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Chapitre 1 : Introduction
Utilisant la puissance avérée de l’apprentissage visuel, Inspiration® 8 est l’outil indispensable
pour tous les élèves et les apprenants. Inspiration propose les environnements d’apprentissage
visuel les plus riches pour organiser les idées avec des schémas, des plans et maintenant des
cartes mentales. En utilisant Inspiration 8, les élèves développent leur pensée critique et leur
organisation, des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur vie.
Ce manuel est conçu pour vous aider à vous familiariser avec Inspiration. Il comprend les
sections suivantes :


Les avantages d’Inspiration 8



Configuration requise




Instructions d'installation
Informations sur le service clientèle



Introduction à Inspiration



Didacticiel

Où trouver plus d'informations
Le système d'aide de Inspiration contient des informations détaillées sur l'utilisation des
commandes et fonctions de Inspiration. Le Guide de l'utilisateur Inspiration est disponible
sous forme de fichier PDF et contient toutes les informations du système d'aide.


Pour accéder au système d'aide lorsque vous utilisez Inspiration, sélectionnez Aide de
Inspiration dans le menu Aide.



Pour afficher ou imprimer le Guide de l'utilisateur Inspiration, voir Affichage et
impression de la documentation Inspiration à la page 13.



Le support technique d’Inspiration est disponible en ligne. Pour accéder au support
technique quand vous utilisez Inspiration, allez dans le menu Aide et sélectionnez Support
technique en ligne.
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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.

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.

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.
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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.

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.

Installation de Inspiration
Avant d'installer Inspiration, assurez-vous que votre ordinateur présente la configuration
requise suivante :
Configuration requise

Windows®


Pentium 75 MHz ou supérieur



Windows 95, 98, 2000, NT 4.0, ME, XP ou Vista (incluant l’édition Tablet PC)
(Windows 95 nécessite Internet Explorer 4 et Windows Socket 2 Update. NT 4.0 nécessite
Internet Explorer 4.)



8 Mo de RAM



200 Mo d'espace disque dur disponible;



Recommandé :





Connexion Internet



QuickTime®



Résolution d’écran de 800 x 600

Facultatif :


Systèmes basés sur des stylets (tableaux blancs interactifs, tablettes graphiques
Wacom, tablettes PC)



Microphone



Imprimante

Macintosh®


OS X (10.1.5 ou supérieur)



200 Mo d'espace disque dur disponible



QuickTime®



Recommendé :


Connexion Internet



Résolution d’écran de 800 x 600
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Facultatif :


Systèmes basés sur des stylets (tableaux blancs interactifs, tablettes graphiques
Wacom, tablettes PC)



Microphone



Imprimante

Mise à niveau à partir d'une version précédente de Inspiration
Lorsque vous installez Inspiration 8, le programme n'écrase aucune version précédente de
Inspiration installée sur votre ordinateur. Ceci vous permet de conserver les modèles et
bibliothèques de symboles personnalisés que vous avez créés dans cette version précédente de
Inspiration.
Après avoir installé Inspiration 8, vous pouvez copier les modèles et bibliothèques de
symboles personnalisés de la version précédente de Inspiration dans le dossier Modèles
Inspiration et le dossier Bibliothèques d'Inspiration qui se trouvent dans le dossier
d'installation de Inspiration 8.
Copiez les bibliothèques de symboles vers le dossier des bibliothèques personnalisées, situé
dans le dossier des bibliothèques. Copiez aussi les modèles de la version plus ancienne
d’Inspiration vers le dossier des modèles à l’intérieur du dossier Inspiration 8.
Copiez les modèles de la version précédente de Inspiration dans le dossier Modèles
Inspiration situé dans le dossier Inspiration 8. Une fois que les modèles et bibliothèques que
vous souhaitez conserver sont copiés, vous pouvez supprimer la version précédente de
Inspiration de votre ordinateur.
Tous les fichiers créés dans Inspiration 6 ou Inspiration 7 peuvent être ouverts dans
Inspiration 8.

Installation sous Windows
1

Fermez tous les programmes, y compris les économiseurs d'écran et antivirus.

2 Insérez le CD-ROM de Inspiration dans le lecteur de CD-ROM.
3 Double-cliquez sur Poste de travail puis sur l’icône du lecteur CD-ROM.
4 Double-cliquez sur l’icône Install.exe et choisissez le lieu d’installation.
5 Installation standard vous permet d'installer tous les composants du programme
Inspiration, y compris les symboles, modèles, exemples et le système d'aide.
–ou–
Sélectionnez Installation minimale pour installer l’application et les composantes
minimales demandées pour que le programme fonctionne. Choisissez cette option si votre
disque dur a une capacité limitée et que vous ne désirez pas installer le programme
Inspiration en entier.
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6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer le processus d'installation. Un
message s'affiche lorsque l'installation est terminée.
Si nécessaire, l’assistant d’installation ajoutera le logiciel de synthèse de la parole à partir
du texte sur votre ordinateur. Cliquez sur OK pour installer.
L’assistant d’installation vous informera aussi si QuickTime ou une mise à jour est
nécessaire. QuickTime permet de lire les fichiers multimédias dans Inspiration. Cliquez
sur OK pour afficher une page Web qui vous guidera pour télécharger le logiciel gratuit.
Après avoir fait ces installations, vous pouvez choisir de redémarrer votre ordinateur
maintenant ou plus tard.
1

Inspiration démarre automatiquement et la fenêtre de personnalisation d’Inspiration
apparaît.

2

Entrez votre nom et/ou le nom d’un organisme ainsi que le numéro de série.
Note : Votre numéro de série se trouve sur la pochette du CD-ROM. Le numéro de série
identifie votre copie d’Inspiration ; il est requis afin de personnaliser votre application
Inspiration. Cliquez ensuite sur OK. Pour enregistrer votre copie Inspiration, consultez la
section Enregistrement de votre copie d'Inspiration à la page 14.

Installation sous Macintosh
1

Fermez tous les programmes, y compris les économiseurs d'écran et antivirus.

2

Insérez le CD-ROM de Inspiration dans le lecteur de CD-ROM.

3

Faites glisser le dossier Inspiration 8 dans le dossier Applications.

4

Double-cliquez sur l’icône d’application d’Inspiration pour démarrer Inspiration. La
fenêtre de personnalisation d’Inspiration apparaît.

5

Entrez votre nom et/ou organisation, et votre numéro de série.
Remarque : Votre numéro de série, indiqué sur la pochette du CD-ROM, identifie votre
copie de Inspiration et est requis pour personnaliser votre application Inspiration. Cliquez
sur OK.
Pour enregistrer votre copie de Inspiration, voir Inscription de Inspiration à la page 14.

Installation réseau
Reportez-vous aux instructions d'installation réseau fournies avec votre licence en volume.
Les licences en volume sont disponibles auprès de Inspiration Software, Inc. Pour de plus
amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’adresse
supportenfrancais@inspiration.com.

Chapitre 1 : Introduction

13

Affichage et impression de la
documentation Inspiration
Le Guide de l'utilisateur Inspiration et d'autres types de documentation écrite sont disponibles
sous forme de fichiers PDF. Pour afficher ou imprimer ces informations, Adobe® Reader®
doit être installé sur votre ordinateur. Si votre ordinateur n'est pas équipé d'Acrobat Reader,
vous pouvez en télécharger une copie gratuite sur www.adobe.com.
Pour afficher ou imprimer la documentation Inspiration :

1

Démarrez Inspiration.

2

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

3

Double-cliquez sur le dossier Documentation d’Inspiration pour l'ouvrir. Il contient trois
documents :

4

Mise en route.pdf
d'installation et un

Guide de mise en route, comprenant les instructions
didacticiel

Enregistrement.pdf

Formulaire d’enregistrement de votre copie d’Inspiration

Guide de l’utilisateur.pdf

Guide de l'utilisateur Inspiration

Double-cliquez sur un fichier PDF pour l'afficher ou l'imprimer.
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Suppression de Inspiration
Windows

1

Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Panneau de
configuration.

2

Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.

3

Sélectionnez Inspiration 8 dans la liste et cliquez sur Ajouter/Supprimer.

Macintosh

Faites glisser le dossier Inspiration 8 vers la Corbeille et videz la Corbeille.

