modification de la taille du texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier la taille du
texte.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur la zone Taille du texte
sélectionnez une taille de caractères dans la liste.

et

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Taille puis la taille de caractères de votre choix.
3

Pour utiliser une taille de caractères non disponible dans le menu de sélection de la taille
du texte, sélectionnez Autre.

4

Dans la boîte de dialogue, saisissez la taille de caractères souhaitée et cliquez sur OK.

Remarque : Pour augmenter ou diminuer la taille du texte sélectionné point par point, dans le
menu Texte, sélectionnez Taille, puis choisissez Augmenter ou Réduire.

Mise en forme de texte en caractères gras
1

Sélectionnez le texte ou les éléments auxquels vous souhaitez appliquer une mise en
forme en caractères gras.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Gras
–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Gras.

.
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Mise en forme de texte en caractères italiques
1

Sélectionnez le texte ou les éléments auxquels vous souhaitez appliquer une mise en
forme en caractères italiques.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Italique

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Italique.

Soulignement de texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez souligner.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Souligné

.

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Souligné.

Modification de la couleur du texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez modifier la couleur.

2

Dans la barre d'outils de mise en forme, cliquez sur le bouton Couleur du texte
sélectionnez la couleur voulue.

puis

–ou–
Dans le menu Texte, sélectionnez Couleur puis la couleur de votre choix.

Justification de texte
1

Sélectionnez le texte ou les éléments dont vous souhaitez justifier le texte.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Justifier, puis sélectionnez À gauche, Au centre ou À
droite.

Mise en forme de texte en exposant
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez positionner en exposant.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Exposant.
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Mise en forme de texte en indice
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez positionner en indice.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis Indice.

Mise en forme de texte en lettres majuscules
1

Sélectionnez le texte ou les éléments que vous souhaitez formater en majuscules.

2

Dans le menu Texte, sélectionnez Style puis MAJUSCULES.

Mettre un arrière-plan de texte blanc dans une carte mentale
Vous pouvez mettre un arrière-plan de texte blanc dans des rubriques et des liens de
connexion. Cette option de mise en forme du texte est utile lorsque le texte de la rubrique est à
l’intérieur du symbole ou que l’arrière-plan de la carte mentale est coloré.
Pour mettre un arrière-plan de texte blanc :

1

Sélectionnez l’objet.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Arrière-plan du texte blanc.

Rétablissement de la mise en forme d'un texte dans une carte
mentale
Quand vous appliquez une mise en forme à un texte sélectionné dans une rubrique ou un lien
de connexion, vous pouvez rétablir la mise en forme du texte à celle du niveau de l’objet en
cliquant sur Rétablir le style dans le menu Texte.
Pour rétablir la mise en forme d’un texte dans une carte mentale :

1

Sélectionnez l’objet.

2

Dans le menu Texte, cliquez sur Rétablir le style.
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Mise en forme des branches
dans une carte mentale
Vous pouvez augmenter ou réduire la largeur d’une branche et changer sa couleur.
Si vous changez la mise en forme d’une branche, vous pouvez rapidement appliquer cette
même mise en forme à la branche du niveau supérieur en utilisant l’option Hériter du format
de la branche, dans le menu Effet.

Augmentation ou réduction de l'épaisseur d'une branche
Quand vous changez l’épaisseur d’une branche, vous changez aussi l’épaisseur des branches
de la rubrique sélectionnée. De plus, si le symbole possède un trait ou un cadre, celui-ci
augmentera ou diminuera de façon proportionnelle.
Pour augmenter ou réduire l’épaisseur d’une branche :

1

Sélectionnez le niveau le plus élevé de la branche.

2

Dans la barre de mise en forme, sélectionnez l’une des options suivantes :


Pour augmenter l’épaisseur de la branche, cliquez sur la petite flèche du haut de
l’icône de l’épaisseur de la branche

.

–ou–


Pour réduire la largeur de la branche, cliquez sur la petite flèche en bas de l’icône de
l’épaisseur de la branche

.

–ou–


Dans le menu Effet, cliquez sur Épaisseur de la branche et sélectionnez Augmenter ou
Diminuer.

Changement de la couleur d'une branche
Quand vous changez la couleur d’une branche, la couleur s’applique aussi aux sous-rubriques
et au trait ou au cadre des symboles de la branche. Si une sous-rubrique a une couleur de trait
unique, elle gardera sa couleur.
Quand vous sélectionnez plusieurs rubriques, la couleur de la branche s’applique seulement
aux rubriques sélectionnées.
Pour changer la couleur d’une branche :

1

Sélectionnez la branche.
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2

Dans la barre de mise en forme, cliquez sur l’icône de la couleur du trait et sélectionnez
une couleur.

–ou–
Dans le menu Effet, cliquez sur Couleur de la branche et sélectionnez une couleur.

Appliquer la mise en forme d'une branche à une autre branche
de niveau inférieur
Si vous changez la mise en forme d’une branche d’un niveau inférieur, vous pouvez
rapidement appliquer la même mise en forme qu’une branche de niveau supérieur en utilisant
la commande Hériter du format de la branche, dans le menu Effet. Quand vous utilisez cette
commande, la branche du niveau inférieur hérite de la mise en forme du texte et de la couleur
de la branche du niveau supérieur.
Pour appliquer la mise en forme d’une branche à une autre branche de niveau
inférieur :

1

Choisissez la rubrique dont vous voulez faire hériter la mise en forme et sélectionnez la
sous-rubrique que vous souhaitez modifier.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Hériter du format de la branche.
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Mise en forme des liens de
connexion dans une carte
mentale
Plusieurs options sont à votre disposition pour mettre en forme des liens de connexion. Vous
avez le choix entre quatre types de trait ou de forme : droit, angle droit, courbe simple et
courbe double. Vous pouvez mettre un trait continu ou en pointillé à un lien de connexion.
Vous pouvez aussi changer la couleur, l’épaisseur, le sens de la flèche et les pointes de flèche.

Changement du type de trait d'un lien de connexion
Il existe quatre types de trait ou de forme que vous pouvez appliquer à un lien de connexion :


Un lien de connexion droit relie des rubriques avec un trait droit.



Un lien de connexion à angle droit relie des rubriques avec un angle de 90°.
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Un lien de connexion avec une courbe simple relie des rubriques avec un trait ne
contenant qu’une seule courbe.



Un lien de connexion avec une courbe double relie des rubriques avec un lien contenant
deux courbes.

Après avoir sélectionné un type de trait pour le lien de connexion, vous pouvez ajuster la
forme du trait.
Pour changer le type de trait d’un lien de connexion :

1

Sélectionnez le lien de connexion.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Lien > Type de trait et sélectionnez le type de trait de votre
choix.

Mettre un trait continu ou en pointillés à un lien de connexion
1

Sélectionnez le lien de connexion.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Lien et sélectionnez Lignes en pointillés.

Le lien de connexion sera une ligne en pointillés si « Lignes en pointillés » est sélectionné
dans le menu Effet > Lien.

Changement de la couleur d'un lien de connexion
1

Sélectionnez le lien de connexion.
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2

Dans la barre de mise en forme, cliquez sur l’icône de la couleur du trait et sélectionnez
une couleur.

–ou–
Dans le menu Effet, cliquez sur Lien > Couleur du trait et sélectionnez une couleur.

Changement de l'épaisseur d'un lien de connexion
1

Sélectionnez le lien de connexion.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Lien > Épaisseur du trait et sélectionnez une épaisseur.

Changement du sens de la flèche d'un lien de connexion
1

Sélectionnez le lien de connexion.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Lien > Sens de la flèche et sélectionnez un sens.

Changement du style de la pointe de flèche dans un lien de
connexion
1

Sélectionnez le lien de connexion.

2

Dans le menu Effet, cliquez sur Lien > Pointes de la flèche et sélectionnez un style.

Travailler avec les annotations
dans une carte mentale
En plus de mettre en forme le texte dans une annotation, vous pouvez changer la couleur de
remplissage et du trait dans l’annotation. Vous pouvez aussi enrichir le contenu d’une
annotation en important une image créée dans un autre programme.
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Changement des couleurs d'une annotation dans une carte
mentale
La couleur de remplissage est la couleur à l’intérieur de l’annotation. La couleur du trait
correspond au contour de l’annotation.
Pour changer la couleur de remplissage d’une annotation :

1

Sélectionnez l’annotation.

2

Dans la barre de mise en forme, cliquez sur l’icône de couleur de remplissage et
sélectionnez une couleur.

Pour changer la couleur du trait d’une annotation :

1

Sélectionnez l’annotation.

2

Cliquez sur l’icône de la couleur du trait dans la barre de mise en forme et sélectionnez une
couleur.

Importation d'une image à l'intérieur d'une annotation dans une
carte mentale
Sous Windows, vous pouvez importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, TIFF,
Windows Bitmap (*.bmp) et Windows Metafile (*.wmf). Sous Mac OS, vous pouvez
importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, PNG et TIFF. Pour importer des fichiers
PNG ou TIFF, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Vous pouvez insérer
seulement une image dans chaque annotation. L’image est insérée à la fin du texte que vous
avez saisi. Si vous insérez une deuxième image, celle-ci remplacera la première. Pour installer
QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Pour insérer une image à l'intérieur d'une annotation dans une carte mentale :

1

Sélectionnez la rubrique et cliquez sur l’icône pour faire apparaître rapidement l’annotation
.
–ou–
Dans le menu Affichage, allez dans Annotations et sélectionnez Afficher.

2

Dans le menu Edition, cliquez sur Insérer une image.

3

Sélectionnez le fichier de l’image que vous voulez insérer et cliquez sur Ouvrir.

Chapitre 10 : Améliorer votre carte mentale

175

Notes :


Vous pouvez amener une image à l’intérieur d’une annotation. Sélectionnez la rubrique
où vous voulez voir apparaître l’image dans l’annotation, puis cliquez sur l’icône pour
faire apparaître rapidement l’annotation ou dans le menu Affichage, allez dans
Annotations et sélectionnez Afficher. Ouvrez le dossier contenant le fichier de l’image que
vous voulez mettre dans l’annotation. Mettez les deux fenêtres de façon à voir en même
temps le fichier de l’image et la fenêtre Inspiration. Glissez ensuite l’image dans
l’annotation. Vous ne pouvez pas faire glisser une image de la carte mentale dans
l’annotation.



Vous pouvez copier et coller une image dans une annotation. Dans un logiciel d’images,
copiez l’image. Sélectionnez la rubrique où vous voulez voir apparaître l’image dans
l’annotation. Cliquez sur l’icône pour faire apparaître rapidement l’annotation ou dans le
menu Affichage, allez dans Annotations et sélectionnez Afficher. Dans le menu Edition,
cliquez sur Coller.



Quand vous glissez et déposez un fichier non reconnu par QuickTime, Inspiration crée un
hyperlien vers le fichier.

Travailler avec les symboles
dans une carte mentale
Il existe plusieurs façons de créer vos propres symboles dans une carte mentale. Les symboles
à bande personnalisés vous permettent d’ajouter du texte ou une simple image au symbole.
Vous pouvez aussi créer des symboles en important des images et des vidéos.
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille d’un symbole. Vous pouvez également changer
l’apparence d’un symbole en utilisant les options de mise en forme, dont la couleur, le cadre,
l’ombre et l’arrière-plan du texte.
Pour plus d’information concernant l’ajout de symboles dans une carte mentale, consultez la
section Ajout de symboles dans une carte mentale à la page 146.
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Utilisation de symboles à bande personnalisés dans une carte
mentale
Vous pouvez utiliser un symbole à bande personnalisé pour créer un symbole avec du texte ou
une image à l’intérieur.

Quand vous ajoutez un symbole à bande personnalisé dans votre carte mentale, la zone de
texte est vide. Vous pouvez saisir des mots ou dessiner une simple image dans la zone de
texte. Sous Mac OS, vous pouvez aussi copier et coller une image créée dans un autre
programme à l’intérieur de la zone de texte. Tout d’abord, insérez le symbole à bande
personnalisé dans votre carte mentale. Ensuite, ajoutez du texte ou une image. Après avoir
créé un symbole à bande personnalisé, vous pouvez l’ajouter dans une bibliothèque
personnelle de façon à ce qu’il puisse aussi être utilisé dans d’autres schémas ou cartes
mentales. Pour plus d’information, consultez la section Ajout d'un symbole dans une
bibliothèque personnelle à la page 222.
Pour ajouter du texte à un symbole à bande personnalisé :

1

Sélectionnez le symbole à bande personnalisé.

2

Cliquez sur la bande à l’intérieur du symbole.
–ou–
Dans le menu Effet, allez dans Symbole et cliquez sur Modifier le symbole à bande
personnalisé.

3

Sélectionnez Éditeur de texte.

4

Saisissez le texte que vous voulez voir apparaître dans la bande.

5

Mettez en forme le texte en utilisant les options disponibles.

6

Cliquez sur OK.

Astuce : Pour entrer le nom d’une personne verticalement, entrez le nom en appuyant sur la
touche Entrée après la saisie de chaque lettre.
Pour ajouter une image à un symbole à bande personnalisé :

1

Sélectionnez sur le symbole à bande personnalisé.

2

Cliquez sur la bande à l’intérieur du symbole.
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–ou–
Dans le menu Effet, allez dans Symbole et cliquez sur Modifier le symbole à bande
personnalisé.

3

Sélectionnez Éditeur mode loupe.

4

Cliquez sur la fenêtre Éditeur mode loupe pour créer une image.
Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser :


Cliquer à un endroit pour changer un pixel noir en blanc.



Faire glisser la souris pour dessiner un trait continu.



Pour dessiner un trait plus fin, maintenir la touche Commande (Macintosh) ou Ctrl
(Windows) enfoncée sur le clavier quand vous dessinez.



Pour dessiner un trait encore plus fin, appuyer sur la touche Option ou les touches
Ctrl+Shift (Windows) quand vous dessinez.

5

Pour supprimer le dessin et recommencer, cliquer sur Effacer.

6

Quand vous avez terminé, cliquez sur OK.

Le symbole à bande personnalisé apparaîtra dans votre carte mentale avec l’image dessinée
dans la bande.
Pour copier et coller une image dans un symbole à bande personnalisé (Mac OS
seulement) :

1

Dans un logiciel d’images, copiez l’image dans le presse-papier.

2

Dans Inspiration, cliquez sur la bande à l’intérieur du symbole.

3

Sélectionnez Éditeur mode loupe.

4

Cliquez sur Coller.

5

Cliquez sur OK.
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Importation d'images en tant que symboles en mode Carte
Vous pouvez utiliser des images créées dans d’autres programmes pour illustrer vos idées.
Vous pouvez aussi utiliser des photos ou n’importe quelle autre image numérisée. Sous
Windows, vous pouvez importer des fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, TIFF, Windows
Bitmap (*.bmp) et Windows Metafile (*.wmf). Sous Mac OS, vous pouvez importer des
fichiers aux formats GIF, JPEG, PICT, PNG et TIFF. Pour importer des fichiers PNG ou
TIFF, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour installer QuickTime, cliquez sur
Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Pour ajouter une image importée dans une bibliothèque de symboles personnelle, consultez la
partie Ajout de symboles dans une bibliothèque personnalisée à la page 222.
Pour importer une image en tant que symbole en mode Carte :

1

Cliquez à l’endroit où vous voulez placer l’image.

2

Dans le menu Edition, cliquez sur Insérer une image.

3

Sélectionnez le fichier de l’image et cliquez sur Ouvrir.

Notes :


Vous pouvez amener une image à partir d’un logiciel d’images ou glisser et déposer le
fichier de l’image. Mettez les deux fenêtres de façon à voir en même temps l’image et la
fenêtre Inspiration. Glissez ensuite l’image dans la carte mentale.



Pour copier et coller une image dans une carte mentale à partir du logiciel d’images,
copiez l’image. Cliquez à l’endroit de la carte mentale où vous voulez voir apparaître
l’image. Dans le menu Edition, cliquez sur Coller.



Quand vous importez un fichier non reconnu par QuickTime, Inspiration crée un
hyperlien vers le fichier.

Importation de vidéos en tant que symboles en mode Carte
Les symboles de vidéo sont des symboles contenant des fichiers vidéo pouvant être lus dans la
carte mentale. Pour créer des vidéos en tant que symboles, vous devez importer des vidéos
créées dans d’autres programmes. Vous pouvez insérer des fichiers au format AVI, MPG et
QuickTime, ainsi que n’importe quel format accepté par QuickTime. Pour installer
QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
pour voir les
Lorsqu’il y a une vidéo, un petit symbole apparaît. Cliquez sur l’icône Vidéo
boutons de commandes de la vidéo. Vous pouvez choisir une image de votre vidéo et l’utiliser
en tant que symbole de vidéo.
Pour créer un symbole de vidéo :

1

Cliquez à l’endroit où vous voulez placer le symbole de vidéo.

2

Dans le menu Outils, allez dans Insérer une vidéo ou un son, et sélectionnez Vidéo.

3

Choisissez ensuite votre fichier vidéo et cliquez sur Ouvrir.
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Notes :


Vous pouvez amener une vidéo d’un logiciel de vidéo ou un fichier vidéo vers votre carte
mentale. Mettez les deux fenêtres de façon à voir en même temps votre schéma et la
vidéo. Glissez ensuite la vidéo dans votre schéma.



Pour copier et coller la vidéo dans un schéma, copiez tout d’abord la vidéo dans votre
logiciel de vidéo. Cliquez ensuite sur l’endroit du schéma où vous voulez voir apparaître
la vidéo. Dans le menu Édition, sélectionnez Coller.



Quand vous importez un fichier non reconnu par QuickTime, Inspiration crée un
hyperlien vers ce fichier.



Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez créer des symboles de vidéo utilisant la
lecture vidéo en transit (streaming). Ces fichiers se trouvent sur un serveur réseau et ne
sont pas incorporés dans votre document Inspiration. Ainsi, quand vous voulez lire votre
fichier vidéo, la vidéo s’ouvre grâce à une connexion Internet et peut être lue sur votre
ordinateur. Pour plus d’informations sur la lecture vidéo en transit, consultez la
documentation sur QuickTime.

Redimensionnement d'un symbole dans une carte mentale
Vous pouvez changer la taille de n’importe quel symbole, y compris les images importées et
les symboles de vidéo. La façon de redimensionner un symbole dépend du type du symbole.
Les symboles vectoriels (qui apparaissent blancs avec un contour noir dans la palette de
symboles et auxquels on peut changer la couleur du trait de remplissage) peuvent être
redimensionnés librement par défaut. Les symboles non-vectoriels (c’est-à-dire les symboles
comportant une photo ou une image avec plusieurs couleurs, les symboles de vidéo et les
symboles animés) sont redimensionnés proportionnellement par défaut.
Pour modifier la taille d’un symbole non-vectoriel :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Faites glisser la commande de sélection pour augmenter ou réduire la taille.
Pour redimensionner le symbole librement, maintenez la touche Shift enfoncée sur le
clavier quand vous faites glisser la souris.

Pour modifier la taille d’un symbole vectoriel :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Faites glisser la commande de sélection pour augmenter ou réduire la taille.
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Pour redimensionner un symbole vectoriel en gardant ses proportions, maintenez la touche
Shift enfoncée sur le clavier quand vous faites glisser la souris.

Pour rétablir la taille originale d'un symbole
Si vous redimensionnez un symbole ou une image importée, vous pouvez rétablir facilement
sa taille originale.
Pour rétablir la taille originale d'un symbole :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Édition, sélectionnez Taille d'origine de l'image.

Mise en forme des symboles dans une carte mentale
Modification des couleurs d'un symbole dans une carte mentale
Vous pouvez changer la couleur de remplissage d’un symbole.
Quand vous changez la couleur du trait d’un symbole, vous changez la couleur du trait du
contour du symbole, ou si le symbole a un cadre, vous changez la couleur du cadre. Changer
la couleur de trait d’un symbole change aussi la couleur de la branche. Pour plus
d’information, consultez la section Changement de la couleur d'une branche à la page 169.
Vous pouvez aussi changer n’importe quelle couleur dans un symbole multicolore, y compris
dans les images importées en format GIF.
Pour changer la couleur de remplissage d’un symbole :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans la barre de mise en forme, cliquez sur l’icône de couleur de remplissage et
sélectionnez une couleur.

Pour changer les couleurs d’un symbole multicolore :

1

Sélectionnez le symbole.
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Dans la barre de mise en forme, cliquez sur l’icône de couleur de l’image et sélectionnez
une couleur.

Affichage du texte d'une rubrique à l'intérieur d'un symbole dans une carte
mentale
En mode Carte, le texte d’une rubrique s’affiche toujours dans une légende en dessous de
l’image du symbole. Quand une rubrique est séparée, le texte de la rubrique peut être affiché à
l’intérieur ou en dessous du symbole. Quand le texte est à l’intérieur du symbole, il peut être
utile de mettre un arrière-plan de texte blanc pour le rendre plus lisible. Pour plus
d’information, consultez la section Mettre un arrière-plan de texte blanc dans une carte
mentale à la page 168.
Pour afficher le texte de la rubrique à l’intérieur du symbole dans une carte mentale :

1

Sélectionnez la rubrique.

2

Dans le menu Effet, allez dans Symbole et désélectionnez l’option Texte de légende.
Le texte de la rubrique s’affichera dans une légende si Texte de légende est sélectionné
dans le menu Effet > Symbole.

Ajout d'un cadre à un symbole dans une carte mentale
Vous pouvez ajouter un cadre à n’importe quel symbole multicolore, animé ou contenant une
photo. La couleur et l’épaisseur du cadre dépendent de la couleur de la branche auquel il est
attaché.
Pour ajouter un cadre à un symbole dans une carte mentale :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Effet, allez dans Symbole et sélectionnez Cadre.

Le symbole aura un cadre si Cadre est sélectionné dans le menu Effet > Symbole.

Ajout d'une ombre à un symbole dans une carte mentale
Pour ajouter une ombre à un symbole multicolore, animé ou contenant une photo en mode
Carte, vous devez d’abord ajouter un cadre au symbole.
Pour ajouter une ombre à un symbole dans une carte mentale :

1

Sélectionnez le symbole.

2

Dans le menu Effet, allez dans Symbole et sélectionnez Ombre.
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Le symbole aura une ombre si l’option Ombre est sélectionnée dans le menu Effet > Symbole.

Changement de la couleur
d'arrière-plan dans une carte
mentale
Vous pouvez changer la couleur d’arrière-plan d’un schéma.
Pour changer la couleur d’arrière-plan :

Dans le menu Effet, choisissez Couleur d’arrière-plan, puis sélectionnez une couleur.

Création d'images ou de texte
avec les outils de dessin en
mode Carte
Vous pouvez utiliser les outils de dessin pour améliorer une carte mentale avec des lignes, des
formes géométriques et du texte. Vous pouvez aussi utiliser ces outils pour créer des symboles
personnalisés.
Les outils de dessin se trouvent dans la barre de mise en forme. Pour plus d’information sur
leur utilisation, consultez la section Utilisation des objets de dessin dans un schéma à la page
83.
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Chapitre 11 : Enrichissement du contenu
de vos documents
Utilisation des liens
hypertextes
Vous pouvez enrichir vos documents Inspiration en leur ajoutant des liens hypertextes qui
connectent votre document à d'autres documents, comme des sites Web, d'autres documents
Inspiration et à des fichiers créés dans d'autres programmes. Vous pouvez même créer des
liens hypertextes vers des adresse courriel, qui ouvriront le programme de courriel de
l'utilisateur lorsqu'il les cliquera.

Création de liens hypertextes
Vous pouvez ajouter des liens hypertextes à des symboles, des liens, des rubriques et des
annotations, ainsi qu’à des zones de texte créées avec des outils de dessin.

Insertion d'un lien hypertexte vers une page Web
Pour insérer un lien hypertexte vers une page Web :

Copiez et collez l’adresse Internet dans le document.
–ou–
Glissez et déposez l’adresse Internet dans le document.
–ou–
Saisissez l'adresse Internet dans votre document.
Par exemple, saisissez « www.inspiration.com ».
Pour insérer un lien hypertexte vers une page Web sur du texte sélectionné :

1

Sélectionnez le texte que vous souhaitez afficher sous la forme d'un lien hypertexte.
Par exemple, sélectionnez le texte « Veuillez visiter notre site Web ».

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Hyperlien.
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3

Sélectionnez Page Web.

4

Dans la zone Lien vers, saisissez l'adresse Internet (URL) précédée du préfixe « http:// ».
Par exemple, saisissez « www.inspiration.com ».

5

Cliquez sur OK.

Insertion d'un lien hypertexte vers un autre fichier
Vous pouvez insérer des liens hypertextes vers des documents Inspiration, des documents
Microsoft Word ou n’importe quel fichier sur votre ordinateur. Après avoir inséré des liens
hypertextes, vous pouvez copier votre document Inspiration et tous les fichiers liés en
hypertexte avec l’option Rassembler les fichiers hypertextes dans le menu Fichier.
Note : Les fichiers d’images sont insérés en tant que symboles, les fichiers vidéo en tant que
symboles de vidéo et les fichiers audio en tant que fichiers audio attachés.
Pour insérer un lien hypertexte vers un autre fichier :

Copiez et collez le fichier dans votre document.
–ou–
Glissez et déposez le fichier dans votre document.
–ou–
Cliquez sur l’icône Hyperlien dans la barre d’outils principale.
Pour insérer un lien hypertexte vers un autre fichier sur du texte sélectionné :

1

Sélectionnez le texte que vous souhaitez afficher sous la forme d'un lien hypertexte.
Par exemple, si vous souhaitez créer un lien hypertexte vers un document sur les reptiles,
vous pouvez sélectionner le texte « En savoir plus sur les reptiles ».

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Hyperlien.

Le texte sélectionné s'affiche dans la zone Texte du lien hypertexte. Vous pouvez le
modifier si vous le souhaitez.
3

Cliquez sur Sélectionner un fichier.
Vous pouvez par exemple créer un lien hypertexte vers un document intitulé « Référence
reptiles.doc ».
La boîte de dialogue Hyperlien s'affiche, indiquant le chemin d'accès et le nom du fichier
sélectionné dans la zone Lien vers.

4

Sélectionnez le document, puis cliquez sur OK.

5

Cliquez sur OK.
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Insertion d'un lien hypertexte vers un nouveau document Inspiration
Vous pouvez insérer un lien hypertexte vers un nouveau document Inspiration créé « à la
volée ». Le nouveau document est connecté au document sur lequel vous travaillez
actuellement au moyen d'un lien hypertexte.
Pour insérer un lien hypertexte vers un nouveau document Inspiration :

1

Sélectionnez le texte que vous souhaitez afficher sous la forme d'un lien hypertexte.
Par exemple, si vous souhaitez créer une bibliographie distincte, vous pouvez sélectionner
le texte « Bibliographie ». Si vous ne sélectionnez aucun texte, Inspiration insère
automatiquement le nom du nouveau fichier au point d'insertion dans votre document.

2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Hyperlien.

3

Sélectionnez Nouveau document Inspiration.
Le texte sélectionné s'affiche dans la zone Texte du lien hypertexte. Vous pouvez le
modifier si vous le souhaitez.

4

Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Enregistrer s'affiche, utilisant le texte sélectionné comme nom de
fichier.

5

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Inspiration ouvre automatiquement le dossier dans lequel le document original est
enregistré.

6

Saisissez le nom du fichier, et cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau document s'ouvre : il possède les mêmes paramètres par défaut que le document
original.

Insertion d'un lien hypertexte vers une adresse de courriel
Vous pouvez insérer un lien hypertexte vers une adresse de courriel Vous pouvez, par
exemple, créer un lien hypertexte intitulé « Contactez-moi » ou « Envoyez-moi un courriel ».
Lorsque le lecteur de votre document clique sur le lien hypertexte, un message électronique
est créé, contenant l'adresse électronique adéquate dans la ligne À : (le lecteur doit pour cela
disposer d'un logiciel de messagerie électronique).
Remarque… Les liens hypertextes de courriel ne peuvent fonctionner correctement que si un
logiciel de messagerie électronique est installé sur l'ordinateur du lecteur du document, et si le
lecteur est autorisé à accéder à un système de messagerie électronique. Pour plus
d'information, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur ou contactez votre
administrateur système.
Pour insérer un lien hypertexte vers une adresse de courriel :

1

Sélectionnez le texte que vous souhaitez afficher sous la forme d'un lien hypertexte.
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Par exemple, sélectionnez le texte « Envoyez-moi un courriel ». Si vous ne sélectionnez
aucun texte, Inspiration insère automatiquement l'adresse de courriel au point d'insertion
dans votre document.
2

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Hyperlien.

3

Sélectionnez Courriel.
Le texte sélectionné s'affiche dans la zone Texte du lien hypertexte.

4

Dans la zone Destinataire, saisissez l'adresse de courriel.
Par exemple, « techsupport@inspiration.com ».

5

Cliquez sur OK.

