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6RIWZDUH�

6DQNRUp�HVW�XQ�ORJLFLHO�RSHQ�VRXUFH��GLVSRQLEOH�HQ�OLFHQFH�*3/���ZZZ�RSHQ�VDQNRUH�RUJ
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Préface

Dès sa conception en 2003, Uniboard a été pensé pour et avec les utilisateurs. C’est à l’aide d’une équipe composée de 

professeurs de l’Université de Lausanne, de spécialistes de la communication, de neuropsychologues et de développeurs 

informatiques qu’Uniboard a vu le jour sous la forme d’un outil informatisé ayant pour but principal d’être aussi simple 

à utiliser qu’un tableau noir traditionnel.

Sankoré est un logiciel qui combine la simplicité des outils d’enseignements traditionnels avec les avantages qu’apportent 

les TICE. Il fonctionne aussi bien sur un écran interactif ( tablette graphique, Tablet PC ) que sur n’importe quel tableau 

blanc interactif ou tout simplement sur votre ordinateur personnel pour préparer vos présentations.

2XWLO�LQWpJUDWHXU��FHWWH�FRPELQDLVRQ�HQWUH�XQ�UpWURSURMHFWHXU�HW�3RZHU3RLQW�SHUPHW�GH�EpQpÀFLHU�GH�O·DSSRUW�HVVHQWLHO�GH�
O·pFULWXUH�PDQXVFULWH�WRXW�HQ�\�DMRXWDQW�OD�SRVVLELOLWp�G·DIÀFKHU�GHV�YLVXHOV��GHV�LPDJHV��GHV�JUDSKLTXHV��GHV�YLGpRV��RX�
encore de naviguer sur Internet. Ces supports peuvent ensuite être à tout moment annotés et complétés, des passages mis 

HQ�pYLGHQFH�RX�FRPPHQWpV�SDU�YRWUH�SURSUH�PDLQ�DYHF�OH�VW\OHW��$X�ÀQDO��OHV�WDEOHDX[�GH�FRXUV�VRQW�DXWRPDWLTXHPHQW�
enregistrés et archivés dans votre librairie de documents.

(Q�PDUV�������0QHPLV�6$��XQH�VSLQ�RII�GH�O·81,/�SDUW�j�OD�FRQTXrWH�GHV�PDUFKpV�LQWHUQDWLRQDX[�HQ�SRXUVXLYDQW�OH�
développement du produit et en le commercialisant.

Le 25 novembre 2010, lors du Salon Européen de l’Education à Paris, Uniboard est devenu Sankoré. Dans le cadre de 

son programme d’éducation numérique pour tous, l’État français a acquis les droits d’Uniboard et l’a rendu Open 

Source et gratuit. Le logiciel renoue ainsi avec son esprit d’ouverture durant ses premières années de développements 

à l’Université de Lausanne.

Le logiciel Sankoré s’inscrit dans la continuité d’Uniboard et apporte quelques nouvelles fonctionnalités.

Ci-dessus : Le prototype du logiciel Sankoré (ex-Uniboard) en 2003 à L’Université de Lausanne
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Les conventions utilisées
Voici les conventions typographiques utilisées dans ce manuel :

L’italique

,O�GpVLJQH�OHV�WHUPHV�LQIRUPDWLTXHV�QRXYHDX[�RX�VSpFLDX[�TXL�VH�UHWURXYHQW�GDQV�OH�JORVVDLUH��OHV�85/�DLQVL�TXH�FH�TXL�
UHOqYH�GHV�H[HPSOHV�HW�FRPPHQWDLUHV�KRUV�GX�WH[WH�

�������Ƥ��
(OOH�HVW�XWLOLVpH�SRXU�OHV�UpIpUHQFHV�FURLVpHV�GDQV�OH�WH[WH�

�������Ƥ���������
'DQV�OH�WH[WH��HOOH�SHUPHW�GH�UHSpUHU�OHV�QRPV�TXL�IRQW�UpIpUHQFH�j�XQ�PHQX�RX�WRXW�DXWUH�pOpPHQW�TXH�YRXV�UHWURXYH]�DX�
niveau de l’interface utilisateur de Sankoré.

9RXV�GHYH]�DFFRUGHU�XQH�DWWHQWLRQ�VSpFLDOH�DX[�QRWHV�HQ�FDUDFWqUHV�LWDOLTXHV�TXL�DSSDUDLVVHQW�HQ�GHKRUV�GX�WH[WH��(OOHV�
sont accompagnées des icônes suivantes :

Il s’agit d’une astuce qui vous permet d’utiliser 

Sankoré encore plus simplement.

/HV�pWRLOHV�SODFpHV�HQ�GHVVRXV�GH�FKDTXH�QXPpUR�GH�VHFWLRQ�FRQVWLWXHQW�XQH�LQGLFDWLRQ�GH�VD�FRPSOH[LWp�UHODWLYH�

Pour utilisateur 

débutant

'H�GLIÀFXOWp�
modérée

Pour utilisateur 

avancé

Pour en savoir plus ...

6L�QRXV�DYRQV�HVVD\p�G·rWUH� OH�SOXV�H[KDXVWLI�SRVVLEOH��6DQNRUp�HVW�XQ�ORJLFLHO�TXL�pYROXH�UpJXOLqUHPHQW��QRWDPPHQW�
JUkFH�DX[�H[WHQVLRQV�LQWHUDFWLYHV�HW�GHV�RXWLOV��3RXU�HQ�VDYRLU�SOXV�VXU�VRQ�pYROXWLRQ��XQ�VLWH�GH�VXSSRUW��XQH�EDVH�GH�
FRQQDLVVDQFH�HW�XQ�IRUXP�GH�GLVFXVVLRQ�VRQW�DFFHVVLEOHV�DX�WUDYHUV�GH�O·85/�http://open-sankore.org/
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CHAPITRE UN

Première prise en main

Pas besoin d’aller dans les détails pour utiliser Sankoré la première fois. Après avoir lancé le logiciel��SUHQH]�VLPSOHPHQW�
le stylet�HW�FRPPHQFH]�j�pFULUH�VXU�O·pFUDQ��1H�VR\H]�SDV�FUDLQWLI�j�O·LGpH�G·DSSX\HU�OD�SRLQWH�GX�VW\OR���DOOH]�\�IUDQFKHPHQW��
FRPPH�VL�YRXV�pFULYLH]�DYHF�XQ�VW\OR�ELOOH�VXU�XQH�IHXLOOH�GH�SDSLHU�

0DLQWHQDQW� TXH� YRXV� DYH]� pFULW� YRV� SUHPLqUHV� OLJQHV�� XQ� VLPSOH� FRXS� G·œLO� DX[� LF{QHV� GHYUDLW� YRXV� SHUPHWWUH� GH�
comprendre rapidement le fonctionnement de Sankoré. 

Voici un rapide aperçu des outils à votre disposition par défaut :

�$IÀFKH���PDVTXH�OD�SDOHWWH�G·RXWLOV� OLpH�DX�stylet ( davantage de 

détails au chapitre des outils avancés à la page 9 ).

�/H�ERXWRQ�´&RXOHXU�GX�WUDLWµ�SHUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�FRXOHXU�GX�

trait d’écriture.