Enregistrement de votre copie
d'Inspiration
Pour enregistrer une seule copie d’Inspiration, cliquez sur Enregistrement en ligne après avoir
personnalisé votre copie d’Inspiration. Votre navigateur ouvre la page du formulaire
d’enregistrement en ligne. Suivez ensuite les instructions à l’écran. (Note : Vous devez avoir
une connexion à Internet et un navigateur installé sur votre ordinateur pour vous enregistrer en
ligne).
Si vous ne pouvez pas vous enregistrer en ligne, veuillez remplir et envoyer par fax ou
courrier le formulaire d’enregistrement dans le dossier de documentation d’Inspiration. Pour
plus d’information, consultez la section Affichage et impression de la documentation
Inspiration à la page 13.
Pour enregistrer une licence de plusieurs postes, veuillez remplir et envoyer par fax ou
courrier l’accord de la licence imprimé.
Quand vous vous enregistrez, vous bénéficiez de nombreux avantages offerts par Inspiration
Software, Inc®. En tant que membre enregistré, vous avez droit à :


Un support technique par téléphone, fax et courriel




Des rabais intéressants sur les mises à jour d’Inspiration
Des astuces sur l’utilisation d’Inspiration



De l’information sur les nouveaux produits et mises à jour



La lettre d'information de De Marque inc. par courriel

Chapitre 1 : Introduction

15

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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Chapitre 2 : Présentation de Inspiration
Avec Inspiration, vous réfléchissez et apprenez visuellement. Inspiration vous permet de créer
une image de vos idées et 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. Vous pouvez créer un schéma ou une carte mentale pour travailler vos
idées, les organiser et les regrouper pour clarifier votre pensée.
Si vous avez besoin d'un type de structure différent, vous pouvez utiliser le mode Plan pour
organiser vos idées sous une forme hiérarchique. L'environnement de création de plans de
Inspiration est parfaitement adapté à la création de structures destinées aux documents écrits,
aux discours, aux rapports ou aux plans.

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.

Chapitre 2 : Présentation de Inspiration

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 :
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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 :

Chapitre 2 : Présentation de Inspiration
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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.

Chapitre 2 : Présentation de Inspiration
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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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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.

Chapitre 2 : Présentation de Inspiration
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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.
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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 2 : Présentation de 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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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.

Chapitre 3 : Découverte de Inspiration,
didacticiel

Ce didacticiel constitue un formidable point de départ pour se familiariser avec Inspiration.
Comptez de 45 à 60 minutes pour parcourir l'ensemble du didacticiel.
Si vous n'avez jamais utilisé Inspiration auparavant et que vous aimez découvrir les
programmes tout en travaillant à l'écran, ce didacticiel est fait pour vous. Nous avons organisé
les données en petites unités administrables afin de faciliter la découverte rapide des éléments
de base. Très vite, vous pourrez utiliser Inspiration pour développer vos propres idées!
Inspiration fonctionne comme la plupart des programmes Mac OS et Windows. Par exemple,
vous utilisez la souris pour faire glisser les objets et pour sélectionner le texte. Vous pouvez
également cliquer, double-cliquer et saisir de l’information à l'aide du clavier. Si vous n'êtes
pas familier de telles opérations, prenez maintenant quelques minutes pour vous reporter au
guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur.

Chapitre 3 : Découverte de Inspiration, didacticiel
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Conventions utilisées
Le didacticiel contient à la fois des instructions relatives aux ordinateurs exécutant un système
Mac OS ou Windows. Lorsque le didacticiel vous invite à appuyer sur une touche ou à cliquer
sur une commande de menu, les premières instructions fournies sont les instructions pour Mac
OS, suivies des instructions pour Windows entre parenthèses. Voici deux exemples : Appuyez
sur Retour (Entrée), puis sur la touche Commande (Ctrl).
Lorsque le didacticiel vous invite à saisir un texte en particulier, le texte à saisir est indiqué en
gras. Par exemple, Le Siècle des Lumières. Lorsque le didacticiel fait référence à un symbole
ou à un nom que vous avez déjà saisi, ce dernier est indiqué en italique, par exemple Le Siècle
des Lumières.
Remarque spéciale... Nous travaillons tous de manière différente. Pour cette raison,
Inspiration propose différentes méthodes pour effectuer les opérations (à partir des boutons de
la barre d'outils, des commandes de menus ou des raccourcis clavier). Ces options sont bien
évidemment toutes disponibles. Ce didacticiel n'illustre cependant généralement qu'une seule
procédure. En limitant le nombre d'alternatives représentées, nous espérons faciliter
l'apprentissage de la tâche. Le système d'aide et le Guide de l'utilisateur Inspiration
contiennent de nombreuses procédures pour chaque tâche, vous pouvez ainsi sélectionner la
méthode qui vous convient le mieux. Pour accéder au système d'aide, voir Où trouver plus
d'informations à la page 4. Pour afficher ou imprimer le Guide de l'utilisateur Inspiration, voir
Affichage et impression de la documentation Inspiration à la page 13.

Organisation du didacticiel
Dans le didacticiel Inspiration, vous suivez une série d'instructions claires, décrites étape par
étape, vous permettant de créer la représentation visuelle simple d'une idée. Cette
représentation est appelée un schéma. Vous travaillez également avec un plan, une
représentation textuelle hiérarchisée de la même idée. En dernier lieu, vous allez créer une
carte mentale pour représenter visuellement un concept avec des branches d’idées associées.
Le didacticiel est organisé en cinq leçons. Ces leçons sont conçues pour être effectuées dans
l'ordre. Vous n'êtes néanmoins pas obligé d'accomplir toutes les leçons en une seule fois.
Chaque mini-leçon vous présente un groupe de fonctions uniques mises à disposition par
Inspiration. Une fois le didacticiel terminé, vous pourrez créer vos propres schémas, cartes
mentales et plans.
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Leçon 1 : Introduction au mode
Schéma
Dans cette leçon, vous allez apprendre à créer un schéma sur le Siècle des Lumières en
utilisant des symboles, des liens et des annotations. Voici ce que vous allez apprendre à faire :



Démarrer Inspiration
Commencer un nouveau schéma



Saisir l'idée principale



Utiliser l'outil Mode Express pour ajouter des symboles



Utiliser la fonction « cliquer et taper » pour ajouter un symbole non connecté



Utiliser l'outil Créer pour ajouter des symboles connectés



Rechercher un symbole



Afficher les bibliothèques de symboles



Utiliser l'outil Lien pour relier des symboles



Ajouter du texte à un lien



Ajouter une annotation à un symbole



Déplacer une annotation



Enregistrer un document



Quitter Inspiration

Démarrer Inspiration
Note : Avant de démarrer le programme, Inspiration doit être installé. Si Inspiration n’est pas
encore installé sur votre ordinateur, consultez la section Installation de Inspiration à la page
10.
Pour démarrer Inspiration sur un ordinateur Windows :



Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Programmes et cliquez sur Inspiration 8.
L’écran de démarrage d’Inspiration s’ouvre.

Pour démarrer Inspiration sur un ordinateur Macintosh :



Ouvrez le dossier contenant Inspiration 8 et double-cliquez sur l'icône Inspiration.

L’écran de démarrage d’Inspiration s’ouvre.

Chapitre 3 : Découverte de Inspiration, didacticiel
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Commencer un nouveau schéma
À partir de l’écran de démarrage d’Inspiration, vous pouvez rapidement commencer un
nouveau projet, ouvrir des documents existants et accéder à différents modèles Inspiration.
Vous pouvez aussi ouvrir n’importe quelles ressources, y compris des exemples et de la
documentation, conçues pour vous aider à apprendre à utiliser Inspiration.

Vous allez commencer par créer un nouveau schéma.


Pour démarrer un nouveau schéma, cliquez sur l’icône Créer un schéma.
Un nouveau document s’ouvre avec, au centre de la page, le symbole de l’Idée principale.

Saisir l'idée principale
Le symbole Idée principale constitue le point de départ de votre travail. Pour démarrer, rien
de plus facile : il vous suffit de saisir une rubrique.


Saisissez la rubrique du schéma, Le Siècle des Lumières, dans le symbole Idée principale.
Maintenant, vous pouvez ajouter des rubriques qui vont compléter ou préciser votre idée
principale.
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Utiliser l'outil Mode Express pour ajouter des idées rapidement
L’outil Mode Express vous permet d’ajouter une série d’idées liées à un symbole (Mode
Express lié) ou sans aucun lien avec des symboles (Mode Express séparé). Lorsque vous
utilisez l’outil Mode Express, vous pouvez vous concentrer sur les idées à ajouter plutôt que
sur la création d’un symbole à chaque fois.
L'outil Mode Express dispose les informations dans une structure libre. À ce stade, vous
n'avez pas besoin de réfléchir à l'organisation des idées, il vous suffit de « déposer » vos idées
pour visualiser vos pensées. Vous obtiendrez plus de détails au sujet de l'organisation des
idées à un stade plus avancé de ce didacticiel.
Vous allez tout d’abord ajouter des symboles liés à votre idée principale.
1

Sélectionnez Le Siècle des Lumières si ce n’est pas encore fait. Dans la barre d’outils
principale, cliquez sur l’icône du Mode Express.