Insertion d'un lien hypertexte en utilisant le glisser-déposer
Vous pouvez ajouter des liens hypertextes en glissant et déposant le texte ou les images
hypertextes de votre navigateur vers le document. Les fichiers hypertextes peuvent aussi être
insérés en les faisant glisser à partir de votre bureau.
Pour insérer un lien hypertexte vers une page Web ou une adresse courriel en utilisant
le glisser-déposer :

Faites glisser le texte ou l’image hypertexte de votre navigateur vers votre document
Inspiration.
Pour insérer un lien hypertexte vers un autre fichier en utilisant le glisser-déposer :

Faites glisser le fichier vers lequel vous voulez mettre un lien hypertexte dans votre document
Inspiration.

Activation ou désactivation de la mise en forme automatique
des liens hypertextes
Inspiration convertit automatiquement les adresses Internet (URL) en liens hypertextes en
mettant le texte en bleu et souligné. Par exemple, si vous entrez « www.inspiration.com »
dans votre document, le texte s’affichera automatiquement en hyperlien cliquable.
Vous pouvez désactiver la mise en forme automatique des liens hypertextes si vous ne voulez
pas que les adresses Internet (URL) deviennent des hyperliens.
Pour activer ou désactiver la mise en forme des liens hypertextes :

Dans le menu Outils, allez dans Lien hypertexte et sélectionnez Détection automatique d’URL.
–ou–
1

Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Propriétés de l’application.

2

Cliquez sur Actions.

3

Cochez Détection automatique de lien hypertexte.
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La mise en forme automatique des liens hypertextes sera activée si l’option Détection
automatique d’URL est sélectionnée.

Activation ou désactivation des liens hypertextes
Vous pouvez rendre des liens hypertextes inactifs dans un document. Cela peut être utile
quand vous voulez modifier les liens hypertextes ou quand vous ne voulez pas avoir un lien
direct à partir du document.
Pour activer ou désactiver des liens hypertextes :

Dans le menu Outils, allez dans Lien hypertexte et sélectionnez Liens hypertextes actifs.
–ou–
1

Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Propriétés de l’application.

2

Cliquez sur Actions.

3

Cochez Liens hypertextes actifs.

Les liens hypertextes seront actifs si l’option Liens hypertextes est sélectionnée.

Rassemblement de fichiers hypertextes
Lorsqu'un document contient des liens hypertextes vers d'autres fichiers, vous pouvez utiliser
la commande Rassembler les fichiers hypertextes pour créer un dossier contenant une copie
du fichier original et un dossier contenant une copie de chaque fichier hypertexte. Cette
fonction vous permet de gérer vos fichiers efficacement et de les distribuer aisément à d'autres
personnes.
Pour rassembler des fichiers hypertextes :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Rassembler les fichiers hypertextes.

2

Dans la zone Rassembler dans le dossier, saisissez le nom du dossier.

3

Cliquez sur Enregistrer.

Inspiration crée un nouveau dossier contenant une copie de votre document et un dossier
contenant une copie de chaque fichier lié. Les documents originaux restent dans leur
emplacement d'origine.

Accès à un lien hypertexte
Cliquez sur un lien hypertexte pour accéder à la page Web ou au fichier lié(e).
–ou–
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Sélectionnez l'élément (symbole, lien, annotation, objet de dessin ou rubrique) contenant
le lien hypertexte. Dans le menu Outils, sélectionnez Hyperlien puis Lancer.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez un objet contenant plusieurs liens hypertextes,
Inspiration suit le premier lien hypertexte.

Modification de liens hypertextes
1

Cliquez juste devant le premier caractère du lien hypertexte ou juste après le dernier
caractère.

2

Faites glisser le curseur de la souris sur l'hyperlien.
Astuce : Vous pouvez également utiliser les touches fléchées pour déplacer le curseur à
l'intérieur du lien.

3

Modifiez le texte puis cliquez en dehors du lien.

Vous pouvez également désactiver les liens hypertextes pour modifier un lien hypertexte
spécifique. Cela vous évite d'accéder à un lien par inadvertance lorsque vous le modifiez. Pour
plus d'information, voir Activation ou désactivation des liens hypertextes à la page 187.

Suppression de liens hypertextes
Sélectionnez le lien hypertexte et appuyez sur la touche Effacer (Macintosh) ou Suppr
(Windows).
–ou–
1

Placez le curseur à l'intérieur du lien hypertexte.

2

Dans le menu Outils, sélectionnez Hyperlien puis Insérer.

3

Cliquez sur le bouton Supprimer le lien hypertexte.
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Travailler avec l'audio
Vous pouvez utiliser des outils audio pour en apprendre plus sur Inspiration, illustrer et
enrichir le document et écouter le contenu du document.


Utilisez l’interface parlante pour lire le texte dans les menus, les icônes et les autres
éléments à l’écran.




Enregistrez du son en utilisant l’option Insérer une vidéo ou un son dans le menu Outils.
Importez des fichiers audio créés dans d’autres programmes.



Utilisez l’outil « Écouter » pour lire le contenu du document.

Choix de la voix de l'ordinateur
Vous pouvez choisir la voix utilisée par l'ordinateur lorsque vous utilisez l'outil Écouter ou
l'interface parlante.
Pour choisir la voix de l'ordinateur :

1

Dans le menu Outils, sélectionnez Voix.

2

Sélectionnez une voix puis cliquez sur Choisir.

Lecture automatique du texte contenu dans les menus et
boutons du programme
1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Audio.

3

Cochez la case Interface parlante.

L'ordinateur lit automatiquement le texte contenu dans les menus et boutons du programme
lorsque la case à cocher Interface parlante est activée.

Affichage ou masquage de l'outil Écouter dans la barre de mise
en forme
1

Dans le menu Utilitaires, allez dans Propriétés de l’application.

2

Cliquez sur Audio.

3

Sélectionnez Outil Écouter et cliquez sur OK.
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L’outil Écouter s’affichera dans la barre d’outils principale si l’outil Écouter est sélectionné.

Écoute du texte d'un symbole ou d'une rubrique dans un document
Pour écouter le texte de symboles ou de rubriques dans un document, vous devez d’abord
afficher l’outil Écouter dans la barre d’outils principale. Pour afficher l’outil Écouter dans la
barre d’outils principale, consultez la partie Affichage ou masquage de l'outil Écouter dans la
barre d'outils principale à la page 189.
Pour écouter le texte d’un symbole ou d’une rubrique dans un document :

1

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Écouter.

2

Pour écouter le texte contenu dans un élément, sélectionnez-le.

3

Pour désactiver l'outil Écouter, cliquez à nouveau sur le bouton Écouter.

Enregistrement et lecture de sons
Vous pouvez enregistrer de l’information audio et les associer au symbole ou à la rubrique de
votre choix. Pour enregistrer un son, vous devez activer l’enregistrement audio dans les
propriétés de l’application et votre ordinateur doit avoir un micro. Vous pouvez attacher un
enregistrement ou un fichier audio à chaque symbole ou rubrique.
Pour activer l’enregistrement audio, consultez la section Activation ou désactivation de
l'enregistrement audio à la page 191.
Pour enregistrer un son :

1

Sélectionnez le symbole ou la rubrique.

2

Dans le menu Outils, allez dans Insérer une vidéo ou un son et sélectionnez
Enregistrement bande son.

3

Dans la zone de commandes d'enregistrement, cliquez sur Enregistrer pour démarrer
l'enregistrement.

4

Générez le son.
La durée maximale d'un enregistrement sonore est de 30 secondes. Vous pouvez cliquer
sur Arrêter à tout moment pour interrompre l'enregistrement.

5

Lorsque votre enregistrement est terminé, cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur la commande rapide Audio

pour lire le son.
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Activation ou désactivation de l'enregistrement audio
1

Dans le menu Utilitaires, allez dans Propriétés de l’application.

2

Cliquez sur Audio.

3

Sélectionnez Enregistrer bande son et cliquez sur OK.

Vous pourrez enregistrer du son si l’option Enregistrer bande son est sélectionnée.

Attacher un fichier audio à un symbole ou une rubrique
Vous pouvez attacher des fichiers au format AIFF, Midi, MP3 et WAV à des symboles et des
rubriques. Vous pouvez attacher un fichier audio ou un enregistrement à chaque symbole ou
rubrique. Pour attacher un fichier audio, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur.
Pour installer QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Pour attacher un fichier audio à un symbole ou une rubrique :

1

Sélectionnez le symbole ou la rubrique.

2

Dans le menu Outils, allez dans Insérer une vidéo ou un son et sélectionnez Fichier son.

3

Ouvrez le dossier où se trouve le fichier son.

4

Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

Cliquez sur la commande rapide Audio

pour lire le son.

Lecture d'un son enregistré
Cliquez sur la commande rapide Audio

située près du symbole ou de la rubrique.

–ou–
1

Sélectionnez le symbole ou la rubrique.

2

Dans le menu Outils, choisissez Lire, puis Son.

Effacement d'un son enregistré ou attaché
1

Sélectionnez le symbole ou la rubrique avec le son.

2

Dans le menu Outils, sélectionnez Effacer le son.
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Utilisation de la liste de
vérification
Lorsque vous travaillez sur un document, vous pouvez utiliser la liste de vérification pour
suivre la progression de votre schéma. Quand vous cochez un symbole en mode Schéma ou en
mode Carte, la rubrique correspondante en mode Plan est aussi cochée.
Vous pouvez utiliser la liste de vérification intelligente pour cocher automatiquement des
sous-rubriques quand vous cochez un symbole ou une rubrique et vice versa. Quand la liste de
vérification intelligente est active, le fait de cocher un symbole ou une rubrique coche
automatiquement ses sous-rubriques. De même, le fait de cocher toutes les sous-rubriques
coche automatiquement le symbole ou la rubrique.
Pour afficher ou masquer la liste de vérification :

Dans le menu Outils, sélectionnez Afficher la liste de vérification.
La liste de vérification est affichée lorsqu'une coche apparaît près de l'élément de menu
Afficher la liste de vérification du menu Outils.
En mode Plan et en mode Carte, une case à cocher s'affiche à gauche de chaque rubrique. En
mode d’affichage Schéma, une case à cocher s'affiche dans le coin inférieur droit du symbole.
Pour activer la liste de vérification intelligente :

Dans le menu Outils, sélectionnez Liste de vérification intelligente.
La liste de vérification intelligente sera activée si l’option Liste de vérification intelligente est
sélectionnée dans le menu Outils.

Tri des rubriques cochées
En mode d'affichage Plan, vous pouvez trier les rubriques en fonction de l'état de la case à
cocher associée à chacune d'elles. Pour cela, vous devez d'abord activer l'élément Afficher la
liste de vérification du menu Outils. Lorsque vous triez les éléments cochés, les rubriques
présentes au niveau sélectionné sont réorganisées : les éléments cochés peuvent apparaître en
tête de liste (tri croissant) ou en fin de liste (tri décroissant).
Pour trier les éléments de la liste de vérification :

1

Sélectionnez l'idée principale ou une rubrique, puis choisissez Trier dans le menu Plan.

2

Sous Trier, effectuez l'une des opérations suivantes :

3



Sélectionnez Plan entier pour trier toutes les rubriques de votre plan.



Sélectionnez Sous-rubriques pour trier les sous-rubriques de la rubrique sélectionnée.

Dans la section Clé, sélectionnez Liste de vérification pour trier votre plan en fonction de
l'état de la case à cocher associée à chaque rubrique.
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Sous Ordre, effectuez l'une des opérations suivantes :


Choisissez Croissant pour trier la liste en commençant par les éléments cochés et en
terminant par les éléments non cochés.



Choisissez Décroissant pour trier la liste en commençant par les éléments non cochés
et en terminant par les éléments cochés.

Cliquez sur OK.

Addition de nombres et devises
La fonction Sommation vous permet de réaliser rapidement et simplement des additions.
Lorsque vous utilisez la fonction Sommation de Inspiration, le programme recherche les
valeurs numériques contenues dans chaque niveau de sous-rubriques de la rubrique
sélectionnée. Les valeurs sont ajoutées, puis insérées au point d'insertion dans la rubrique
sélectionnée. Si la rubrique est sélectionnée alors que vous ne vous trouvez pas dans l'éditeur
de texte, le total est inséré à la fin de la rubrique. S'il existe déjà un nombre dans la rubrique,
Inspiration remplace ce nombre par le total de la somme.
Pour ajouter des chiffres et des montants :

1

Saisissez les données numéraires ou les montants, par exemple, dans la sous-rubrique ou
le texte de la sous-rubrique.
Ainsi, pour totaliser le montant en dollars d'un rapport budgétaire, saisissez le signe des
dollars suivi du montant. Si le montant en dollars est entouré de texte, veillez bien à
insérer un espace avant et après le montant. Pour totaliser le nombre d'heures de main
d'oeuvre dans un plan, entrez le nombre, saisissez un espace puis entrez « heures de main
d'oeuvre » dans chacune des sous rubriques que vous souhaitez inclure au processus de
sommation.

2

Sélectionnez une rubrique ou un symbole comportant les sous-rubriques que vous
souhaitez ajouter.

3

Pour totaliser tous les nombres de votre document, sélectionnez la rubrique ou le symbole
de l'idée centrale. Si vous sélectionnez une seule rubrique ou un seul symbole, seules les
sous-rubriques de cet élément sont totalisées.

4

Dans le menu Outils, sélectionnez Sommation.
La boîte de dialogue Options de somme s'affiche à l'écran.

5

6

Sélectionnez une option sous Rechercher.


Pour calculer uniquement les rubriques ou symboles comportant des nombres,
sélectionnez Nombres généraux. Les rubriques et symboles contenant le symbole d'une
devise sont ignorés.



Pour ajouter uniquement les rubriques ou symboles précédés de « $ » (symbole du
dollar), par exemple, sélectionnez Nombres de devise. (Le symbole de la devise varie
en fonction des versions de Inspiration vendues hors des États-Unis.)

Si vous souhaitez rechercher des montants d'argent ou des chiffres entourés d'un texte
spécifique, saisissez le texte recherché dans les champs Précédés de et Suivis de.

194

Guide de l'utilisateur Inspiration

Ces paramètres vous permettent de définir avec davantage de précision les chiffres à
ajouter. Vous pouvez « intégrer » les nombres et les montants en dollars à votre texte, ou
les faire précéder d'un espace. La fonction Sommation recherche et ajoute les nombres et
montants en dollars en appliquant avec exactitude les critères que vous avez définis. Au
fur et à mesure que vous sélectionnez vos options, Inspiration affiche un exemple de
l'élément recherché dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
Par exemple, pour totaliser le nombre d'heures de main d'oeuvre dans un plan,
sélectionnez Nombres généraux, et saisissez « heures de main d'oeuvre » dans la zone
Suivis de. Pour totaliser un montant en dollars, sélectionnez Nombres de devise et laissez
les zones Précédés de et Suivis de vides.
7

Sélectionnez Calculer les sous-totaux.
Si vous sélectionnez cette option, les sous-totaux sont insérés dans la rubrique de niveau
supérieur. Pour annuler l'insertion des totaux de sous-rubriques, désélectionnez cette
option.

8

Cliquez sur OK ou appuyez sur la touche Retour (Entrée) pour exécuter la totalisation, ou
cliquez sur Annuler pour annuler cette option et revenir à votre schéma ou plan.
La fonction Sommation ajoute les nombres en partant de la sous-rubrique la plus basse et
insère ensuite le total dans la rubrique ou le symbole sélectionné.

Affichage de la date dans votre
document
Vous pouvez ajouter la date du jour à votre document. Pour changer le format de la date,
consultez la section Paramètres d'affichage de la date et de l'heure.
Pour ajouter la date dans votre document :

1

Cliquez sur l’endroit du document où vous voulez voir apparaître la date.

2

Dans le menu Édition, cliquez sur Coller la date.
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Ouverture, fermeture et
enregistrement de documents
Ouverture d'un nouveau document
Un nouveau document possède les attributs du modèle par défaut que vous utilisez.
Pour ouvrir un nouveau document :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Nouveau.

2

Dans l’écran de démarrage d’Inspiration, faites l’une des actions suivantes :
Cliquez sur Créer un schéma pour commencer un nouveau schéma.
–ou–
Cliquez sur Créer une carte mentale pour commencer une nouvelle carte mentale.
–ou–
Cliquez sur Créer un plan pour commencer un nouveau plan.

Pour plus d'information sur la sélection d'un nouveau modèle, voir Sélection d'un nouveau
modèle par défaut à la page 240.

Ouverture d'un document existant
1

Dans l’écran de démarrage d’Inspiration, cliquez sur Ouvrir un fichier.
–ou–
Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir.

2

Sélectionnez le document que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir.
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Astuce : Pour voir une liste de fichiers récents, cliquez sur la petite flèche à côté d’Ouvrir un
fichier dans l’écran de démarrage pour afficher les options, ou cliquez sur Ouvrir un fichier
récemment modifié dans le menu Fichier.
Pour plus d'information sur l'ouverture de modèles Inspiration, voir Ouverture d'un modèle à
la page 199.

Enregistrement d'un document
1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer.

2

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document.

3

Entrez un titre pour le document, puis cliquez sur Enregistrer.

À chaque fois que vous enregistrez un document, vous êtes invités à remplacer le fichier du
même nom déjà existant. Cliquez sur Enregistrer puis sur Remplacer afin d’enregistrer le
fichier.

Les extensions de fichiers dans Inspiration
Les documents Inspiration sont automatiquement enregistrés avec l’extension ISF. Les
modèles d’Inspiration sont automatiquement enregistrés avec l’extension IST. Vous pouvez
choisir d’afficher ou de masquer l’extension du fichier quand vous enregistrez le document.
Note : Sous OS X (Macintosh), le paramètre pour afficher toutes les extensions de fichier dans
les préférences de Finder permet l’affichage des extensions pour tous les fichiers sans tenir
compte des paramètres d’Inspiration.
Pour afficher ou masquer une extension de fichier :

1

Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

2

Dans la fenêtre d’enregistrement, cochez Masquer les extensions.
L’extension du fichier sera masquée si l’option Masquer les extensions est sélectionnée.

3

Cliquez sur Enregistrer.
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Enregistrement de documents au format Inspiration 7
Vous pouvez enregistrer des documents Inspiration 8 au format Inspiration 7 afin de pouvoir
ensuite ouvrir le document dans la version précédente d'Inspiration. Lorsque vous enregistrez
un document au format Inspiration 7, une partie de la mise en forme du document peut être
altérée ou perdue. Les altérations possibles sont les suivantes :



Les fichiers audio importés seront perdus.
Les symboles de vidéo ne pourront être lus.



Les annotations dans un schéma sont converties au format des annotations de Inspiration
7.

Pour enregistrer un document au format Inspiration 7.x :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.

2

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le document.

3

Saisissez le nom du document dans la zone Nom (Mac OS) ou la zone Nom du fichier
(Windows).

4

Dans la zone Format (Mac OS) ou Type (Windows), sélectionnez Inspiration Version 7
(*.isf).

5

Cliquez sur Enregistrer.

Note : Les cartes mentales et les plans créés à partir de cartes mentales ne peuvent pas être
enregistrés au format Inspiration 7.

Rétablissement de la version enregistrée d'un document
Si vous travaillez sur un document et décidez de ne pas conserver les modifications que vous
venez d'effectuer, vous pouvez annuler vos modifications et ordonner à Inspiration d'ouvrir la
version précédemment enregistrée.
Pour rétablir la version enregistrée d'un document :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Rétablir la version enregistrée.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour ignorer vos modifications et revenir à la précédente version enregistrée de votre
document, cliquez sur OK.
–ou–
Pour revenir à votre document actuel et conserver toutes les modifications effectuées,
cliquez sur Annuler.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la commande Annuler du menu Édition pour
annuler vos modifications. Pour plus d'information, voir Annulation de modifications à la
page 57.
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Renommer un document
1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.

2

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder votre document.

3

Saisissez le nom du document, puis cliquez sur Enregistrer.

Fermeture d'un document
1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Fermer.
Si vous avez effectué des modifications, Inspiration vous demande si vous souhaitez les
enregistrer.

2

Cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications et fermer votre document.

Utilisation de modèles
Les modèles constituent un point de départ pour la création de vos propres documents. Un
modèle peut contenir des éléments de tout type — de symboles et de liens de base à des idées
entièrement développées, en passant par des images et vidéos importés. Inspiration vous
propose plus de 50 modèles grâce auxquels vous pouvez créer vos propres documents.
Lorsque vous ouvrez un modèle, vous enregistrez le fichier sous la forme d'un nouveau
document afin que le modèle lui-même reste inchangé.
Vous pouvez créer des modèles personnalisés pouvant intégrer n'importe quel type de contenu
— de simples schémas aux plans les plus complexes en passant par des cartes mentales
détaillées. Les enseignants créent fréquemment leurs propres modèles, qu'ils utilisent en tant
que point de départ pour leurs projets ou travaux spéciaux.
En plus de son contenu, un modèle contient des paramètres par défaut qui contrôlent
l’apparence du modèle, les transferts et les impressions, y compris :


Les bibliothèques qui se trouvent dans la palette de symboles



Les bibliothèques personnalisées disponibles avec le modèle



La mise en forme par défaut du texte et des objets



Les paramètres par défaut pour transférer vers un traitement de texte



Les paramètres par défaut pour imprimer le modèle

Chapitre 12 : Gestion et vérification de documents

199

Ouvrir un modèle
Inspiration comporte plusieurs modèles pour vous aider à commencer.
Pour ouvrir un modèle :

1

Dans l’écran de démarrage d’Inspiration, cliquez sur Rechercher un modèle.
–ou–
Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir un modèle.

2

Dans la liste de modèles, double-cliquez sur un dossier pour l’ouvrir.

3

Sélectionnez un modèle et cliquez sur Ouvrir.

Création d'un modèle
Les enseignants créent fréquemment leurs propres modèles, qu'ils utilisent en tant que point
de départ pour leurs projets ou travaux spéciaux. Vous pouvez utiliser l’Assistant modèle pour
enregistrer n’importe quel document Inspiration en tant que modèle en mode Schéma ou en
mode Plan quand il a été ouvert dans le mode Schéma ou dans l’écran de démarrage
Inspiration.
L’Assistant modèle n’est pas accessible en mode Carte. Pour créer un modèle en mode Carte,
consultez la section Création d'un modèle en mode Carte à la page 220.
Pour créer un modèle en mode d'affichage Schéma ou en mode d'affichage Plan :

1

Créez le document que vous souhaitez enregistrer sous la forme d'un modèle.

2

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Assistant Modèle.

3

Entrez une description du modèle, puis cliquez sur Suivant.

4

Dans chaque boîte de dialogue, sélectionnez les paramètres que vous voulez, puis cliquez
sur Suivant.

5

Quand vous avez choisi tous les paramètres, cliquez sur Terminer.

6

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le modèle, sélectionnez le dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le modèle.
Inspiration ouvre automatiquement le dossier Modèles Inspiration, mais vous pouvez en
choisir un autre.

7

Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du modèle, puis cliquez sur Enregistrer.

8

Pour définir votre nouveau modèle en tant que modèle par défaut pour le programme
Inspiration, cochez la case Définir par défaut dans la boîte de dialogue Réussi.
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Si vous choisissez cette option, tous les nouveaux documents Inspiration utiliseront le modèle
que vous venez de créer.
Astuce : Vous pouvez enregistrer des bibliothèques de symboles personnalisées avec le
modèle, ce qui vous permettra de partager facilement vos bibliothèques avec d’autres
ordinateurs. Pour plus d’information, consultez la section Partage d'une bibliothèque de
symboles avec un autre ordinateur à la page 220.

Créer un modèle en mode Carte
L’Assistant modèle n’est pas accessible en mode Carte, mais les cartes mentales peuvent être
enregistrées en tant que modèles.
Pour créer un modèle en mode Carte :

1

Créez le document que vous voulez enregistrer en tant que modèle.

2

Dans le menu Fichier, cliquez sur « Enregistrer sous ».

3

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document.

4

Entrez un titre au document et cliquez sur « Enregistrer ».

5

Ouvrez le dossier contenant le document et changez l’extension du fichier en « .ist ».

6

Par exemple, changez le titre du document Projet_classe_1.isf en Projet_classe_1.ist.

7

Copiez le document dans le dossier des modèles, à l’intérieur du dossier d’Inspiration.

Note : Certains systèmes d’exploitation n’affichent pas automatiquement les extensions par
défaut. Si vous ne voyez pas l’extension du fichier, référez-vous à la documentation de votre
système d’exploitation.

Modification d'un modèle
Vous pouvez modifier le contenu et les paramètres par défaut de tout modèle Inspiration.
Après avoir modifié un modèle, vous pouvez l'enregistrer en tant que nouveau modèle ou
remplacer le modèle existant.
L’Assistant modèle n’est pas accessible en mode Carte. Pour modifier un modèle en mode
Carte, consultez ci-dessous « Pour modifier un modèle en mode Carte ».
Pour modifier un modèle en mode d'affichage Schéma ou en mode d'affichage Plan :

1

Ouvrez le modèle.

2

Apportez les modifications de votre choix au contenu et à la mise en forme du modèle.

3

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Assistant Modèle.

4

Entrez une description du modèle et cliquez sur Suivant.
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5

Dans chaque boîte de dialogue, modifiez les paramètres comme vous le souhaitez et
cliquez sur Suivant.

6

Quand vous avez choisi tous les paramètres, cliquez sur Terminer.

7

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le modèle, sélectionnez le dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le modèle.
Inspiration ouvre automatiquement le dossier Modèles Inspiration, mais vous pouvez
sélectionner l'emplacement de votre choix.
Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du modèle, puis cliquez sur Enregistrer.

8

Pour définir votre nouveau modèle en tant que modèle par défaut pour le programme
Inspiration, cochez la case Définir par défaut.

Si vous choisissez cette option, tous les nouveaux documents Inspiration utiliseront le modèle
que vous venez de créer.
Pour modifier un modèle en mode Carte :

1

Ouvrez le modèle.

2

Faites les modifications du contenu et la mise en forme du modèle.

3

Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

Partage d'un modèle avec un autre ordinateur
Pour partager un modèle avec un autre ordinateur exécutant Inspiration, il vous suffit de
copier le modèle et de le transférer sur l'autre ordinateur. Si vous placez le modèle sur un
serveur réseau, vous pouvez également le rendre disponible pour d'autres ordinateurs.
Pour partager un modèle avec un autre ordinateur :

1

Transférez le modèle vers un autre ordinateur en utilisant l’une des méthodes suivantes :


Copiez le modèle vers une disquette ou un support amovible (ex : CD-ROM) que les
deux ordinateurs peuvent lire. (Pour plus d’information sur les supports pouvant être
lus à la fois par les ordinateurs Macintosh et Windows, consultez la documentation de
votre ordinateur).



Copiez le modèle sur un serveur réseau.



Envoyez le modèle en pièce jointe par courriel.

2

Sur l’autre ordinateur, démarrez Inspiration.

3

Dans l’écran de démarrage Inspiration, cliquez sur Ouvrir un fichier.

4

Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.
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Importation de documents
Inspiration vous permet d'ouvrir, ou « d’importer », des documents créés dans d'autres
programmes.

Ouverture d'un document créé dans un autre programme
Inspiration 8 peut ouvrir les types de fichiers suivants :


Inspiration pour Palm OS




Inspiration pour Pocket PC
Fichiers Kidspiration 1 et 2



Microsoft® Word RTF




Fichiers RTF créés à l'aide d'autres programmes de traitement de texte
Fichiers textes brut créés à l'aide d'autres programmes de traitement de texte

Pour ouvrir un document créé dans un autre programme :

1

Dans l’écran de démarrage d’Inspiration, cliquez sur Ouvrir un fichier.
–ou–
Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir.

2

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Ouvrir.
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Si vous utilisez Windows, vous pouvez spécifier le type de document que vous souhaitez
ouvrir. Dans la liste Fichiers de type, sélectionnez le type de fichier. Les choix suivants vous
sont proposés :


Les documents Inspiration (.isf) ouvre des documents Inspiration 7 et 8.



Les documents Inspiration 6 (.ins) ouvre des documents Inspiration 6.



Les modèles Inspiration (.ist) ouvre des modèles Inspiration.



Les documents Inspiration pour ordinateur de poche (.ihf) ouvre des documents Inspiration
pour ordinateur de poche.



Des documents Kidspiration (.kid) ouvre des documents Kidspiration.



Des activités Kidspiration (.kia) ouvre des activités Kidspiration.



Rich Text Format (*.rtf) ouvre des documents au format RTF en mode d’affichage Plan.
Inspiration restitue l'essentiel de la structure du document original.



Texte brut (*.txt) ouvre des documents au format texte brut en mode d’affichage Plan.
Lorsque vous ouvrez un document au format texte dans Inspiration, le programme
recherche les marques de paragraphes afin de déterminer les différentes rubriques du plan.
La première phrase d'un paragraphe devient une rubrique du plan, et les phrases suivantes
deviennent des notes.

Pour plus d'information sur le déplacement de documents entre les systèmes Mac OS et
Windows, voir Échanges de documents Inspiration entre Mac OS et Windows à la page 204.

Ouverture de fichiers créés dans une autre version de
Inspiration
Inspiration 8 peut ouvrir les fichiers créés dans Inspiration 6 et les versions ultérieures du
programme. Lorsque vous ouvrez un fichier créé dans Inspiration 6 :


Les rubriques diverses apparaissent au même niveau que l'idée principale.