 Le bouton “Trait” permet de choisir l’épaisseur du trait.

 Permet de sélectionner une taille de gomme pour effacer vos 

annotations.

 Permet de choisir la couleur de fond de la page.

�$QQXOH���UpWDEOLW�OD�RX�OHV�GHUQLqUHV�DFWLRQV�HIIHFWXpHV�

 Crée une nouvelle page ou permet d’ajouter une nouvelle page,  

        dupliquer ou importer une page lors d’un clique long

 Permet de passer à la page précédente ou suivante.

 Efface la page ou permet d’ouvrir la palette pour effacer les 

anotations, les objets ou la page entière lors d’un clique long.

� 3HUPHW� GH� UHYHQLU� j� O·DIÀFKDJH� GX� WDEOHDX� ORUVTX·XQH� SDJH�

Web Sankoré ou la fenêtre “Documents” est ouverte. Bouton 

SUpVHQW�pJDOHPHQW�VXU�OD�SDOHWWH�G·RXWLOV�HQ�PRGH�´$IÀFKHU�OH�

bureau”.

�$IÀFKH�OH�PDQXHO�HW�OHV�WXWRULHOV�YLGpRV�GH�O·XWLOLVDWLRQ�GH�6DQNRUp�

 Permet d’utiliser le navigateur Web intégré à Sankoré.

 “Documents” permet de gérer l’organisation des cours. 

�$IÀFKH�YRWUH�EXUHDX�HQ�JDUGDQW�WRXWHV�OHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GH�6DQNRUp�

� /H� ERXWRQ� ´6DQNRUp� ���µ� SHUPHW� G·DFFpGHU� DX[� UpJODJHV� GH�

l’application et de quitter votre session.

 Ouvre la bibliothèque ( davantage de détails au chapitre de la 

bibliothèque à la page 15 ).

�$IÀFKDJH�GX�QXPpUR�GH�SDJH�FRXUDQW�HW�GX�WRWDO�GH�SDJHV�TXH�

contient votre document Sankoré.
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 CHAPITRE DEUX

Les outils de base

 Couleur du Trait

/H�ERXWRQ�´&RXOHXU�GX�WUDLWµ�SHUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�FRXOHXU�GH�YRWUH�pFULWXUH��

Chacune des quatre couleurs disponibles est optimisée pour offrir le meilleur contraste avec le fond choisi, et offre donc 

un confort visuel optimal pour les personnes qui suivent votre cours. Comme vous le montre l’image ci-dessous, la 

FRXOHXU�GX�WUDLW�V·DGDSWHUD�DXWRPDWLTXHPHQW�HQ�IRQFWLRQ�GX�IRQG�GH�SDJH�TXH�YRXV�DXUH]�FKRLVL�
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  Trait

Le bouton “Trait” vous permet de sélectionner différentes épaisseurs de trait pour le stylo et le marqueur. Par défaut, 

OH�WUDLW�OH�SOXV�ÀQ�HW�OH�WUDLW�PR\HQ�VRQW�calibrés de manière idéale pour vos besoins d’écriture standards. Le trait le plus 

épais est quant à lui le plus adapté pour mettre en évidence un élément sur votre page. 

 

� /D�FRXOHXU�GX�WUDLW��PDLV�pJDOHPHQW�VRQ�pSDLVVHXU�V·DGDSWHQW�VL�YRXV�FKRLVLVVH]�O·RXWLO�´0DU��
   queur”. Et, tout comme pour les couleurs de l’outil crayon, celles-ci s’adapteront automati- 

� � � TXHPHQW�HQ�IRQFWLRQ�GX�IRQG�GH�SDJH�TXH�YRXV�DXUH]�FKRLVL�

1RWH���/HV�SDUDPqWUHV�UHODWLIV�DX[�WUDLWV�GX�VW\OR�HW�GX�PDUTXHXU�SHXYHQW�rWUH�PRGLÀpV�GDQV�OD�IHQrWUH�SUpIpUHQFHV�

  Gomme

/H�ERXWRQ�´*RPPHµ�SHUPHW�GH�FKRLVLU�OD�WDLOOH�GH�O·RXWLO�TXL�YRXV�SHUPHW�G·HIIDFHU�WRXW�RX�SDUWLH�GX�WH[WH�TXH�YRXV�
DYH]�pFULW��
Trois tailles de gomme sont à votre disposition ( voir image ci-dessous ), une gomme “précise”, une gomme de taille 

moyenne et une gomme “frottoir” pour effacer rapidement le contenu d’une page. 
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9RXV�SRXYH]�pJDOHPHQW�SDVVHU�SDU�OH�ERXWRQ�´*RPPHµ�GH�OD�SDOHWWH�G·RXWLOV��&·HVW�DORUV�OD�GHUQLqUH�WDLOOH�GH�JRPPH�
choisie qui sera utilisée par défaut. 

� 6L�YRXV�VpOHFWLRQQH]�O·XQH�GHV�WDLOOHV�GH�O·RXWLO�JRPPH��FHOXL�FL�VHUD�DXWRPDWLTXHPHQW�DFWLYp�
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 CHAPITRE TROIS

Les outils avancés

0DLQWHQDQW�TXH�YRXV�PDvWULVH]�OHV�RXWLOV�GH�EDVH��QRXV�DOORQV�QRXV�LQWpUHVVHU�j�FH�TX·DSSRUWH�6DQNRUp�SDU�UDSSRUW�j�GHV�
outils d’écriture traditionnels.

 La palette d’outils 

 L’outil “Crayon” permet d’écrire à l’aide de votre stylet.

�/·RXWLO�´*RPPHµ�SHUPHW�G·HIIDFHU�SUpFLVpPHQW�FH�TXH�YRXV�DYH]�pFULW�DYHF�OH�VW\OHW�

 L’outil “Marqueur” permet de surligner des passages en offrant un certain niveau de transparence.

�/·RXWLO�´6pOHFWLRQµ�SHUPHW�GH�FKRLVLU�XQ�REMHW�VXU�YRWUH�SDJH�DÀQ�GH�OH�GpSODFHU�HW�GH�OXL�DSSOLTXHU�GHV�PRGLÀFDWLRQV�

( redimensionnement, suppression, rotation... ). 

 L’outil “Main” permet de se déplacer dans une page.

�/·RXWLO�´$JUDQGLUµ�SHUPHW�GH�IDLUH�XQ�]RRP�DYDQW�VXU�XQH�SDUWLH�GH�O·pFUDQ�

�/·RXWLO�´5pGXLUHµ�SHUPHW�GH�IDLUH�XQ�]RRP�DUULqUH�VXU�XQH�SDUWLH�GH�O·pFUDQ�

 L’outil “Laser” active un pointeur laser virtuel ( qui n’écrit pas ) sous la forme d’un gros point rouge.

 L’outil “Droite” permet de dessiner un trait droit.

�/·RXWLO�´7H[WHµ�SHUPHW�GH�FUpHU�XQ�REMHW�WH[WH�VXU�YRWUH�SDJH���GDYDQWDJH�GH�GpWDLOV�j�FH�VXMHW�j�OD�SDJH������

 L’outil “Capture” permet de capturer�XQH�]RQH�GH�OD�SDJH���GDYDQWDJH�GH�GpWDLOV�j�FH�VXMHW�j�OD�SDJH�������

 L’outil “Clavier virtuel” permet d’utiliser un clavier sans avoir besoin de se tenir devant l’ordinateur.