Une barre rouge en forme d’éclair apparaît pour indiquer que le Mode Express est activé.

2

Saisissez Découvertes scientifiques et appuyez sur la touche Entrée.

3

Saisissez Inventions et appuyez sur la touche Entrée.

4

Saisissez Événements politiques et appuyez sur la touche Entrée.

5

Saisissez Arts.

6

Cliquez à nouveau sur l’icône du Mode Express pour désactiver l’outil Mode Express.
Vous remarquerez qu’il y a maintenant une commande rapide en forme de flèche dans
le coin à droite de la rubrique Le Siècle des Lumières, qui sert à afficher ou masquer les
sous-rubriques.
Cette flèche apparaît près du symbole pour indiquer qu’il contient des sous-rubriques. En
cliquant dessus, les sous-rubriques sont affichées ou masquées, selon le cas.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante :

Utilisez maintenant l’outil Mode Express cette fois pour ajouter une série d’idées non liées.
1

Sélectionnez Le Siècle des Lumières si ce n’est pas encore fait. Dans la barre d’outils
principale, cliquez sur l’icône du Mode Express. Sélectionnez Séparé.

Encore une fois, une barre rouge en forme d’éclair apparaît pour indiquer que le Mode
Express est activé.
2

Saisissez Loi de la gravité et appuyez sur la touche Entrée.

3

Saisissez Machine à vapeur et appuyez sur la touche Entrée.

4

Saisissez Révolution américaine.

5

Cliquez à nouveau sur l’icône du Mode Express pour désactiver l’outil Mode Express.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante :

Astuce : Si vous avez fait une erreur lors de la saisie du texte d'un symbole, ne vous inquiétez
pas. Il vous suffit de double-cliquer sur le texte du symbole. Sélectionnez ensuite les mots que
vous souhaitez modifier et saisissez les mots corrects directement sur les mots à remplacer.
Vous pouvez également insérer du texte en cliquant sur l'emplacement où vous souhaitez
effectuer une correction et en saisissant le nouveau texte.

« Cliquer et taper » pour ajouter des symboles non connectés
« Cliquer et taper » à n’importe quel endroit sur l’espace de travail est une autre façon rapide
d’ajouter une idée non liée. Quand vous tapez votre idée, un nouveau symbole est créé
automatiquement.
1

Cliquez sur un espace libre au-dessus la rubrique Arts.

2

Saisissez Montesquieu.

Chapitre 3 : Découverte de Inspiration, didacticiel
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante :

Utiliser l'outil Créer pour ajouter un symbole lié
Pour ajouter un symbole lié dans n’importe quelle direction, utilisez l’outil Créer.
1

Sélectionnez Événements politiques. Dans la barre d’outils principale, placez votre
curseur sur le point situé au milieu à gauche sur l’icône Créer.

Quand vous passez le curseur de votre souris sur l’un des points de l’outil Créer, celui-ci
brille pour vous indiquer la direction dans laquelle le nouveau symbole sera créé si vous
cliquez.
2

Cliquez sur le point situé au milieu à gauche. Un nouveau symbole lié à Événements
politiques apparaît. Ce symbole est sélectionné et vous pouvez taper directement une idée.

3

Saisissez Révolution française à l’intérieur du nouveau symbole.
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Rechercher un symbole
Inspiration contient une grande variété d’images et de dessins pour représenter des concepts et
des idées. Dans les bibliothèques de symboles, vous trouverez plus de 1 000 symboles classés
par catégories.
La fonction de recherche d’Inspiration vous permet de trouver l’image qu’il vous faut très
facilement.
1

Sélectionnez Révolution française si ce n’est pas déjà fait.

2

Dans la case au bas de la palette de symboles, saisissez les mots drapeau et français.

3

Cliquez sur l’icône de la loupe

pour effectuer la recherche.

Inspiration va rechercher toutes les images correspondant à ces mots-clés.
4

Cliquez sur l’une des images qui apparaissent. Comme il était sélectionné, le symbole
Révolution française change automatiquement de forme selon votre sélection.

Le schéma se présente désormais de la manière suivante .

Chapitre 3 : Découverte de Inspiration, didacticiel
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Affichage des bibliothèques de symboles
Vous pouvez afficher les bibliothèques de symboles pour voir la variété des symboles dans
une catégorie spécifique. Pour voir les bibliothèques une à une, utilisez la flèche pour
afficher la bibliothèque suivante ou la flèche pour afficher la bibliothèque précédente dans
la palette de symboles.
1

Sélectionnez le symbole Arts.

2

Dans la palette de symboles, cliquez sur l’onglet Bibliothèques.

3

Cliquez onze fois sur la flèche pour afficher les bibliothèques suivantes. La
bibliothèque des outils artistiques devrait être visible.

4

Cliquez sur le symbole Palette.

Arts prend alors automatiquement la forme de cette palette.

Vous pouvez avoir envie de déplacer Arts pour rendre le lien plus visible. Inspiration
permet facilement de déplacer les symboles—vous n’avez qu’à cliquer dessus et les faire
glisser n’importe où sur le schéma. Quand vous déplacez un symbole, tous ses liens sont
ajustés automatiquement.


En sélectionnant Arts, faites glisser le symbole plus bas pour que votre schéma ressemble
à celui ci-dessous.
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Vous pouvez aussi glisser et déposer un symbole à partir de la palette de symboles pour
représenter une nouvelle idée. Cette fois, cliquez sur la flèche de sélection
pour accéder
directement à la bibliothèque de votre choix. La flèche de sélection vous donne accès à la liste
des catégories de tous les symboles Inspiration.
1

Cliquez sur la flèche de sélection
la bibliothèque Santé.

2

Faites glisser le symbole Lunettes jusqu’à ce qu’il soit placé à gauche de Inventions et
relâchez le bouton de la souris.

. Allez dans la catégorie Aliments-santé et choisissez

Quand vous ajoutez un symbole à l’aide du glisser et déposer, il n’est lié à aucun autre
symbole.

Lier les idées entre elles
Les liens indiquent les relations et les connexions entre les idées. Quand vous utilisez l’outil
Mode Express lié ou l’outil Créer, vos idées sont liées automatiquement. Mais vous pouvez
aussi créer vous-même ces liens.
1

Sélectionnez le symbole Événements politiques. Ce sera le symbole de départ du lien.

2

Cliquez sur le bouton Lien de la barre d'outils principale pour activer l'outil Lien.

Le curseur prend alors l'apparence suivante :
3

.

Cliquez sur le symbole Révolution américaine. Ce sera le symbole de fin du lien.
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Un lien dont la flèche pointe vers le symbole Révolution américaine apparaît.
4

Cliquez de nouveau sur le symbole Révolution américaine.

5

Cliquez maintenant sur le symbole Montesquieu.
Un second lien apparaît, dont la flèche pointe vers le symbole Montesquieu.

6

7

Continuez de lier les symboles entre eux. Cliquez sur le premier symbole, puis sur le
symbole avec lequel vous voulez le lier.


Liez Découvertes scientifiques à Loi de la gravité.



Liez Inventions à Machine à vapeur.



Pour finir, liez Inventions à Lunettes.

Cliquez de nouveau sur le bouton Lien pour désactiver l'outil Lien.

Le schéma se présente désormais de la manière suivante :

Nommer les liens entre les idées
Les liens disposent d'une zone de texte qui apparaît lorsque le lien est sélectionné. L'ajout de
texte dans cette zone permet de définir la relation entre les symboles.
1

Sélectionnez le lien situé entre les symboles Inventions et Lunettes (s'il n'est pas déjà
sélectionné).
Lorsqu'un lien est sélectionné, le contour de la zone de texte associée au lien s'affiche.
Vous pouvez alors commencer la saisie.
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2

Saisissez à double foyer.

Ajouter une annotation à un symbole
Une annotation peut être ajoutée à chaque symbole d'un schéma. Les annotations vous
permettent de développer vos idées et d'initier véritablement le processus de rédaction de
votre travail, tout en travaillant sous un format visuel.
1

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

Une annotation s'ouvre sous le symbole.
2

Saisissez L’œuvre de Montesquieu influença le texte de la constitution de plusieurs pays,
dont celle des États-Unis.

Déplacer une annotation
Une fois que vous avez ajouté une annotation à un symbole, vous pouvez facilement la
déplacer vers un autre emplacement du symbole ou sur un emplacement disponible de l'espace
de travail.
1

Cliquez sur le titre de l’annotation pour sélectionner l’annotation ouverte.