Les symboles non disponibles dans Inspiration 8 sont convertis en images externes.



Les options de mise en forme des liens qui n’existent pas dans Inspiration 8 sont
converties à des options disponibles dans cette version.



Un document enregistré en liste d’annotations s’ouvre en mode Plan.

Pour ouvrir un fichier créé dans une version précédente de Inspiration :

1

Dans l’écran de démarrage Inspiration, cliquez sur Ouvrir un fichier.
–ou–
Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir.

2

Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Si le fichier contient des documents enfants, poursuivez en effectuant les opérations
suivantes :

3

Cliquez sur OK lorsque vous voyez ce message:
« Ce document contient des documents enfants. Pour pouvoir travailler avec la version 8,
ces documents enfants doivent être convertis en fichiers hypertextes. »
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Inspiration crée un nouveau dossier à l'emplacement du document original.
4

Dans la zone Enregistrer dans le dossier, saisissez le nom du dossier.

5

Cliquez sur Enregistrer.
Inspiration crée un nouveau dossier contenant une copie du document original et un
dossier contenant une copie de chaque fichier hypertexte (document enfant). Les
documents enfants sans nom sont automatiquement nommés « Enfant1 », « Enfant2 », et
ainsi de suite. Dans le document, tous les symboles et rubriques associés à un document
enfant comportent maintenant un lien hypertexte vers le fichier adéquat.

Échanges de documents Inspiration entre Mac OS et Windows
Inspiration 8 peut ouvrir les fichiers créés dans Inspiration 6 et les versions ultérieures du
programme. Si vous ouvrez un fichier créé dans une version précédente de Inspiration, voir
Ouverture de fichiers créés dans une autre version de Inspiration à la page 203 for more
information.
Remarque : Les liens hypertextes peuvent être rompus lors du déplacement d'un document de
Mac OS vers Windows ou inversement. Pour réparer un lien hypertexte rompu, réinsérez-le.
Pour échanger un document Inspiration entre Mac OS et Windows :

1

Enregistrez le fichier.
Assurez-vous que le nom de fichier choisi ne contient aucun des caractères suivants : \ |
/ ? : < > * ″.

2

Pour transférer le fichier sur l'autre ordinateur, utilisez l'une des méthodes suivantes :
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Copiez le fichier sur une disquette ou tout autre support amovible (par ex. un CDROM) lisible sur les deux ordinateurs. (Pour plus d'information sur les types de
disques utilisables à la fois sur Macintosh et sous Windows, consultez la
documentation de votre ordinateur.)



Copiez le fichier sur un serveur réseau.



Envoyez le fichier en tant que pièce jointe à un courriel.

3

Démarrez Inspiration sur l'autre ordinateur.

4

Dans l’écran de démarrage Inspiration, cliquez sur Ouvrir un fichier.

5

Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
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Exportation de documents
Inspiration
Lorsque vous avez créé un document dans Inspiration, vous pouvez l’exporter en différents
types de documents, y compris en fichiers textes, traitement de texte, diapositives PowerPoint,
pages Web et fichiers d’image. Chaque format d’exportation contient des options pour choisir
les éléments du document Inspiration qui seront inclus dans le document exporté.
Quand vous exportez un document, les liens hypertextes, les images, les vidéos et les fichiers
audio attachés peuvent ou non être inclus, selon le format d’exportation choisi. Pour tous les
formats d’exportation, hormis le format page Web, les fichiers externes audio et vidéo sont
copiés dans un dossier nommé <nomdufichier>_mediafiles, où <nomdufichier> désigne le
titre du document Inspiration. Le dossier est placé dans le même dossier que celui du
document exporté.

Enregistrement de plans sous forme de fichiers textes
Vous pouvez enregistrer un plan en fichier texte qui peut être ouvert dans la plupart des
éditeurs de texte et traitements de texte. Le plan exporté inclut le texte de la rubrique non mis
en forme et les annotations. Vous pouvez choisir d’inclure des rubriques, des annotations et
des préfixes dans le document exporté. Les liens hypertextes, les fichiers image et les fichiers
audio attachés ne sont pas inclus dans le document exporté.
Pour enregistrer un plan sous forme de fichier texte :

1

Ouvrez le plan.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter.

3

Cliquez sur l’onglet Traitement de texte.

4

Dans le menu Format du traitement de texte, sélectionnez Texte brut.

5

Pour inclure une image d’un schéma ou d'une carte mentale dans un document exporté,
sélectionnez Inclure le schéma/carte mentale.
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6

En dessous de l’option Exporter le plan avec, sélectionnez les éléments à inclure dans le
document exporté.


Sélectionnez Rubriques pour inclure les rubriques.



Sélectionnez Sous-rubriques masquées pour inclure les sous-rubriques masquées.



Sélectionnez Préfixes pour inclure les préfixes de rubriques en mode Plan.



Sélectionnez Annotations pour inclure les annotations.



Sélectionnez Annotations masquées pour inclure les annotations masquées.

7

Cliquez sur Enregistrer.

8

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document.

9

Entrez un titre pour le document et cliquez sur Enregistrer.

Enregistrement d'un document dans un traitement de texte
Vous pouvez enregistrer un schéma ou un plan en tant que document de traitement de texte
pouvant être ouvert avec Microsoft Word 95 (ou plus récent) ou AppleWorks® 5 (ou plus
récent). Le document exporté inclut le texte des rubriques mis en forme et toutes les images
insérées en mode Plan qui peuvent être lues par un traitement de texte. Vous pouvez choisir
d’inclure les rubriques, les annotations, le retrait des préfixes et du plan ainsi que l’image du
document exporté.
Quand vous exportez en format Word, les vidéos et les fichiers audio attachés se transforment
en liens hypertextes vers des fichiers externes.
Quand vous exportez en format Appleworks, les liens hypertextes et les fichiers audio
attachés ne sont pas inclus dans le document exporté. Les symboles de vidéo se transforment
en symbole de texte. Les vidéos insérées dans les annotations sont converties en images dans
un symbole d’image. Les images ne sont pas transférées dans AppleWorks 5 pour Windows.
Note : Quand vous ouvrez un document exporté dans Word, une boîte de dialogue peut
apparaître en vous demandant si vous voulez convertir en format RTF. Cliquez sur Oui pour
ouvrir le document dans ce format.
Pour enregistrer un document Inspiration en tant que traitement de texte :

1

Ouvrez le document Inspiration.

2

Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.

3

Cliquez sur l’onglet du traitement de texte.

4

Dans le menu Format du traitement de texte, sélectionnez Microsoft Word ou Appleworks.

5

Pour inclure une image du schéma ou de la carte mentale dans le document exporté,
sélectionnez Inclure le schéma/carte mentale.

6

En dessous de Exporter le plan avec, sélectionnez les éléments à inclure dans le document
exporté.


Sélectionnez Rubriques pour inclure les rubriques.



Sélectionnez Sous-rubriques masquées pour inclure les sous-rubriques masquées.
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Sélectionnez Préfixes pour inclure les préfixes de rubriques du mode Plan.



Sélectionnez Annotations pour inclure les annotations.



Sélectionnez Annotations masquées pour inclure les annotations masquées.



Sélectionnez Retrait pour maintenir le retrait hiérarchique du mode Plan.

7

Cliquez sur Enregistrer.

8

Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le document.

9

Entrez un titre au document et cliquez sur Enregistrer.
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Enregistrement d'un document en diapositives PowerPoint
Vous pouvez enregistrer un schéma ou un plan en diapositives qui pourront être ouvertes avec
Microsoft PowerPoint. Le document exporté contient le texte des rubriques mis en forme.
L’idée principale devient le titre de la présentation et chaque premier niveau devient une
diapositive séparée. Les sous-rubriques deviennent le contenu des diapositives. Vous pouvez
choisir d’inclure les sous-rubriques masquées et les annotations masquées.
Les liens hypertextes, les images, les fichiers audio et les vidéos insérées dans des annotations
ne sont pas inclus dans le document exporté. Les symboles de vidéo se transforment en
symboles de texte.
Pour enregistrer un document en diapositives PowerPoint :

1

Ouvrez le document Inspiration.

2

Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.

3

Cliquez sur l’onglet PowerPoint.

4

En dessous de Exporter le plan avec, sélectionnez les éléments à inclure dans le document
exporté.


Sélectionnez Sous-rubriques masquées pour inclure les sous-rubriques masquées.



Sélectionnez Annotations masquées pour inclure les annotations masquées.

5

Cliquez sur Enregistrer.

6

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document.

7

Entrez un titre à votre document et cliquez sur Enregistrer.
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Enregistrement d'un schéma ou d'une carte mentale sous la
forme d'une image
Lorsque vous exportez un schéma sous l'un des formats de fichiers image disponibles dans
Inspiration, seuls les éléments visibles du schéma sont inclus dans l'image. Les symboles,
liens et notes masqués ne sont pas exportés. Si vous avez restreint l'affichage à une portion du
schéma, seule cette portion du schéma est exportée. Les fichiers hypertextes et les fichiers
audio attachés ne sont pas exportés.
Note : Pour exporter en format PNG ou TIFF, QuickTime doit être installé sur votre
ordinateur. De plus, avec un Macintosh, QuickTime doit aussi être installé sur votre
ordinateur pour exporter en format BMP ou WMF. Vous pouvez installer QuickTime en
cliquant sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Pour enregistrer un schéma sous la forme d'une image :

1

Ouvrez le schéma Inspiration.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter.

3

Cliquez sur l’onglet Format image.

4

Dans le menu Format de l’image, sélectionnez le format du fichier de l’image.

5



Le format BMP enregistre le schéma en format d’image standard de Microsoft
Windows.



Le format GIF enregistre le schéma en fichier GIF qui pourra être ouvert dans des
logiciels d’images, de présentation et de mise en page ainsi que dans des pages Web.



Le format JPEG enregistre le schéma en fichier JPEG qui pourra être ouvert dans des
logiciels d’image, de présentation et de mise en page ainsi que dans des pages Web.



Le format PICT enregistre le schéma en fichier PICT ou PICT2 qui pourra être ouvert
dans des logiciels d’image, de présentation et de mise en page.



Le format PNG enregistre le schéma en fichier PNG qui pourra être ouvert dans des
logiciels d’image, de présentation et de mise en page ainsi que dans des pages Web.



Le format TIFF enregistre le schéma en fichier TIFF qui pourra être ouvert dans des
logiciels d’image, de présentation et de mise en page.



Le format WMF enregistre le schéma en format standard Windows qui pourra être
ouvert dans des logiciels d’image, de présentation et de mise en page.

Pour mettre un arrière-plan transparent au schéma, cochez la case Arrière-plan transparent.
Cette option est disponible uniquement pour le format GIF.
L’arrière-plan est la zone située entre les symboles, les liens et les autres objets. Utilisez
ce paramètre si vous pensez placer le schéma sur du texte ou sur une image d’arrière-plan
— un motif de fond d’écran, par exemple.

6

Cliquez sur Enregistrer.

7

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer l’image.

8

Entrez un titre au document et cliquez sur Enregistrer.
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Enregistrement de documents Inspiration sous forme de pages
Web
Vous pouvez enregistrer des schémas et des plans en pages Web qui pourront être visionnées
dans un navigateur Web, comme Netscape ou Mozilla Firefox. Plusieurs options vous sont
proposées pour enregistrer des schémas et des plans en pages Web. Vous pouvez enregistrer
un plan en une ou plusieurs pages. Vous pouvez aussi enregistrer un schéma en image qui
apparaîtra en une seule page Web.
Vous découvrirez que vous pouvez aisément planifier et débuter la construction d'un site Web
complet grâce à l'application d'exportation Squelette de site. Il vous suffit de créer un plan ou
un schéma contenant un symbole lié pour chaque page que vous souhaitez ajouter au site
Web. Après avoir exporté vos pages, vous pouvez y ajouter de l’information complémentaire
à l'aide du programme de création de pages HTML de votre choix.
Quand vous exportez en format page Web, les symboles vectoriels (où les couleurs de trait et
de remplissage sont modifiables) ne sont pas inclus dans le document exporté. Les vidéos et
les fichiers audio attachés sont convertis en liens hypertextes vers les fichiers.
Les fichiers externes, comme les fichiers audio ou vidéo, sont placés dans un dossier nommé
fichiers_<nomdufichier>, où <nomdufichier> désigne le nom du document Inspiration. Le
dossier fichiers_<nomdufichier> est placé dans le même dossier que le document exporté.
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Création d'un site Web à partir de la structure de votre document
L’application d’exportation Squelette de site vous permet de transformer votre document en
structure de site Web, y compris en plan de site cliquable. Chaque symbole ou rubrique
devient une page séparée dans votre site Web. Toutes les annotations apparaissent sur la
même page que le symbole ou la rubrique auquel elles sont attachées. Les liens de votre
schéma deviennent des liens hypertextes dans vos pages Web. Les flèches indiquent la
direction du lien hypertexte. Les flèches à deux pointes correspondent à des liens hypertextes
entre deux pages Web dans les deux sens. Les flèches à une pointe créent un lien hypertexte
dans un seul sens.

Pour créer un site Web à partir de la structure de votre document :

1

Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.

2

Cliquez sur l’onglet Format Web.

3

Sélectionnez Squelette de site et cliquez sur Enregistrer.

4

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer les pages Web.

5

Entrez un titre pour la première page du site Web.
Inspiration utilise le nom de votre idée principale et affecte l'extension appropriée
automatiquement, mais vous pouvez modifier le nom.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Le projet est enregistré sous la forme d'un ensemble de fichiers HTML, que vous pouvez
finaliser à l'aide de l'outil de création de pages HTML de votre choix.
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Enregistrement d'un schéma ou d'une carte mentale sous forme de page
Web
Quand vous enregistrez un document Inspiration sous forme de page Web, il est exporté en
image sur une seule page en format GIF. Vous pouvez choisir d’inclure des sous-rubriques et
annotations masquées. Si vous voulez n’utiliser qu’une partie du schéma, seule cette partie
peut être exportée. Les fichiers hypertextes ne sont pas exportés.
Pour enregistrer un schéma en tant que page Web :

1

Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.

2

Cliquez sur l’onglet Format Web.

3

Sélectionnez Schéma ou carte mentale.

4

Cliquez sur Enregistrer.

5

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer la page Web.

6

Entrez un titre au fichier et cliquez sur Enregistrer.

Inspiration utilise le nom de votre idée principale et affecte l'extension appropriée
automatiquement, mais vous pouvez modifier le nom.

Enregistrement d'un plan sous forme de page Web
Quand vous enregistrez un plan sous forme de page Web, l’idée principale devient le titre du
document et apparaît en haut de la page. Les rubriques, les sous-rubriques et les annotations
deviennent le corps de la page. En bas de la page se trouve un lien hypertexte « Retour » sur
lequel vous pouvez cliquer pour retourner en haut de la page. Vous pouvez choisir de créer
une page Web séparée avec une table des matières. Vous pouvez aussi choisir d’inclure les
sous-rubriques et annotations masquées dans la page Web.
Pour enregistrer un plan sous forme de page Web :

1

Ouvrez le document Inspiration.

2

Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.

3

Cliquez sur l’onglet Format Web.

4

Sélectionnez Plan.

5

Faites un choix parmi les options suivantes :


Pour créer une table des matières séparée, sélectionnez Table des matières.



Pour inclure toutes les sous-rubriques masquées dans la page Web, cochez la case
Sous-rubriques masquées.



Pour inclure toutes les annotations masquées dans la page Web, cochez Annotations
masquées.

6

Cliquez sur Enregistrer.

7

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer la page Web.

8

Entrez un titre à la page Web et cliquez sur Enregistrer.
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Inspiration utilise le nom de votre idée principale et affecte l'extension appropriée
automatiquement, mais vous pouvez modifier le nom.

Enregistrement d'un plan sous forme de plusieurs pages Web
Quand vous enregistrez un plan sous forme de plusieurs pages Web, l’idée principale devient
le titre de la table des matières et apparaît en gros caractère en haut. Les rubriques du premier
niveau sont énumérées en dessous du titre en format hypertexte. Chaque premier niveau
devient des pages Web séparées et inclut toutes ses sous-rubriques et annotations. Vous
pouvez choisir d’inclure les sous-rubriques et annotations masquées dans les pages Web.
Pour enregistrer un plan sous forme de plusieurs pages Web :

1

Ouvrez le document Inspiration.

2

Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.

3

Cliquez sur l’onglet Format Web.

4

Sélectionnez Plan.

5

Sélectionnez Table des matières.

6

Cochez Une page par idée principale.

7

Choisissez les options suivantes :


Pour inclure toutes les sous-rubriques masquées dans la page Web, cochez la case
Sous-rubriques masquées.



Pour inclure toutes les annotations masquées dans la page Web, cochez Annotations
masquées.

8

Cliquez sur Enregistrer.

9

Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer les pages Web.

10 Entrez un titre à la page Web et cliquez sur Enregistrer.
Inspiration utilise le nom de votre idée principale et affecte l'extension appropriée
automatiquement, mais vous pouvez modifier le nom.
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Astuces pour enregistrer des plans sous forme de pages Web


Si vous utilisez des noms de préfixes, veillez à utiliser des noms simples. Les navigateurs
Web ne prennent pas en charge un grand nombre des préfixes complexes disponibles dans
Inspiration.



Lorsque vous convertissez un document Inspiration au format HTML, toutes les polices
de caractères, tailles et styles de polices sont automatiquement converties conformément
aux paramètres par défaut du navigateur Web.



Évitez d'utiliser des barres obliques ( / et \ ) et des guillemets dans les noms que vous
attribuez aux fichiers HTML.



Lorsque vous exportez un plan au format HTML, la procédure d'exportation peut générer
de nombreux fichiers, y compris des fichiers GIF contenant les éventuelles images
incluses dans votre plan. Tous les fichiers doivent être conservés dans le même dossier
pour que vous puissiez parcourir les fichiers exportés au format HTML. Les fichiers
supplémentaires sont nommés sur la base du premier fichier sélectionné.



Les schémas et plans exportés sous la forme de fichiers HTML contiennent des liens
hypertextes vous permettant de construire des pages Web simples ou à niveaux multiples.
Tous les liens hypertextes sont conservés dans les fichiers HTML générés.

Transfert d'un document dans un traitement de texte
Vous pouvez facilement transférer un document Inspiration vers un traitement de texte pour
mettre en forme et modifier le document pour sa publication. Le nouveau document garde
l’apparence et la structure du document. Les vidéos, les images et les liens hypertextes vers
les autres fichiers sont inclus dans le document dans le traitement de texte. Vous pouvez
contrôler les transferts du document, y compris si vous voulez inclure les préfixes, les sousrubriques et annotations masquées ou les retraits dans le plan.
L’outil de transfert fonctionne avec Microsoft Word 95 (ou une version plus récente) et
AppleWorks 5 (ou une version plus récente). Voici quelques paramètres que vous pouvez
utiliser avec l’outil de transfert :


Les marges du document Inspiration sont transférées dans le traitement de texte. Si vous
voulez changer les marges dans le traitement de texte, changez d’abord les marges dans
Inspiration avant d’effectuer le transfert.



Quelques paramètres de mise en forme ne sont pas pris en compte par AppleWorks et
certaines versions plus anciennes de Word.
Les images ne sont pas transférées dans AppleWorks 5 pour Windows.



Pour transférer un document dans un traitement de texte :

1

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Transférer

–ou–
Dans le menu Fichier, cliquez sur Transférer vers un traitement de texte.
2

Sélectionnez les éléments à inclure dans le document exporté.


Sélectionnez Rubriques pour inclure les rubriques.
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Sélectionnez Sous-rubriques masquées pour inclure les sous-rubriques masquées.



Sélectionnez Préfixes pour inclure les préfixes des rubriques dans le plan.



Sélectionnez Annotations pour inclure les annotations.



Sélectionnez Annotations masquées pour inclure les annotations masquées.



Sélectionnez Retrait pour maintenir le retrait hiérarchique du mode Plan.

Cliquez sur OK.

Le document transféré s’ouvre dans votre traitement de texte préféré.

La vérification orthographique
Vous pouvez vérifier et corriger l’orthographe du texte dans un document en utilisant le
correcteur orthographique. Grâce au correcteur orthographique automatique, les mots mal
orthographiés sont automatiquement soulignés en rouge. Vous pouvez vérifier l’orthographe
du document entier ou d’une partie du texte.
Vous pouvez ajouter des mots au dictionnaire et déplacer ceux que vous avez ajoutés.

Utilisation du correcteur orthographique automatique
Pour activer le correcteur orthographique automatique, cliquez sur Correcteur orthographique
automatique dans le menu outils.
Le correcteur orthographique automatique sera activé si l’option Correcteur
orthographique automatique dans le menu Outils est sélectionnée.
Les mots mal orthographiés sont soulignés en rouge.
Pour corriger un mot mal orthographié :

1

Cliquez sur le mot mal orthographié, puis appuyez sur la touche Contrôle (CTRL) et
cliquez avec la souris (Macintosh) ou cliquez sur le bouton droit de la souris (Windows).

2

Dans le menu contextuel, faites l’une des actions suivantes :


Sélectionnez une orthographe proposée pour remplacer le mot mal orthographié.
–ou–



Choisissez Ignorer tout pour ignorer toutes les suggestions du mot mal orthographié
dans le document.
–ou–



Cliquez sur Ajouter le mot pour ajouter le mot dans le dictionnaire.
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Vérification de l'orthographe dans le document entier ou une
partie du texte
1

Cliquez n’importe où dans le document.
–ou–
Sélectionnez le texte à vérifier.

2

Dans le menu Outils, cliquez sur Vérification orthographique .
Inspiration recherche les mots qu'il ne reconnaît pas. Il affiche les mots non reconnus dans
la zone Mal orthographié. Si un mot semblable existe dans le dictionnaire Inspiration,
celui-ci s'affiche dans la zone Suggestion. Si le dictionnaire contient d'autres variantes
orthographiques, celles-ci sont affichées dans la zone Autres.
Lorsque Inspiration détecte un mot qu'il ne reconnaît pas, vous pouvez effectuer l'une des
opérations suivantes :


Pour remplacer le mot non reconnu par Inspiration par le mot affiché dans la zone
Suggestion, cliquez sur Changer.



Pour remplacer le mot par l'une de ses variantes orthographiques, sélectionnez le mot
affiché dans la zone Autres et cliquez sur Changer.



Pour saisir l'orthographe exacte, cliquez dans la zone Suggestion et saisissez
l'orthographe exacte.



Pour ignorer cette instance du mot, cliquez sur Ignorer cette fois.



Pour ignorer toutes les instances du mot, cliquez sur Ignorer tout.



Pour ajouter le mot au dictionnaire Inspiration, cliquez sur Ajouter le mot.

Une fois votre choix effectué, Inspiration poursuit automatiquement la vérification
orthographique et s'arrête sur le prochain mot non reconnu.
Une fois l'orthographe vérifié, un message s'affiche à l'écran vous indiquant qu'Inspiration
a terminé la vérification orthographique de votre document.
3

Cliquez sur OK.

Recherche de texte dans un
document
La commande Rechercher vous permet de rechercher le texte de votre choix dans votre
document. En mode Schéma ou en mode Carte, la commande Rechercher effectue une
recherche dans le texte de tous vos symboles (texte de notes et de liens inclus) affiché à
l'écran. En mode d’affichage Plan, tout le texte est analysé, qu'il soit masqué ou non.
Pour rechercher du texte :

1

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez débuter la recherche.

2

Dans le menu Outils, sélectionnez Rechercher.
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Dans la zone Rechercher, saisissez les caractères, mots ou phrases que vous souhaitez
rechercher.

4

Sélectionnez les options de recherche de votre choix.
Mot entier uniquement : L'option Mot entier uniquement recherche uniquement les mots
entiers. Si vous sélectionnez cette option, Inspiration ne recherchera pas les instances de
texte à l'intérieur d'autres mots. Le programme recherchera uniquement les instances du
mot entier.
Respecter la casse : L'option Respecter la casse recherche uniquement les instances de
texte correspondant précisément aux lettres minuscules et majuscules que vous avez
saisies. Si vous désélectionnez cette option, Inspiration recherchera toutes les instances du
texte recherché en ignorant la casse des lettres.

5

Cliquez sur Suivant pour lancer la recherche.
Inspiration analyse le texte, s'arrête sur chaque instance du texte recherché et le
sélectionne.

6

Cliquez sur Suivant pour poursuivre la recherche jusqu'à ce que le programme trouve la
prochaine instance du texte recherché ou atteigne la fin du texte.

7

Cliquez sur Fermer pour mettre un terme à la recherche.

Astuce : Inspiration retient le dernier caractère, mot ou phrase recherché. Après avoir terminé
une recherche, vous pouvez la reprendre en sélectionnant Suivant dans le menu Outils ou en
appuyant sur la touche Cmd+Maj+F (Macintosh) ou Ctrl+Maj+F (Windows). Vous pouvez
également sélectionner un nouveau mot et appuyer sur la touche Cmd+Maj+F (Macintosh) ou
Ctrl+Maj+F (Windows) pour recherche l'instance suivante de ce mot.

Remplacement de texte dans un document
La commande Remplacer vous permet de rechercher et remplacer le texte de votre choix dans
votre document. La fonction Remplacer analyse toutes les zones de texte d'un schéma, d'une
carte mentale ou d'un plan à la recherche du texte spécifié, et vous permet ensuite de
remplacer ce texte par le nouveau texte de votre choix. En mode Schéma ou en mode Carte, la
commande Remplacer effectue une recherche dans le texte de tous vos symboles (texte
d’annotations et de liens inclus) affiché à l'écran. En mode d’affichage Plan, tout le texte est
analysé, qu'il soit masqué ou non.
Pour remplacer du texte :

1

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez débuter la recherche.

2

Dans le menu Outils, sélectionnez Remplacer.

3

Dans la zone Rechercher, saisissez les caractères, mots ou phrases que vous souhaitez
rechercher et remplacer.

4

Dans la zone Remplacer par, saisissez les caractères, mots ou phrases par lesquels vous
souhaitez remplacer le texte recherché.

5

Sélectionnez les options de recherche de votre choix.
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Mot entier uniquement : L'option Mot entier uniquement recherche uniquement les mots
entiers. Si vous sélectionnez cette option, Inspiration ne recherchera pas les instances de
texte à l'intérieur d'autres mots. Le programme recherchera uniquement les instances du
mot entier.
Respecter la casse : L'option Respecter la casse recherche uniquement les instances de
texte correspondant précisément aux lettres minuscules et majuscules que vous avez
saisies. Si vous désélectionnez cette option, Inspiration recherchera toutes les instances du
texte recherché en ignorant la casse des lettres.
6

Cliquez sur Suivant pour lancer la recherche.
Inspiration analyse le texte, s'arrête sur chaque instance du texte recherché et le
sélectionne.

7

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour remplacer le texte recherché, cliquez sur Remplacer. Inspiration poursuit la recherche
jusqu'à ce qu'il trouve l'instance suivante ou atteigne la fin du texte.
–ou–
Pour poursuivre la recherche sans effectuer de modification, cliquez sur Suivant.
Inspiration poursuit la recherche jusqu'à ce qu'il trouve l'instance suivante ou atteigne la
fin du texte.
–ou–
Pour remplacer toutes les instances du texte dans le document, cliquez sur Remplacer tout.
Inspiration poursuit automatiquement la procédure de recherche et de remplacement
jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du texte.

8

Cliquez sur Fermer pour mettre un terme à la recherche.

Gestion de plusieurs
documents à l'écran
Organisation des fenêtres de documents de façon à toutes les
voir
Quand vous ouvrez plusieurs documents Inspiration, vous pouvez organiser les fenêtres de
façon à les voir toutes en même temps.
Pour organiser les fenêtres du document de façon à toutes les voir :

Dans le menu Fenêtre, choisissez ce que vous voulez :


Fenêtres verticales pour organiser les fenêtres des documents verticalement. Cette
option réduit la hauteur de chaque fenêtre.



Fenêtres horizontales pour organiser les fenêtres des documents horizontalement.
Cette option réduit la largeur de chaque fenêtre.
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Mosaïque pour organiser les fenêtres des documents dans une grille. Cette option
redimensionne chaque fenêtre dans un rectangle de la même taille.

Organisation des fenêtres des documents pour les faire se
chevaucher
Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Cascade.
Tous les documents Inspiration ouverts sont organisés de façon à voir le titre de chaque
document. Vous pouvez voir la totalité du document qui est devant.

Le basculement rapide entre les documents Inspiration ouverts
Dans le menu Fenêtre, cliquez sur le document que vous voulez afficher.
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Chapitre 13 : Gestion des bibliothèques
de symboles
Vous pouvez créer des catégories et des bibliothèques de symboles pour rendre plus facile
d’accès les symboles que vous utilisez fréquemment ou pour le besoin spécifique de modèles
ou de projets précis.

Travailler avec des
bibliothèques de symboles
personnalisées
Une bibliothèque de symboles personnalisée contient une série de symboles. Il s’agit d’un
fichier avec une extension .INL placé dans le dossier des bibliothèques personnalisées, luimême situé dans le dossier Inspiration 8/Bibliothèques d'Inspiration. Vous pouvez copier,
supprimer et partager des bibliothèques de symboles personnalisées.