�� 6L�YRXV�GpSODFH]�YRWUH�SDJH�j�O·DLGH�GH�O·RXWLO�́ 0DLQµ��YRXV�SRXYH]�UHFHQWUHU�
la vue directement en double-cliquant dessus.

�� 6L�YRXV�DJUDQGLVVH]���UpGXLVH]�YRWUH�SDJH�HQ�XWLOLVDQW�O·RXWLO�/RXSH�HW�TXH�
YRXV�YRXOH]�HQVXLWH�UHYHQLU�j�OD�GLPHQVLRQ�RULJLQDOH��YRXV�WURXYHUH]�j�GURLWH�
HQ�EDV�GH�OD�SDJH�XQ�ERXWRQ�DYHF�XQH�ORXSH�EDUUpH��6L�YRXV�FOLTXH]�GHVVXV�
YRXV� UHWRXUQHUH]� DXWRPDWLTXHPHQW� j� OD� WDLOOH� G·RULJLQH� DX� OLHX� G·XWLOLVHU�
l’outil inverse.
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Texte

/H�ERXWRQ�´7H[WHµ�YRXV�SHUPHW�GH�FUpHU�XQ�REMHW�WH[WH�VXU�YRWUH�SDJH����

3HUPHW�GH�IHUPHU�O·REMHW�WH[WH�HW�VXSSULPH�OH�WH[WH�pFULW�

3HUPHW�GH�GXSOLTXHU�O·REMHW�WH[WH�

Ouvre un menu déroulant qui permet soit de verrouiller l’objet, c’est-à-dire qu’il vous sera impossible de le 

GpSODFHU�HQVXLWH���VRLW�GH�FKRLVLU�VL�YRXV�YRXOH]�TX·LO�VRLW�YLVLEOH�RX�QRQ�VXU�O·pFUDQ�GH�SURMHFWLRQ�
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2XYUH�XQH�IHQrWUH�TXL�YRXV�SHUPHW�G·HIIHFWXHU�GHV�PRGLÀFDWLRQV�DX�QLYHDX�GX�WH[WH�

 

3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�SROLFH�GX�WH[WH�

3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OH�VW\OH�GH�OD�SROLFH�

3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�WDLOOH�GX�WH[WH�

3HUPHW�G·RXYULU�OHV�RSWLRQV�GH�PRGLÀFDWLRQ�SRXU�OD�FRXOHXU�GX�WH[WH�

Sur Mac :

/D�´URXH�GHV�FRXOHXUVµ�SHUPHW�GH�FKRLVLU�XQH�FRXOHXU�SRXU�OH�WH[WH�HW��HQVXLWH��GH�UpJOHU�VD�OXPLQRVLWp�

/H�´FXUVHXU�GHV�FRXOHXUVµ�YRXV�SHUPHW�GH�FKRLVLU�OD�WHLQWH�GH�GLYHUVHV�FRXOHXUV���pFKHOOH�GH�JULV��59%��

CMJN ) ainsi que la luminosité et la saturation.

La “palette de couleurs” propose différentes palettes de couleurs, telles que Apple, Développeur Web Safe Colors 

et Crayons.

La “palette d’images” permet de sélectionner une couleur précisément.

/·RXWLO�´&UD\RQVµ�SHUPHW�GH�VpOHFWLRQQHU�XQH�FRXOHXU�LPDJpH��SDU�H[HPSOH�´IUDLVHµ��´IRXJqUHµ���
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Sur Windows :

Permet de choisir une couleur parmi des couleurs basiques proposées. 

Permet de sélectionner précisément une couleur.

$SUqV�DYRLU�VpOHFWLRQQp�XQH�FRXOHXU��YRXV�SRXYH]�OD�UDMRXWHU�GDQV�YRV�FRXOHXUV�SHUVRQQDOLVpHV�

3HUPHW�G·DJUDQGLU�RX�GH�UpGXLUH�OD�WDLOOH�GX�WH[WH�

 Capture

8QH�IRLV�TXH�YRXV�DYH]�VpOHFWLRQQp� OD�SDUWLH�j�capturer, XQ�PHQX�V·RXYUH�YRXV�SHUPHWWDQW�GH�FKRLVLU�VL�YRXV�YRXOH]�
ajouter l’image à la page ouverte ( 1 ), l’ajouter sur une nouvelle page ( 2 ), ou encore l’ajouter directement dans votre 

bibliothèque ( 3 ).
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   Fonds

En cliquant sur le bouton “Fonds”, une fenêtre de sélection apparaît. Celle-ci propose 4 fonds de page : blanc, blanc 

quadrillé, noir et noir quadrillé : 

 Les fonds quadrillés sont là pour vous guider : si la hauteur d’une lettre équivaut à la hauteur  

� � � G·XQ�FDUUp��YRWUH�pFULWXUH�HVW�DVVH]�JUDQGH�SRXU�rWUH�YXH�FRQIRUWDEOHPHQW�GHSXLV�Q·LPSRUWH��

� � � TXHOOH�GLVWDQFH��9RXV�SRXYH]�pJDOHPHQW�YRXV�HQ�VHUYLU�SRXU�GHVVLQHU�SOXV�SUpFLVpPHQW�

  Annuler / Rétablir

/HV�ERXWRQV�´$QQXOHUµ�HW�´5pWDEOLUµ�IRQFWLRQQHQW�FRPPH�GDQV�Microsoft Word : ils permettent d’annuler ou de rétablir, 

étape par étape, les dernières actions effectuées. 

$WWHQWLRQ���9RXV�SRXYH]�PRGLÀHU�OHV�DFWLRQV�HIIHFWXpHV�XQLTXHPHQW�VXU�OD�SDJH�HQ�FRXUV�G·XWLOLVDWLRQ��'qV�TXH�YRXV�
FKDQJH]�GH�SDJH��LO�QH�VHUD�SOXV�SRVVLEOH�G·XWLOLVHU�FHWWH�IRQFWLRQ�SRXU�OHV�DFWLRQV�HIIHFWXpHV�SUpFpGHPPHQW�

  Nouvelle page

Le bouton “Pages” ajoute une page à votre cours. Celle-ci se placera automatiquement à la suite de la page en cours. 

   Si vous faites un clic long sur le bouton “Pages”, un menu s’ouvre qui vous permet de choisir  

� � � VL�YRXOH]�DMRXWHU�XQH�QRXYHOOH�SDJH�j�OD�VXLWH��������GXSOLTXHU�OD�SDJH�HQ�FRXUV��������RX�LPSRUWHU��
� � � XQH�SDJH�GHSXLV�XQ�ÀFKLHU�������
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  Précédente / Suivante

Les boutons “Précédente” et “Suivante” vous permettent de passer à la page précédente ou suivante.

  Effacer

Le bouton “Effacer” vous permet d’effacer tout ce que la page contient.