2

Cliquez sur la barre de titre de l’annotation et faites glisser l’annotation jusqu'à ce qu'elle
touche le côté droit du symbole Montesquieu.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante :

Enregistrer un document
Lorsque vous travaillez sur un document, il est conseillé de l'enregistrer régulièrement. Pour
enregistrer un document pour la première fois ou pour enregistrer un document déjà enregistré
sous le nom actuel, utilisez la commande Enregistrer.
1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer.

2

Si nécessaire, localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le schéma.

3

Cliquez sur Enregistrer.

Note : Tous les documents Inspiration sont automatiquement enregistrés avec l’extension ISF.

Quitter Inspiration
Si vous souhaitez interrompre le didacticiel, vous pouvez quitter Inspiration après avoir
enregistré les modifications que vous avez effectuées. Si vous souhaitez poursuivre, ignorez
simplement cette procédure et passez à la leçon suivante.
1

Pour fermer votre fichier et quitter Inspiration, sélectionnez Quitter (Macintosh et
Windows) dans le menu Fichier. Si vous avez apporté des modifications au document,
Inspiration vous demande si vous souhaitez les enregistrer.

2

Cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications et quitter Inspiration. Vous pouvez
maintenant passer à la leçon suivante.
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Leçon 2 : Créer un plan
Les vues sous forme de schémas ou de plans de Inspiration sont totalement intégrées. Tandis
que vous créiez un réseau de vos idées en mode d’affichage Schéma, Inspiration établissait un
plan de votre travail en arrière-plan.
Vous pouvez toujours commencer un nouveau plan en cliquant sur Créer un plan dans l’écran
de démarrage Inspiration. Toutefois, pour le besoin de cette leçon, ouvrez le schéma créé dans
la leçon précédente en cliquant sur Ouvrir un fichier.

En travaillant en mode Plan, vous allez apprendre comment :


Basculer du mode d’affichage Schéma au mode d’affichage Plan



Ajouter une rubrique



Ajouter une sous-rubrique



Organiser les rubriques



Déplacer une rubrique en la glissant



Modifier le niveau d'une rubrique



Masquer et afficher les sous-rubriques




Ajouter une annotation
Masquer et afficher les annotations



Modifier les paramètres de rubrique par défaut



Modifier les préfixes des rubriques
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Basculer du mode d’affichage Schéma au mode d’affichage
Plan
Quand vous basculez en mode Plan, le contenu s’affiche hiérarchiquement de façon
instantanée.
1

Sélectionnez le symbole Le Siècle des Lumières.

2

Pour afficher un schéma en mode d’affichage Plan, cliquez sur le bouton Plan de la barre
d'outils Schéma.

Le schéma se transforme en plan. Les symboles apparaissent désormais sous forme de
rubriques et de sous-rubriques et les annotations sont visibles. Bien que vous n'ayez pas
attribué de nom au symbole Lunettes en mode d’affichage Schéma, l'option Image à rubrique
a automatiquement affecté un nom à la rubrique afin de garantir la préservation des relations
entre les idées lorsque vous êtes passé d'un mode à l'autre.
Votre plan se présente désormais de la manière suivante :

Ajouter une rubrique
Les rubriques apparaissent comme les idées les plus importantes de votre plan. L'ajout d'une
nouvelle rubrique en mode d’affichage Plan est aussi facile que l'ajout d'un nouveau symbole
en mode d’affichage Schéma.
1

Sélectionnez la rubrique Événements politiques en cliquant dans la colonne de
commandes de sélection. Une zone de sélection apparaît autour de la rubrique, indiquant
que celle-ci est sélectionnée.
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2

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

Inspiration insère une nouvelle rubrique et lui attribue automatiquement un préfixe. Le
curseur se place sur la nouvelle ligne de manière à ce que vous puissiez saisir le texte
correspondant à votre nouvelle idée.
3

Saisissez Personnages importants.

Ajouter une sous-rubrique
Il est également facile d'ajouter de nouvelles sous-rubriques. Il s'agit d'idées subordonnées à
une rubrique ou destinées à lui apporter un complément d'information.
1

Sélectionnez Personnages importants et cliquez sur le bouton Sous-rubrique dans la barre
d'outils principale.

Lorsque vous ajoutez une sous-rubrique, Inspiration la met automatiquement en retrait
d'un niveau sous la rubrique sélectionnée et lui attribue un préfixe. Le curseur se place
également sur la nouvelle ligne de manière à ce que vous puissiez saisir le texte
correspondant à la nouvelle idée.
2

Saisissez Voltaire.

Cette portion du plan se présente désormais de la manière suivante :
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Déplacer une rubrique en la faisant glisser
Il existe différentes méthodes pour organiser votre plan. Une des méthodes les plus faciles
consiste simplement à faire glisser la rubrique vers le haut ou le bas du plan. Toutes les sousrubriques associées à la rubrique sont alors aussi déplacées.
1

Sélectionnez la rubrique Montesquieu.

2

Faites glisser la rubrique jusqu'à ce qu'elle se trouve directement sous la sous-rubrique
Voltaire. Relâchez le bouton de la souris.
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 grise qui apparaît à l'écran pendant que vous faites glisser la
souris. Le petit point affiché indique le niveau du nouvel emplacement de la rubrique.
Montesquieu apparaît désormais parmi les sous-rubriques de Personnages importants, au
même niveau que Voltaire.

Le plan se présente désormais de la manière suivante :

Modifier le niveau d'une rubrique
Pour déplacer une rubrique vers un niveau inférieur dans le plan, faites-la glisser vers la droite
ou utilisez l’icône Droite pour changer sa place dans la hiérarchie.
1

Sélectionnez la rubrique Inventions.

2

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

La rubrique Inventions et ses sous-rubriques se déplace vers la droite et devient une sousrubrique de Découvertes scientifiques.
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Cette portion du plan se présente désormais de la manière suivante :

Masquer et afficher des sous-rubriques
Lorsque vous travaillez avec un plan complexe, il vous sera parfois utile de masquer les sousrubriques afin de mieux vous concentrer sur les rubriques principales et d'organiser votre plan
plus efficacement.
1

Cliquez sur la commande rapide Sous-rubrique
située à gauche de la rubrique
Découvertes scientifiques. Les sous-rubriques de cette rubrique sont désormais masquées.

2

Cliquez de nouveau sur la commande rapide Sous-rubrique pour afficher les sousrubriques.

Ajouter une annotation
Les annotations sont une bonne manière de développer davantage vos idées en mode
d’affichage Plan. Vous pouvez ajouter autant de texte que vous le souhaitez (d'une seule
phrase à plusieurs pages de texte).
1

Sélectionnez la rubrique Lunettes.

2

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

Le curseur se place sur la nouvelle ligne afin que vous puissiez saisir le texte de
l'annotation.
3

Saisissez Benjamin Franklin a inventé les lunettes bifocales (à double foyer) au 18e siècle. Il
en avait assez d’alterner entre deux paires de lunettes.
Lorsque vous ajoutez une annotation, une commande rapide Annotation apparaît dans la
colonne de commandes Annotation située à gauche de la rubrique. L'état de la commande
rapide Annotation change pour indiquer que l’annotation est masquée
ou affichée .

Définir les paramètres de rubrique par défaut
Pour définir clairement la structure de votre plan, vous pouvez changer les paramètres par
défaut pour la totalité ou pour une sélection de rubriques par niveau et des annotations. Les
options par défaut incluent notamment la police de caractères, la taille et la couleur du texte
ainsi que d'autres choix stylistiques.
1

Sélectionnez la rubrique Le Siècle des Lumières.
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2

de la barre d'outils de mise
Cliquez sur le bouton Paramètres de rubrique par défaut
en forme. La boîte de dialogue Paramètres de rubrique par défaut s'affiche.

3

Sélectionnez Niveau 1 et choisissez la couleur vert foncé. Cliquez sur Aperçu.

4

Sélectionnez une nouvelle police. Cliquez sur OK.
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Le plan se présente désormais de la manière suivante :

Modifier les préfixes des rubriques
Inspiration propose une variété de styles de préfixes que vous pouvez utiliser dans votre plan.
1

Cliquez sur le bouton Préfixe

2

Sélectionnez un nouveau style de préfixe.

de la barre d'outils de mise en forme.

Tous les préfixes du plan sont modifiés conformément à votre sélection.