Création d'une bibliothèque de symboles
Les bibliothèques personnalisées que vous créez sont placées dans le dossier Bibliothèques
personnalisées à l’intérieur du dossier Inspiration 8/Bibliothèques d'Inspiration. Si vous n’avez
pas les droits d’accès qui vous permettent de copier les fichiers et les dossiers dans le dossier
Bibliothèques d'Inspiration, les bibliothèques personnalisées sont placées dans votre dossier
Bibliothèques personnelles.
Pour créer une bibliothèque de symboles :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Nouvelle bibliothèque de symboles.

2

Dans la fenêtre Nom de la nouvelle bibliothèque, entrez un nom pour la bibliothèque, puis
cliquez sur OK.

3

Cliquez sur OK.
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Copie de bibliothèques de symboles
Si vous n’avez pas les droits d’accès qui vous permettent de copier les fichiers et les dossiers
dans le dossier Bibliothèques d'Inspiration, les bibliothèques personnalisées sont placées dans
votre dossier Bibliothèques personnelles.
Pour copier une bibliothèque de symboles :

1

Accédez au dossier Inspiration 8. Double-cliquez sur le dossier Bibliothèques d'Inspiration,
puis sur le dossier Bibliothèques personnalisées.
–ou–
Si vous êtes en train de copier une librairie personnalisée et que vous ne disposez pas des
privilèges requis pour accéder au dossier Bibliothèques d'Inspiration, naviguez jusqu'à
votre dossier Bibliothèques personnelles, situé à l'intérieur de votre dossier de documents
personnels. Votre dossier de documents personnels s'appelle généralement Documents
(Macintosh) ou Mes documents (Windows). Si vous ne parvenez pas à localiser votre
dossier de documents personnels, consultez votre administrateur système.

2

Double-cliquez sur le dossier contenant la bibliothèque de symboles.

3

Sélectionnez le fichier de la bibliothèque de symboles.
Remarque : Le nom du fichier est le nom de la bibliothèque tel qu'il apparaît sur la palette
de symboles, complété par l'extension .INL – par exemple Oiseaux.inl.

4

Copiez le fichier.

Note : Ne déplacez ou supprimez jamais des dossiers ou fichiers à l’intérieur du dossier
Bibliothèques d'Inspiration, hormis ceux du dossier Bibliothèques personnalisées.

Partage d'une bibliothèque de symboles avec un autre
ordinateur
Il existe deux manières de partager une bibliothèque de symboles avec un autre ordinateur.
Vous pouvez copier la bibliothèque de symboles (fichier .INL) vers le dossier Bibliothèques
personnalisées à l’intérieur du dossier Inspiration 8/Bibliothèques d'Inspiration ou du dossier
Bibliothèques personnelles sur l’autre ordinateur. Vous pouvez aussi enregistrer la
bibliothèque de symboles avec un modèle, puis partager le modèle avec l’autre ordinateur.
Pour plus d’information sur l’enregistrement d’une bibliothèque de symboles avec un modèle,
consultez la section Travailler avec des modèles à la page 198. La procédure suivante vous
explique comment partager le fichier .INL.
Pour partager une bibliothèque de symboles avec un autre ordinateur :

1

Transférez la bibliothèque de symboles (.INL file) vers l’autre ordinateur en utilisant
l’une des méthodes suivantes :


Copiez le fichier sur une disquette ou un support amovible (ex : CD-ROM) que les
deux ordinateurs peuvent lire. (Pour plus d’information sur les supports qui peuvent
être lus autant par les ordinateurs Macintosh que par les ordinateurs sous Windows,
consultez la documentation de votre ordinateur.)
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Copiez le fichier vers un serveur réseau.



Envoyez le fichier en pièce jointe par courriel.
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Accédez au dossier Inspiration 8. Double-cliquez sur le dossier Bibliothèques d'Inspiration,
puis sur le dossier Bibliothèques personnalisées.
–ou–
Si vous ne disposez pas des privilèges requis pour accéder au dossier Bibliothèques
d'Inspiration, naviguez jusqu'à votre dossier Bibliothèques personnelles, situé à l'intérieur
de votre dossier de documents personnels. Votre dossier de documents personnels
s'appelle généralement Documents (Macintosh) ou Mes documents (Windows). Si vous ne
parvenez pas à localiser votre dossier de documents personnels, consultez votre
administrateur système.

3

Copiez le fichier de la bibliothèque de symboles dans le dossier Bibliothèques
personnalisées.

Note : Ne déplacez ou supprimez jamais des dossiers ou fichiers à l’intérieur du dossier
Bibliothèques d'Inspiration, hormis ceux du dossier Bibliothèques personnalisées.

Suppression d'une bibliothèque personnalisée
Quand vous supprimez une bibliothèque personnalisée, elle n’est plus accessible dans la
palette de symboles pour les nouveaux documents.
Si vous ne disposez pas des privilèges requis pour copier les fichiers et les dossiers dans le
dossier Bibliothèques d'Inspiration qui se trouve à l'intérieur du dossier Inspiration 8, les
bibliothèques personnalisées que vous créez sont enregistrées dans votre dossier Bibliothèques
personnelles.
Pour supprimer une bibliothèque personnelle :

1

Quittez Inspiration. Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter.

2

Accédez au dossier Inspiration 8. Double-cliquez sur le dossier Bibliothèques, puis sur le
dossier Bibliothèques personnalisées.
–ou–
Si vous êtes en train d'effacer une librairie personnalisée et que vous ne disposez pas des
privilèges requis pour accéder au dossier Bibliothèques d'Inspiration, naviguez jusqu'à
votre dossier Bibliothèques personnelles, situé à l'intérieur de votre dossier de documents
personnels. Votre dossier de documents personnels s'appelle généralement Documents
(Macintosh) ou Mes documents (Windows). Si vous ne parvenez pas à localiser votre
dossier de documents personnels, consultez votre administrateur système.

3

Sélectionnez le fichier de la bibliothèque de symboles.
Remarque : Le nom du fichier est le nom de la bibliothèque tel qu'il apparaît sur la palette
de symboles, complété par l'extension .INL – par exemple Oiseaux.inl.

4

Faites glisser le fichier vers l'icône Corbeille (Macintosh et Windows) de votre bureau.
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Note : Ne déplacez ou supprimez jamais des dossiers ou fichiers à l’intérieur du dossier
Bibliothèques, hormis ceux du dossier Bibliothèques personnalisées.

Modification des bibliothèques
personnalisées
Vous pouvez seulement modifier les bibliothèques de la catégorie Bibliothèques
personnalisées, qui sont celles que vous ou d’autres utilisateurs ont créées. Vous ne pouvez
pas modifier les bibliothèques de symboles installées avec l’application d’Inspiration. Vous
pouvez ajouter des symboles, en supprimer, modifier les noms des symboles et les réorganiser
dans les bibliothèques personnalisées.

Ajout de symboles dans une bibliothèque personnalisée
Vous pouvez ajouter n’importe quel symbole de votre document—y compris des images et
vidéos importées et des symboles créés avec les outils de dessin—à une bibliothèque
personnalisée. Vous pouvez aussi copier n’importe quel symbole dans la palette de
symboles—y compris dans les résultats de recherche—dans une bibliothèque personnalisée.
Note : Il doit y avoir une place libre dans la bibliothèque pour pouvoir ajouter le symbole. S’il
n’y en a pas, Inspiration crée une nouvelle bibliothèque intitulée Utilisateur 1 dans la catégorie
Bibliothèques personnalisées dans la palette de symboles. S’il existe déjà une bibliothèque
« Utilisateur 1 », Inspiration crée une bibliothèque « Utilisateur 2 », et ainsi de suite.

Ajout d'un symbole de votre schéma ou de votre carte mentale à une
bibliothèque personnalisée
1

Dans votre schéma ou votre carte mentale, sélectionnez le symbole.

2

Dans la palette de symboles, sélectionnez la bibliothèque personnalisée.

3

Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Ajouter un symbole utilisateur.

4

Sélectionnez Taille de symbole standard ou Taille réelle et cliquez sur OK.

5



Sélectionnez Taille de symbole standard pour donner au nouveau symbole la même
taille que les autres symboles Inspiration.



Sélectionnez Taille réelle pour garder la taille réelle du symbole.

Cliquez sur OK.
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Notes :


Si vous ne sélectionnez pas une bibliothèque de symboles dans la palette de symboles, le
symbole sera placé dans la dernière bibliothèque personnalisée qui a été modifiée.



Pour copier et coller un symbole de votre schéma dans une bibliothèque personnalisée,
sélectionnez le symbole et cliquez sur Copier dans le menu Édition. Dans le menu
Utilitaires, allez dans Modifier les bibliothèques de symboles. Dans la fenêtre de
modification des bibliothèques de symboles, sélectionnez la bibliothèque personnalisée et
cliquez sur Coller une image.



Pour attribuer un nom au symbole, entrez le nom en bas de la palette de droite dans la
fenêtre de modification des bibliothèques de symboles.



Vous pouvez aussi trouver des symboles à ajouter à votre bibliothèque en effectuant une
recherche dans la palette apparaissant à gauche dans la fenêtre de modification des
bibliothèques de symboles.

Copie d'un symbole de la palette de symboles dans une bibliothèque
personnalisée
1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Modifier les bibliothèques de symboles.

2

Dans la palette de droite, sélectionnez la bibliothèque personnalisée.


Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie qui contient la bibliothèque et
cliquez dessus.



Cliquez sur les flèches

pour afficher les bibliothèques de la catégorie.

3

Dans la palette de gauche, cliquez sur le symbole que vous voulez copier.

4

Pour attribuer un nom au symbole, entrez le nom en bas de la palette de droite.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour copier un autre symbole.

6

Cliquez sur OK.

Astuce : Vous pouvez ouvrir la fenêtre de modification des bibliothèques de symboles en
utilisant le menu de raccourcis. Dans la palette de symboles, tenez la touche Contrôle appuyée
et cliquez (Macintosh) ou faites un clic droit (Windows) et sélectionnez Modifier les
bibliothèques de symboles...

Copie d'un symbole en ligne dans une bibliothèque personnalisée
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Modifier les bibliothèques de symboles.
2. Dans la palette de droite, sélectionnez la bibliothèque personnalisée.
• Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie qui contient la librairie, puis cliquez
dessus.
• Cliquez sur les flèches pour afficher les bibliothèques de la catégorie.
3. En bas de la palette de gauche, entrez un mot qui décrit le symbole que vous cherchez, puis
cliquez sur l’icône de Recherche.
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4. Cliquez sur le symbole de la palette de gauche que vous voulez ajouter.
5. Pour attribuer un nom au symbole, entrez le nom en bas de la palette de droite.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour copier un autre symbole.
7. Cliquez sur OK.

Importation d'une image dans une bibliothèque personnalisée
Vous pouvez créer des symboles en utilisant des fichiers d’image importés directement dans
la bibliothèque personnalisée. Pour importer rapidement un fichier d’image, il suffit de le
glisser et le déplacer dans la palette de symboles. Vous pouvez aussi copier et coller une
image dans une bibliothèque personnalisée. Vous pouvez importer des fichiers au format
BMP, GIF, JPEG, PICT, PNG et TIFF. Pour importer des fichiers PNG ou TIFF ou importer
des fichiers BMP sous Mac OS, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour
installer QuickTime, cliquez sur Télécharger QuickTime dans le menu Aide.
Pour importer une image dans une bibliothèque personnalisée :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Modifier les bibliothèques de symboles.

2

Dans la palette de droite, sélectionnez la bibliothèque personnalisée.


Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie qui contient la bibliothèque et
cliquez dessus.



Cliquez sur les flèches

pour afficher les bibliothèques dans la catégorie.

3

Cliquez sur Importer une image.

4

Accédez au dossier contenant le fichier d’image, sélectionnez le fichier et cliquez sur
Ouvrir.

5

Sélectionnez Taille de symbole standard ou Taille réelle et cliquez sur OK.


Sélectionnez Taille de symbole standard pour donner au nouveau symbole la même
taille que les autres symboles Inspiration.



Sélectionnez Taille réelle pour garder la taille réelle du symbole.

6

Pour attribuer un nom au symbole, entrez le nom en bas de la palette de droite.

7

Répétez les étapes 3 à 6 jusqu’à ce que vous ayez terminé.

8

Cliquez sur OK.
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Notes :


Si vous ne sélectionnez pas de bibliothèque personnalisée, le symbole sera placé dans la
dernière bibliothèque personnalisée qui a été modifiée.



Pour glisser et déplacer une image dans une bibliothèque personnalisée, sélectionnez la
bibliothèque personnalisée dans la palette de symboles. Ouvrez le dossier ou le
programme contenant l’image. Mettez les deux fenêtres de façon à voir en même temps
l’image et la palette de symboles. Déplacez l’image dans la palette de symboles.



Pour copier et coller une image dans une bibliothèque personnalisée, copiez l’image dans
le presse-papier. Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Modifier les bibliothèques de
symboles. Dans la fenêtre de modification des bibliothèques de symboles, sélectionnez la
bibliothèque personnalisée, puis cliquez sur Coller une image.

Suppression d'un symbole dans une bibliothèque
personnalisée
Quand vous supprimez un symbole dans une bibliothèque personnalisée, il n’est plus
accessible dans la palette de symboles pour les nouveaux documents.
Pour supprimer un symbole dans une bibliothèque personnalisée :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Modifier les bibliothèques de symboles.

2

Dans la palette de droite, affichez la bibliothèque qui contient le symbole.

3



Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie qui contient la bibliothèque.



Cliquez sur les flèches

pour afficher les bibliothèques dans la catégorie.

Faites glisser le symbole vers l’icône de la corbeille, puis cliquez sur OK.

Note : Vous pouvez seulement supprimer les symboles des bibliothèques de symboles
personnalisées.
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Chapitre 14 : Impression
Impression d'un document
Quand vous imprimez un document Inspiration, le document est redimensionné
automatiquement pour qu’il soit imprimé sur une page. Pour changer les paramètres par
défaut, consultez la partie Impression d'un document en taille réelle à la page 233.
Pour imprimer un document :

1

Ouvrez le document.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer.

3

Les options disponibles dans la boîte de dialogue Imprimer dépendent du type
d'imprimante et de logiciel d'impression que vous utilisez. En règle générale, vous devrez
spécifier les informations suivantes :

4



Les pages à imprimer — toutes, par exemple, ou l'étendue de pages de votre choix



Le nombre de copies

Cliquez sur Imprimer.

Aperçu avant impression de
documents
Avant d'imprimer un document, nous vous recommandons d'afficher un aperçu de la page
imprimée. La commande Aperçu avant impression du menu Fichier affiche une image réduite
de votre document. Vous pouvez effectuer un zoom avant sur l'aperçu si vous souhaitez
afficher certaines parties de la page à taille réelle. Si vous estimez être prêt à imprimer votre
document, vous pouvez le faire depuis la fenêtre Aperçu avant impression.
Astuce : Si vous imprimez un schéma ou une carte mentale comportant plusieurs pages, il peut
être utile d'afficher la position des sauts de page. Pour plus d'informations, voir Affichage des
lignes de la page à la page 227.
Pour afficher un aperçu avant impression de votre document :

1

Ouvrez le document à imprimer.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Aperçu avant impression.
La fenêtre Aperçu avant impression apparaît à l'écran, affichant une image réduite de la
première page de votre document.
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3

Pour effectuer un zoom avant, cliquez avec la loupe
examiner de plus près.
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sur la partie que vous souhaitez

Cliquez à nouveau avec la loupe pour effectuer un zoom arrière.
4

Si votre document comporte plusieurs pages, cliquez sur le bouton Page suiv. pour
afficher la page suivante de votre document.
Pour revenir à la page précédente, cliquez sur le bouton Page préc.
Si vous imprimez un schéma ou une carte mentale comportant plusieurs pages, vous
pouvez accéder directement à une page spécifique. Accédez à la page que vous souhaitez
afficher en cliquant dessus sur l'icône de page du document située au-dessus du bouton
Page suiv.

5

Après avoir consulté l'aperçu de votre document, effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour imprimer le document, cliquez sur Imprimer.



Pour paramétrer les options d'impression avant d'imprimer votre document, cliquez sur
Mise en page.

Affichage ou masquage des lignes de la page
Si vous imprimez un document de grande taille et souhaitez l'imprimer sur plusieurs pages,
vous pouvez afficher les lignes de la page. Celles-ci vous permettent de visualiser l'ajustement
de votre document sur le papier lors de son impression.
Lorsque vous imprimez un document, le paramètre d'impression par défaut est Ajuster 1 page,
qui redimensionne automatiquement votre document à la taille d'une page. Pour modifier le
paramètre par défaut, voir Impression d'un document en taille réelle à la page 233.
Pour afficher les lignes de la page, vous devez d'abord définir l'option Format d'impression de
la boîte de dialogue Mise en page sur Taille réelle (100%) ou Taille réelle avec sauts de page
automatiques.
Pour afficher les lignes de la page :

Dans le menu Affichage, cliquez sur Lignes de la page.
Les lignes de la page s’afficheront si l’option Lignes de la page est sélectionnée dans le menu
Affichage.
Note : Quand la taille d’impression est paramétrée sur 1 page dans la fenêtre des paramètres de
mise en page, votre document sera imprimé sur une seule page.

228

Guide de l'utilisateur Inspiration

Définition des options
d'impression
Utilisez les options de la boîte de dialogue Mise en page pour personnaliser l'impression de
votre document : vous pouvez paramétrer les marges, la numérotation des pages et les en-têtes
et pieds de page. Les paramètres sélectionnés s'appliquent uniquement au document
actuellement ouvert.
Pour définir les options d'impression :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur Options, puis sélectionnez les options d'impression de votre choix.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour fermer la boîte de dialogue Mise en page et continuer à travailler, cliquez sur OK.
–ou–
Pour imprimer le document, cliquez sur Imprimer.

Définition des options de
disposition de la page
Définition de l'orientation de la page
Si vous vous apercevez que la largeur du document dont vous affichez l'aperçu est supérieure
à une page (pour les schémas ou cartes mentales notamment), vous pouvez imprimer votre
document en sélectionnant l'orientation Paysage plutôt que Portrait.
Pour définir l'orientation de la page :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Disposition, puis sélectionnez Portait ou Paysage.

3

Cliquez sur OK.
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Définition des marges
Les marges représentent l'espace entre le contenu du document que vous imprimez et les
bords de la page. Vous pouvez ajuster les marges autour des documents que vous imprimez
pour qu'elles soient plus ou moins larges.
Pour définir les marges :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Marges, puis saisissez les tailles de votre choix dans les zones Gauche,
Haut, Droite et Bas.

3

Cliquez sur OK.

Pour afficher les lignes de la page, voir Affichage des lignes de la page à la page 227.

Définition de l'espacement des rubriques dans les plans
imprimés
Lorsque vous imprimez un plan, vous pouvez spécifier l'espace à insérer entre les rubriques.
La modification de l'espacement des rubriques dans la fenêtre Mise en page n'affecte pas
l'apparence du plan à l'écran.
Pour définir l'espacement des rubriques :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Disposition.

3

Dans la liste Rubrique, sélectionnez l'espacement de votre choix.

4

Cliquez sur OK.

Définition de l'interligne dans les plans imprimés
Lorsque vous imprimez un plan, vous pouvez spécifier l'espace à insérer entre les lignes de
texte. La modification de l'interligne dans la fenêtre de Mise en page n'affecte pas l'apparence
du plan à l'écran.
Pour définir l'interligne :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Disposition.

3

Dans la liste Ligne, sélectionnez l'espacement de votre choix.

4

Cliquez sur OK.
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Mise en retrait des notes dans les plans imprimés
Lorsque vous imprimez un plan, vous pouvez définir la mise en retrait du texte des notes afin
de distinguer plus facilement les notes des rubriques et des sous-rubriques. La mise en retrait
des notes dans la fenêtre de Mise en page n'affecte pas l'apparence du plan à l'écran.
Pour définir le retrait des notes :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Disposition.

3

Dans la liste Retrait des notes, sélectionnez le retrait de votre choix.

4

Cliquez sur OK.

Insertion de numéros de page
Vous pouvez insérer les numéros des pages dans les en-têtes ou les pieds de page d'un
document. Les en-têtes et les pieds de page apparaissent uniquement lors de l'impression du
document. Les en-têtes sont affichés en haut du document, et les pieds de page en bas du
document.
Pour insérer des numéros de page :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet En-tête/pied de page.

3

Dans la liste Appliquer à, sélectionnez les pages sur lesquelles vous souhaitez voir
apparaître les numéros de page.

4

Dans la zone Numéroter à partir de, saisissez le nombre de départ.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour afficher les numéros de page en haut de la page, cliquez dans la zone De droite,
Central ou De gauche sous En-tête.
–ou–
Pour afficher les numéros de page en bas de la page, cliquez dans la zone De droite,
Central ou De gauche sous Pied de page.

6

Dans la liste Remplissage automatique, sélectionnez Nombre de pages. Le code suivant
s'affiche : &[Page].

7

Pour définir la police de caractères et la taille du texte des numéros de page, cliquez sur le
bouton Police.
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Insertion d'en-têtes et de pieds
de page
Si vous souhaitez qu'un en-tête ou un pied de page apparaisse sur la page lorsque vous
imprimez votre document, vous pouvez spécifier l'emplacement ainsi que le contenu de l'entête ou du pied de page. Les en-têtes sont affichés en haut du document, et les pieds de page
en bas du document. Vous pouvez saisir le texte de votre choix pour les en-têtes et les pieds
de page ou insérer des éléments spécifiques tels que l'heure, la date ou les numéros de page.
Les en-têtes et les pieds de page apparaissent uniquement lors de l'impression du document.
Pour insérer des en-têtes et des pieds de page :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet En-tête/pied de page.

3

Dans la liste Appliquer à, sélectionnez les pages sur lesquelles vous souhaitez voir
apparaître l'en-tête ou le pied de page.

4

Dans la zone Numéroter à partir de, saisissez le nombre de départ des numéros de page.

5

Sous En-tête, saisissez le texte que vous souhaitez insérer en haut de la page. Saisissez le
texte de votre choix dans la zone De gauche, Central ou De droite, selon l'endroit où vous
souhaitez placer le texte sur la page.
Pour ajouter un élément spécifique, tel que l'heure ou la date, cliquez dans la zone dans
laquelle vous souhaitez voir apparaître l'élément puis sélectionnez l'élément dans la liste
Remplissage automatique. Un code représentant l'élément apparaît à l'écran.
Pour définir la police de caractères et la taille du texte de l'en-tête, cliquez sur le bouton
Police.

6

Sous Pied de page, saisissez le texte que vous souhaitez insérer en bas de la page.
Saisissez le texte de votre choix dans la zone De gauche, Central ou De droite, selon
l'endroit où vous souhaitez placer le texte sur la page.
Pour ajouter un élément spécifique, tel que l'heure ou la date, cliquez dans la zone dans
laquelle vous souhaitez voir apparaître l'élément puis sélectionnez l'élément dans la liste
Remplissage automatique. Un code représentant l'élément apparaît à l'écran.
Pour définir la police de caractères et la taille du texte du pied de page, cliquez sur le
bouton Police.

7

Cliquez sur OK.
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Définition des sauts de page
Ajustement des sauts de page dans un schéma
Dans un schéma, vous pouvez ajuster la position des symboles de façon à ce que chaque
symbole trouve sa place dans la page.
Pour ajuster des sauts de page dans un document :

Dans le menu Symbole, sélectionnez Ajuster selon les sauts de page.
Lorsque vous imprimez un document, vous pouvez ajuster un schéma ou une carte mentale en
fonction des sauts de page. Pour plus d'informations, voir Impression d'un document en taille
réelle sans fractionnement des symboles à la page 234.

Définition des sauts de page dans un plan
Vous pouvez définir les sauts de page dans un plan de façon à insérer un saut de page avant
une rubrique spécifique. Vous pouvez observer les résultats lors de l'affichage d'un aperçu ou
de l'impression de votre document.
Pour définir un saut de page :

1

Sélectionnez la rubrique dans laquelle vous souhaitez insérer un saut de page.

2

Dans le menu Plan, sélectionnez Insérer un saut de page.
Un trait en pointillés noir s'affiche à l'écran, indiquant que le saut de page a été inséré.

3

Pour enlever le saut de page, sélectionnez la rubrique et décochez Insérer un saut de page
en cliquant dessus dans le menu Plan.

Pour afficher un aperçu avant impression de votre document, voir Aperçu avant impression
de documents à la page 226.
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Ajustement de la taille des
schémas et cartes mentales
avant impression
Impression d'un schéma ou une carte mentale sur une page
Si un schéma ou une carte mentale s'étend sur plusieurs pages, vous pouvez en réduire la taille
et le centrer de façon à ce qu'il soit ajusté au format de la page.
Pour imprimer un schéma ou une carte mentale sur une page :

1

Ouvrez le document.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

3

Cliquez sur l'onglet Disposition, puis sélectionnez 1 page.

4

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.

Note : Taille d’impression : Par défaut, l’impression sur 1 page est sélectionnée pour les
nouveaux schémas et cartes mentales.

Impression d'un schéma ou une carte mentale en taille réelle
Inspiration imprime automatiquement les schémas et cartes mentales de façon à les ajuster au
format d'une page. Vous pouvez également imprimer un schéma ou une carte mentale tel qu'il
apparaît à l'écran. L'impression d'un document à sa taille réelle peut s'avérer utile lorsque vous
souhaitez créer des banderoles, des affiches ou des panneaux destinés à des présentations.
Notez toutefois que, si vous n'ajustez pas la position des symboles avant d'imprimer votre
schéma, ceux-ci peuvent être fractionnés par un saut de page. Vous pouvez également
imprimer des schémas et cartes mentales à taille réelle de façon à ce qu'aucun saut de page ne
chevauche un symbole.
Pour imprimer un schéma ou une carte mentale à taille réelle :

1

Ouvrez le document à imprimer.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

3

Sur l'onglet Disposition, sélectionnez Taille réelle (100%).

4

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.
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Pour plus d'informations sur l'ajustement selon les sauts de page avant impression, reportezvous aux sections Ajustement d'un schéma ou d'une carte mentale selon les sauts de page à
la page 232 et Impression d'un schéma ou d'une carte mentale à taille réelle sans
fractionnement des symboles à la page 234.

Impression d'un schéma ou une carte mentale en taille réelle
sans fractionnement des symboles
Vous pouvez imprimer des schémas et cartes mentales comportant plusieurs pages en ajustant
la taille des symboles aux marges de chaque page afin que les symboles restent intacts. Cela
permet de réajuster légèrement les symboles et d'éviter qu'ils ne soient fractionnés sur
plusieurs pages.
Pour imprimer un schéma ou une carte mentale à taille réelle sans fractionnement des
symboles :

1

Ouvrez le document à imprimer.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

3

Sur l'onglet Disposition, sélectionnez Taille réelle avec sauts de page automatiques.

4

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.

Pour plus d'informations sur l'ajustement selon les sauts de page avant impression, reportezvous à la section Ajustement d'un schéma ou d'une carte mentale selon les sauts de page à
la page 232.

Redimensionnement de schéma ou une carte mentale pour
l'impression
Vous pouvez réduire ou agrandir un schéma ou une carte mentale de façon à ce que sa taille
soit ajustée à un nombre spécifique de pages lors de l'impression. Vous pouvez spécifier le
nombre de pages, en hauteur et en largeur, du document imprimé : Inspiration redimensionne
alors automatiquement votre schéma proportionnellement à l'espace que vous avez défini.
Vous pouvez agrandir un schéma ou une carte mentale jusqu'à 10 fois sa taille originale.
Pour redimensionner un schéma ou une carte mentale pour l'impression :

1

Ouvrez le document à imprimer.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

3

Sur l'onglet Disposition, sélectionnez Ajuster le schéma à.

4

Dans la case Ajuster à, entrez le nombre de pages que vous voulez pour votre document,
puis faites l’une des actions suivantes :


Pour indiquer le nombre de pages en hauteur, sélectionnez de haut.
–ou–
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Pour indiquer le nombre de pages en largeur, sélectionnez de large.

Pour indiquer le nombre de pages en largeur, sélectionnez de large.

Affichage et masquage de
sections d'un document
imprimé
Masquage des notes dans un plan imprimé
Lorsque vous imprimez un plan, Inspiration en imprime automatiquement toutes les notes,
même les notes masquées à l'écran. Dans certains cas, il se peut que vous ne souhaitiez pas
imprimer les notes masquées. Vous pouvez alors masquer les notes à l'impression afin que le
document imprimé reflète exactement le document affiché à l'écran.
Pour masquer les notes dans un plan imprimé :

1

Dans le plan, masquez les notes que vous ne souhaitez pas imprimer.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

3

Cliquez sur l'onglet Disposition, puis désélectionnez la case à cocher Notes masquées.

4

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.