 Si vous faites un clic long sur le bouton “Effacer”, un menu s’ouvre qui vous permet de choi- 

� � � VLU�VL�YRXV�VRXKDLWH]�HIIDFHU�VHXOHPHQW�YRV�DQQRWDWLRQV��������VHXOHPHQW�OHV�REMHWV��������RX�OD�SDJH��
   entière ( 3 ).
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 CHAPITRE QUATRE

La Bibliothèque

L’onglet “Bibliothèque” ( 16 ) vous permet d’organiser et d’accéder à vos librairies de sons, d’images, de formes, 

de vidéos, d’interactivités et d’applications Sankoré ( nommées Apps ) qui vous permettent d’étendre le 

fonctionnement de Sankoré.

3RXU�DFFpGHU�j�YRWUH�ELEOLRWKqTXH��FOLTXH]�VXU�O·RQJOHW�´%LEOLRWKqTXHµ���������3RXU�UHGLPHQVLRQQHU�OH�YROHW��FOLTXH]�VXU�
O·RQJOHW�VDQV�UHOkFKHU��JOLVVH]�OH�VXU�OD�JDXFKH�SRXU�UHGLPHQVLRQQHU�OD�IHQrWUH�j�YRWUH�JXLVH��SXLV�UHOkFKH]�OH�FOLF�
La bibliothèque est organisée en différents dossiers distincts :

 

 Sons
Le dossier “Sons” vous permet d’accéder et de gérer vos bibliothèques de sons personnels. Lors de la première 

installation, Sankoré crée automatiquement un dossier ”Sankore” dans votre dossier de musique de votre ordinateur 

personnel ( pour Windows : “Mes documents -> Ma musique -> Sankore” ; et pour Mac : “Dossier utilisateur -> Départ 

�!�0XVLTXH��!�6DQNRUHµ����9RXV�SRXYH]�GLUHFWHPHQW�XWLOLVHU�FH�GRVVLHU�SRXU�DMRXWHU�RX�VXSSULPHU�GHV�VRQV�VDQV�SDVVHU�
par Sankoré.

3RXU�LQVpUHU�XQ�VRQ�VXU�OD�SDJH�GH�YRWUH�GRFXPHQW�6DQNRUp��XWLOLVH]�OD�PpWKRGH�GX�JOLVVHU�GpSRVHU��3RXU�FH�IDLUH��FOLTXH]�
VXU�OH�VRQ�GH�YRWUH�FKRL[�VDQV�UHOkFKHU��JOLVVH]�OH�VXU�OD�SDJH�HW�OkFKH]�OH���YRLU�FL�GHVVRXV���
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([HPSOH�GH�IHQrWUH�GH�VRQ��

 Permet de fermer la fenêtre.

 Permet de dupliquer le son.

�3HUPHW�GH�YHUURXLOOHU�OD�IHQrWUH��F·HVW�j�GLUH�TXH�YRXV�QH�SRXUUH]�SOXV�OD�GpSODFHU�RX�PRGLÀHU�VD�WDLOOH��/H�FDGHQDV�
RXYHUW�VLJQLÀH�TX·HOOH�HVW�PRGLÀDEOH�
�3HUPHW�GH�FKRLVLU�VL�YRXV�YRXOH]�TXH�OH�VRQ�QH�V·DIÀFKH�SDV�VXU�OH�GHX[LqPH�pFUDQ��
�$IÀFKH�OD�VRXUFH�GX�ÀFKLHU�
 Met en pause ou relance le son. 

 Arrête le son, remet la tête de lecture au début de la séquence. 

�$FWLYH�RX�GpVDFWLYH�OH�VRQ��/·LF{QH�EDUUpH�VLJQLÀH�TXH�OH�VRQ�Q·HVW�SDV�DFWLI��

  Vidéos

Le dossier “Vidéos” donne accès à votre bibliothèque personnelle de séquences vidéos. Lors de la première installation, 

Sankoré crée automatiquement un dossier ”Sankore” dans votre dossier de séquences de votre ordinateur personnel 

( pour Windows : “Mes documents -> Mes vidéos -> Sankore” ; et pour Mac : “Dossier utilisateur -> Départ -> Vidéos -> 

6DQNRUHµ����9RXV�SRXYH]�GLUHFWHPHQW�XWLOLVHU�FH�GRVVLHU�SRXU�DMRXWHU�RX�VXSSULPHU�GHV�YLGpRV�VDQV�SDVVHU�SDU�6DQNRUp�

3RXU�LQVpUHU�XQH�YLGpR�VXU�OD�SDJH�GH�YRWUH�GRFXPHQW�6DQNRUp��XWLOLVH]�OD�PpWKRGH�GX�JOLVVHU�GpSRVHU��3RXU�FH�IDLUH��
FOLTXH]�VXU�OD�YLGpR�GH�YRWUH�FKRL[�VDQV�UHOkFKHU��JOLVVH]�OD�VXU�OD�SDJH�HW�OkFKH]�OD���YRLU�FL�GHVVRXV���
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([HPSOH�GH�IHQrWUH�GH�ÀOP��

 Permet de fermer la vidéo.

 Permet de dupliquer la vidéo.

�3HUPHW�GH�YHUURXLOOHU�OD�YLGpR��F·HVW�j�GLUH�TXH�YRXV�QH�SRXUUH]�SOXV�OD�GpSODFHU�RX�PRGLÀHU�VD�WDLOOH��/H�FDGHQDV�
RXYHUW�VLJQLÀH�TX·HOOH�HVW�PRGLÀDEOH��
�3HUPHW�GH�FKRLVLU�VL�YRXV�YRXOH]�TXH�OD�YLGpR�QH�V·DIÀFKH�SDV�VXU�OH�GHX[LqPH�pFUDQ��
�$IÀFKH�OD�VRXUFH�GX�ÀFKLHU�
 Met en pause ou relance la vidéo.

 Arrête la vidéo, remet la tête de lecture au début de la séquence. 

�$FWLYH�RX�GpVDFWLYH�OH�VRQ��/·LF{QH�EDUUpH�VLJQLÀH�TXH�OH�VRQ�Q·HVW�SDV�DFWLI�

  Images 

Le dossier “Images” donne accès à votre bibliothèque personnelle d’images. Lors de la première installation, Sankoré crée 

automatiquement un dossier ”Sankore” dans votre dossier d’images de votre ordinateur personnel ( pour Windows : “Mes 

GRFXPHQWV��!�0HV�LPDJHV��!�6DQNRUH�µ���HW�SRXU�0DF���´'RVVLHU�XWLOLVDWHXU��!�'pSDUW��!�,PDJHV��!�6DQNRUHµ����9RXV�SRXYH]�
directement utiliser ce dossier pour ajouter ou supprimer des images sans passer par Sankoré.

3RXU�LQVpUHU�XQH�LPDJH�VXU�OD�SDJH�GH�YRWUH�GRFXPHQW�6DQNRUp��XWLOLVH]�OD�PpWKRGH�GX�JOLVVHU�GpSRVHU��3RXU�FH�IDLUH��
FOLTXH]�VXU�O·LPDJH�GH�YRWUH�FKRL[�VDQV�UHOkFKHU��JOLVVH]�OD�VXU�OD�SDJH�HW�OkFKH]�OD���YRLU�FL�DSUqV���
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([HPSOH�GH�IHQrWUH�G·LPDJH��

 Permet de fermer l’image.