Interruption du didacticiel
Si vous souhaitez interrompre le didacticiel, enregistrez les modifications que vous avez
effectuées et quittez Inspiration. Si vous souhaitez poursuivre, ignorez simplement cette
procédure et passez à la leçon suivante.
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Leçon 3 : Améliorer un schéma
Les modes d'affichage schéma et plan étant complètement intégrés, lorsque vous réactivez le
mode Schéma, vous remarquerez que le schéma a été modifié conformément au travail que
vous avez effectué en mode Plan.
Dans cette leçon, vous allez compléter votre schéma en apprenant à :


Passer du mode Plan au mode Schéma



Modifier les paramètres de symbole par défaut



Modifier les couleurs d'une annotation



Organiser un schéma avec l’outil Organiser



Contrôler l’organisation d’un schéma avec l’outil Organisation automatique



Modifier l'échelle d'affichage



Ajouter un lien hypertexte



Enregistrer un son



Créer un symbole vidéo



Imprimer votre document



Transférer le travail vers un traitement de texte



Exporter un schéma ou un plan

Passer du mode Plan au mode Schéma
1

Sélectionnez la rubrique Le Siècle des Lumières (si elle n'est pas déjà sélectionnée).

2

Pour voir votre document en mode Schéma, cliquez sur le bouton Schéma de la barre
d'outils principale.

Pour voir votre document en mode Schéma, cliquez sur le bouton Schéma de la barre
d'outils principale.
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Le schéma, qui reflète le travail effectué en mode Plan, se présente désormais de la manière
suivante :

Modifier les paramètres de symbole par défaut
Modifier les paramètres par défaut des symboles vous permet de créer rapidement plusieurs
symboles possédant des caractéristiques identiques.
1

Sélectionnez le symbole Événements politiques.

2

Cliquez sur le bouton Couleur de remplissage de la barre d'outils de mise en forme.
Sélectionnez une couleur claire dans la palette.

La couleur affichée à l'intérieur du symbole change conformément à votre sélection.
3

Dans la palette de symboles, cliquez sur le rectangle aux angles arrondis en haut de la
palette. Le symbole Événements politiques devrait maintenant ressembler à ceci .

4

En gardant le symbole Événements politiques sélectionné, cliquez sur le bouton Valeurs
par défaut

5

de la barre d'outils de mise en forme. Sélectionnez Définir par défaut.

Sélectionnez maintenant les symboles Personnages importants et Découvertes
scientifiques — les autres symboles qui se trouvent au même niveau qu’Événements
politiques.
Astuce : Pour sélectionner plusieurs éléments, enfoncez la touche Maj et cliquez sur
chaque élément.
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6

Cliquez sur le bouton Valeurs par défaut
défaut.

et sélectionnez Appliquer le paramètre par

Ces symboles utilisent désormais la même mise en forme que le symbole Événements
politiques. Tous les nouveaux symboles ajoutés au schéma auront les mêmes
caractéristiques.
Note : Vous pouvez aussi utiliser l’outil de Valeurs par défaut pour appliquer des
paramètres par défaut aux liens et aux annotations.
Le schéma se présente désormais de la manière suivante :

Modifier les couleurs d'une annotation
Les couleurs des annotations peuvent également être modifiées. Vous pouvez ainsi les
personnaliser de manière à ce qu'elles s'accordent avec les symboles.
1

Sélectionnez le symbole Lunettes. Cliquez sur la commande rapide Annotation

.

L’annotation s'ouvre.
2

Cliquez sur le bouton Couleur du trait de la barre d'outils de mise en forme et choisissez
une couleur bleu clair dans la palette. La couleur affichée autour de l’annotation est
modifiée en conséquence.
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Organiser un schéma avec l'outil Organiser
L’outil Organiser change un schéma non organisé en une structure prédéfinie. Vous pouvez
choisir l’une des trois organisations de base pour votre schéma et faire des ajustements avec
les options d’organisation.
1

Sélectionnez Le Siècle des Lumières.

2

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

La boîte de dialogue Organiser s'affiche à l'écran.
3

Sélectionnez Arborescence.

4

Cliquez sur la flèche Plus d’options.

5

Dans la catégorie des liens, cochez Droit.

6

Cliquez sur OK.
Le schéma est automatiquement réagencé sous la nouvelle forme.

Il se présente désormais de la manière suivante :
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Contrôler l'organisation d'un schéma avec l'Organisation
automatique
L’organisation automatique permet de toujours garder la structure de votre schéma. Lorsque
vous travaillez, l’Organisation automatique réorganise continuellement tous les symboles liés
que vous ajoutez à votre projet.
1

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur la flèche de l’icône Organiser. Sélectionnez
Organisation automatique dans la liste.

Cette liste vous offre aussi un accès rapide aux principales structures d’organisation
d’Inspiration.
2

Sélectionnez Le Siècle des Lumières, s’il ne l’est pas déjà.

3

Maintenant, vous allez ajouter deux nouvelles rubriques. Cliquez sur la flèche de l’icône
du Mode Express dans la barre d’outils principale pour afficher les options, et
sélectionnez Séparé. La barre rouge en forme d’éclair vous indique que l’outil Mode
Express est activé.

4

Saisissez Vie quotidienne et appuyez sur Entrée.

5

Saisissez Exploration.

6

Cliquez à nouveau sur l’icône Mode Express pour désactiver l’outil Mode Express.
Vos nouveaux symboles sont automatiquement intégrés dans l’organisation du schéma.
Note : Quand l’organisation automatique est activée, vous pouvez continuer de déplacer
les symboles pour changer leur hiérarchie.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante .

Modifier l'échelle d'affichage
L'agrandissement et la réduction de l'affichage vous permettent de travailler sur des parties
spécifiques de votre schéma ou de votre plan ou d'afficher l'ensemble de l'écran. Pour afficher
une portion plus importante d'un schéma ou d'un plan dans la fenêtre du programme, effectuez
un zoom arrière. Pour agrandir l'affichage des symboles et des rubriques, effectuez un zoom
avant. Vous pouvez également effectuer des zooms avant et arrière selon un pourcentage
spécifique.
1

À gauche de la barre de défilement au bas de la fenêtre, cliquez sur l’icône Zoom
plusieurs fois. Votre schéma apparaîtra plus gros dans la fenêtre.

2

Pour réduire l'affichage du schéma à l'écran, cliquez sur le bouton Zoom arrière

3

Pour redimensionner votre schéma à la taille de la fenêtre, cliquez sur l’icône Ajuster à la
fenêtre
.

Insérer un lien hypertexte
Vous pouvez optimiser davantage un projet en intégrant des ressources d'Internet. Vous
pouvez également définir un lien hypertexte directement vers un document créé avec
Inspiration ou avec une autre application.
1

Sélectionnez les mots « Révolution américaine ».

2

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

La boîte de dialogue Hyperlien s'affiche.
3

Sélectionnez Page Web.
Le texte sélectionné apparaît dans le champ Texte du Hyperlien.

.
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4

Dans le champ Lien vers, saisissez http://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_américaine. Cela
crée un lien hypertexte vers une page Web de la bibliothèque du Congrès américain.

Note : Vous pouvez aussi simplement glisser et déplacer ou copier et coller une adresse URL
ou un fichier du bureau de votre ordinateur dans votre schéma.

Enregistrer un son
Vous pouvez aussi annoter les schémas, cartes mentales et plans au moyen de commentaires
enregistrés.
Remarque : Pour enregistrer des sons, vous devez activer l'option Enregistrer du son dans les
Préférences, et votre ordinateur doit être équipé d'un microphone. L'option Préférences se
trouve dans le menu Utilitaires..
1

Sélectionnez le symbole Voltaire.

2

Dans le menu Outils, allez dans Insérer une vidéo ou un son et cliquez sur Enregistrement
bande son.

3

Dans la zone de commande d'enregistrement, cliquez sur Enregistrer pour commencer
l'enregistrement.

4

Dites « « Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que
vous ayez le droit de le dire. ~Voltaire »

5

Quand vous avez fini, cliquez sur Enregistrer.
La commande rapide Audio est maintenant affichée près du symbole Voltaire. Cliquez sur
la commande rapide Audio pour écouter ce que vous venez d'enregistrer.
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Créer un symbole vidéo
Vous pouvez ajouter une vidéo à un schémas et cartes mentales pour des projets de recherche,
un rapport ou des projets multimédias et créer des documents plus dynamiques. Vous pouvez
même faire d’une vidéo un symbole dans votre schéma.
Note : Pour insérer et lire une vidéo, QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Pour
installer QuickTime, cliquez sur télécharger QuickTime dans le menu Aide d’Inspiration.
1

Sélectionnez Loi de la gravité.