Masquage des sous-rubriques dans un plan imprimé
Lorsque vous imprimez un plan, Inspiration en imprime automatiquement toutes les
sousrubriques, même les sous-rubriques masquées à l'écran. Dans certains cas, il se peut que
vous ne souhaitiez pas imprimer les sous-rubriques masquées. Vous pouvez alors masquer les
sous-rubriques à l'impression afin que le document imprimé reflète exactement le document
affiché à l'écran.
Pour masquer les sous-rubriques dans un plan imprimé :

1

Dans le plan, masquez les sous-rubriques que vous ne souhaitez pas imprimer.

2

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

3

Cliquez sur l'onglet Disposition, puis désélectionnez la case à cocher Sous-rubriques
masquées.

4

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.

Pour plus d'informations sur le masquage des sous-rubriques, voir Affichage et masquage des
sous-rubriques dans un plan à la page 116.
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Masquage des préfixes dans un plan imprimé
Lorsque vous imprimez un plan, Inspiration imprime automatiquement les préfixes qu'il
contient. Dans certains cas, il se peut que vous ne souhaitiez pas que les préfixes apparaissent
sur le plan imprimé. Vous pouvez alors masquer les préfixes à l'impression afin que le
document imprimé ressemble plus à un document de nature rédactionnelle qu'à un plan.
Pour masquer les préfixes dans un plan imprimé :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Disposition, puis désélectionnez la case à cocher Préfixes.

3

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.

Affichage des commandes rapides sur un schéma ou une carte
mentale imprimée
Lorsque vous imprimez un schéma ou une carte mentale, Inspiration masque
automatiquement les commandes rapides qu'il contient. Dans certains cas, il se peut que vous
souhaitiez que les commandes rapides apparaissent sur le document imprimé. En imprimant
les commandes rapides, vous pouvez identifier les symboles ou rubriques comportant des
notes, des informations audio enregistrées et des sous-rubriques masquées.
Pour afficher les commandes rapides sur un schéma ou une carte mentale imprimée :

1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Cliquez sur l'onglet Disposition, puis cochez la case Inclure les Commandes rapides.

3

Pour continuer, cliquez sur Imprimer.
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Astuces pour améliorer
l'impression de documents
Astuces pour l'impression de schémas comportant plusieurs
pages
Voici quelques astuces susceptibles de faciliter l'impression de schémas comportant plusieurs
pages.


Afficher les lignes de la page peut souvent être utile. Pour afficher les lignes de la page,
vous devez d'abord définir l'option Ajuster l'impression de la boîte de dialogue Mise en
page sur Taille réelle avec sauts de page automatiques ou Taille réelle (100%). Dans le
menu Fichier, sélectionnez Mise en page. Cliquez sur l'onglet Disposition, puis sous
Ajuster l'impression, sélectionnez Taille réelle (100%) ou Taille réelle avec sauts de page
automatiques, puis cliquez sur OK. Pour afficher les lignes de la page, sélectionnez Lignes
de la page dans le menu Affichage.



En mode Schéma ouen mode Carte, vous pouvez repositionner légèrement vos symboles
afin qu'ils restent intacts sur les différentes pages. Dans le menu Symbole, sélectionnez
Ajuster selon les sauts de page pour décaler automatiquement les symboles et éviter qu'ils
ne soient fractionnés sur deux pages à l'impression.



Au moment de l'impression, vous pouvez également utiliser le paramètre Taille réelle
avec sauts de page automatiques de la boîte de dialogue Mise en page (sélectionnez Mise
en page dans le menu Fichier, cliquez sur l'onglet Disposition, puis sélectionnez l'option
Taille réelle avec sauts de page automatiques) pour ajuster automatiquement les symboles
de votre schéma de façon à ce qu'ils ne chevauchent aucun saut de page. Le schéma est
imprimé à taille réelle et s'étendra sur autant de pages que nécessaire.



Pour ajuster facilement votre schéma à la taille d'une page, sélectionnez le paramètre 1
page dans la boîte de dialogue Mise en page (sélectionnez Mise en page dans le menu
Fichier, puis sous l'onglet Disposition, sélectionnez l'option 1 page). Le schéma est
automatiquement centré et réduit afin de pouvoir être imprimé sur une page seulement.



Pour ajuster légèrement la position d'un symbole ou d'un groupe de symboles en le
déplaçant, utilisez l'outil Déplacer de la barre d'outils de mise en forme. Pour plus
d'informations, voir Positionnement précis d'objets en utilisant l'outil Déplacer à la page
94.



Si vous souhaitez déplacer la totalité du schéma en une seule opération, choisissez
Sélectionner tout dans le menu Édition, puis faites glisser le schéma vers l'emplacement de
votre choix ou utilisez l'outil de position.



Pour effectuer vos derniers ajustements, affichez votre schéma à sa taille réelle (100 %). Il
est en effet difficile d'apporter les touches finales à des éléments sur une image réduite.
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Amélioration de l'espacement des caractères sur les
imprimantes laser
Vous pouvez améliorer l'apparence de vos polices de caractères à l'impression aussi bien qu'à
l'écran. Deux commandes sont disponibles : Polices fractionnaires (Macintosh) ou Renvoi à la
ligne pour l'impression (Windows).
Pour améliorer l'espacement des caractères sur Mac OS :

Sur Macintosh, certaines imprimantes et polices de caractères sont compatibles avec la
fonction d'espacement fractionnaire, vous permettant d'améliorer l'apparence de votre texte à
l'impression. L'espacement fractionnaire garantit également que votre texte est correctement
renvoyé à la ligne et affiché, même avec une taille d'affichage réduite.
Dans le menu Texte, sélectionnez Polices fractionnaires.
Sélectionnez à nouveau Polices fractionnaires pour désactiver la fonction.
Pour améliorer l'espacement des caractères sous Windows :

Sous Windows, si vous vous apercevez que votre texte est tronqué lors de l'impression de
schémas, utilisez la commande Renvoi à la ligne pour l'impression. Cette fonction ajuste le
renvoi du texte et le positionnement des symboles de façon à ce que l'impression reflète
exactement ce qui est affiché à l'écran. Il est toutefois possible que les caractères affichés à
l'écran paraissent trop proches les uns des autres.
Dans le menu Texte, sélectionnez Renvoi à la ligne pour l'impression.
Sélectionnez à nouveau Renvoi à la ligne pour l'impression pour désactiver la fonction.
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Définition des préférences
Les Préférences vous permettent de personnaliser l'apparence et le fonctionnement du
programme Inspiration. Les paramètres sélectionnés s'appliquent à tous vos documents
Inspiration.
Pour définir les préférences :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur une catégorie dans la liste et sélectionnez les options disponibles.

Travailler avec les paramètres
par défaut
Les paramètres par défaut dans Inspiration définissent l’apparence des nouveaux schémas et
plans, les transferts et l’impression. Les paramètres par défaut déterminent aussi quelles
bibliothèques de symboles apparaissent dans la palette de symboles.
Vous pouvez changer les paramètres par défaut pour :


Les bibliothèques de symboles disponibles dans la palette de symboles



Les bibliothèques de symboles personnalisées disponibles dans la palette de symboles



Les symboles, les liens, les annotations et les rubriques



Le transfert de documents dans un traitement de texte



L’impression

La fenêtre des paramètres par défaut n’est pas disponible en mode Carte ni en mode Plan si le
document a été ouvert en mode Carte. Cependant, vous pouvez changer le modèle par défaut
en mode Carte.
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Modification des paramètres par défaut du programme
Inspiration
Lorsque vous modifiez les paramètres par défaut, les modifications s'appliquent à tous les
nouveaux schémas et plans créés à partir de ce changement. La fenêtre des paramètres par
défaut n’est pas accessible en mode Carte. Pour changer le modèle par défaut dans les cartes
mentales, consultez la section Sélection d'un nouveau modèle par défaut à la page 240.
Pour modifier les paramètres par défaut du programme Inspiration :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Paramètres par défaut.

2

Sélectionnez Changer et cliquez sur Suivant.

3

Dans chaque fenêtre, changez les paramètres que vous voulez et cliquez sur Suivant.

4

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Terminer.

Remarque : Les nouveaux paramètres par défaut s'appliqueront uniquement aux nouveaux
schémas et plans que vous créerez. Les documents existants ou actuellement ouverts ne sont
pas affectés par ces modifications.

Sélection d'un nouveau modèle par défaut
Lorsque vous créez un nouveau document dans quelque mode que ce soit, Inspiration ouvre
un nouveau document reposant sur le modèle par défaut. Le modèle défini par défaut en usine
de Inspiration est le modèle de base. Le modèle de base est un modèle générique utilisable
avec tous les types de documents.
Vous pouvez définir n'importe quel modèle Inspiration en tant que modèle par défaut. Par
exemple, vous pouvez créer votre propre modèle de plan et le sélectionner comme modèle par
défaut.
Les procédures pour sélectionner le nouveau modèle par défaut et restaurer le modèle des
paramètres d’usine sont différentes en mode Carte et pour les plans créés à partir de cartes
mentales.
Pour sélectionner un nouveau modèle par défaut en mode Schéma ou en mode Plan :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Paramètres par défaut.

2

Choisissez Sélectionner et cliquez sur Suivant.

3

Ouvrez le dossier contenant le modèle que vous souhaitez définir en tant que nouveau
modèle par défaut.
Les modèles Inspiration sont conservés dans le dossier Modèles Inspiration, situé dans le
dossier Inspiration 8.

4

Sélectionnez le modèle, puis cliquez sur Ouvrir.
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Un nouveau document sans titre s'ouvre, utilisant le modèle par défaut que vous avez
sélectionné. Tous les nouveaux documents utiliseront le modèle sélectionné. Le modèle de
base est conservé dans le dossier de modèles, vous permettant ainsi de le définir
ultérieurement en tant que modèle par défaut.
Pour sélectionner un nouveau modèle par défaut en mode Carte :

1

Créez le modèle en mode Carte.

2

Enregistrez la carte mentale sur votre ordinateur.

3

Changez le nom du modèle en Carte mentale de base.ist.

4

Copiez le modèle dans le dossier des modèles à l’intérieur du dossier Inspiration.

Note : Certains systèmes d’exploitation n’affichent pas automatiquement les extensions de
fichiers par défaut. Si vous ne voyez pas l’extension de votre fichier, référez-vous à la
documentation de votre système d’exploitation.

Restauration des paramètres usine par défaut
Lorsque l'application Inspiration est installée sur votre ordinateur, elle possède des paramètres
de mise en forme par défaut pour les symboles, liens, notes et rubriques. Par exemple, la
police par défaut est Times et la taille de police par défaut est de 12 points. Si vous modifiez
les paramètres par défaut et décidez par la suite de restaurer les paramètres usine par défaut,
cela est possible. La fenêtre des paramètres par défaut n’est pas accessible en mode Carte.
Pour restaurer les paramètres usine par défaut :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Paramètres par défaut.

2

Sélectionnez Réinitialiser.

3

Cliquez sur Suivant.

Les paramètres usine par défaut sont restaurés.
Pour restaurer le modèle des paramètres d’usine en mode Carte :

1

Supprimez le fichier Carte mentale de base.ist dans le dossier des modèles à l’intérieur du
dossier Inspiration.

2

Redémarrez Inspiration.
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Personnalisation de l'affichage
Déplacer la barre d'outils principale en bas de la page
Vous pouvez déplacer la barre d’outils principale en bas de la fenêtre d’Inspiration pour
qu’elle apparaisse juste au-dessus de la barre de mise en forme. Cela permet d’accéder plus
facilement à la barre d’outils principale quand vous utilisez Inspiration sur un tableau blanc
interactif.
Pour déplacer la barre d’outils principale en bas de la page :

Dans le menu Affichage, allez dans Barres d’outils et sélectionnez Principale en bas.
La barre d’outils principale s’affichera en bas de la page si l’option Principale en bas est
sélectionnée dans le menu Affichage > Barres d’outils.
–ou–
1. Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Propriétés de l’application.
2. Cliquez sur Affichage.
3. Cochez la case Barre d’outils principale en bas.
La barre d’outils principale s’affichera en bas de la page si l’option Barre d’outils
principale en bas est sélectionnée.
Pour plus d’information sur l’utilisation d’Inspiration avec des systèmes basés sur des stylets,
consultez la partie Utilisation d'Inspiration avec des tableaux blancs et autres systèmes
basés sur des stylets à la page 266.

Affichage ou masquage des barres d'outils
Dans le menu Affichage, sélectionnez Barres d'outils puis sélectionnez la barre d'outils que
vous souhaitez afficher ou masquer.
Les barres d’outils qui s’affichent sont celles sélectionnées dans le menu Affichage >
Barres d’outils.
–ou–
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.
2. Cliquez sur Affichage.
3. Sélectionnez la case à cocher de la barre d'outils.
Une barre d'outils est affichée lorsqu'une coche apparaît dans la case à cocher de la barre
d'outils.
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Affichage ou masquage des info-bulles
1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Affichage.

3

Cochez ou décochez la case Info-bulles.

Les Info-bulles sont affichées lorsqu'une coche apparaît dans la case à cocher Info-bulles.

Affichage ou masquage de la palette de symboles
Dans le menu Affichage, sélectionnez Palette de symboles.
La palette de symboles est affichée lorsqu'une coche apparaît près de l'élément Palette de
symboles dans le menu Affichage.
–ou–
1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Affichage.

3

Cochez ou décochez la case Palette de symboles.

La palette de symboles est affichée lorsqu'une coche apparaît près de l'élément Palette de
symboles.

Affichage ou masquage des règles en mode Schéma
Sélectionnez Règles dans le menu Affichage.
Lorsque les règles sont affichées, une coche apparaît près de l'élément Règles du menu
Affichage.
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Personnalisation du clavier
Paramétrage de la touche Retour (Mac OS) ou Entrée
(Windows)
Vous pouvez paramétrer la touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows) en mode Plan en
fonction de votre manière de travailler.
Pour paramétrer la touche Retour (Mac OS) ou Entrée (Windows) en mode Plan :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Clavier.

3

Dans la liste Touche Retour (Entrée), sélectionnez l'une des options suivantes :


Nouvelle rubrique : Appuyez sur la touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows)
pour créer une nouvelle rubrique.



Nouvelle ligne : Appuyez sur la touche Retour (Macintosh) ou Entrée (Windows) pour
démarrer une nouvelle ligne.

Pour paramétrer la touche Entrée du pavé numérique, voir voir Paramétrage de la touche
Entrée du pavé numérique à la page 245.

Paramétrage de la touche Tabulation
Vous pouvez paramétrer la touche Tabulation en mode Plan en fonction de votre manière de
travailler.
Pour paramétrer la touche Tabulation en mode Plan :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Clavier.

3

Dans le menu Touche Tabulation (mode plan), sélectionnez l'une des options suivantes :


Déplacer vers la droite/gauche : Appuyez sur la touche Tabulation pour déplacer une
rubrique d'un cran vers la droite et sur Maj+Tabulation pour la déplacer d'un cran vers
la gauche.



Tabulation standard : Appuyez sur la touche Tabulation pour décaler le texte jusqu'à la
tabulation suivante.



Rubrique suivante : Appuyez sur la touche Tabulation pour déplacer le curseur jusqu'à
la rubrique suivante.
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Paramétrage de la touche Entrée du pavé numérique
Vous pouvez paramétrer la touche Entrée du pavé numérique en mode Plan en fonction de
votre manière de travailler.
Pour paramétrer la touche Entrée du pavé numérique en mode Plan :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Clavier.

3

Dans la liste Touche Entrée (Macintosh) ou 10-Entrée (Windows), sélectionnez l'une des
options suivantes :


Nouvelle rubrique : Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique pour créer une
nouvelle rubrique.



Nouvelle ligne : Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique pour démarrer une
nouvelle ligne.

Activation ou désactivation des
ressources en ligne
Les ressources en ligne d’Inspiration comportent la fonctionnalité de recherche de symboles.
L’option de l’accès en ligne dans les propriétés de l’application vous permet d’activer ou
désactiver ces ressources en ligne.
Pour activer ou désactiver les ressources en ligne :

1

Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Propriétés de l’application.

2

Cliquez sur Actions.

3

Cochez la case Accès en ligne.
Les ressources en ligne seront accessibles si Accès en ligne est sélectionné.

Note : Les symboles accessibles en ligne peuvent ne pas être disponibles dans les modèles
ayant utilisé les options de Symboles dans l’Assistant modèle. Pour plus d’information,
consultez la section Création d’un modèle à la page 199.
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Personnalisation du menu
Police
Si vous utilisez Windows, vous pouvez spécifier les polices de caractères affichées dans le
menu Police de Inspiration. Lorsque Inspiration est installé sur votre ordinateur, il répertorie
automatiquement quelque 18 polices dans le menu Police. Lorsque vous retirez des polices de
Inspiration, elles restent disponibles pour les autres programmes de votre ordinateur.
Pour spécifier les polices de caractères dans le menu Police de Inspiration (Windows) :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Clavier.

3

Cliquez sur Modifier le menu Police.

4

Pour ajouter une police dans le menu Police, sélectionnez une police à ajouter puis cliquez
sur Ajouter.

5

Pour supprimer une police du menu Police, sélectionnez une police à supprimer puis
cliquez sur Supprimer.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des polices en cours d'utilisation dans un
document ouvert.

6

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Pour restaurer les paramètres par défaut du menu Police, cliquez sur Paramètres d'usine.

Choix d'une couleur dans le
menu des couleurs
d'Inspiration
Vous pouvez spécifier les 24 dernières couleurs disponibles dans le menu des couleurs de
Inspiration.
Pour spécifier une couleur dans le menu des couleurs :

1

Dans le menu Effet, sélectionnez Sélections de couleurs.

2

Sélectionnez une couleur à modifier.

3

Cliquez sur un échantillon de couleur à droite de la boîte de dialogue. (Mac seulement)

4

Utilisez les outils de la boîte de dialogue pour spécifier la nouvelle couleur, puis cliquez
sur OK.
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Définition du format de la date
et de l'heure
Vous pouvez définir le format de la date et de l'heure apparaissant lorsque vous insérez la date
et l'heure à l'aide de la commande Coller la date du menu Édition.
Pour définir le format de la date et de l'heure :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Formats et unités.

3

Dans le menu Format date/heure, sélectionnez l'une des options suivantes :


Date abrégée (12/2/07)



Date complète (Vendredi 16 mars 2007)



Date et heure abrégées (22/3/07 6:00 PM)

Définition des unités de mesure
Vous pouvez définir les unités de mesure des règles et de la grille (pouces ou centimètres).
Les unités de mesure s'appliquent à la mise en page du plan, aux marges, à la grille, aux entêtes et aux pieds de page.
Pour définir les unités de mesure :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Formats et unités.

3

Dans le menu Unités de mesure, sélectionnez Pouces ou Centimètres.

Définition de votre traitement
de texte préféré
Votre traitement de texte préféré démarre automatiquement lorsque vous transférez un projet
Inspiration à l'aide de l'outil Transférer. L'outil Transférer peut déplacer des projets Inspiration
vers Microsoft Word 95 ou supérieur et AppleWorks 5 ou supérieur.
Pour définir votre traitement de texte préféré :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Formats et unités.
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3

Dans le menu Traitement de texte préféré, sélectionnez Microsoft Word ou AppleWorks.

Pour plus d'informations sur le transfert de travaux, voir Transfert de travaux vers un
traitement de texte à la page 213.

Définition de l'intervalle
d'enregistrement automatique
Si votre ordinateur se ferme de manière inattendue, Inspiration peut récupérer les documents
ouverts à l'aide des fichiers enregistrés automatiquement pendant votre travail. Vous pouvez
spécifier l'intervalle auquel Inspiration enregistre automatiquement les documents ouverts en
cas de fermeture.
Pour définir l'intervalle d'enregistrement automatique :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Formats et unités.

3

Dans la zone Enregistrement automatique, entrez, en minutes, la fréquence
d'enregistrement de documents ouverts.

Activation ou désactivation du
mode Stylet
Le mode Stylet vous permet d’utiliser un stylet ou un crayon pour créer des symboles et entrer
du texte.
Pour activer ou désactiver le mode Stylet :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Actions.

3

Cochez ou décochez le mode Stylet.

Le mode Stylet est activé lorsque l’option mode Stylet est cochée.
Pour plus d’information sur l’utilisation d’Inspiration avec un stylet, consultez la section
Utilisation d'Inspiration avec des tableaux blancs et autres systèmes basés sur des stylets à
la page 266.
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Utilisation des menus de
raccourcis (menus
contextuels)
Les menus de raccourcis (ou menus contextuels) proposent une liste de commandes relatives à
une portion de l'écran ou une sélection d'éléments. Vous pouvez rapidement exécuter des
commandes dans Inspiration grâce au menu de raccourcis.
Pour afficher un menu de raccourcis :

Appuyez sur la touche Contrôle pendant que vous cliquez avec le bouton de la souris
(Macintosh), ou cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows).

Utilisation des raccourcisclavier
Les raccourcis-clavier peuvent vous faire gagner du temps et vous permettre de modifier plus
facilement vos documents. Des commandes ordinaires, telles qu’ouvrir et fermer des
documents et activer l’outil Écouter, sont les mêmes peu importe sur quel type de document
vous travaillez. D’autres commandes sont disponibles uniquement pour un type spécifique de
document. Il y a des raccourcis-clavier pour toutes les commandes d’Inspiration. Voici une
liste de raccourcis-clavier classés par circonstances :

Raccourcis des commandes générales
Pour :

Macintosh

Windows

Ouverture de l’écran de démarrage

Commande+N

Ctrl+N

Ouvrir un nouveau document

Commande+Maj+N

Ctrl+Maj+N

Ouvrir un document existant

Commande+O

Ctrl+O

Fermer la fenêtre active

Commande+W

Ctrl+W

Masquer la fenêtre (OS X et
Windows seulement)

Commande+M

Ctrl+M
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Masquer Inspiration 8 (seulement
sous OS X)

Commande+H

Masquer les autres applications
(seulement sous OS X)

Commande+Option+H

Affichage/masquage de la palette
de symboles

Commande+8

Ctrl+8

Affichage/masquage des barres
d’outils

Commande+Ctrl+T

Ctrl+Maj+T

Enregistrer le document actuel

Commande+S

Ctrl+S

Imprimer

Commande+P

Ctrl+P

Afficher un aperçu avant
impression

Commande+;

Ctrl+;

Quitter Inspiration

Commande+Q

Ctrl+Q
Alt+F4

Annuler

Commande+Z

Ctrl+Z

Rétablir

Commande+Maj+Z

Ctrl+Maj+Z

Couper

Commande+X

Ctrl+X

Copier

Commande+C

Ctrl+C
Ctrl+Inser

Coller

Commande+V

Ctrl+V
Maj+Inser

Coller la date

Commande+0

Ctrl+0

Effacer

Retour arrière ou Suppr

Retour arrière ou Suppr

Rechercher

Commande+F

Ctrl+F

Suivant

Commande+Maj+F

Ctrl+Maj+F

Vérifier l'orthographe

Commande+Maj+S

Ctrl+Maj+S

Ouvrir le système d'aide

Commande+Maj+?

F1 ou
Ctrl+Maj+?

Raccourcis d'affichage de documents
Pour :

Macintosh

Windows

Basculer entre les modes

Commande+T

Ctrl+T

Effectuer un zoom avant

Commande+=

Ctrl+=

Effectuer un zoom arrière

Commande+-

Ctrl+-

Ajuster le schéma à la fenêtre Commande+E
(mode Schéma et mode Carte
seulement)

Ctrl+E

Afficher le nombre spécifié
de niveaux

Ctrl+Maj+8

Commande+Maj+8
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Restreindre l'affichage à la
zone sélectionnée du
document en masquant les
autres éléments*

Commande+Maj+X

Ctrl+Maj+X

Élargir l'affichage au
document entier*

Commande+Maj+Y

Ctrl+Maj+Y

Afficher/masquer les sousrubriques

Commande+Maj+H

Ctrl+Maj+H

*Non disponible en mode Carte ou dans les plans créés à partir de cartes mentales.

Raccourcis d'utilisation de l'outil Écouter
Pour utiliser ces raccourcis, l'outil Écouter doit être activé dans les Préférences.
Pour :

Macintosh

Windows

Activer/désactiver l'outil
Écouter

Commande+Maj+D

Ctrl+Maj+D

Lire le texte dans la sélection
actuelle

Commande+D

Ctrl+D

Raccourcis de sélection, de modification et de mise en forme
de texte
Raccourcis de sélection de texte

Ces raccourcis vous permettent de sélectionner du texte lorsque vous modifiez du texte.
Pour :

Macintosh

Windows

Étendre la sélection
jusqu'au début de la
rubrique

Commande+Maj+Départ

Ctrl+Maj+Départ

Étendre la sélection
jusqu'à la fin de la
rubrique

Commande+Maj+Fin

Ctrl+Maj+Fin

Étendre la sélection
jusqu'au début de la
ligne

Maj+Départ

Maj+Origine

Étendre la sélection
jusqu'à la fin de la ligne

Maj+Fin

Maj+Fin

Étendre la sélection d'un Maj+Flèche gauche
caractère vers la gauche

Maj+Flèche gauche

Étendre la sélection d'un Maj+Flèche droite
caractère vers la droite

Maj+Flèche droite

Étendre la sélection d'un Commande+Maj+Flèche
mot vers la gauche
gauche

Ctrl+Maj+Flèche gauche
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Étendre la sélection d'un Commande+Maj+Flèche
mot vers la droite
droite

Ctrl+Maj+Flèche droite

Étendre la sélection
d'une ligne vers le haut

Maj+Flèche haut

Maj+Flèche haut

Étendre la sélection
d'une ligne vers le bas

Maj+Flèche bas

Maj+Flèche bas

Étendre la sélection d'un Commande+Maj+Flèche
paragraphe vers le haut haut

Ctrl+Maj+Flèche haut

Étendre la sélection d'un Commande+Maj+Flèche bas Ctrl+Maj+Flèche bas
paragraphe vers le bas
Terminer la
modification du texte

Echap
ou Maj+Retour
ou Maj+Entrée

Ajouter un caractère de
tabulation

Echap
ou Maj+Entrée
ou Maj+touche Entrée du
pavé numérique

Option+Tabulation

Raccourcis de modification de texte

Ces raccourcis vous permettent de déplacer le curseur à l'endroit désiré lorsque vous modifiez
du texte.
Pour déplacer le curseur
:

Macintosh

Windows

Au début de la rubrique

Commande+Départ

Ctrl+Départ

À la fin de la rubrique

Commande+Fin

Ctrl+Fin

Au début de la ligne

Départ

Départ

À la fin de la ligne

Fin

Fin

D'un caractère vers la
gauche

Flèche gauche

Flèche gauche

D'un caractère vers la
droite

Flèche droite

Flèche droite

D'un mot vers la gauche

Commande+Flèche gauche

Ctrl+Flèche gauche

D'un mot vers la droite

Commande+Flèche droite

Ctrl+Flèche droite

D'une ligne vers le haut

Flèche haut

Flèche haut

D'une ligne vers le bas

Flèche bas

Flèche bas

D'un paragraphe vers le
haut

Commande+Flèche haut

Ctrl+Flèche haut

D'un paragraphe vers le
bas

Commande+Flèche bas

Ctrl+Flèche bas

Pour:

Macintosh

Windows
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Terminer la
modification du texte

Echap

Echap

ou Maj+Retour

ou Maj+Entrée

ou Maj+Entrée

ou Maj+touche Entrée du
pavé numérique

Ajouter un caractère de
tabulation

Option+Tabulation

Fractionner des textes
Commande+E
d’annotations et ajouter
du texte dans la rubrique
(en mode Plan
seulement)

Ctrl+E

Raccourcis de mise en forme de texte
Pour appliquer :

Macintosh

Windows

Texte brut

Commande+Maj+P

Ctrl+Maj+P

Gras

Commande+B

Ctrl+B

Italique

Commande+I

Ctrl+I

Souligné

Commande+U

Ctrl+U

Aligner à gauche

Commande+Maj+L

Ctrl+Maj+L

Aligner au centre

Commande+Maj+C

Ctrl+Maj+C

Aligner à droite

Commande+Maj+R

Ctrl+Maj+R

Augmenter la taille de la
police

Commande+Maj+>

Ctrl+Maj+>

Réduire la taille de la police

Commande+Maj+<

Ctrl+Maj+<

Exposant

Commande+Maj+1
(OS X et plus récent)

Ctrl+Maj+1

Indice

Commande+Maj+2
(OS X et plus récent)

Ctrl+Maj+2

Style du texte original
(Rétablir le style)

Commande+Maj+E

Ctrl+Maj+E

Raccourcis pour insérer des liens hypertextes
Pour :

Macintosh

Windows

Insérer un lien hypertexte

Commande+Maj+6

Ctrl+Maj+6

Raccourcis d'utilisation des annotations
Pour :

Macintosh

Windows
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Ajouter une annotation à la
rubrique ou au symbole
sélectionné

Commande+Y

Ctrl+Y

Afficher ou masquer une
annotation

Commande+Y

Ctrl+Y

Redimensionner l'annotation

Commande+L

Ctrl+L

Terminer la modification de
texte et sélectionner
l'annotation

Echap

Echap

Désélectionner l'annotation
et sélectionner le symbole ou
la rubrique de l'annotation

Echap

Echap

Raccourcis de la palette de symboles
Pour commencer :

Macintosh

Windows

Une recherche de symboles

Commande+/

Ctrl+/

Pour afficher :

Macintosh

Windows

La bibliothèque suivante dans la
palette de symboles

Commande+.