 Permet de dupliquer l’image.

�3HUPHW�GH�YHUURXLOOHU�O·LPDJH��F·HVW�j�GLUH�TXH�YRXV�QH�SRXUUH]�SOXV�OD�GpSODFHU�RX�PRGLÀHU�VD�WDLOOH��/H�FDGHQDV�
RXYHUW�VLJQLÀH�TX·HOOH�HVW�PRGLÀDEOH�
�3HUPHW�GH�FKRLVLU�VL�YRXV�YRXOH]�TXH�O·LPDJH�QH�V·DIÀFKH�SDV�VXU�OH�GHX[LqPH�pFUDQ��
�$IÀFKH�OD�VRXUFH�GX�ÀFKLHU�

(Q� FOLTXDQW� XQH� IRLV� VXU� XQH� LPDJH� GDQV� OD� ELEOLRWKqTXH�� YRXV� DYH]� OD� SRVVLELOLWp� G·DIÀFKHU� OHV� LQIRUPDWLRQV�
complémentaires la concernant et d’ajouter cette dernière en arrière-plan.

  Formes

/H�GRVVLHU�´)RUPHVµ� IRXUQLW�XQH� OLVWH�GH� IRUPHV� VWDQGDUGV�TXH�YRXV�SRXYH]�DMRXWHU�j�YRWUH�GRFXPHQW�GH� OD�PrPH�
manière que les images. Toutefois, celui-ci s’utilise de manière plus restreinte que celle des images. Il n’est pas possible 

d’importer de nouvelles formes, de créer des bibliothèques personnelles ou de supprimer des formes de la bibliothèque.
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  Applications

Le dossier « Applications » vous permet de placer des outils supplémentaires de démonstration sur votre tableau et 

G·pWHQGUH�OHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GH�EDVH�GH�6DQNRUp��9RXV�DYH]�j�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�OHV�DSSOLFDWLRQV�SDU�GpIDXW�GH�6DQNRUp��

3RXU�LQVpUHU�XQH�$SSV�VXU�OD�SDJH�GH�YRWUH�GRFXPHQW�6DQNRUp��XWLOLVH]�OD�PpWKRGH�GX�JOLVVHU�GpSRVHU��3RXU�FH�IDLUH��
FOLTXH]�VXU�O·RXWLO�GH�YRWUH�FKRL[�VDQV�UHOkFKHU��JOLVVH]�OH�VXU�OD�SDJH�HW�OkFKH]�OH���YRLU�FL�GHVVRXV���

Apps livrées avec Sankoré

��/H�GRVVLHU�´:HEµ�UHJURXSH�OHV�DQLPDWLRQV�ÁDVK�TXH�YRXV�DYH]�FDSWXUpHV�
  L’Apps “Any Embed” vous permet d’importer sur votre espace de travail des objets multimédias du Web en 

collant leur lien embed.

 L’Apps “Barre Prof” est un outil de note avancé qui vous donne la possibilité de choisir le type de police et sa taille.
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 L’Apps “Calculator” vous permet d’effectuer et de démontrer des calculs directement sur votre page. Un historique 

GHV�RSpUDWLRQV�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�DIÀFKp�

  L’Apps “Color Picker” vous permet de sélectionner une couleur pour le stylet et le compas, autre que les quatre 

couleurs de bases proposées par Sankoré.

� /·$SSV� ´*HR,QIRµ� YRXV� SHUPHW� G·DIÀFKHU� XQH� FDUWH� LQWHUDFWLYH� GX� PRQGH�� /RUVTXH� YRXV� FOLTXH]� VXU� XQ� GHV�
FRQWLQHQWV��OHV�SD\V�GH�FHOXL�FL�VHURQW�DIÀFKpV�DLQVL�TXH�OHXUV�GUDSHDX[�

 L’Apps “Google Map” vous permet d’accéder à Google Map directement depuis votre espace de travail. 

��/·DSSV�´*UDSK0Hµ�YRXV�SHUPHW�G·DIÀFKHU�JUDSKLTXHPHQW�GHV�IRQFWLRQV�PDWKpPDWLTXHV�VXU�XQ�D[H�

 L’Apps “Html” vous permet d’écrire du code HTML et d’avoir ensuite un aperçu. Il fonctionne comme un moteur 

d’interprétation de code HTML.

   L’Apps “Notes” fonctionne comme un post-it. Cela vous permet de rajouter des notes sur une page, tout en 

pouvant activer la fonction permettant de cacher son contenu à l’audience.

� /H�PLQXWHXU� ´6WRSZDWFKµ�SHXW� rWUH� DIÀFKp� VXU� OD�SDJH�GH�YRWUH�GRFXPHQW� HW�SURJUDPPp� VHORQ�YRV�EHVRLQV� HQ�
heures, minutes et secondes.

�/·$SSV�´9LGHR�3LFNHUµ�YRXV�SHUPHW�G·DIÀFKHU�XQH�YLGpR�SULVH�VXU�<RX7XEH��9LPHR�RX�9LGGOHU��HQ�FRSLDQW�O·DGUHVVH�
VXU�OH�QDYLJDWHXU�:HE�HW�HQ�O·LQVpUDQW�HQVXLWH�GDQV�VRQ�FKDPS�GH�WH[WH�

 L’Apps “Web Browser” vous permet de surfer sur Internet directement depuis votre espace de travail.

 L’Apps “Wikipedia” vous permet d’accéder directement à ce dictionnaire en ligne.

 L’Apps “Wikitionary” vous permet d’accéder directement à ce dictionnaire en ligne.

�/·$SSV�´L&HOOµ�YRXV�SHUPHW�G·DIÀFKHU�O·LOOXVWUDWLRQ�G·XQH�FHOOXOH�KXPDLQH�HW�GH�WRXV�VHV�FRPSRVDQWV��/RUVTXH�YRXV�
FOLTXH]�VXU�XQ�GH�FHX[�FL��XQ�GpWDLO�HVW�DIÀFKp�DLQVL�TX·XQH�GHVFULSWLRQ�

�/·$SSV�´0DVTXHµ�DIÀFKH�XQH�]RQH�UHGLPHQVLRQQDEOH�TXL�YRXV�SHUPHW�GH�FDFKHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�VH�WURXYDQW�VXU�OD�
page et de les dévoiler au fur et à mesure, à l’image de ce qui peut se faire avec une feuille blanche sur un rétroprojecteur. 

��/·$SSV�´5qJOHµ�DIÀFKH�VXU�YRWUH�SDJH�XQH�UqJOH�PLOOLPpWUpH�j�O·pFUDQ��(Q�XWLOLVDQW�O·RXWLO�´FUD\RQµ��LO�HVW�SRVVLEOH�
de tirer un trait avec celle-ci.