2

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

3

Allez dans le dossier Inspiration 8 sur votre disque dur. Sélectionnez le dossier Didacticiel
et ouvrez le fichier Isaac_Newton.mov.
La première image de la vidéo est maintenant l’image pour le symbole Loi de la gravité.
Cliquez sur l’icône de vidéo
pour lire la vidéo.
Note : Vous pouvez aussi simplement glisser et déplacer ou copier-coller un fichier vidéo
dans votre schéma.

Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Imprimer votre document
Avant d’imprimer votre projet, vous pouvez définir la mise en page, les marges, les en-têtes et
les pieds de pages, etc. en sélectionnant Mise en page dans le menu Fichier. La mise en page
vous permet de prévisualiser le schéma, carte mentale ou plan avant l’impression et—lorsque
vous le souhaitez—d’imprimer.
1

Dans le menu Fichier, sélectionnez Mise en page.

2

Sélectionnez les options souhaitées et choisissez Aperçu avant impression pour afficher
un aperçu de votre travail.

3

Cliquez sur Imprimer
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Note : Par exemple, si vous créez un tableau d’affichage, vous pouvez ajuster votre document
pour qu’il s’étire sur un nombre spécifique de pages en hauteur et en largeur.

Transférer vers un traitement de texte
Quand vous voulez finaliser votre document pour publication, vous pouvez facilement le
transférer vers un traitement de texte. L’outil de transfert lance automatiquement Microsoft®
Word ou Appleworks®.
1

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

La fenêtre des options de transfert apparaît.
2

Sélectionnez les options de votre choix et cliquez sur OK.
Inspiration lance automatiquement votre traitement de texte préféré et procède au transfert
de votre travail.

Note : Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de transférer simplement vos annotations.
En utilisant cette option, chaque annotation devient un paragraphe séparé et permet de
finaliser facilement votre rapport.

Exporter votre document
Les schémas, cartes mentales et plans peuvent être exporté vers plusieurs programmes.


Dans le menu Fichier, choisissez Exporter et effectuez votre sélection.

Vous avez fini votre projet sur le Siècle des Lumières. Veuillez enregistrer vos modifications
avant de poursuivre avec les leçons 4 et 5.
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Leçon 4 : Créer une carte
mentale
L’environnement de carte mentale d’Inspiration vous permet de créer une carte mentale en
suivant les techniques développées par Tony Buzan et d’autres spécialistes. Plusieurs des
fonctionnalités sont les mêmes qu’en mode Schéma. Nous allons vous présenter les
fonctionnalités les plus utilisées dans les leçons sur la carte mentale. Nous vous
recommandons toutefois de consulter les rubriques dans les leçons précédentes pour obtenir
plus de détails.
Dans cette leçon, vous allez apprendre à :


Créer une nouvelle carte mentale



Saisir une idée centrale



Ajouter du texte à une branche



Utiliser la commande rapide pour ajouter une rubri



Ajouter des sous-rubriques en utilisant l’outil Mode Express



Cliquer et saisir une idée pour ajouter une rubrique détachée



Réorganiser les rubriques et les branches



Déplacer les rubriques et les branches vers une autre branche

Démarrer une nouvelle carte mentale
Vous allez commencer cette leçon en créant une nouvelle carte mentale.

Un nouveau document s’ouvre avec le symbole Idée centrale au centre de la page et quatre
branches de départ.
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Saisir une idée centrale
Le symbole Idée centrale est le point de départ de votre travail. Entrez simplement votre idée,
et c’est parti !


Saisissez Les effets du réchauffement climatique dans le symbole Idée centrale.

Ajouter du texte à une branche
Maintenant, vous allez ajouter des rubriques qui vont compléter ou expliquer votre idée
principale.
1

Sélectionnez la branche bleue en haut à gauche et saisissez écosystèmes.

2

Sélectionnez la branche orange en haut à droite et saisissez sécheresse et inondation.

3

Sélectionnez la branche violette en bas à droite et saisissez agriculture.

4

Sélectionnez la branche rouge en bas à gauche et saisissez climat.

Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Note : Pour renvoyer le texte à la ligne, appuyez sur la touche Entrée entre les mots.

Utiliser la commande rapide pour ajouter une rubrique
Vous pouvez ajouter des sous-rubriques pour compléter vos idées. La commande rapide pour
ajouter des rubriques permet de créer des sous-rubriques liées en un seul clic.

1

Sélectionnez écosystèmes.

2

Cliquez sur la commande rapide pour ajouter une rubrique à l’extrémité de la branche
écosystèmes.

3

Saisissez récifs de corail.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Note : Si vous sélectionnez écosystèmes, vous verrez qu’une commande rapide pour afficher
ou masquer une sous-rubrique est apparue dans le coin en haut à droite de la rubrique.
La commande rapide pour afficher ou masquer une sous-rubrique apparaît à côté d’une
rubrique pour indiquer qu’elle contient une sous-rubrique. Cliquez dessus pour afficher ou
masquer les sous-rubriques.
Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle branche au symbole de l’idée centrale en utilisant la
commande rapide pour ajouter une rubrique.
1

Sélectionnez Les effets du réchauffement climatique.
Des commandes rapides pour ajouter des rubriques apparaissent de chaque côté de l’idée
centrale et à chaque jonction des branches.

2

Cliquez sur la commande rapide à gauche de Les effets du réchauffement climatique. Une
nouvelle branche apparaît. La rubrique est sélectionnée et vous pouvez directement entrer
votre texte.

3

Saisissez niveau de la mer dans la nouvelle rubrique.

Le schéma se présente désormais de la manière suivante.
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Ajouter des sous-rubriques avec l'outil Mode Express
L’outil Mode Express vous permet d’ajouter rapidement une série d’idées à votre carte.
Quand vous utilisez l’outil Mode Express, vous pouvez vous concentrer sur les idées plutôt
que sur la création de nouvelles branches et rubriques. Vous pouvez ainsi choisir d’ajouter des
rubriques liées ou séparées.
1

Sélectionnez niveau de la mer si ce n’est déjà fait.

2

Cliquez sur la flèche du Mode Express pour afficher les options. Sélectionnez Lié.

Une barre rouge en forme d’éclair apparaît pour indiquer que le Mode Express est activé.

3

Saisissez appauvrissement des sols et appuyez sur Entrée.

4

Saisissez inondations et appuyez sur Entrée.

5

Saisissez infiltration de l’eau de mer.

6

Cliquez à nouveau sur l’icône Mode Express pour désactiver le Mode Express.

Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Cliquez et entrez du texte pour ajouter une rubrique séparée
Une autre façon d’entrer vos idées consiste à cliquer et entrer du texte où vous le souhaitez.
Lorsque vous entrez le texte, une nouvelle rubrique est automatiquement créée.
1

Cliquez sur un espace libre de la carte mentale.

2

Saisissez fonte des glaciers.
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Astuce : Il est très facile de supprimer des rubriques et des branches. Il suffit de sélectionner
une rubrique et d’appuyer sur la touche de suppression. La rubrique sélectionnée et toutes les
sous-rubriques associées seront supprimées. Pour supprimer une seule rubrique au milieu
d’une branche, sélectionnez la rubrique, allez dans le menu Branche et sélectionnez
Supprimer la branche seulement. Gardez à l’esprit qu’il est impossible de supprimer le
symbole de l’idée centrale.

Réorganiser et déplacer des rubriques et des branches
Il existe plusieurs façons d’organiser votre carte mentale. Une façon consiste à faire glisser
une branche ou une rubrique dans l’espace de travail. Quand vous faites glisser une branche,
elle seule se déplace. Quand vous faites glisser une rubrique, toutes les sous-rubriques
associées se déplacent en même temps.
1

Sélectionnez niveau de la mer.

2

Faites glisser la rubrique en haut à droite de la carte mentale. Lorsque la branche dépasse
l’idée centrale, les sous-rubriques se tournent de l’autre côté.

Déplacer des rubriques et des branches vers une branche
différente
Les rubriques peuvent être déplacées d’une branche à une autre en les faisant glisser.
Lorsqu’une rubrique ou une branche que vous déplacez passe près d’une autre rubrique, un
éclairage indique où elle peut se rattacher lorsque vous lâchez le bouton de la souris.
1

Sélectionnez sécheresse et inondation et faites-la glisser vers climat. Relâchez le bouton
de la souris lorsque vous voyez la surbrillance.
Sécheresse et inondation devient une sous-rubrique de climat et hérite de la mise en forme
de climat.

2

Sélectionnez fonte des glaciers. Faites-la glisser vers climat et relâchez le bouton de la
souris.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Astuce : Agrandir et réduire l’affichage vous permet de travailler sur une partie spécifique de
la carte mentale ou de voir l’intégralité de la carte mentale dans votre fenêtre. Les différents
zooms sont situés à gauche de la barre de défilement.