Ctrl+.

La bibliothèque précédente dans la
palette de symboles

Commande+,

Ctrl+,

Pour ajouter :

Macintosh

Windows

Un symbole ovale

Commande+1

Ctrl+1

Un symbole rectangulaire

Commande+2

Ctrl+2

Un symbole rectangulaire arrondi

Commande+3

Ctrl+3

Un symbole de texte uniquement

Commande+4

Ctrl+4

Un symbole en nuage

Commande+5

Ctrl+5

Un symbole à bande personnalisé

Commande+6

Ctrl+6

Raccourcis de navigation en mode Schéma
Les commandes clavier suivantes vous permettent de vous déplacer dans votre document
lorsque que vous ne modifiez pas du texte. Les déplacements d'objets s'effectuent toujours en
fonction de la hauteur et de la largeur de la grille, même lorsque celle-ci est désactivée. Pour
un meilleur contrôle lors de la navigation, nous vous recommandons de définir la hauteur et la
largeur de la grille sur 0,25 po. (0,64 cm).
Pour:

Macintosh

Windows

Déplacer l'écran d'une unité de
grille vers la gauche

Commande+Maj+Flèche
gauche

Commande+Maj+
Flèche gauche
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Déplacer l'écran d'une unité de
grille vers la droite

Commande+Maj+Flèche
droite

Commande+Maj+
Flèche droite

Déplacer l'écran d'une unité de
grille vers le haut

Commande+Maj+Flèche haut

Commande+Maj+
Flèche haut

Déplacer l'écran d'une unité de
grille vers le bas

Commande+Maj+Flèche bas

Commande+Maj+
Flèche bas

Atteindre l'angle supérieur gauche

Commande+Départ

Ctrl+Départ

Atteindre l'angle inférieur droit

Commande+Fin

Ctrl+Fin

Déplacer l'écran d'une page vers le
haut

Page préc.

Page préc.

Déplacer l'écran d'une page vers le
bas

Page suiv.

Page suiv.

Déplacer l'écran d'une page vers la
gauche

Commande+Page préc.

Ctrl+Page préc.

Déplacer l'écran d'une page vers la
droite

Commande+Page suiv.

Atteindre la sélection

Commande+9
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ou Controle+ Flèche gauche
Ctrl+Page suiv.

ou Controle+Flèche droite
Ctrl+9

Déplacer le pointeur en croix d’une Commande+Maj+Flèche
case de la grille vers la gauche
gauche

Ctrl+Maj+Flèche
gauche

Déplacer le pointeur en croix d’une Commande+Maj+Flèche
case de la grille vers la droite
droite

Ctrl+Maj+Flèche
droite

Déplacer le pointeur en croix d’une Commande+Maj+Flèche haut
case de la grille vers le haut

Ctrl+Maj+Flèche
haut

Déplacer le pointeur en croix d’une Commande+Maj+Flèche bas
case de la grille vers le bas

Ctrl+Maj+Flèche
bas

Raccourcis de sélection et de déplacement d'objets en mode
Schéma
Les commandes clavier suivantes vous permettent de vous déplacer dans votre document
lorsque que vous ne modifiez pas du texte. Les déplacements d'objets s'effectuent toujours en
fonction de la hauteur et de la largeur de la grille, même lorsque celle-ci est désactivée. Afin
de faciliter la sélection d'objets tels que des liens à l'aide des touches fléchées, nous vous
recommandons de définir la hauteur et la largeur de la grille sur 0,25 po. (0,64 cm).
Pour :

Macintosh

Windows

Sélectionner tous les objets

Commande+A

Ctrl+A

Sélectionner ce niveau

Commande+Maj+A

Ctrl+Maj+A

Sélectionner la première idée
centrale

Départ

Départ

Sélectionner le symbole le plus
près à gauche

Maj+Flèche gauche

Maj+Flèche gauche

Sélectionner le symbole le plus
près à droite

Maj+Flèche droite

Maj+Flèche droite

256

Guide de l'utilisateur Inspiration

Sélectionner le symbole le plus
près en haut

Maj+Flèche haut

Maj+Flèche haut

Sélectionner le symbole le plus
près en bas

Maj+Flèche bas

Maj+Flèche bas

Déplacer les symboles d’un pixel
vers la gauche

Flèche gauche

Flèche gauche

Déplacer les symboles d’un pixel
vers la droite

Flèche droite

Flèche droite

Déplacer les symboles d’un pixel
vers le haut

Flèche haut

Flèche haut

Déplacer les symboles d’un pixel
vers le bas

Flèche bas

Flèche bas

Déplacer les symboles
sélectionnés d’une case de la grille
vers la gauche

Commande+Maj+Flèche
gauche

Ctrl+Maj+Flèche
gauche

Déplacer les symboles
sélectionnés d’une case de la grille
vers la droite

Commande+Maj+Flèche
droite

Ctrl+Maj+Flèche droite

Déplacer les symboles
sélectionnés d’une case de la grille
vers le haut

Commande+Maj+Flèche haut

Ctrl+Maj+Flèche haut

Déplacer les symboles
sélectionnés d’une case de la grille
vers le bas

Commande+Maj+Flèche bas

Ctrl+Maj+Flèche bas

Grouper les objets du schéma
sélectionnés

Commande+G

Ctrl+G

Organiser le schéma

Commande+7

Ctrl+7

Raccourcis pour sélectionner et déplacer des objets en mode
Carte
Les commandes clavier suivantes vous permettent de vous déplacer dans votre document
lorsque que vous ne modifiez pas du texte. Les déplacements d'objets s'effectuent toujours en
fonction de la hauteur et de la largeur de la grille, même lorsque celle-ci est désactivée. Afin
de faciliter la sélection d'objets tels que des liens à l'aide des touches fléchées, nous vous
recommandons de définir la hauteur et la largeur de la grille sur 0,25 po. (0,64 cm).
Pour :

Macintosh

Windows

Sélectionner tous les objets

Commande+A

Ctrl+A

Sélectionner ce niveau

Commande+Maj+A

Ctrl+Maj+A

Sélectionner l'idée centrale

Départ

Départ

Sélectionner la rubrique liée ou la
sous-rubrique placée à gauche

Maj+Flèche gauche

Maj+Flèche gauche

Sélectionner la rubrique liée ou la
sous-rubrique placée à droite

Maj+Flèche droite

Maj+Flèche droite
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Sélectionner la rubrique liée la plus
proche en haut

Maj+Flèche haut

Maj+Flèche haut

Sélectionner la rubrique liée la plus
proche en bas

Maj+Flèche bas

Maj+Flèche bas

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’un pixel vers la gauche

Flèche gauche

Flèche gauche

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’un pixel vers la droite

Flèche droite

Flèche droite

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’un pixel vers le haut

Flèche haut

Flèche haut

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’un pixel vers le bas

Flèche bas

Flèche bas

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’une case de la grille vers la gauche

Commande+Maj+Flèche
gauche

Ctrl+Maj+Flèche
gauche

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’une case de la grille vers la droite

Commande+Maj+Flèche
droite

Ctrl+Maj+Flèche droite

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’une case de la grille vers le haut

Commande+Maj+Flèche
haut

Ctrl+Maj+Flèche haut

Déplacer les rubriques sélectionnées
d’une case de la grille vers le bas

Commande+Maj+Flèche
bas

Ctrl+Maj+Flèche bas
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Raccourcis pour mettre en forme des objets en mode Schéma
Paramétrer l’apparence des
symboles, des liens ou des
annotations par défaut

Commande+J

Ctrl+J

Appliquer les paramètres par
défaut des symboles, des
liens ou des annotations

Commande+Maj+J

Ctrl+Maj+J

Coller la taille du symbole

Commande+Maj+V

Ctrl+Maj+V

Raccourcis pour ajouter des symboles en mode Schéma
Quand un symbole est sélectionné, ces commandes créent de nouveaux symboles liés au
symbole sélectionné.
Avec un symbole sélectionné :

Macintosh

Windows

Créer un symbole à gauche

Commande+Flèche gauche

Ctrl+Flèche gauche

Créer un symbole à droite

Commande+Flèche droite

Ctrl+Flèche droite

Créer un symbole au-dessus

Commande+Flèche haut

Ctrl+Flèche haut

Créer un symbole en-dessous

Commande+Flèche bas

Ctrl+Flèche bas
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Avec un symbole sélectionné ou la
modification de texte :

Macintosh

Windows

Activer l’outil Mode Express

Commande+R

Ctrl+R

Créer un nouveau symbole à
l’endroit où vous cliquez, lié au
symbole sélectionné

Commande+Clic

Ctrl+Clic

Sans sélection :

Macintosh

Windows

Sélectionner un espace libre (un
pointeur en croix s’affiche dans
l’espace de travail)

Entrez directement le texte

Entrez directement le
texte

Raccourcis pour ajouter des rubriques en mode Carte
Quand une rubrique est sélectionnée, ces commandes créent une nouvelle rubrique liée à la
rubrique sélectionnée.
Avec un symbole sélectionné :

Macintosh

Windows

Ajouter une sous-rubrique à la
rubrique sélectionnée

Tabulation ou Commande+K
ou Commande+Touches
fléchées

Tabulation ou Ctrl+K
ou Ctrl+Touches
fléchées

Ajouter une rubrique au même
niveau que la rubrique
sélectionnée

Maj+Tabulation

Maj+Tabulation

Créer un symbole au-dessus

Commande+Flèche haut

Ctrl+Flèche haut

Créer un symbole en-dessous

Commande+Flèche bas

Ctrl+Flèche bas

Activer l’outil Mode Express

Commande+R

Ctrl+R

Sans sélection :

Macintosh

Windows

Sélectionner un espace libre (un
pointeur en croix s’affiche dans
l’espace de travail)

Entrez directement le texte

Entrez directement le
texte

Raccourcis pour ajouter des liens en mode Schéma
Pour :

Macintosh

Windows

Activer ou désactiver l’outil Lien

Commande+\

Ctrl+\

Déplacer le point d’arrivée du lien
lorsque l’outil Lien est activé

Touches fléchées

Touches fléchées

Sélectionnez les symboles de
départ et d’arrivée lorsque l’outil
Lien est activé

Retour
ou Entrée

Retour
ou touche Entrée du
pavé numérique
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Raccourcis pour créer des connexions en mode Carte
Pour :

Macintosh

Windows

Activer ou désactiver l’outil
Connecter

Commande+\

Ctrl+\

Déplacer le point d’arrivée de la
connexion lorsque l’outil
Connecter est activé

Touches fléchées

Touches fléchées

Sélectionner les symboles de
départ et d’arrivée lorsque l’outil
Connecter est activé

Retour
ou Entrée

Retour
ou touche Entrée du
pavé numérique

Raccourcis pour naviguer en mode Plan
Pour :

Macintosh

Windows

Défiler vers le haut

Commande+Départ

Ctrl+Départ

Défiler vers le bas

Commande+Fin

Ctrl+Fin

Défiler vers la sélection Commande+9

Ctrl+9

Raccourcis pour sélectionner et déplacer des rubriques en
mode Plan
En mode Plan, si vous sélectionnez une rubrique à la place du texte, les touches produiront les
effets suivants.
Pour :

Macintosh

Windows

Sélectionner toutes
les rubriques

Commande+A

Ctrl+A

Sélectionner l’idée
Départ
principale ou centrale

Départ

Sélectionner les sous- Commande+Maj+M
rubriques

Ctrl+Maj+M

Sélectionner ce
niveau

Commande+Maj+A

Ctrl+Maj+A

Sélectionner la
rubrique précédente

Flèche haut

Flèche haut

Sélectionner la
rubrique suivante

Flèche bas

Flèche bas

Sélectionner la
rubrique suivante du
même niveau, située
au-dessus

Commande+Flèche haut

Ctrl+Flèche haut
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Sélectionner la
rubrique suivante du
même niveau, située
en-dessous

Commande+Flèche bas

Ctrl+Flèche bas

Sélectionner la
rubrique supérieure

Commande+Flèche gauche

Ctrl+Flèche gauche

Sélectionner la
rubrique supérieure
et la masquer

Commande+Maj+Flèche
gauche

Ctrl+Maj+Flèche gauche

Sélectionner la
rubrique supérieure
et l’afficher

Commande+Maj+Flèche droite

Ctrl+Maj+Flèche droite

Sélectionner la
rubrique inférieure

Commande+Flèche droite

Ctrl+Flèche droite

Déplacer la rubrique
vers la gauche
(déplacement vers la
gauche)

Commande+L
ou Maj+Flèche gauche

Ctrl+L
ou Maj+Flèche gauche

Déplacer la rubrique
vers la droite
(déplacement vers la
droite)

Commande+R
ou Maj+Flèche droite

Ctrl+R
ou Maj+Flèche droite

Déplacer la rubrique
vers le haut
(déplacement vers le
haut)

Commande+'
ou Maj+Flèche haut

Ctrl+'
ou Maj+Flèche haut

Déplacer la rubrique
vers le bas
(déplacement vers le
bas)

Commande+/
ou Maj+Flèche bas

Ctrl+/
ou Maj+Flèche bas

Promouvoir les sousrubriques

Commande+[

Ctrl+[

Rétrograder les
rubriques

Commande+]

Ctrl+]

Fractionner des
Commande+E
textes d’annotation et
ajouter du texte dans
la rubrique

Ctrl+E

Raccourcis pour ajouter des rubriques en mode Plan
Pour :

Macintosh

Windows

Ajouter une rubrique

Commande+G

Ctrl+G

Insérer une sousrubrique

Commande+K

Ctrl+K

Insérer une rubrique
d’un niveau supérieur

Commande+J

Ctrl+J
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Insérer une rubrique
intelligente

Commande+Maj+G
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Ctrl+Maj+G

Fractionner une rubrique Commande+`

Ctrl+`

Fractionner l’annotation Commande+E
et ajouter ce qui précède
le curseur au texte de la
rubrique

Ctrl+E

Transfert d'un plan d'un clavier
AlphaSmart vers Inspiration
Vous pouvez créer des plans à l'aide de l'application Inspiration Outliner SmartApplet et les
transférer vers Inspiration. Vous ne pouvez pas transférer les documents créés dans Inspiration
vers un clavier AlphaSmart.
Pour transférer un plan d'un clavier AlphaSmart vers Inspiration :

1

Connectez le clavier AlphaSmart à l'ordinateur sur lequel est installé Inspiration.

2

Démarrez Inspiration et affichez ensuite le mode Plan.

3

Sélectionnez le texte de « l'idée centrale », ou cliquez à l'emplacement où vous souhaitez
insérer le plan créé avec le système AlphaSmart.

4

Appuyez sur le bouton Envoi du clavier AlphaSmart pour transférer le plan vers
Inspiration.
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Chapitre 17 : Options d'accessibilité
Inspiration Software s'engage à rendre ses produits faciles d'utilisation pour tous. Inspiration
contient des fonctions destinées à permettre aux personnes souffrant d'un handicap d'utiliser le
logiciel sans difficulté.

Amélioration de la visibilité de
votre document
Vous pouvez agrandir l'affichage à l'écran de documents de façon à rendre les textes et
symboles plus lisibles. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :
Agrandissement et réduction de l'affichage d'un schéma à la page 49
Agrandissement ou réduction de l'affichage dans un plan à la page 115
Augmentation ou réduction de la taille d'affichage de la carte mentale à la page 154
Vous pouvez également agrandir la taille par défaut des symboles. Vous pouvez également
agrandir la taille par défaut du texte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Modification des paramètres par défaut du programme Inspiration à la page 240.

Vous pouvez sélectionner les couleurs par défaut des symboles et du texte. Pour plus
d'informations, voir :
Modification des paramètres par défaut de votre schéma actuel à la page 98
Modification des paramètres par défaut de votre plan actuel à la page 135
Modification des paramètres par défaut du programme Inspiration à la page 240

Chapitre 17 : Options d'accessibilité
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Améliorations pour les
utilisateurs ayant un handicap
visuel
L'Interface parlante lit à voix haute le texte des menus, des barres d'outils et des boîtes de
dialogue. Vous pouvez utiliser l'outil Écouter pour lire le texte contenu dans un document.
Pour plus d'informations, voir :
Lecture automatique du texte contenu dans les menus et boutons du programme à la
page 189
Écoute des idées d'un document à la page 190

Autres améliorations
concernant l'accessibilité
Vous pouvez utiliser les touches du clavier pour exécuter de nombreuses tâches. Pour plus
d’information, consultez la section Utilisation des raccourcis-clavier à la page 249.
Inspiration tient également compte des options d’accès de votre système d’exploitation. Ces
options comprennent les touches rémanentes et les touches souris.
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Annexe A : Déplacement de documents
Inspiration vers et à partir d'ordinateurs
de poche
Vous pouvez déplacer des documents Inspiration vers Inspiration pour Palm OS ou
Inspiration pour Pocket PC. Vous pouvez aussi ouvrir des documents créés dans Inspiration
sur un ordinateur de poche.
Note : Vous ne pouvez pas déplacer des cartes mentales vers des ordinateurs de poche.

Ouverture d'un document
d'ordinateur de poche dans
Inspiration
Inspiration 8 peut ouvrir des documents créés dans la version pour ordinateurs de poche
d’Inspiration.
Pour ouvrir un document créé dans Inspiration pour ordinateurs de poche :

1

Suivez la procédure de synchronisation propre à votre ordinateur de poche.

2

Sur votre ordinateur régulier, démarrez Inspiration 8 (ou une version plus ancienne).

3

Dans le menu Fichier, allez dans Ordinateur de poche et sélectionnez Ouvrir à partir de
Sync....
La fenêtre Ouvrir le document pour ordinateur de poche : Inspiration apparaît.

4

Dans le menu À partir de, sélectionnez l’ordinateur de poche sur lequel vous avez créé le
document que vous voulez ouvrir.
Si plusieurs ordinateurs de poche ont été reliés, chacun apparaîtra dans la liste.

5

Pour ouvrir le document, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Ouvrir.

Annexe A : Déplacement de documents Inspiration vers et à partir d'ordinateurs de poche
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Envoi d'un document
Inspiration vers un ordinateur
de poche
Inspiration 8 peut enregistrer des documents pour une utilisation avec Inspiration pour
ordinateur de poche.
Pour enregistrer un document pour une utilisation sur ordinateur de poche :

1

Ouvrez le document Inspiration que vous voulez envoyer vers l’ordinateur de poche.

2

Dans le menu Fichier, allez dans Ordinateur de poche et sélectionnez Enregistrer pour
Sync....
La fenêtre Enregistrer pour Sync... apparaît.

3

4

5

Dans la liste, sélectionnez les ordinateurs de poche vers lesquels vous voulez envoyer le
document.


Pour envoyer le document vers des ordinateurs de poche qui n’ont pas été
synchronisés avec votre ordinateur, sélectionnez Nouveaux ordinateurs de poche.



Pour sélectionner tous les ordinateurs de poche, cliquez sur Sélectionner tout.

Choisissez un format pour le document.


Pour enregistrer le fichier sous forme de document Inspiration, choisissez Document.



Pour enregistrer le fichier sous forme de modèle Inspiration, choisissez Modèle.

Dans la case Enregistrer sous, le nom du document apparaît.
Vous pouvez entrer un nom différent pour le document.

6

Cliquez sur Enregistrer.

7

Suivez la procédure de synchronisation pour votre (vos) ordinateur(s) de poche.

Sur votre ordinateur de poche, démarrez Inspiration. Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir
et sélectionnez le document dans la liste.
Note : Vous ne pouvez pas envoyer de cartes mentales vers des ordinateurs de poche.
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Annexe B : Utilisation d’Inspiration avec
les tableaux blancs et autres systèmes
basés sur des stylets
Vous pouvez utiliser Inspiration avec des systèmes basés sur des stylets, comme des tableaux
blancs interactifs tels que l’Activboard® de Promethean ou le SMART Board™, Tablet PCs
et tablettes graphiques Wacom®.
Inspiration est conçu pour vous permettre de tirer le meilleur parti des systèmes basés sur des
stylets. Vous pouvez utiliser le stylet pour créer des symboles et des liens. Inspiration
reconnaît même du texte écrit avec le stylet.
Note : Les fonctionnalités d’Inspiration à propos de l’utilisation des tableaux blancs
interactifs, des systèmes basés sur des stylets et la reconnaissance de l’écriture manuscrite ne
sont pas disponibles sous Mac OS 9 ou des versions plus anciennes.

Utilisation du stylet pour créer
des symboles
Vous pouvez utiliser le stylet pour créer des symboles. Inspiration reconnaît différents
symboles, tels les cercles, les ovales, les carrés, les rectangles et les losanges.
Pour créer un symbole avec le stylet :

1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Actions.

3

Activez la case à cocher Mode Stylet et cliquez sur OK.

4

Dans l’espace de travail d’Inspiration, dessinez une forme. Inspiration reconnaît les
cercles, les ovales, les carrés, les rectangles et les losanges.

Annexe B : Utilisation d’Inspiration avec les tableaux blancs et autres systèmes basés sur des stylets
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Déplacement des outils vers le
bas du tableau blanc
Lors de l’utilisation de Inspiration avec des tableaux blancs interactifs, il est possible que vous
souhaitiez déplacer la barre d’outils principale dans la partie inférieure de la fenêtre. Cela rend
les outils plus accessibles pour créer des schémas et des plans.
Pour déplacer de la barre d’outils principale vers le bas de la fenêtre :

Dans le menu Affichage, allez dans Barres d’outils et sélectionnez Principale en bas.
La barre d’outils principale s’affichera en bas de la page si l’option Principale en bas est
sélectionnée dans le menu Affichage > Barres d’outils.

Saisie de texte à l'aide du stylet
ou du crayon
Vous pouvez utiliser le stylet ou le crayon pour entrer du texte dans Inspiration.
Astuce : Lors de l’utilisation du stylet ou du crayon pour saisir du texte, vous souhaiterez
également utiliser le stylet pour accomplir des opérations du curseur, telles que la création de
symboles et de liens, à l'aide des barres d'outils Inspiration, de la palette de symboles et des
menus.
Les coups de stylet donnés immédiatement après le déplacement du stylet ou du crayon vers le
bas sont généralement considérés comme de l'écriture manuscrite. Les coups de stylet donnés
quelques temps après le déplacement du stylet ou du crayon vers le bas sont généralement
considérés comme des commandes du curseur. L’utilisateur peut modifier le délai d’attente au
niveau du système. Il est possible que vous souhaitiez expérimenter différents paramètres afin
de décider ce qui vous est le plus naturel.

Activation de la
reconnaissance de l’écriture
manuscrite dans Inspiration
1

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

2

Cliquez sur Actions.
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3

Activez la case à cocher Mode Stylet et cliquez sur OK.

Utilisation de la
reconnaissance d'écriture
manuscrite sous OS X
Lors de l’utilisation d’un tableau blanc interactif Activboard ou SMART Board ou d’une
tablette Wacom en association avec Inspiration fonctionnant sous OS X, la reconnaissance de
l’écriture manuscrite est réalisée à l’aide des fonctionnalités natives du système, appelées
Inkwell®.
Remarque : Le pilote Inkwell doit être installé séparément. Veuillez vous reporter à la
documentation fournie avec votre périphérique pour obtenir des informations relatives à
l’installation.
Paramètres Inkwell recommandés

1

Accédez au menu Préférences système sous le menu Pomme.

2

Cliquez sur Encre.

3

Activez l’option Reconnaissance de l’écriture manuscrite.

4

Désactivez l’option M'autoriser à écrire n'importe où.
Remarque : Utilisez l’icône Plume de la barre de menus pour activer ou désactiver ce
paramètre en fonction de la méthode de saisie de texte que vous préférez.

5

Activez l’option Afficher la fenêtre Encre.

6

Activez l’option Afficher Encre dans la barre de menus.

Utilisation de base

Inkwell prend en charge deux modes : Écrire n’importe où et Tampon encreur. Utilisez l’icône
Plume de la barre de menus pour passer d’un de ces modes à l’autre. Lorsque le mode Écrire
n’importe où est activé, du papier pour bloc-notes jaune apparaît sous le crayon à mesure que
vous écrivez. L’écriture manuscrite est uniquement reconnue lorsque le mode Tampon
encreur est activé. Écrivez votre texte et cliquez sur Envoyer pour insérer le texte dans le
document.

Annexe B : Utilisation d’Inspiration avec les tableaux blancs et autres systèmes basés sur des stylets
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Utilisation de la
reconnaissance d'écriture
manuscrite sous Windows
Inspiration 8 fonctionnant sur un ordinateur Windows est entièrement intégré aux logiciels et
programmes disponibles pour les tableaux blancs interactifs Promethean Activboard et
SMART Board, les tablettes Wacom et les Tablet PC.

Promethean Activboard
Paramètres recommandés

Assurez-vous que la reconnaissance de l’écriture manuscrite est activée pour l’utilisateur
actuel. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la documentation Activstudio.
Utilisation de base

1

Lancez Activstudio (ou Activprimary) et cliquez sur le bouton d’écriture manuscrite dans
la palette d'outils pour afficher la palette de contrôle de l'écriture manuscrite.

2

Dans la palette de contrôle de l'écriture manuscrite, cliquez sur le bouton pour passer du
mode d’écriture manuscrite au mode de la souris.


Utilisez le mode d’écriture manuscrite pour saisir du texte.



Utilisez le mode de la souris pour créer des symboles et utiliser les outils de
Inspiration.

Affichage ou masquage de la zone d’écriture manuscrite
Si vous utilisez un tableau blanc Promethean Activboard en association avec Inspiration
fonctionnant sur un ordinateur Windows, vous pouvez utiliser la zone d’écriture manuscrite
pour saisir du texte.
Pour afficher ou masquer la zone d’écriture manuscrite :

1

Assurez-vous que le tableau blanc Activboard est connecté à votre ordinateur.

2

Démarrez Inspiration.

3

Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Préférences.

4

Cliquez sur Actions.

5

Activez la case à cocher Mode Stylet, puis cliquez sur OK.

6

Dans la barre d’outils Mise en forme, cliquez sur le bouton Afficher/masquer la zone
d’écriture manuscrite.
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SMART Board
Vous pouvez utiliser l’un des deux modes du tableau blanc interactif SMART Board pour
écrire du texte: le mode Bloc de papier à lettres ou la palette Outils flottants. Le mode Bloc de
papier à lettres est recommandé lors de la saisie de texte.
Le mode Bloc de papier à lettres s’affiche lorsque vous appuyez sur la touche Clavier du
panneau SMART Board. Appuyez sur la touche Écrire/Clavier pour passer du mode Bloc de
papier à lettres au mode Clavier. Lorsque le mode Bloc de papier à lettres est activé, écrivez
votre texte dans la zone d’écriture à l’aide du stylet. Lorsque le mode Clavier est activé, vous
pouvez saisir le texte directement à partir du clavier.

Tablet PC
Paramètres recommandés

Inspiration et Tablet PC sont entièrement compatibles. Il n’est pas nécessaire de modifier les
paramètres de Tablet PC pour accéder à la reconnaissance de l’écriture manuscrite ou des
formes dans Inspiration.
Utilisation de base

1

Appuyez sur le bouton Panneau de saisie Tablet PC de la barre des tâches pour accéder à
la zone de saisie de texte.

2

Dans le panneau de saisie, appuyez sur le bouton Bloc de papier pour ouvrir la zone
d’écriture manuscrite. Lorsque vous avez terminé la saisie de votre texte, appuyez sur
Insérer pour saisir votre texte dans le document Inspiration.
–ou–
Accédez au clavier à l’écran en appuyant sur le bouton Clavier à l’écran. Saisissez votre
texte à l’aide du clavier pour l’insérer automatiquement dans votre document Inspiration.