�/·$SSV�́ &RPSDVµ�DIÀFKH�VXU�YRWUH�SDJH�XQ�FRPSDV�SRXU�GHVVLQHU�GHV�FHUFOHV�RX�DUFV�GH�FHUFOH�VHORQ�OD�WDLOOH��O·pSDLVVHXU�
RX�OD�FRXOHXU�GH�YRWUH�FKRL[��8WLOLVH]�OHV�ERXWRQV�´7UDLWVµ�������HW�´&RXOHXUVµ�������SRXU�SHUVRQQDOLVHU�YRV�GHVVLQV�

��/·$SSV�´5DSSRUWHXUµ�DIÀFKH�VXU�YRWUH�SDJH�XQ�UDSSRUWHXU�TXL�SHXW�rWUH�DJUDQGL��WRXUQp�HW�SHUPHW�GH�GpWHUPLQHU�HW�
G·DIÀFKHU�GH�PDQLqUH�SUpFLVH�XQ�DQJOH��
�/·$SSV�´(TXHUUHµ�DIÀFKH�VXU�YRWUH�SDJH�XQH�pTXHUUH�TXL�SHXW�rWUH�DJUDQGLH�HW�WRXUQpH��(Q�XWLOLVDQW�O·RXWLO�´FUD\RQµ��
il est possible de tirer un trait avec celle-ci.
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([HPSOH�GH�IHQrWUH�GH�ZLGJHW��

 Permet de fermer l’application.

 Permet de dupliquer l’application.

�3HUPHW�GH�YHUURXLOOHU�O·DSSOLFDWLRQ��F·HVW�j�GLUH�TXH�YRXV�QH�SRXUUH]�SOXV�OD�GpSODFHU�RX�PRGLÀHU�VD�WDLOOH��/H�FDGHQDV�
RXYHUW�VLJQLÀH�TX·HOOH�HVW�PRGLÀDEOH��
�3HUPHW�GH�FKRLVLU�VL�YRXV�YRXOH]�TXH�O·DSSOLFDWLRQ�VRLW�DIÀFKpH�VXU�OH�GHX[LqPH�pFUDQ��
�$IÀFKH�OD�VRXUFH�GX�ÀFKLHU�
�3HUPHW�GH�FRQVHUYHU�OH�FRQWHQX�GH�O·DSSOLFDWLRQ�WHOOH�TX·HOOH�VH�WURXYH�DX�PRPHQW�R��YRXV�FOLTXH]�VXU�FH�ERXWRQ��
$LQVL��VL�YRXV�TXLWWH]�6DQNRUp�HW�TXH�YRXV�URXYUH]�SDU�OD�VXLWH��O·DSSOLFDWLRQ�QH�VH�UHFKDUJHUD�SDV��9RXV�FRQVHUYHUH]�
toutes les données. 

�8QH�IRLV�O·DSSOLFDWLRQ�SXQDLVpH��HOOH�VHUD�DIÀFKpH�VXU�WRXWHV�OHV�SDJHV�GH�YRWUH�GRFXPHQW�

  Favoris

7RXV� OHV� W\SHV� GH� ÀFKLHUV� FRQWHQXV� GDQV� OHV� ELEOLRWKqTXHV� ��VRQV�� YLGpRV��
images, formes, applications et interactivités ) peuvent être ajoutés dans le 

GRVVLHU� ´)DYRULVµ�� 3RXU� FH� IDLUH�� FOLTXH]� VXU� OH� ÀFKLHU� GH� YRWUH� FKRL[� VDQV�
UHOkFKHU�� JOLVVH]�OH� VXU� O·LF{QH� ´)DYRULVµ� HW� OkFKH]�OH� ��YRLU� FL�FRQWUH����9RXV�
SRXYH]�pJDOHPHQW�OH�VpOHFWLRQQHU�HW�FOLTXHU�VXU�O·pWRLOH�
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  Interactivités

/HV�LQWHUDFWLYLWpV�VRQW�GHV�VRUWHV�G·$SSV�TXL�SHUPHWWHQW�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·H[HUFLFHV�VXLYDQW�OD�OLVWH�FL�GHVVRXV��

�/·LQWHUDFWLYLWp�´RUG�SKUDVHVµ�HVW�XQ�H[HUFLFH�GDQV� OHTXHO� O·pOqYH�GRLW� UHPHWWUH�SOXVLHXUV�SKUDVHV�GDQV� OH�ERQ�
ordre : 

,O�VXIÀW�GH�SODFHU�OHV�EORFV�GH�WH[WH�GDQV�OH�ERQ�RUGUH�JUkFH�j�OD�PpWKRGH�
du glisser-déposer. 

3RXU�PRGLÀHU�O·H[HUFLFH��FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´(GLWµ�HQ�KDXW�j�JDXFKH��

ÉFULYH]�GDQV�OH�FDUUp�OHV�SKUDVHV�TXH�YRXV�YRXOH]�DIÀFKHU�HQ�IDLVDQW�XQ�UHWRXU�
j�OD�OLJQH�SRXU�OHV�VpSDUHU��&OLTXH]�VXU�´2.µ�SRXU�YDOLGHU�

�/·LQWHUDFWLYLWp�´RUG�ZRUGVµ�HVW�XQ�H[HUFLFH�GDQV�OHTXHO�O·pOqYH�GRLW�UHPHWWUH�SOXVLHXUV�PRWV�GDQV�OH�ERQ�RUGUH��

,O� VXIÀW�GH�SODFHU� OHV� EORFV�GH� WH[WH�GDQV� OH� ERQ�RUGUH�
grâce à la méthode du glisser-déposer.

3RXU�PRGLÀHU�O·H[HUFLFH��FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´(GLWµ�HQ�KDXW�j�JDXFKH��
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6pSDUH]�OHV�PRWV�GpVLUpV�SDU�XQH�pWRLOH�SXLV�FOLTXH]�VXU�
´2.µ�SRXU�YDOLGHU�

�/·LQWHUDFWLYLWp�́ VSO�SKUDVHµ�HVW�XQ�H[HUFLFH�GDQV�OHTXHO�O·pOqYH�GRLW��j�O·DLGH�GH�OD�VRXULV�RX�GX�stylet, séparer une suite 

de mots mis bout à bout :

En passant la souris sur les mots, ils se sépareront au niveau 

GX�FXUVHXU��FOLTXH]�SRXU�YDOLGHU�

3RXU�PRGLÀHU�O·H[HUFLFH��FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´(GLWµ�HQ�KDXW�j�JDXFKH��

ÉFULYH]� VLPSOHPHQW� OD� SKUDVH� TXH� YRXV� GpVLUH]� GRQQHU� FRPPH� H[HUFLFH��
SXLV�YDOLGH]�HQ�FOLTXDQW�VXU�´2.µ�

�/·LQWHUDFWLYLWp�´VSO�WH[Wµ�HVW�XQ�H[HUFLFH�GH�SRQFWXDWLRQ�GDQV�OHTXHO�O·pOqYH�GRLW��j�O·DLGH�GH�OD�VRXULV�RX�GX�stylet, 

placer un point au bon endroit :

En passant la souris sur les mots, ils se sépareront au 

QLYHDX�GX�FXUVHXU��FOLTXH]�SRXU�YDOLGHU�

3RXU�PRGLÀHU�O·H[HUFLFH��FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´(GLWµ�HQ�KDXW�j�JDXFKH��

ÉFULYH]� VLPSOHPHQW� OD�SKUDVH�TXH�YRXV�GpVLUHU�GRQQHU�
FRPPH� H[HUFLFH�� OHV� SRLQWV� VHURQW� DXWRPDWLTXHPHQW�
masqués lors de la validation.
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�/·LQWHUDFWLYLWp�́ VSO�ZRUGVµ�HVW�XQ�H[HUFLFH�TXL�SHUPHW�GH�FRPSUHQGUH�j�TXHO�HQGURLW�XQ�PRW�SHXW�rWUH�FRXSp���j�FDXVH�
G·XQ�UHWRXU�j�OD�OLJQH��SDU�H[HPSOH����

En passant la souris sur les lettres, elles se sépareront au niveau du curseur, 

FOLTXH]�SRXU�YDOLGHU�
3RXU�PRGLÀHU�O·H[HUFLFH��FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´(GLWµ�HQ�KDXW�j�JDXFKH��

$SUqV� DYRLU� LQVFULW� OH�PRW� GpVLUp�� VpSDUH]�OH� SHUWLQHPPHQW� DYHF� XQH� RX�
SOXVLHXUV�pWRLOHV��SXLV�YDOLGH]�

 Animations

Le dossier “Animations” Flash donne accès à vos documents .swf précédemment insérés dans ce répertoire.