Interruption du didacticiel
Si vous souhaitez interrompre le didacticiel, enregistrez les modifications que vous avez
effectuées et quittez Inspiration. Si vous souhaitez poursuivre, ignorez simplement cette
procédure et passez à la leçon suivante.

Leçon 5 : Améliorer une carte
mentale
Dans cette deuxième leçon sur les cartes mentales, vous allez continuer de travailler avec le
document créé dans la partie précédente et utiliser des couleurs et des images pour embellir
votre document et le rendre clair et attrayant. Vous allez apprendre à :


Changer la couleur des branches et du texte



Ajouter un symbole à une rubrique



Relier des idées en utilisant l’outil Connecter



Ajouter une étiquette au lien de connexion



Ajuster un lien de connexion



Ajouter une annotation
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Changer la couleur des branches et du texte
La couleur est un bon moyen d’améliorer et d’embellir votre carte mentale.
1

Ouvrez le document que vous avez enregistré dans la leçon précédente, s’il n’est pas déjà
ouvert.

2

Sélectionnez niveau de la mer. La branche entière est sélectionnée.

3

Dans la barre d’outils de mise en forme, cliquez sur l’icône de la couleur du trait.
Sélectionnez un bleu clair dans la palette. La branche entière change de couleur.

4

Maintenant, cliquez sur l’icône de la couleur du texte dans la barre d’outils de mise en
forme et sélectionnez le même bleu afin que le texte soit de la même couleur que la
branche.

Ajouter des symboles aux rubriques
Inspiration vous propose une variété de dessins et d’images pour représenter des concepts et
des idées. Dans les bibliothèques, vous trouverez à votre disposition plus de 1 000 symboles
classés par catégories.
La fonction de recherche d’Inspiration vous permet de trouver très facilement l’image qu’il
vous faut. Quand vous cherchez des symboles, Inspiration effectue une recherche dans toutes
ses bibliothèques.
1

Sélectionnez récifs de corail.

2

Dans la case en bas de la palette de symboles, saisissez les mots corail et récif.

3

Cliquez sur l’icône de la loupe

pour lancer la recherche.

Inspiration recherche toutes les images correspondant à ces mots-clés.
4

Cliquez sur l’une des images qui apparaissent. Puisque récifs de corail est sélectionné,
l’image est automatiquement ajoutée au-dessus du texte de la branche.
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Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Vous pouvez aussi afficher les bibliothèques de symboles Inspiration pour voir toutes les
images dans une catégorie spécifique. Pour consulter les bibliothèques une par une, utilisez la
flèche pour voir la bibliothèque suivante ou la flèche pour voir la bibliothèque
précédente. Vous pouvez aussi utiliser la flèche de sélection de bibliothèques
pour accéder
directement à la bibliothèque de votre choix.
1

Dans la palette de symboles, sélectionnez l’onglet Bibliothèques.

2

Cliquez sur la flèche de sélection de bibliothèques
et sélectionnez la bibliothèque Communauté.

3

Faites glisser le symbole Ferme et amenez-le sur le texte. Lorsqu’un cadre brillant
apparaît, relâchez le bouton de la souris. Le symbole s’insère alors au-dessus du texte.

. Allez dans la catégorie Quotidien

Le schéma se présente désormais de la manière suivante.

Astuce : Pour supprimer un symbole d’une rubrique, sélectionnez la rubrique. Dans le menu
Effet, allez dans Symbole et sélectionnez Supprimer.
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Relier des idées en utilisant l'outil Connecter
En utilisant les liens de connexion, vous pouvez indiquer une connexion entre deux rubriques
dans votre carte mentale. Les rubriques peuvent être séparées, sur la même branche ou sur
deux branches distinctes.
1

Sélectionnez agriculture si ce n’est pas déjà fait. Ce sera la rubrique à partir de laquelle va
commencer le lien de connexion.

2

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Connecter pour activer l’outil de lien.

Le curseur se présente maintenant ainsi :

.

3

Cliquez sur climat. Ce sera la rubrique où se terminera le lien de connexion.

4

Cliquez à nouveau sur l’icône Connecter pour désactiver l’outil Connecter.

Voici à quoi ressemble maintenant votre schéma.

Ajouter une étiquette au lien de connexion
Chaque lien de connexion contient une zone de texte qui apparaît lorsque le lien est
sélectionné. Ajouter du texte permet de définir la relation entre les rubriques.
1

Sélectionnez le lien de connexion entre agriculture et climat, s’il n’est pas déjà
sélectionné.
Quand un lien de connexion est sélectionné, vous pouvez voir la zone de texte associée au
lien.

2

Saisissez dépend du.
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Ajuster un lien de connexion
Vous pouvez facilement changer les points de connexion d’un lien en faisant glisser
l’extrémité du lien à un nouvel endroit. Vous pouvez aussi changer la courbure du lien en
utilisant les commandes de redimensionnement du lien.


Utilisez ces différents outils du lien pour ajuster le lien de connexion entre agriculture et
climat.

Astuce : Vous pouvez déplacer le texte d’un lien de connexion en faisant glisser la commande
de sélection de la zone de texte.

Ajouter une annotation
Une annotation peut être ajoutée à n’importe quelle rubrique dans une carte mentale. Les
annotations vous permettent de compléter les idées et de commencer la rédaction en
continuant de travailler avec la représentation visuelle.
1

Sélectionnez agriculture. Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône Annotation.

Une annotation s’ouvre en-dessous de la rubrique.
2

Saisissez Les changements climatiques peuvent avoir un impact important sur la production
agricole.
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Basculer du mode Carte au mode Plan
Vous pouvez facilement créer un plan à partir de votre carte mentale en basculant en mode
Plan. Lorsque vous passez en mode Plan, le contenu de votre carte mentale est hiérarchisé.
Tout changement effectué dans l’un des deux modes sera automatiquement pris en compte par
l’autre mode.


Pour afficher le mode Plan, cliquez sur l’icône Plan dans la barre d’outils principale.

La carte mentale se tranforme en plan. Tel qu’indiqué dans les leçons précédentes, en
mode Plan, vous pouvez ajouter et organiser des rubriques et sous-rubriques, ajouter des
annotations, changer les paramètres par défaut, modifier les préfixes, etc.
Le plan se présente désormais de la manière suivante.

Félicitations ! Vous avez fini le projet Les effets du réchauffement climatique. Si vous voulez
retourner en mode Carte, il vous suffit simplement de cliquer sur l’icône Carte dans la barre
d’outils principale.

D'autres ressources
intéressantes
Pour en savoir plus sur l’utilisation d’Inspiration, consultez les ressources suivantes.
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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.

Aide en ligne
L’aide d’Inspiration contient des informations détaillées sur l’utilisation d’Inspiration, y
compris les fonctionnalités spéciales, les outils et les commandes.


Pour ouvrir le fichier Aide, cliquez sur Aide de Inspiration dans le menu Aide. Si l’aide
n’est pas disponible, vous devrez l’installer avec le CD-ROM Inspiration.

Guide de l'utilisateur d'Inspiration
Le Guide de l’utilisateur d’Inspiration contient toutes les informations de l’aide. Le guide est
accessible en fichier PDF, que vous pouvez ouvrir et imprimer en utilisant Adobe Acrobat
Reader.


Pour ouvrir le fichier PDF du guide de l’utilisateur, sélectionnez Documentation
d’Inspiration dans le menu Aide. Double-cliquez sur le fichier Guide de l’utilisateur.pdf.

Note : Si Acrobat Reader n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger
gratuitement sur www.adobe.com.
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Contrat de licence, Inspiration Software,
Inc.
Dans le présent contrat, « logiciel » désigne le programme informatique et le logiciel connu sous le nom d’Inspiration(r), version
8. « Vous » ou « votre » désigne l’utilisateur final et le licencié de ce logiciel en vertu du présent contrat. « Inspiration Software »
désigne Inspiration Software, Inc., une société dont le siège social est en Oregon.
EN UTILISANT OU EN INSTALLANT N’IMPORTE QUELLE PARTIE OU LA TOTALITÉ DU LOGICIEL OU EN Y
ACCÉDANT, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU ET COMPRIS LE PRÉSENT CONTRAT ET QUE VOUS
ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR SES MODALITÉS ET CONDITIONS. POUR UTILISER LE LOGICIEL, VOUS DEVEZ
CLIQUER SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS POUR INDIQUER QUE VOUS ACCEPTEZ LES MODALITÉS
ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT.

