
Comment utiliser le logiciel « Images actives » ? 

Clique sur l'icône qui se trouve sur le bureau.

Etape 1 : Tu arrives sur cette page avec l'onglet « images »

L'image choisie va alors s'afficher.

Donne l'auteur de l' image si tu 
le connais.

Date de l'image : si tu as 
l'information tu la mets

Pour les droits sur l'image 
indique « libre de droits » . On 
ne peux mettre en ligne que 
des images « libres de droits », 
tu dois avoir demandé à ton 
professeur si c'est bien le cas .

Indique la source de l'image en 
cliquant sur l'icône « lien 
hypertexte » et en y mettant le 
lien que le professeur t'a 
donné. Ou si c'est une 
photographie personnelle, 
précise-le.

Va chercher l'image que tu 
dois présenter en 
cliquant sur le bouton 
« importer une image »

Les images que tu as à ta 
disposition sont rangées 
dans le dossier de ta classe 
dans « classe sur serveur »



Etape 2 : Maintenant tu dois commenter certains détails de l'image.

Tu réfléchis aux détails (entre 3 et 6) que tu veux expliquer  puis tu vas les sélectionner.

les 
outils pour créer les détails sont les suivants : 

Le détail apparaît en rouge

 

• le lasso : il permet de faire un détourage 
précis ; 

• le lasso polygonal : permet un détourage 
par point en cliquant pour créer des points. 
Double- clique pour fermer ton tracé ; 

• la sélection rectangulaire : permet de créer 
un détail carré ou rectangulaire ; 

• la sélection elliptique : permet de créer un 
détail elliptique ou rond ; 

• le surligneur : règle la taille et la forme du 
surligneur grâce au curseur. 

Double-clique sur « Titre du détail » 
pour pouvoir écrire ton titre de détail 
(ex : centre-ville), appuie sur Entrée 
pour valider ta sélection. 

Tu peux ensuite créer un détail en 
choisissant l'outil selon le détail à 
détourer. 

Tu fais la même chose 
pour les autres détails 
Pour supprimer un détail, 
clique sur le bouton avec 
la croix rouge situé en 
dessous de la liste des 
détails. 

Utilise les flèches haut 
ou bas pour monter ou 
descendre les détails 
dans la liste selon l'ordre 
dans lequel tu veux qu'ils 
soient lus.



Etape 3 : Clique sur l'onglet « commentaires»

 
Etape 4 : Maintenant tu choisis le modèle d'image active que tu veux : 

Tape dans les champs  le titre,
puis le texte correspondant à la description 
générale de l'image :  : indique  de quoi il 
s'agit. Tu peux mettre toutes les précisions 
que tu connais.
Tu pourras revenir à cet endroit à la fin de ton 
travail pour compléter si nécessaire.

Précise à la fin de la description ton 
prénom et la 1ère lettre de ton nom ainsi 
que ta classe. (ou les 2 si vous êtes à 
deux à travailler).

Tu trouves aussi tous les détails que tu as 
sélectionnés et pour chacun d'entre eux, 
rédige la légende qui lui correspond.
 

- Le mode Accordéon est recommandé pour une 
navigation par les onglets et pour les images en 
portrait (en hauteur). Les commentaires peuvent 
être longs

- Le mode Bulles est recommandé pour une 
navigation par les détails de l’image et suppose 
des commentaires courts. Le format de l’image, 
portrait ou paysage, est indifférent. 

- Le mode Boutons est recommandé pour une 
image en largeur. Les boutons sont disposés en 
haut de l’image, ils sont  numérotés. Les 
commentaires peuvent être longs. 



Etape 5 : Quand tu penses avoir terminé, clique sur  la disquette de gauche 

1) Enregistre le fichier dans ton dossier hist géo dans tes documents, donne lui ton 
nom_images_actives (ou vos 2 noms). Tu obtiens un fichier « .xia » que ton professeur pourra ouvrir 
afin d'y corriger les fautes d'orthographe.

2) Pour voir quelle allure a ton travail, clique sur l'onglet « générer l'animation », mets lui le même 
intitulé : « ton nom_images_actives (ou vos 2 noms) ». 
Clique ensuite sur le bouton « générer l'image active » 
et enregistre-le dans le même dossier, tu obtiens un fichier .swf.

3) Si tu veux faire des modifications, clique sur « ouvrir un projet dans Images actives », tu choisis 
dans ton dossier le fichier .xia que tu as créé auparavant et tu peux aller faire tes modifications.

4) Quand le professeur te le demande, enregistre le fichier .xia dans « classes sur serveur ».

Ce tutoriel a été réalisé par Christine Galopeau de Almeida. C'est une adaptation pour des élèves de collège de celui qui 
est en ligne sur le site de l'académie de Versailles :
http://images-actives.crdp-versailles.fr/images_actives/Tuto/Tuto_diapo.p  df  
 

Ton image active arrive sur ton 
écran et tu vois le résultat de 
ton travail.

http://images-actives.crdp-versailles.fr/images_actives/Tuto/Tuto_diapo.pdf