 Corbeille
DH�OD�PrPH�PDQLqUH�TXH�OHV�IDYRULV��YRXV�DYH]�OD�SRVVLELOLWp�GH�VXSSULPHU�OHV�ÀFKLHUV�GH�YRV�ELEOLRWKqTXHV�G·XQ�VLPSOH�
glisser-déposer sur l’icône de la corbeille.

 Nouveau dossier
3RXU�FUpHU�XQ�RX�SOXVLHXUV�VRXV�GRVVLHUV��FOLTXH]�WRXW�G·DERUG�VXU�XQH�GHV�OLEUDLULHV���VRQV��YLGpRV��LPDJHV��DSSOLFDWLRQV�
et interactivités ) puis sur l’icône “Nouveau dossier” ��.����

La boîte de dialogue�VXLYDQWH�DSSDUDvW�DÀQ�GH�VDLVLU�OH�QRP�GX�QRXYHDX�GRVVLHU��

 Taille d’icônes

'pSODFH]�OH�FXUVHXU�EODQF�SRXU�PRGLÀHU�OD�WDLOOH�GHV�LF{QHV�DIÀFKpHV�

 Champ de recherche
,QVFULYH]�OH�QRP�GX�ÀFKLHU�TXH�YRXV�UHFKHUFKH]��LO�VHUD�DIÀFKp��$WWHQWLRQ���LO�IDXW�rWUH�GDQV�OD�ELEOLRWKqTXH�FRUUHVSRQGDQWH���
��H[���DOOH]�GDQV�OD�ELEOLRWKqTXH�´6RQVµ�VL�YRXV�FKHUFKH]�GHV�VRQV��HWF��
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 CHAPITRE CINQ 

Le navigateur Web

 Sankoré est équipé d’un navigateur Web totalement intégré au logiciel, ce qui permet de rapidement capturer 

une partie ou l’entier d’une page Web�DÀQ�GH�O·LQWpJUHU�j�YRWUH�GRFXPHQW�FRXUDQW�SRXU�\�IDLUH�GHV�DQQRWDWLRQV��
ou tout simplement pour montrer le contenu d’une page à une audience.

'DQV� OD� EDUUH� G·RXWLOV� 6DQNRUp�� DSSX\H]� VXU� OH� ERXWRQ� ´Webµ�� 9RXV� YHUUH]� DORUV� DSSDUDvWUH� OH� navigateur 

Web qui se présente comme la capture d’écran ci-dessus. Il est important de noter que le navigateur Web 

LQWpJUp� j� 6DQNRUp� FRQQDvW� FHUWDLQHV� OLPLWDWLRQV�� SDU� H[HPSOH� DX� QLYHDX� GH� OD� JHVWLRQ� GHV� plug-ins. Si certaines 

SDJHV� QH� V·DIÀFKHQW� SDV� FRUUHFWHPHQW� RX� VRQW� WURS� OHQWHV� j� FKDUJHU�� XWLOLVH]� OD� IRQFWLRQ� ´&DFKHU� � 6DQNRUpµ�
RX� ´$IÀFKHU� OH� EXUHDXµ� DÀQ� G·XWLOLVHU� XQ� QDYLJDWHXU� H[WHUQH� ��LQIRUPDWLRQV� VXSSOpPHQWDLUHV� DX� FKDSLWUH� ����

�3HUPHW�G·DIÀFKHU�RX�GH�PDVTXHU�OHV�RXWLOV�VSpFLÀTXHV�DX�navigateur Web.
 

�3HUPHW�G·DIÀFKHU�OD�SDJH�Web précédente ou suivante.

 Permet de rafraîchir le contenu de la page Web�DIÀFKpH�

 Arrête le chargement de la page.
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�$IÀFKH�OD�SDJH�G·DFFXHLO�GpÀQLH�GDQV�OHV�SUpIpUHQFHV�XWLOLVDWHXU�GH�O·DSSOLFDWLRQ�

 Champ d’adresse, permet d’entrer, à l’aide du clavier, l’adresse ( URL ) d’un site Web.

 Champ de recherche, permet d’effectuer une recherche dans Google.

�3HUPHW�G·DJUDQGLU�RX�GH�UpGXLUH�O·DIÀFKDJH�GH�O·HQWLHU�GH�OD�SDJH�Web�DIÀFKpH�j�O·pFUDQ�

�5HWRXUQH�LPPpGLDWHPHQW�j�OD�SDJH�FRXUDQWH�GX�GRFXPHQW�6DQNRUp�

 Onglet de la page Web actuellement chargée.

 Permet d’ouvrir un nouvel onglet�DÀQ�G·DYRLU�XQ�DFFqV�UDSLGH�j�SOXVLHXUV�SDJHV�Web.

 Permet de créer une application à partir d’une page Web FRQWHQDQW�GX�ÁDVK��
/D�IHQrWUH�TXL�DSSDUDvW�SHUPHW�VRLW�GH�VpOHFWLRQQHU�OH�FRQWHQX�ÁDVK�GH�OD�SDJH��VRLW�GH�SUHQGUH�OD�SDJH�HQWLqUH�������
SRXU�OD�FUpDWLRQ�GH�O·DSSOLFDWLRQ��1RPPH]�OD�������SXLV�YDOLGH]��������
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La nouvelle application est automatiquement ajoutée à la page en cours ( 1 ). Un dossier “Web” est créé dans la 

bibliothèque “Applications” dans lequel seront répertoriées toutes les apps créées ( 2 ).

�3HUPHW�GH�FDSWXUHU�XQH�]RQH�G·XQH�SDJH�Web sous forme d’image pour l’ajouter directement dans Sankoré.

/H�PHQX�VXLYDQW�V·DIÀFKH��,O�YRXV�SHUPHW�GH�FKRLVLU�VL�YRXOH]�DMRXWHU�j�OD�SDJH�HQ�FRXUV��������VXU�XQH�QRXYHOOH�SDJH�
( 2 ), ou l’ajouter directement à la bibliothèque ( 3 ).
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9RXV�REWHQH]�DLQVL�YRWUH�]RQH�GH�FDSWXUH�GH�OD�SDJH�:HE�HQ�XQH�LPDJH��

Permet de capturer toute la page Web�DIÀFKpH�VRXV�IRUPH�G·LPDJH�SRXU�O·DMRXWHU�GLUHFWHPHQW�GDQV�6DQNRUp��/H�PrPH�
PHQX�TX·DX�SRLQW���0���V·DIÀFKHUD��
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 Permet d’ajouter la vidéo de la page Web directement à votre document.