Index
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Index
3
32 points de connexion de lien • 45, 76

A
À propos de l'écran de démarrage
d'Inspiration • 21
À propos des modes de visualisation dans
Inspiration • 22
À propos d'Inspiration
documentation et usages • 12
Abaissement du niveau d'un ensemble de
rubriques en sous-rubriques dans un
plan • 122, 124
Accès à un lien hypertexte • 187
Activation de la reconnaissance de
l’écriture manuscrite dans Inspiration •
267
Activation ou désactivation de la fonction
de création automatique de noms de
rubriques • 106
Activation ou désactivation de la fonction
de création automatique de noms de
rubriques dans le mode Plan • 106
Activation ou désactivation de la fonction
Principale en bas • 242
Activation ou désactivation de la mise en
forme automatique des liens hypertextes
• 138, 186
Activation ou désactivation de
l'alignement sur la grille • 94
Activation ou désactivation de
l'enregistrement audio • 190, 191
Activation ou désactivation des liens
hypertextes • 187, 188
Activation ou désactivation des ressources
en ligne • 245
Activation ou désactivation du mode
Stylet • 248
Activer ou désactiver les symboles animés
• 89
Addition de nombres et devises • 193
Addresses de courriel • 185
Affichage

agrandissement ou réduction dans un
plan • 115
agrandissement ou réduction dans un
schéma • 49
agrandissement ou réduction dans une
carte mentale • 154
pourcentage précis • 50
Affichage de 32 points de connexion de
lien • 76
Affichage de 8 ou de 32 points de
connexion de lien • 76
Affichage de la date dans votre document •
194
Affichage de la liste de vérification • 192
Affichage de la palette de symboles • 243
Affichage de la zone d'écriture manuscrite
• 269
Affichage des annotations
carte mentale • 157
plan • 117
schéma • 53
Affichage des barres d'outils • 242
Affichage des commandes rapides
carte mentale • 156
schéma • 236
Affichage des commandes rapides sur un
schéma ou une carte mentale imprimée •
236
Affichage des info-bulles • 243
Affichage des liens • 76
Affichage des lignes de grille • 93
Affichage des lignes de la page • 227
Affichage des préfixes • 135
Affichage des règles • 243
Affichage des sous-rubriques
carte mentale • 156
plan • 114, 116
schéma • 53
Affichage du document entier dans la
fenêtre • 50, 155
Affichage du document entier dans une
carte mentale • 50
Affichage du mode Plan à partir du mode
Schéma ou du mode Carte • 104
Affichage du texte d'une rubrique à
l'intérieur d'un symbole dans une carte
mentale • 181
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Affichage d'une connexion entre deux
rubriques dans une carte mentale • 148
Affichage et masquage de sections d'un
document imprimé • 235
Affichage et masquage des annotations
dans un schéma • 48, 53
Affichage et masquage des commandes
rapides dans un schéma • 52
Affichage ou masquage de la grille • 93
Affichage ou masquage de la palette de
symboles • 243
Affichage ou masquage de la zone
d’écriture manuscrite • 269
Affichage ou masquage de l'outil Écouter
dans la barre de mise en forme • 189,
190
Affichage ou masquage des annotations
dans un plan • 117
Affichage ou masquage des annotations
dans une carte mentale • 157
Affichage ou masquage des barres d'outils
• 242
Affichage ou masquage des commandes
rapides dans une carte mentale • 156
Affichage ou masquage des info-bulles •
243
Affichage ou masquage des liens • 76
Affichage ou masquage des lignes de la
page • 226, 227, 229
Affichage ou masquage des préfixes • 135
Affichage ou masquage des règles en
mode Schéma • 243
Affichage ou masquage des sous-rubriques
dans un plan • 116, 235
Affichage ou masquage des sous-rubriques
dans un schéma • 53
Affichage ou masquage des sous-rubriques
dans une carte mentale • 156
Agrandissement de l'affichage
cartes mentales • 154
plans • 115
schémas • 49
Agrandissement et réduction de l'affichage
d'un schéma • 49, 262
Agrandissement ou réduction de
l'affichage dans un plan • 115, 262
Ajout d’annotations à une rubrique dans
un plan • 110
Ajout d'annotations dans une carte mentale
• 150
Ajout de notes à un schéma • 47
Ajout de rubriques à un plan • 106
Ajout de rubriques à une carte mentale •
143, 145

Ajout de rubriques à une idée centrale
dans une carte mentale • 143
Ajout de rubriques dans une carte mentale
avec l'outil Mode Express • 145
Ajout de rubriques et sous-rubriques dans
un plan • 106
Ajout de symboles dans un schéma • 37
ajouter des symboles à un schéma
utilisation de la touche Commande (Ctrl) •
40
utilisation de la fonction • 39
utilisation de la palette de symboles •
41
utilisation de l'outil Créer • 38
utilisation de l'outil Mode Express • 37
Ajout de symboles dans une bibliothèque •
222
Ajout de symboles dans une bibliothèque
personnalisée • 63, 81, 178, 222
Ajout de symboles dans une carte mentale
• 146, 175
Ajout d'un cadre à un symbole dans un
schéma • 66
Ajout d'un cadre à un symbole dans une
carte mentale • 181
Ajout d'un motif à un lien • 78
Ajout d'un motif de remplissage à un
symbole dans un schéma • 68
Ajout d'un préfixe au niveau de l'idée
principale • 134
Ajout d'un symbole de votre schéma ou de
votre carte mentale à une bibliothèque
personnalisée • 176, 222
Ajout d'une légende à un symbole dans un
schéma • 69
Ajout d'une ombre à un symbole dans un
schéma • 66
Ajout d'une ombre à un symbole dans une
carte mentale • 181
Ajout d'une sous-rubrique • 107
Ajouter des annotations
carte mentale • 150
plan • 110
schéma • 47
Ajouter des sous-rubriques au plan • 107
Ajouter des symboles à un schéma en
utilisant la palette de symboles • 41, 61
Ajouter une rubrique • 106
Ajustement de la forme du lien de
connexion • 150
Ajustement de la forme d'un lien • 74, 150
Ajustement de la taille des schémas et
cartes mentales avant impression • 233
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Ajustement de la taille des symboles au fur
et à mesure de l'ajout de texte • 68
Ajustement des sauts de page • 232, 234
plan • 232
schéma • 232, 234
Ajustement des sauts de page dans un
schéma • 232, 234
Ajuster le texte à un symbole • 68
Ajuster un schéma à la fenêtre • 13, 50
Ajuster une carte mentale à la fenêtre • 13,
50
Alignement d'objets
carte mentale • 159
schéma • 94
Alignement d'objets dans un schéma • 94
Alignement d'objets dans une carte
mentale • 159
Alignement sur la grille
positionnement d'objets • 94
AlphaSmart
transfert de plans vers Inspiration • 261
Amélioration de la visibilité de votre
document • 262
Amélioration de l'espacement des
caractères sur les imprimantes laser •
238
Améliorations pour les utilisateurs ayant
un handicap visuel • 263
Annexe A
Déplacement de documents Inspiration
vers et à partir d'ordinateurs de
poche • 264
Annexe B
Utilisation d’Inspiration avec les
tableaux blancs et autres systèmes
basés sur des stylets • 242, 248, 266
Annotations
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affichage ou masquage dans un plan •
117
affichage ou masquage dans un schéma
• 53
affichage ou masquage dans une carte
mentale • 157
ajout à un plan • 110
ajout à un schéma • 47
ajout à une carte mentale • 150
application des paramètres par défaut
dans un schéma • 100
détacher dans un schéma • 79
détacher dans une carte mentale • 151
fractionnement • 127
impression pour une carte mentale •
152
masquage dans un plan imprimé • 235
mise en forme dans un schéma • 82
mise en forme dans une carte mentale •
173
mise en retrait dans un plan imprimé •
230
modification des paramètres par défaut
dans un plan • 135
modification des paramètres par défaut
dans un schéma • 99
optimiser la taille dans un schéma • 80
optimiser la taille dans une carte
mentale • 152
tout sélectionner dans un schéma • 55
Annulation de modifications • 57, 163,
197
Aperçu avant impression • 226
Aperçu avant impression de documents •
226, 232
Application des paramètres par défaut •
100, 135
Application des paramètres par défaut
dans le schéma actuel • 99, 100
Appliquer la mise en forme d'une branche
à une autre branche de niveau inférieur •
170
Assistant Modèle • 13, 199, 200
Astuces pour améliorer l'impression de
documents • 237
Astuces pour enregistrer des plans sous
forme de pages Web • 213
Astuces pour l'impression • 237
Astuces pour l'impression de schémas
comportant plusieurs pages • 237
Attacher un fichier audio à un symbole ou
une rubrique • 191
Attacher une branche • 160
Atteindre un objet sélectionné
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carte mentale • 159
schéma • 52
Atteindre un objet sélectionné dans un
schéma • 52
Atteindre un objet sélectionné dans une
carte mentale • 159
Augmentation du niveau d'un ensemble de
sous-rubriques dans un plan • 120, 123
Augmentation ou réduction de la taille
d'affichage de la carte mentale • 154,
262
Augmentation ou réduction de l'épaisseur
d'un trait
branches • 169
liens • 78
liens de connexion • 173
symboles • 66
Augmentation ou réduction de l'épaisseur
d'une branche • 169
Autres améliorations concernant
l'accessibilité • 263

B
Barre d'outils de mise en forme
affichage ou masquage • 242
mode Carte mentale • 139
mode Plan • 104
mode Schéma • 34
Barre d'outils principale
affichage ou masquage • 242
Mode Carte • 138, 139
Mode Plan • 102, 103
Mode Schéma • 33
Barres d'outils
affichage ou masquage • 242
barre d'outils de mise en forme en
mode Carte • 139
barre d'outils de mise en forme en
mode Plan • 104
barre d'outils de mise en forme en
mode Schéma • 34
barre d'outils principale en mode Carte
• 139
barre d'outils principale en mode Plan •
102, 103
barre d'outils principale en mode
Schéma • 33
Basculer vers le mode Carte • 153
Basculer vers le mode Schéma • 112
Bibliothèques de symboles

copie • 220
copie d'un symbole dans une
bibliothèque personnalisée • 223
création • 219
disponibles dans la palette de symboles
• 198
gestion • 219
importation d'une image • 224
partage • 220
recherche • 13, 42
suppression d'un symbole • 225
utilisation • 36
Branches
appliquer la mise en forme d'une
branche à une autre branche de
niveau inférieur • 170
attacher • 160
augmentation ou réduction de
l'épaisseur • 169
changement de la couleur • 169
copier et coller • 163
couper et coller • 162
détacher • 160
suppression • 162

C
Cadre
ajout à un symbole dans un schéma •
66
ajout à un symbole dans une carte
mentale • 181
ajout d'un motif de remplissage dans un
schéma • 68
modification de l'épaisseur dans un
schéma • 66
modification de l'épaisseur dans une
carte mentale • 169
modification des couleurs dans un
schéma • 67
modification des couleurs dans une
carte mentale • 169
Carrés
dessiner • 86
Carrés arrondis
dessiner • 86
Cartes mentales
aperçu avant impression • 226
création • 137
enregistrement sous forme de page
Web • 211
exemples • 29, 137
exportation • 205
impression • 226, 233, 234
Catégorie de symboles • 36

Index

Centrer un objet sélectionné
cartes mentales • 159
schémas • 52
Cercles
dessiner • 84
Changement de la couleur
annotations dans un schéma • 82
annotations dans une carte mentale •
174
arrière-plan dans un plan • 135
arrière-plan dans un schéma • 100
arrière-plan dans une carte mentale •
182
arrière-plan de texte dans un schéma •
68
arrière-plan de texte dans une carte
mentale • 168
liens • 78
liens de connexion • 172
symboles dans un schéma • 67
symboles dans une carte mentale • 180
texte • 60
Changement de la couleur d'arrière-plan
dans un schéma • 100
Changement de la couleur d'arrière-plan
dans une carte mentale • 182
Changement de la couleur d'un lien de
connexion • 172
Changement de la couleur d'une branche •
169, 180
Changement de l'épaisseur d'un lien de
connexion • 173
Changement des couleurs d'une annotation
dans une carte mentale • 174
Changement du point de connexion d'un
lien • 149
Changement du sens de la flèche
liens • 77
liens de connexion • 173
Changement du sens de la flèche d'un lien
de connexion • 173
Changement du style de la pointe de flèche
dans un lien de connexion • 173
Changement du type de trait
liens de connexion • 171
Changement du type de trait d'un lien de
connexion • 171
Changer la forme d'un symbole • 42
Changer l'image du symbole vidéo • 65
Chapitre 1
Débuter avec Inspiration • 11
Chapitre 10
Améliorer votre carte mentale • 164
Chapitre 11
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Enrichissement du contenu de vos
documents • 183
Chapitre 12
Gestion et vérification de documents •
195
Chapitre 13
Gestion des bibliothèques de symboles
• 219
Chapitre 14
Impression • 226
Chapitre 15
Personnalisation de Inspiration • 239
Chapitre 16
Référence • 249
Chapitre 17
Options d'accessibilité • 262
Chapitre 2
Création de schémas • 32
Chapitre 3
Manipulation de votre schéma • 49
Chapitre 4
Amélioration de votre schéma • 58
Chapitre 5
Création d'un plan • 101
Chapitre 6
Organisation de votre plan • 114
Chapitre 7
Amélioration de votre plan • 130
Chapitre 8
Créer une carte mentale • 137
Chapitre 9
Travailler avec votre carte mentale •
153
Choix de la voix de l'ordinateur • 189
Choix d'une couleur dans le menu des
couleurs d'Inspiration • 246
Coller des objets dans un schéma
copier et coller des symboles • 55
couper et coller des symboles • 56
Coller des objets dans une carte mentale
copier et coller des objets • 163
couper et coller des objets • 162
Coller la taille d'un symbole • 70
Commande Image à rubrique
activation et désactivation • 105
création d'un plan • 48, 105
Commande liens hypertextes actifs • 187
Commandes rapides
affichage ou masquage • 52, 156
affichage sur un document imprimé •
236
Commencer le plan par l'idée principale •
134
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Connecter des rubriques dans une carte
mentale • 148
Connecter des symboles dans un schéma •
44, 45
Connexion d'idées dans un schéma à l'aide
de liens • 39, 41, 44
Consolidation de plusieurs rubriques sous
une même rubrique dans un plan • 126
Contrôle de l'organisation d'un schéma en
utilisant l'Organisation automatique • 91
Copie de bibliothèques de symboles • 199,
220
Copie de fichiers
entre Mac OS et Windows • 204
Copie de fichiers hypertexte • 187
Copie de symboles dans des bibliothèques
personnalisées • 223
Copie d'un symbole de la palette de
symboles dans une bibliothèque
personnalisée • 223
Copie d'un symbole en ligne dans une
bibliothèque personnalisée • 223
Copier et coller des images
annotations dans un plan • 111
annotations dans un schéma • 81
annotations dans une carte mentale •
174
bibliothèques de symboles • 224
carte mentale • 178
schéma • 63
symbole à bande personnalisée dans un
schéma • 61
symbole à bande personnalisée dans
une carte mentale • 176
Copier et coller des objets dans un plan •
119
Copier et coller des objets dans un schéma
• 55
Copier et coller des objets dans une carte
mentale • 163
Copier et coller des symboles dans un
schéma • 55
Copier et coller une rubrique dans un plan
• 119
Copier, couper et coller dans un plan • 119
Copier, couper et coller des objets dans un
schéma • 55
Correcteur orthographique • 214
Correcteur orthographique automatique •
13, 214
Couleur d'arrière-plan de texte • 68

liens de connexion • 168
symboles en mode Carte • 168
symboles en mode Schéma • 68
Couleur de remplissage
annotations dans un schéma • 82
annotations dans une carte mentale •
174
branches • 169
liens • 78
liens de connexion • 172
symboles dans un schéma • 67
symboles dans une carte mentale • 180
Couleur de trait
annotations dans un schéma • 82
annotations dans une carte mentale •
174
branches • 169
liens • 78
liens de connexion • 172
symboles dans un schéma • 67
symboles dans une carte mentale • 180
Couleur du texte • 60
Couleurs
annotations dans un schéma • 82
annotations dans une carte mentale •
174
arrière-plan dans un plan • 135
arrière-plan dans un schéma • 100
arrière-plan dans une carte mentale •
182
branches • 169
liens • 78
liens de connexion • 172
symboles dans un schéma • 67
symboles dans une carte mentale • 180
texte • 60
Couleurs personnalisées • 246
Couper et coller des objets dans un schéma
• 55, 56
Couper et coller des objets dans une carte
mentale • 162
Couper et coller des rubriques dans un
plan • 119
Couper et coller des symboles dans un
schéma • 56
Couper et coller une rubrique dans un plan
• 119
Création de liens • 44, 45
Création de liens de relation • 148, 171
Création de liens hypertexte • 183, 184,
185
Création de liens hypertextes • 183
Création de préfixes personnalisés • 134
Création de schémas • 32, 112
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Création d'images ou de texte avec les
outils de dessin en mode Carte • 182
Création d'un lien à angles droits • 72
Création d'un lien à double courbe • 73
Création d'un lien à une courbe • 72
Création d'un lien de connexion • 148
Création d'un lien droit • 71
Création d'un lien personnalisé • 73
Création d'un modèle • 105, 199, 245
Création d'un plan
à partir d'un schéma • 48
à partir d'une carte mentale • 153
Création d'un plan à partir d'un schéma •
48
Création d'un plan à partir d'une carte
mentale • 113, 153
Création d'un schéma à partir d'un plan •
112
Création d'un site Web • 210
Création d'un site Web à partir de la
structure de votre document • 210
Création d'un symbole • 83, 222
Création d'une bibliothèque de symboles •
219
Création d'une rubrique comprenant des
sauts de ligne • 128
Crédits • i
Créer un modèle en mode Carte • 200
Créer une carte mentale • 137

D
Date
ajouter au document • 194
Découverte de Inspiration • 11
Définition de l'espacement des rubriques
dans les plans imprimés • 229
Définition de l'interligne • 229
Définition de l'interligne dans les plans
imprimés • 229
Définition de l'intervalle d'enregistrement
automatique • 248
Définition de l'orientation de la page • 228
Définition de votre traitement de texte
préféré • 247
Définition des marges • 229
Définition des options de disposition de la
page • 228
Définition des options d'impression • 228
Définition des options d'organisation • 13,
91
Définition des paramètres par défaut
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plan • 135
programme Inspiration • 240
schéma • 98
Définition des préférences • 239
Définition des sauts de page • 232
Définition des sauts de page dans un plan •
232
Définition des unités de mesure • 247
Définition du format de la date et de
l'heure • 247
Définition du nombre de niveaux affichés •
114
Démarrage de Inspiration • 21
Déplacement de documents Inspiration
vers et à partir d'ordinateurs de poche •
264
Déplacement de documents Inspiration
vers et à partir d'ordinateurs de poche •
264
Déplacement de rubriques dans un plan •
120
Déplacement de rubriques et sousrubriques dans un plan • 120
Déplacement de symboles dans un schéma
• 40, 44
Déplacement de texte sur un lien • 46
Déplacement de texte sur un lien de
connexion • 149
Déplacement des outils vers le bas du
tableau blanc • 267
Déplacement du texte sur un lien de
connexion • 149
Déplacement du texte sur un lien de
connexion • 149
Déplacement d'une rubrique dans un plan
par glisser-déplacer • 120
vers la doite • 122
vers la gauche • 123
vers le bas • 125
vers le haut • 124
Déplacement d'une rubrique par glisserdéplacer • 120
Déplacement d'une rubrique vers la droite
dans un plan • 122
Déplacement d'une rubrique vers la gauche
dans un plan • 123
Déplacement d'une rubrique vers le bas •
125
Déplacement d'une rubrique vers le bas
d'un plan • 125
Déplacement d'une rubrique vers le haut •
124
Déplacement d'une rubrique vers le haut
d'un plan • 124

278

Guide de l'utilisateur Inspiration

Déplacer la barre d'outils principale en bas
de la page • 242
Désignation des connexions entre les idées
• 45, 46
Dessiner des formes libres • 83
Dessiner des liens personnalisés • 73
Dessiner les liens sous les symboles • 76
Dessiner un ovale ou un cercle • 84
Dessiner un polygone • 85
Dessiner un rectangle ou un carré • 86
Dessiner un rectangle ou un carré arrondi •
86
Dessiner un triangle • 85
Dessiner un triangle ou un polygone • 85
Dessiner une ligne droite • 84
Dessiner une zone de texte • 87
Détacher des annotations
carte mentale • 151
schéma • 79
Détacher des branches • 160
Détacher ou attacher une annotation dans
un schéma • 48, 79
Détacher ou attacher une annotation dans
une carte mentale • 151
Détacher ou attacher une branche dans une
carte mentale • 160
Détection automatique d'URL • 186
Dictionnaire • 13, 214
direction des pointes de flèche • 13
liens • 77
liens de connexion • 173
Dissocier des objets de dessin • 95
Dissocier des symboles • 95
Distribuer des fichiers • 187
Documentation • 11
Documents

basculement rapide entre les documents
• 218
échanges entre Mac OS and Windows •
204
enregistrement • 196
enregistrement au format Inspiration 7 •
197
enregistrement sous forme de pages
Web • 209
exportation • 205
fermeture • 22, 198
importation • 202
impression • 226
Inspiration 6 (et versions ultérieures) •
203
rassemblement de fichiers hypertextes •
187
recherche de texte • 215
remplacement de texte • 216
renommer • 198
rétablissement de la version
précédemment enregistrée • 197
vérification orthographique • 214
Documents enfants • 203
Dossier bibliothèques personnelles • 219,
220

E
Échange de documents • 187, 204
Échanges de documents Inspiration entre
Mac OS et Windows • 203, 204
Écoute du texte dans un document • 190
Écoute du texte d'un symbole ou d'une
rubrique dans un document • 190, 263
Écran de démarrage • 13, 21
Effacement d'un son enregistré ou attaché
• 191
Enregistrement automatique • 248
Enregistrement de bibliothèques avec
document • 13, 198
Enregistrement de documents au format
Inspiration 7 • 197
Enregistrement de documents Inspiration
sous forme de pages Web • 209
Enregistrement de plans sous forme de
fichiers textes • 205
Enregistrement d'un document • 196
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format Inspiration 7 • 197
sous forme de fichiers texte • 205
sous forme de page Web • 209, 210,
211, 212, 213
sous la forme de diapositives
PowerPoint • 207
sous la forme d'une image • 208
Enregistrement d'un document dans un
traitement de texte • 206
Enregistrement d'un document en
diapositives PowerPoint • 207
Enregistrement d'un plan sous forme de
page Web • 211
Enregistrement d'un plan sous forme de
plusieurs pages Web • 212
Enregistrement d'un schéma ou d'une carte
mentale sous forme de page Web • 211
Enregistrement d'un schéma ou d'une carte
mentale sous la forme d'une image • 208
Enregistrement et lecture de sons • 190
Enregistrer pour Sync • 264
En-têtes et de pieds de page • 231
Entrer votre idée principale en mode Carte
• 142
Entrer votre idée principale en mode Carte
• 142
Envoi d'un document Inspiration vers un
ordinateur de poche • 265
Épaisseur
branche • 169
lien • 78
lien de connexion • 173
trait d'un symbole • 66
Épaisseur du trait
branches • 169
liens • 78
liens de connexion • 173
symboles • 66
Espacement des caractères • 238
Espacement des rubriques
définition dans un plan imprimé • 229
Espacement uniforme d'objets
carte mentale • 159
diagram • 95
Espacement uniforme d'objets dans une
carte mentale • 159
Exemple de mise en correspondance de
concepts • 26
Exemple de mise en correspondance
d'idées • 27
Exemple de scénario-maquette • 30
Exportation de documents • 13, 197, 205
Exportation de documents Inspiration • 55,
205
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Extensions de fichier • 196

F
Faire un lien solide ou en pointillé • 78
Faire un zoom arrière • 50, 154
Faire un zoom avant • 50, 154
Familles • 203
Fermeture d'un document • 22, 198
Fichiers
copie • 187, 201, 220
enregistrement au format Inspiration 7 •
197
exportation • 205
importation • 202
importation de fichier créés dans une
autre version de Inspiration • 203
Fichiers audio • 13, 191
Fichiers BMP
bibliothèques de symboles • 224
cartes mentales • 174, 178, 208
plans • 111
schémas • 63, 81, 208
Fichiers GIF
animés • 89
et exportation en tant que page Web •
211, 213
importation à l'intérieur d'un plan • 111
importation à l'intérieur d'un schéma •
63, 81
importation à l'intérieur d'une carte
mentale • 174, 178
importation dans une bibliothèque
personnalisée • 224
Fichiers GIF importés
modification des couleurs dans un
schéma • 67
modification des couleurs dans une
carte mentale • 180
fichiers HTML
création d'un site Web • 210
enregistrement de documents
Inspiration sous forme de pages
Web • 209, 211, 212
Fichiers hypertextes
copie • 187
création • 184
rassemblement • 187
Fichiers INL • 219
fichiers ISF • 196
fichiers IST • 196
fichiers JPEG
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bibliothèques personnalisées • 224
cartes mentales • 174, 178, 208
plans • 111
schémas • 63, 81, 208
Fichiers WMF
bibliothèques personnalisées • 224
cartes mentales • 174, 178, 208
plans • 111
schémas • 63, 81, 208
Figer les liens • 75
Figer les points de connexion d'un lien •
75
Format de la date et de l'heure • 247
définition • 247
Formes libres
dessiner • 83
Fractionnement du texte d'une annotation •
127
Fractionnement d'une rubrique • 127
Fractionnement d'une rubrique en deux
rubriques dans un plan • 127

G
Gestion de plusieurs documents à l'écran •
217
Gestion des bibliothèques de symboles •
219
Glisser et déposer
améliorations • 13
Glisser et déposer des images
à l'intérieur d'un schéma • 63
à l'intérieur d'une annotation dans un
plan • 111
à l'intérieur d'une annotation dans un
schéma • 81
à l'intérieur d'une annotation dans une
carte mentale • 174
à l'intérieur d'une carte mentale • 174
dans une bibliothèque personnalisée •
224
Glisser et déposer des vidéos
à l'intérieur d'un schéma • 64
à l'intérieur d'une carte mentale • 178
Grille
affichage ou masquage • 93
hauteur et largeur • 93
positionnement des objets • 93
positionnement des symboles à l'aide
de la grille • 94
Groupement de rubriques • 126
Groupement de symboles • 95
Groupement de symboles et d'objets de
dessin dans un schéma • 95
Groupement d'objets de dessin • 95

Guide pédagogique • 13

I
Idée Centrale d'une carte mentale
entrer • 142
remplacer • 142
Idée principale
ajout d'un préfixe • 134
insertion d'une nouvelle idée principale
dans un plan • 110
saisie dans un schéma • 37
saisie en mode Plan • 105
Images
exportation d'un schéma sous la forme
de • 208
importation dans un plan • 111
importation dans un schéma • 63, 81
importation dans une bibliothèque
personnalisée • 224
importation dans une carte mentale •
174, 178
légende dans un schéma • 64
légende dans une carte mentale • 69
redimensionnement dans un schéma •
69
redimensionnement dans une carte
mentale • 179
rétablir la taille originale dans un
schéma • 70
Importation de documents • 202
autres programmes • 202
autres versions d'Inspiration • 203
Importation de fichiers audio • 13, 191
Importation de vidéos
en tant que symbole dans un schéma •
64
en tant que symbole en mode Carte •
178
Importation de vidéos en tant que
symboles en mode Carte • 178
Importation d'images

Index

à l'intérieur d'une annotation dans un
plan • 111
à l'intérieur d'une annotation dans un
schéma • 81
à l'intérieur d'une annotation dans une
carte mentale • 174
dans une bibliothèque personnalisée •
222, 224
en tant que symboles en mode Carte •
178
en tant que symboles en mode Schéma
• 63
Importation d'images en tant que symboles
en mode Carte • 178
Importation d'images en tant que symboles
en mode Schéma • 55, 63, 89
Importation d'une image à l'intérieur d'une
annotation dans une carte mentale • 174
Importation d'une image dans une
annotation • 81
Importation d'une image dans une
annotation en mode Plan • 111
Importation d'une image dans une
bibliothèque personnalisée • 224
Importer des vidéos en tant que symboles
en mode Schéma • 64
Impression des sous-rubriques masquées •
235
Impression d'un document • 226
Impression d'un schéma
astuces pour l'impression de schémas
comportant plusieurs pages • 237
en taille réelle • 233
en taille réelle sans fractionnement des
symboles • 234
sur une page • 233
Impression d'un schéma ou une carte
mentale en taille réelle • 226, 227, 233
Impression d'un schéma ou une carte
mentale en taille réelle sans
fractionnement des symboles • 232, 234
Impression d'un schéma ou une carte
mentale sur une page • 233
Info-bulles • 243
Insertion de liens hypertextes • 183, 184,
185
Insertion de numéros de page • 230
Insertion de pieds de page • 231
Insertion de rubriques ou de sousrubriques à l'aide de la fonction
d'insertion automatique • 110
Insertion de symboles entre des symboles
liés • 39
Insertion d'en-têtes • 231
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Insertion d'en-têtes et de pieds de page •
231
Insertion d'un lien hypertexte en utilisant
le glisser-déposer • 186
Insertion d'un lien hypertexte vers un autre
fichier • 184
Insertion d'un lien hypertexte vers un
nouveau document Inspiration • 185
Insertion d'un lien hypertexte vers une
adresse de courriel • 185
Insertion d'un lien hypertexte vers une
page Web • 183
Insertion d'une nouvelle idée principale •
110
Insertion d'une nouvelle idée principale
dans un plan • 109, 110
Insertion d'une rubrique de niveau
supérieur • 109
Inspiration
démarrage • 21
modèles • 198
paramètres par défaut • 240
Préférences • 239
quitter • 22
version • 202, 203
Inspiration 7 • 197, 203
Inversion d'un lien • 75, 77
Isolement d'un symbole et de ses sousrubriques • 51
Isolement d'une rubrique et de ses sousrubriques • 115
Isolement d'une rubrique et de ses sousrubriques dans un plan • 115