CONCESSION D’UNE LICENCE POUR UTILISATION SUR UN ORDINATEUR : Inspiration Software vous concède une licence non
exclusive vous permettant d’utiliser le logiciel à partir de la mémoire temporaire, du disque dur ou d’un autre dispositif de
mémoire d’un ordinateur. Vous devez acheter une licence pour chacun des ordinateurs supplémentaires sur lequel le logiciel est
installé ou peut être utilisé. Si le logiciel est installé sur un ordinateur servant plusieurs postes de travail ou sur plusieurs
ordinateurs reliés par un réseau, vous devez acheter une licence pour chacun des ordinateurs qui peut accéder au logiciel ou
l’utiliser.
Sans limiter aucun des droits ou des recours d’Inspiration Software décrits aux présentes, vous ne pouvez transférer le logiciel, et
nulle autre personne ou entité ne peut l’utiliser ni le rendre utilisable (ou tenter de le faire) sur un ordinateur ou un poste de travail
autre que celui sur lequel le logiciel a d’abord été téléchargé ou installé.
Nonobstant toute disposition à l’effet contraire, Inspiration Software ou ses successeurs et ayants droit peuvent mettre fin à votre
utilisation d’une partie ou de la totalité du contenu du logiciel accessible par l’entremise d’Internet (tel qu’il est décrit ci-dessous) et
révoquer la licence qui vous a été concédée à cette fin en vertu du présent contrat, en tout ou en partie, à tout moment après le 31
juillet 2010.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Tous les droits inhérents au logiciel (y compris, mais sans s’y limiter, toute image, toute
photographie, toute animation, toute vidéo, tout élément sonore, tout élément musical, tout texte, tout exemple, tout modèle, tout
symbole ou tout module de logiciel intégré au logiciel) sont la propriété de Inspiration Software ou lui sont fournis sous licence et
sont protégés par la loi, y compris, mais sans s’y limiter, les lois internationales et des États-Unis sur le droit d’auteur et les
dispositions sur le commerce international. Vous reconnaissez la propriété, la validité et le caractère exécutoire de tous les aspects
de tout droit, y compris les droits relatifs aux brevets, droits d’auteur et marques de commerce que possède Inspiration Software
relativement au logiciel. Vous ne prendrez part à aucune poursuite contre la validité ou le caractère exécutoire des droits
d’Inspiration Software décrits ci-dessus, que ce soit devant un tribunal, le United States Patent and Trademark Office, le United
States Copyright Office ou toute autre instance, ni à aucune autre forme de contestation des droits d’Inspiration Software décrits
ci-dessus. L’intention d’Inspiration Software et la vôtre est que cet alinéa limite les questions et les revendications. Vous
convenez que la nature et la qualité du logiciel sont conformes aux normes établies par Inspiration Software et demeurent sous le
contrôle d’Inspiration Software. Vous n’utiliserez le logiciel à aucune autre fin que celles expressément indiquées dans le présent
contrat, y compris, mais sans s’y limiter, toute copie ou distribution non autorisée du logiciel ou toute autre action relative au
logiciel qui contrevient à la loi. Vous ne pouvez modifier, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou changer de quelque
manière que ce soit une partie ou la totalité du logiciel ou en créer des produits dérivés, ni ne pouvez copier, vendre, louer,
donner à bail, prêter ou accorder une sous-licence à quelque tiers que ce soit (autrement que tel qu’il est expressément prévu dans
le présent contrat). .
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GARANTIE LIMITÉE : Inspiration Software garantit que tout CD-ROM sur lequel une portion du logiciel est enregistrée est exempt
de tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant
l’achat initial. Si une défectuosité survient au cours de ces quatre-vingt-dix (90) jours, vous pouvez retourner le CD-ROM à
Inspiration Software qui le remplacera sans frais. Tout CD-ROM de remplacement du logiciel sera garanti pour le reste de la
période de garantie initiale ou pour 30 jours, la période la plus longue prévalant, sous réserve, toutefois, du fait que cette garantie
de remplacement n’est pas offerte ni fournie par Inspiration Software à l’extérieur des États-Unis d’Amérique. En ce qui a trait au
logiciel, Inspiration Software ne reconnaît aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris mais sans s’y limiter toute autre
garantie de qualité marchande ou d’aptitude à l’emploi pour tout usage particulier. Inspiration Software ne peut en aucun cas être
tenue responsable envers vous, qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle, délictuelle, aux termes de la garantie ou de toute
autre responsabilité en droit ou en équité, de tout dommage, y compris de toute perte de bénéfices, perte commerciale,
d’économie d’échelle ou de tout autre dommage indirect, particulier, ou accessoire relatif au logiciel ou en découlant, même si
Inspiration Software ou un représentant autorisé d’Inspiration Software, a été informé de la possibilité d’un tel dommage. Sous
réserve de ce qui précède, il se peut que certaines parties du contenu du logiciel ne puissent être utilisées sur votre ordinateur
qu’au moyen d’un téléchargement sur un ordinateur par l’entremise d’un accès à Internet de cet ordinateur. Vous reconnaissez
que l’exploitabilité et la fonctionnalité du logiciel peuvent dépendre de la puissance de votre ordinateur, de sa capacité à accéder
à Internet et de l’exploitabilité des serveurs ou des sites Web sur lesquels le contenu du logiciel est stocké ou à partir desquels ce
contenu est accessible. Sans limiter aucune des autres dispositions des présentes, Inspiration Software ne garantit pas ni ne
déclare que le logiciel satisfera vos exigences ou que l’utilisation du logiciel ne sera pas interrompue ni sans erreur. Vous
assumez tous les risques de perte relativement à l’ordinateur, au logiciel ou à d’autres mauvais fonctionnements découlant de
l’accès à Internet ou de son utilisation. Les recours prévus dans le présent contrat sont vos seuls et uniques recours pour tout nonrespect du présent contrat par Inspiration Software.

CONDITIONS GÉNÉRALES : Tous les avis donnés en vertu du présent contrat seront transmis aux parties aux adresses indiquées cidessus ou de la manière indiquée par l’une ou l’autre des parties au moyen d’un avis écrit. Le présent contrat constitue la totalité
de l’entente entre les parties relativement à l’objet du contrat, et remplace toute communication, toute entente et tout contrat
précédents ou contemporains entre vous et Inspiration Software; sous réserve, toutefois, que le présent contrat n’est pas interprété
de manière à limiter, mais plutôt à renforcer tout autre droit ou recours d’Inspiration Software prévu dans toute licence de produit
« sous plastique » ou autre licence accompagnant, étant liée ou étant incorporée au logiciel, à tout manuel d’utilisation ou autre
document connexe, et les modalités énoncées aux présentes prévalent contre toute modalité contradictoire contenue dans toute
licence de produit « sous plastique » ou autre licence. Ce contrat a force exécutoire et est au profit et à la charge des parties et de
leurs représentants légaux, successeurs et ayants droit; sous réserve, toutefois qu’à l’exception des cas prévus aux présentes, ce
contrat ni aucun des droits accordés par les présentes ne peut être cédé, transféré, aliéné ou grevé par vous sans une autorisation
préalable écrite d’Inspiration Software. Ce contrat doit être interprété selon les lois internes (et non des principes de conflits de
lois) de l’État de l’Oregon et peut être modifié seulement par avis écrit et signé par les représentants dûment autorisés des deux
parties. Si l’une ou l’autre des dispositions ou des clauses du présent contrat est jugée illégale, nulle ou inapplicable dans une
juridiction donnée par un tribunal ou une autre instance compétente, les autres dispositions n’en sont pas affectées et demeurent
pleinement en vigueur, sans égard à la portion invalidée. Le motif du présent contrat n’est pas de créer une coentreprise, un
partenariat ni toute autre forme d’association commerciale entre les parties, et le présent contrat ne doit pas être interprété en ce
sens. Si une poursuite est intentée par l’une ou l’autre des parties pour faire exécuter le présent contrat ou relativement à l’objet
du présent contrat, la partie gagnante pourra récupérer les frais juridiques raisonnables encourus pour la préparation ou pour la
poursuite ou la défense d’une telle cause, tels que déterminés par le tribunal, et si appel est interjeté du jugement rendu par le
tribunal, des frais juridiques raisonnables tels que déterminés par la cour d’appel. Si vous êtes un utilisateur membre du
gouvernement des États-Unis, le logiciel est accompagné de « droits limités » conformément aux sous-alinéas (c)(1) et (c)(2) de
la clause « Commercial Computer Software – Restricted Rights » du FAR 52,277-19.
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carte mentale • 22
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ajouter à un symbole • 29, 32
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ajouter à une branche • 56
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