J
Justification de texte • 60, 132, 167

L
La barre de mise en forme en mode Carte •
139
La barre d'outils de mise en forme en
mode d’affichage Plan • 104
La barre d'outils de mise en forme en
mode Schéma • 34
La barre d'outils principale du mode Plan •
103
La barre d'outils principale en mode Carte
• 139
La barre d'outils principale en mode
Schéma • 33
La carte mentale • 29
La palette de symboles • 36, 141
La recherche de symboles • 36, 42, 141,
147
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La touche Commande
ajout de symboles connectés • 40
ajout de symboles non connectés • 40
La vérification orthographique • 214
Le basculement rapide entre les documents
Inspiration ouverts • 218
Le mode Carte • 24
Le mode Plan • 25
Le mode Schéma • 23
Lecture automatique du texte contenu dans
les menus et boutons du programme •
189, 263
Lecture d'un son enregistré • 191
Lecture d'une vidéo • 65
Légende
images importées • 64
symboles dans un schéma • 69
symboles dans une carte mentale • 181
Les avantages d'Inspiration 8 • 13
Les extensions de fichiers dans Inspiration
• 196
L'espacement uniforme d'objets dans un
schéma • 95
Lettres majuscules • 60
Liens
affichage • 76
ajout de texte • 46
ajustement de la forme • 74
création • 44, 45
création d'un lien à angles droits • 72
création d'un lien courbé • 72
création d'un lien droit • 71
création d'un lien personnalisé • 73
créer un lien en pointillé • 78
définir • 32
désignation • 46
dessiner les liens sous les symboles •
76
figer • 75
inversion • 75
masquage • 76
modification de la couleur • 78
modification de la direction des pointes
de flèche • 77
modification de l'épaisseur de trait • 78
modification des connexions • 45
modification du style des pointes de
flèche • 77
points de connexion • 76
tout sélectionner • 55
liens à 90 degrés • 72
Liens à angle droit automatiques • 72
Liens à angles droits • 72
Liens courbés

ajustement • 74
création • 72, 73
Liens de connexion
ajustement de la forme • 150
changement de la couleur • 172
changement de l'épaisseur • 173
changement du point de connexion •
149
changement du sens de la flèche • 173
changement du style de la pointe de
flèche • 173
changing line type • 171
création • 148
déplacement du texte • 149
faire un trait continu • 172
mise en forme • 171
Liens de connexion à angles droits • 171
Liens de connexion courbés
ajustement • 150
création • 171
Liens droits • 71
Liens hypertextes
activation ou désactivation • 187
création • 183
disponibilité • 187
rassemblement • 187
suppression • 188
vers un autre fichier • 184
vers un nouveau document Inspiration •
185
vers une adresse de courriel • 185
vers une page Web • 183
Liens personnalisés • 73
Lier les idées en utilisant les points de
création de liens • 45
Lignes
dessiner • 84
Lignes de la page • 230
affichage ou masquage • 227
Lignes en pointillé
liens • 78
liens de connexion • 172
Limiter les bibliothèques de symboles •
13, 198
Liste de vérification • 192
tri • 192
utilisation • 13, 192
Liste de vérification intelligente • 13, 192

M
Mac OS

Index

espacement des caractères • 238
ouverture de fichiers Windows • 204
polices fractionnaires • 238
Marges
définition • 229
Masquage de la grille • 93
Masquage de la liste de vérification • 192
Masquage de la palette de symboles • 243
Masquage de portions d'un schéma • 51
Masquage des barres d'outils • 242
Masquage des commandes rapides
carte mentale • 156
schéma • 52
Masquage des info-bulles • 243
Masquage des liens • 76
Masquage des lignes de la page • 227
Masquage des notes dans un plan imprimé
• 235
Masquage des préfixes dans un plan
imprimé • 236
Masquage des règles • 243
Masquage des sous-rubriques
carte mentale • 156
plan • 114, 116, 235
schéma • 53
Masquage des sous-rubriques dans un plan
imprimé • 235
Masquage d'une annotation
carte mentale • 157
plan • 117, 235
schéma • 53
Menu des couleurs • 246
Menus de raccourcis • 249
Mettre un arrière-plan de texte blanc à un
symbole en mode Schéma • 68
Mettre un arrière-plan de texte blanc dans
une carte mentale • 68, 168, 181
Mettre un symbole en idée centrale dans
une carte mentale • 142
Mettre un trait continu ou en pointillés à
un lien de connexion • 172
Mise au premier plan de symboles ou
d'objets de dessin dans un schéma • 97
Mise au premier plan d'objets • 76, 96, 97
Mise en arrière-plan de symboles ou
d'objets de dessin dans un schéma • 96
Mise en correspondance de concepts • 26
Mise en correspondance d'idées • 27
Mise en forme d’annotations dans un
schéma • 82
Mise en forme d'annotations dans un
schéma • 82
Mise en forme d'annotations dans une
carte mentale • 173
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Mise en forme de liens • 13, 77
Mise en forme de liens dans un schéma •
77
Mise en forme de rubriques dans un plan •
130
Mise en forme de symboles dans un
schéma • 65
Mise en forme de texte dans un plan • 130
Mise en forme de texte dans un schéma •
58, 82
Mise en forme de texte dans une carte
mentale • 165
Mise en forme de texte en caractères gras •
59, 131, 166
Mise en forme de texte en caractères
italiques • 59, 131, 167
Mise en forme de texte en exposant • 60,
132, 167
Mise en forme de texte en indice • 60, 132,
168
Mise en forme de texte en lettres
majuscules • 60, 132, 168
Mise en forme des branches • 169
Mise en forme des branches dans une carte
mentale • 169
Mise en forme des liens • 77
Mise en forme des liens de connexion •
171
Mise en forme des liens de connexion dans
une carte mentale • 171
Mise en forme des préfixes • 134
Mise en forme des symboles dans un
schéma • 65
Mise en forme des symboles dans une
carte mentale • 180
Mise en forme du texte dans une carte
mentale • 165
Mise en page
ajustement des sauts de page • 232, 234
définition de l'espacement des
rubriques • 229
définition de l'interligne • 229
définition de l'orientation de la page •
228
définition des marges • 229
définition des sauts de page • 232
impression d'un document en taille
réelle • 233
impression d'un document sur une page
• 233
mise en retrait des notes • 230
redimensionnement • 234
Mise en retrait • 230
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Mise en retrait des notes dans les plans
imprimés • 230
Mode Carte
barre de mise en forme • 139
barre d'outils principale • 139
outils • 138
Mode Plan
Barre d'outils de mise en forme • 104
Barre d'outils principale • 103
création d'un plan à partir d'un schéma
• 48
création d'un plan à partir d'une carte
mentale • 153
outils • 102
touche Tabulation • 244
Mode Schéma
Barre d'outils de mise en forme • 34
Barre d'outils principale • 33
basculer vers • 112
outils de création • 33
Modèle par défaut • 240
Modèles
création • 199
de base • 240
modification • 200
ouvrir • 199
par défaut • 240
partage • 201
Modes
mode Carte • 137
mode Plan • 25
mode Schéma • 23
Modes d'affichage de votre schéma • 49
Modes d'affichage du plan • 114
Modification de la couleur d'arrière-plan
dans un plan • 135
Modification de la couleur de remplissage
d'une annotation dans un schéma • 82
Modification de la couleur du texte • 60,
131, 167
Modification de la couleur d'un lien • 78
Modification de la direction des pointes de
flèche • 77
Modification de la police de caractères •
58, 130, 165
Modification de la position de la légende
dans une image importée • 64
Modification de la taille du texte • 59, 130,
166
Modification de l'épaisseur de trait d'un
lien • 78
Modification de l'épaisseur de trait d'un
symbole dans un schéma • 66
Modification de liens hypertextes • 188

Modification de texte dans un plan • 112
Modification des annotations
cartes mentales • 150
plan • 110
schéma • 47
Modification des bibliothèques
personnalisées • 222
Modification des connexions
liens • 45
liens de connexion • 149
Modification des connexions de lien • 45
Modification des couleurs d'un symbole
dans un schéma • 67
Modification des couleurs d'un symbole
dans une carte mentale • 180
Modification des paramètres d’annotations
par défaut de votre schéma actuel • 99
Modification des paramètres de lien par
défaut de votre schéma actuel • 99
Modification des paramètres de symbole
par défaut de votre schéma actuel • 98
Modification des paramètres par défaut
annotations • 99
liens • 99
plans • 135
programme Inspiration • 240
schémas • 98
symboles • 98
Modification des paramètres par défaut de
votre plan actuel • 135, 262
Modification des paramètres par défaut de
votre schéma actuel • 65, 77, 98, 262
Modification des paramètres par défaut du
programme Inspiration • 135, 240, 262
Modification du style des pointes de flèche
• 77
liens • 77
liens de connexion • 173
Modification d'un modèle • 200
Motif
appliquer à un lien • 78
appliquer à un lien de connexion • 172
appliquer à un symbole dans un schéma
• 68
Motif de remplissage
liens • 78
liens de connexion • 172
symboles dans un schéma • 68
Motif de trait
liens • 78
liens de connexion • 172

N
Nom des symboles dans un plan • 105

Index

Nouvelles fonctionnalités • 13
Nouvelles fonctionnalités d'Inspiration •
13

O
Objets de dessin
alignement • 94
création • 83
espacement uniforme • 95
groupement • 95
mise au premier plan • 97
mise en arrière-plan • 96
redimensionnement • 88
Ombre
ajout à un symbole dans un schéma •
66
ajout à un symbole dans une carte
mentale • 181
Ombre de symbole
ajout dans un schéma • 66
ajout dans une carte mentale • 181
Optimiser la taille d'une annotation
carte mentale • 152
schéma • 13, 80
Optimiser la taille d'une annotation dans
un schéma • 80
Optimiser la taille d'une annotation dans
une carte mentale • 152
Option d'impression 1 page • 233, 237
Options d'accessibilité pour les personnes
souffrant d'un handicap • 262
Options d'impression
affichage des commandes rapides • 236
définition • 228
masquage des notes • 235
masquage des préfixes • 236
masquage des sous-rubriques • 235
redimensionnement d'un document •
234
Options d'organisation • 91
Options d'organisation dans le mode
Schéma • 91
Organisation
cartes mentales • 159
fenêtres de document • 217, 218
schémas • 13, 90, 91
Organisation automatique • 13, 91
Organisation de fichiers hypertextes • 187
Organisation des fenêtres de documents de
façon à toutes les voir • 217
Organisation des fenêtres des documents
pour les faire se chevaucher • 218
Organisation des fenêtres ouvertes • 217
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Organisation des symboles liés dans un
schéma • 89
Organisation d'un réseau • 90, 91
Organisation d'un schéma à partir de la
barre d'outils principale • 92
Organisation d'un schéma avec l'outil
Organiser • 70, 90
Organisation d'une arborescence • 90, 91
Organisation d'une partie du schéma • 90,
92
Orientation de la page • 228
Outil Mode Express
option sans liens • 13
utilisation dans le mode Carte • 145
utilisation dans le mode Schéma • 37
Outils de création de plans • 102
Outils de création de schémas • 33
Outils de dessin
bouton Cercle • 84
bouton Formes Libres • 83
bouton Ligne • 84
bouton Polygone • 85
bouton Rectangle • 86
bouton Rectangle Arrondi • 86
bouton zone de texte • 87
utilisation • 83
Outils pour créer des cartes mentales • 138
Ouverture de fichiers créés dans une autre
version de Inspiration • 203, 204
Ouverture de fichiers Mac OS sous
Windows • 204
Ouverture de fichiers Windows sous Mac
OS • 204
Ouverture d'un document créé dans un
autre programme • 202, 264
Ouverture d'un document d'ordinateur de
poche dans Inspiration • 264
Ouverture d'un document existant • 195
Ouverture d'un nouveau document • 195
Ouverture, fermeture et enregistrement de
documents • 195
Ouvrir à partir de Sync • 264
Ouvrir un modèle • 196, 199
Ovales
dessiner • 84

P
Pages Web
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création d'un site Web • 210
enregistrement de documents
Inspiration sous forme de pages
Web • 209
enregistrement d'un plan sous forme de
page Web • 211, 212
enregistrement d'une carte mentale sous
forme de page Web • 211
pages web
enregistrement d'un schéma sous forme de
page web • 211
Palette de symboles
affichage ou masquage • 243
bibliothèques disponibles • 198
recherche de symboles • 42
utilisation • 36
Paramétrage
Touche Entrée (Windows) • 244
Touche Entrée du pavé numérique •
245
Touche Retour (Mac OS) • 244
Touche Tabulation en mode Plan • 244
Paramétrage de la touche Entrée du pavé
numérique • 244, 245
Paramétrage de la touche Retour (Mac OS)
ou Entrée (Windows) • 244
Paramétrage de la touche Tabulation • 244
Paramètres d'annotation par défaut • 99
Paramètres de hauteur et de largeur de la
grille • 93
Paramètres de lien par défaut • 99
Paramètres de rubrique par défaut dans un
plan • 135
Paramètres de symbole par défaut • 98
Paramètres par défaut
annotations • 99
liens • 99
plans • 135
programme Inspiration • 240
restauration des paramètres usine par
défaut • 241
schéma • 98
symboles • 98
Partage de bibliothèques de symboles •
220
Partage de modèles • 201
Partage d'un modèle avec un autre
ordinateur • 201
Partage d'une bibliothèque de symboles
avec un autre ordinateur • 200, 220
Personnalisation de l'affichage • 242
Personnalisation du clavier • 244

Personnalisation du menu Police • 59, 130,
165, 166, 246
Plans
aperçu avant impression • 226
commande Image à rubrique • 105
création • 48
définition des sauts de page • 232
enregistrement sous forme de fichiers
texte • 205
enregistrement sous forme de page
Web • 209, 211, 212
exemples • 31
exportation • 205
impression • 226
mise en forme de texte • 130
modification de texte • 112
modification des paramètres par défaut
• 135
préfixes • 133
Points de connexion de liens • 45, 76
Points de création de liens • 45
Police de caractères
menu de polices • 166
modification • 58
Polices fractionnaires • 238
Polygones
dessiner • 85
Positionnement des objets
carte mentale • 159
schéma • 93
Positionnement des objets avec la grille •
93
Positionnement des objets dans une carte
mentale • 159
Positionnement des objets sélectionnés
dans un schéma • 93
Positionnement des symboles à l'aide de la
grille • 94
Positionnement d'objets dans un schéma
annotations • 79
en utilisant l'outil Déplacer • 94
symboles • 44
Positionnement d'objets dans une carte
mentale • 159
annotations • 151
branches • 160
Positionnement d'un schéma dans la
fenêtre • 51
Positionnement d'une carte mentale dans la
fenêtre • 155
Positionnement précis d'objets en utilisant
l'outil Déplacer • 44, 94, 160, 237
Pour activer ou désactiver les symboles
animés • 89

Index

Pour quitter Inspiration • 22
Pour rétablir la taille originale d'un
symbole • 70, 180
Pour sélectionner les sous-rubriques d'un
symbole • 55
Pour sélectionner tous les liens du schéma
• 55
Pour sélectionner tous les objets de dessin
du schéma • 55
Pour sélectionner tous les objets du
schéma • 54
Pour sélectionner tous les symboles à un
niveau spécifique • 54
Pour sélectionner tous les symboles du
schéma • 54
Pour sélectionner toutes les annotations du
schéma • 55
Pour utiliser un outil Dessin • 83
Préférences
Barre d'outils de mise en forme • 242
Barre d'outils principale • 242
définition • 239
Détection automatique de lien
hypertexte • 186
Enregistrement Audio • 191
enregistrement automatique • 248
Format de la date et de l'heure • 247
GIFs animés • 89
Info-bulles • 243
Interface parlante • 189
Liens hypertextes actifs • 187
mode Stylet • 248
Outil Écouter • 189
palette de symboles • 243
Programme Inspiration • 239
Touche Entrée • 244
Touche Entrée du pavé numérique •
245
Touche Retour • 244
touche Tabulation • 244
Traitement de texte préféré • 247
Unités de mesure • 247
Préfixes
affichage ou masquage • 135
ajout au niveau de l'idée principale •
134
création • 134
masquage dans un plan imprimé • 236
mise en forme • 134
modifier • 133
Préfixes personnalisés • 134
Privilèges
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copie de bibliothèques de symboles •
220
création d'une bibliothèque de
symboles • 219
partage d'une bibliothèque de symboles
• 220
suppression d'une bibliothèque
personnalisée • 221
Privilèges d'accès
copie de bibliothèques de symboles •
220
Création d'une bibliothèque de
symboles • 219
Partage d'une bibliothèque de symboles
avec un autre ordinateur • 220
Suppression d'une bibliothèque
personnalisée • 221
Promethean Activboard • 269
Promethean ActivVboard • 269

Q
Quitter Inspiration • 22

R
Raccourcis d'affichage de documents • 250
Raccourcis de la palette de symboles • 254
Raccourcis de navigation en mode Schéma
• 254
Raccourcis de sélection et de déplacement
d'objets en mode Schéma • 255
Raccourcis de sélection, de modification et
de mise en forme de texte • 251
Raccourcis des commandes générales •
249
Raccourcis d'utilisation de l'outil Écouter •
251
Raccourcis d'utilisation des annotations •
253
Raccourcis pour ajouter des liens en mode
Schéma • 258
Raccourcis pour ajouter des rubriques en
mode Carte • 258
Raccourcis pour ajouter des rubriques en
mode Plan • 260
Raccourcis pour ajouter des symboles en
mode Schéma • 257
Raccourcis pour créer des connexions en
mode Carte • 259
Raccourcis pour insérer des liens
hypertextes • 253
Raccourcis pour mettre en forme des
objets en mode Schéma • 257
Raccourcis pour naviguer en mode Plan •
259
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Raccourcis pour sélectionner et déplacer
des objets en mode Carte • 256
Raccourcis pour sélectionner et déplacer
des rubriques en mode Plan • 259
Raccourcis-clavier • 249
Rassemblement de fichiers hypertextes •
187
Réattacher des annotations
carte mentale • 151
Réattacher des branches • 160
Recherche de symboles • 13, 42
Recherche de texte dans un document •
215
Rechercher du texte • 215
Rechercher et remplacer du texte • 216
Reconnaissance d'écriture manuscrite •
268, 269
Rectangles
dessiner • 86
Rectangles arrondis
dessiner • 86
Récupération de documents à la suite d'une
fermeture inattendue • 248
Redimensionnement de schéma ou une
carte mentale pour l'impression • 234
Redimensionnement de symboles dans un
schéma • 49, 69
Redimensionnement d'un document pour
l'impression • 234
Redimensionnement d'un objet de dessin •
88
Redimensionnement d'un symbole
carte mentale • 179
schéma • 69
Redimensionnement d'un symbole dans
une carte mentale • 154, 179
Redimensionnement d'une annotation dans
une carte mentale • 152
Redimensionner une annotation dans un
schéma • 80
Réduction de l'affichage
carte mentale • 154
plan • 115
schéma • 49
Règles
affichage ou masquage • 243
définition des unités de mesure • 247
Remplacement de texte • 216
Remplacement de texte dans un document
• 216
Remplacement d'une idée centrale en
mode Carte • 142
Renommer un document • 198
Renvoi à la ligne • 238

Réseau • 28
Restauration des paramètres par défaut
d'Inspiration • 241
Restauration des paramètres usine par
défaut • 241
Rétablissement de la mise en forme d'un
texte dans une carte mentale • 168
Rétablissement de la version enregistrée
d'un document • 197
Rétablissement du style par défaut du texte
• 61, 132, 168
Rétrograder des rubriques • 124
Rubriques
ajout à un plan • 106, 107
ajout à une carte mentale • 143, 145
attacher un fichier audio • 191
consolidating in outline • 126
copier et coller dans un plan • 119
couper et coller dans un plan • 119
defaults in outline • 135
déplacement vers le bas dans un plan •
125
déplacement vers le haut dans un plan •
124
fractionnement dans un plan • 127
insertion de sauts de ligne dans un plan
• 128
isolement dans un plan • 115
regrouper dans un plan • 126
rétrograder dans un plan • 124
suppression dans un plan • 120
tri dans un plan • 129
Rubriques séparées
carte mentale • 143, 145
schéma • 39, 40

S
Saisie de l'idée principale dans un schéma
• 37
Saisie de texte à l'aide du stylet ou du
crayon • 267
Saisie de votre idée principale en mode
d’affichage Plan • 105
Sauts de ligne • 128
Sauts de page
ajustement • 232, 234
définition • 232
Scénario-maquette • 30
Schémas

Index

aperçu avant impression • 226
création • 32
création à partir d'un plan • 112
enregistrement sous forme de page
Web • 209, 210, 211
enregistrement sous la forme d'une
image • 208
exemples • 25
exportation • 205
impression • 226
modification des paramètres par défaut
• 98
organisation avec l'outil Organiser • 90
organisation en utilisant l'Organisation
automatique • 91
Sélection de la totalité ou de certaines
portions de votre schéma • 54
Sélection de la totalité ou de certaines
portions d'un plan • 118
Sélection de la totalité ou d'une partie de la
carte mentale • 158
Sélection de rubriques et sous-rubriques
dans un plan • 118
Sélection de tous les éléments de votre
plan • 119
Sélection de tous les objets dans une carte
mentale • 158
Sélection de toutes les rubriques d'un
même niveau dans une carte mentale •
158
Sélection de toutes les rubriques d'un
niveau spécifique dans un plan • 118
Sélection de toutes les sous-rubriques
d'une rubrique spécifique dans un plan •
118
Sélection des objets dans un schéma • 51
Sélection d'objets dans un plan
rubriques • 118
sous-rubriques • 55
toutes les rubriques • 119
toutes les rubriques d'un niveau
spécifique • 118
Sélection d'objets dans un schéma
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objets de dessin • 87
sous-rubriques d'un symbole • 55
tous • 54
tous les liens • 55
tous les objets de dessin • 55
tous les symboles • 54
tous les symboles à un niveau
spécifique • 54
toutes les annotations • 55
un ou plusieurs objets • 51
Sélection d'objets dans une carte mentale •
158
tous • 158
toutes les rubriques d'un même niveau •
158
un ou plusieurs • 158
Sélection d'un nouveau modèle par défaut
• 105, 195, 240
Sélection d'un objet de dessin • 87
Sélectionner des symboles dans un schéma
• 43
Service à la clientèle • 20
SMART Board • 270
Sons
effacement • 191
importation de fichiers audio • 13, 191
lecture • 191
travailler avec • 189
Sons enregistrés
effacement • 191
lecture • 191
Soulignement de texte • 60, 131, 167
Sous-rubriques
affichage ou masquage dans un plan •
116
affichage ou masquage dans un schéma
• 53
affichage ou masquage dans une carte
mentale • 156
affichage par niveau dans un plan • 114
ajout à un plan • 107
ajout à une carte mentale • 143
augmentation du niveau d'un ensemble
de sous-rubriques • 123
masquage dans un plan imprimé • 235
Style des pointes de flèche • 13
liens • 77
liens de connexion • 173
Stylet • 266
Suppression de liens hypertextes • 188
Suppression d'objets dans un schéma • 56,
57
Suppression d'objets dans une carte
mentale • 161
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Suppression d'objets dans une carte
mentale • 161
branches • 162
suppression d'une rubrique sans effacer
les sous-rubriques • 162
Suppression d'un symbole dans une
bibliothèque personnalisée • 225
Suppression d'un symbole d'une rubrique •
162
Suppression d'un symbole d'une rubrique
dans une carte mentale • 162
Suppression d'un symbole sans
suppression de ses liens • 57
Suppression d'une bibliothèque
personnalisée • 221
Suppression d'une branche dans une carte
mentale • 162
Suppression d'une rubrique dans un plan •
120
Suppression d'une rubrique sans effacer les
sous-rubriques • 162
Suppression d'une rubrique sans effacer les
sous-rubriques • 162
Symbol frame
ajout dans un schéma • 66
ajout dans une carte mentale • 181
Symbole à bande personnalisée
dans un schéma • 61
dans une carte mentale • 176
Symboles

affichage du texte d'une rubrique à
l'intérieur dans une carte mentale •
181
afficher la zone de texte sous la forme
d'une légende dans un schéma • 69
ajout dans un schéma • 37
ajout dans une carte mentale • 146
ajout d'un cadre dans un schéma • 66
ajout d'un cadre dans une carte mentale
• 181
ajout d'un motif de remplissage dans un
schéma • 68
ajuster le texte • 68
alignement dans une carte mentale •
159
aligning in diagram • 94
attacher un fichier audio • 191
changement des couleurs dans un
schéma • 67
changement des couleurs dans une
carte mentale • 180
connexion • 44
copier et coller • 55
couper et coller • 56
déplacement • 44
dessiner les liens • 76
espacement uniforme • 95
insertion entre des symboles liés • 39
mise au premier plan • 97
mise en arrière-plan • 96
modification des paramètres par défaut
• 98
positionnement précis • 94
recherche • 42
redimensionnement dans un schéma •
69
redimensionnement dans une carte
mentale • 179
rétablir la taille originale • 70
suppression dans un schéma • 56
suppression dans une carte mentale •
162
symboles
ajout d'une ombre dans un schéma • 66
suppression sans suppression de ses liens •
57
taille du texte par niveau • 90, 91
tous les sélectionner • 54
tous les sélectionner à un niveau
spécifique • 54
uniformisation de la taille • 70
Symboles animés • 89
Symboles multicolores

Index

modification des couleurs dans un
schéma • 67
modification des couleurs dans une
carte mentale • 67
Symboles personnalisés
créer dans un schéma • 63, 64, 83
créer dans une carte mentale • 83, 178,
182
Symboles vidéo
changer l'image • 65
création dans un schéma • 64
création dans une carte mentale • 178
lecture • 65
Système d'exploitation Windows
renvoi du texte à la ligne • 238
Utilisation de la reconnaissance
d'écriture manuscrite • 269

T
Tablet PC • 270
Taille du texte • 59
Texte
ajustement proportionnel à la taille du
symbole • 68
mise en forme dans un plan • 130
mise en forme dans un schéma • 58
mise en forme dans une carte mentale •
165
recherche • 215
recherche et remplacement • 216
rétablissement du style par défaut • 61
Texte en exposant • 60
Texte en indice • 60
Touche Commande
ajout de symboles connectés • 40
ajout de symboles non connectés • 40
Touche Entrée • 244, 245
Touche Entrée du pavé numérique • 245
Touche Retour
paramétrage • 244
Touche Tabulation • 244
Traitement de texte
définition du préféré • 247
transfert d'un document dans • 213
Traitement de texte préféré • 247
Transfert d'un document dans un
traitement de texte • 13, 213, 248
Transfert d'un plan d'un clavier
AlphaSmart vers Inspiration • 261
Travailler avec des bibliothèques de
symboles personnalisées • 219
Travailler avec l'audio • 189
Travailler avec les annotations dans une
carte mentale • 173
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Travailler avec les paramètres par défaut •
98, 239
Travailler avec les symboles dans un
schéma • 61
Travailler avec les symboles dans une
carte mentale • 175
Tri
rubriques • 129
rubriques cochées • 192
Tri des rubriques cochées • 129, 192
Tri des rubriques dans un plan • 129
Triangles • 85

U
Uniformisation de la taille de symboles •
70
Uniformisation de la taille de symboles
dans un schéma • 70
Utilisation automatique des noms de
symboles comme texte de rubriques •
105
Utilisation automatique des noms de
symboles comme texte de rubriques
dans le mode Plan • 105, 106
Utilisation de la fonction • 39, 41
Utilisation de la liste de vérification • 192
Utilisation de la reconnaissance d'écriture
manuscrite sous OS X • 268
Utilisation de la reconnaissance d'écriture
manuscrite sous Windows • 269
Utilisation de la touche Commande (Ctrl)
pour ajouter un symbole connecté dans
un schéma • 40
Utilisation de la touche Commande (Ctrl)
pour ajouter un symbole non connecté
dans un schéma • 40
Utilisation de l'outil Créer pour ajouter un
symbole lié dans la direction de votre
choix • 38
Utilisation de l'outil Lien pour connecter
des symboles • 44
Utilisation de l'outil Mode Express pour
ajouter des idées rapidement dans un
schéma • 37
Utilisation de modèles • 42, 147, 198, 220
Utilisation de polices autres que celles du
menu d'Inspiration • 166
Utilisation de symboles à bande
personnalisés dans une carte mentale •
176
Utilisation de symboles animés • 89
Utilisation des annotations dans un schéma
• 79
Utilisation des liens dans un schéma • 71
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Utilisation des liens hypertextes • 183
Utilisation des menus de raccourcis
(menus contextuels) • 249
Utilisation des objets de dessin dans un
schéma • 83, 182
Utilisation des plans • 31
Utilisation des préfixes dans un plan • 133
Utilisation des raccourcis-clavier • 40,
107, 249, 263
Utilisation du correcteur orthographique
automatique • 214
Utilisation du stylet pour créer des
symboles • 266
Utilisation du symbole à bande
personnalisé dans un schéma • 61
Utilisations des cartes mentales • 137
Utilisations des organiseurs graphiques •
25

V
Vérification de l'orthographe dans le
document entier ou une partie du texte •
215
Vérification orthographique • 214
Vidéos de démonstration • 13
Viewing entire diagram • 13, 50
Voir la carte mentale quand vous travaillez
• 154
Voix • 189
Voix de l'ordinateur • 189

Z
Zones de texte • 87
Zoomer avec un pourcentage précis • 50,
155