 �3HUPHW�G·DIÀFKHU�RX�QRQ�OD�SDJH�Web sur l’écran de projection.

 �$IÀFKH�XQ�FODYLHU�YLUWXHO�DÀQ�GH�IDFLOLWHU�O·pFULWXUH�ORUVTXH�YRXV�Q·rWHV�SDV�j�SRUWpH�GH�YRWUH�RUGLQDWHXU�
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 CHAPITRE SIX

La Gestion des documents

 /H�ERXWRQ�´'RFXPHQWVµ�DIÀFKH�XQH�IHQrWUH�SHUPHWWDQW�QRQ�VHXOHPHQW�G·RUJDQLVHU�OHV�FRXUV�HW�OHV�SDJHV�GH�
FRXUV�TXH�YRXV�DYH]�GRQQpV��PDLV�pJDOHPHQW�G·LPSRUWHU�GLYHUV�W\SHV�GH�GRFXPHQWV�GDQV�6DQNRUp�RX�HQFRUH�
G·H[SRUWHU�YRV�GRFXPHQWV�DX�IRUPDW�PDF�RX�GDQV�OH�IRUPDW�6DQNRUp�SRXU�OHV�PRGLÀHU�SDU�OD�VXLWH�GHSXLV�XQ�
autre ordinateur.

6DQNRUp�FUpH�DXWRPDWLTXHPHQW�XQ�QRXYHDX�GRFXPHQW� ORUVTXH�YRXV�GpPDUUH]�OH� logiciel. Celui-ci est toujours stocké 

dans le même dossier “Documents sans titre” ( P ) et comporte la date et l’heure de création du document. 

3RXU�RUJDQLVHU�HW�GpSODFHU�YRV�GRFXPHQWV��XWLOLVH]�OD�PpWKRGH�GX�JOLVVHU�GpSRVHU��6pOHFWLRQQH]�OH�GRFXPHQW�GH�YRWUH�
FKRL[�HW�GpSRVH]�OH�GDQV�OH�GRVVLHU�GH�GHVWLQDWLRQ��,O�HVW�SRVVLEOH�GH�IDLUH�OD�PrPH�FKRVH�DYHF�OHV�SDJHV�G·XQ�GRFXPHQW���
VpOHFWLRQQH]�OD�SDJH�TXH�YRXV�GpVLUH]�GpSODFHU�HW�GpSRVH]�OD�VXU�XQH�DXWUH�SDJH�GX�PrPH�GRFXPHQW��/D�SDJH�VpOHFWLRQQpH�
se positionnera alors immédiatement après la page de destination.
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 Crée un nouveau document dans le dossier sélectionné.

 Crée un nouveau dossier.

� 3HUPHW�G·LPSRUWHU� GHV�ÀFKLHUV�PDF, PowerPoint ou Sankoré dans le dossier sélectionné ( voir chapitre 9 ). Pour 

importer un document PowerPoint, il est nécessaire que ce logiciel soit installé sur le même ordinateur. Si vous 

LPSRUWH]�XQ�GRFXPHQW�6DQNRUp��FHOXL�FL�VHUD�FRSLp�GDQV�YRV�GRFXPHQWV�VDQV�DIIHFWHU�OH�GRFXPHQW�G·RULJLQH�

�3HUPHW�G·H[SRUWHU�OH�GRFXPHQW�VpOHFWLRQQp�DX�IRUPDW�PDF�RX�6DQNRUp��6L�YRXV�H[SRUWH]�OH�GRFXPHQW�DX�IRUPDW�
6DQNRUp�� YRXV� SRXUUH]� DORUV� O·XWLOLVHU� HW� OH�PRGLÀHU� GHSXLV� Q·LPSRUWH� TXHO� DXWUH� RUGLQDWHXU� pTXLSp� GX� ORJLFLHO�
Sankoré ou le déposer automatiquement sur le site de planète.Sankoré.org.

�/H�ERXWRQ�́ 5HQRPPHUµ�SHUPHW�GH�PRGLÀHU�OH�QRP�GX�GRVVLHU�RX�GX�GRFXPHQW�VpOHFWLRQQp��9RXV�SRXYH]�pJDOHPHQW�
faire un double-clic dessus pour le renommer.

 Le bouton “Dupliquer” crée une copie de la page ou du document sélectionné.

�/H�ERXWRQ�´&RUEHLOOHµ�SODFH� OD�SDJH�� OH�GRFXPHQW�RX� OH�GRVVLHU�GDQV� OD�FRUEHLOOH��3RXU� OD�YLGHU� LO�YRXV�VXIÀW�GH�
cliquer sur “Corbeille” à gauche ( M ), et ensuite sur “Vider” qui se trouvera en ( G ). Pour supprimer uniquement un 

GRFXPHQW�VH�WURXYDQW�GDQV�OD�SRXEHOOH��VpOHFWLRQQH]�OH�HW�FOLTXH]�VXU�´6XSSULPHUµ��6L�YRXV�DYH]�SDU�HUUHXU�PLV�XQ�
GRFXPHQW�GDQV�OD�FRUEHLOOH��YRXV�SRXYH]�OH�UpFXSpUHU�HQ�OH�JOLVVDQW�VXU�XQ�GRVVLHU�
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�/H�ERXWRQ�´2XYULUµ�RXYUH�HW�DIÀFKH�LPPpGLDWHPHQW�OD�SDJH�VpOHFWLRQQpH�

 Le bouton “Ajouter au document en cours” permet d’insérer la page sélectionnée d’un document non ouvert dans le 

GRFXPHQW�DFWXHOOHPHQW�XWLOLVp�HW�DIÀFKp�SDU�6DQNRUp�HQ�OH�FRSLDQW��&HOD�SHUPHW�G·LQWHUYHQLU�VXU�OD�SDJH�G·XQ�DXWUH�
GRFXPHQW�VDQV�PRGLÀHU�O·RULJLQDO�

�/H�ERXWRQ�´$MRXWHUµ�SHUPHW�G·LQVpUHU�GHV�LPDJHV��GRVVLHUV�G·LPDJHV�RX�ÀFKLHUV�PowerPoint, PDF et Sankoré à un 

GRFXPHQW�6DQNRUp�H[LVWDQW��/HV�SDJHV�DMRXWpHV�VH�UDMRXWHURQW�j�OD�ÀQ�GX�GRFXPHQW�

 Le bouton “Tableau” permet de retourner immédiatement sur la page courante.

�/D�SHWLWH�ÁqFKH�YHUWH�LQGLTXH�OH�GRFXPHQW�DFWXHOOHPHQW�RXYHUW�

�&H�FXUVHXU�SHUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�WDLOOH�GHV�vignettes qui apparaissent dans votre bibliothèque.

�3HUPHW�G·DIÀFKHU�OH�FODYLHU�YLUWXHO�

(Q�PRGH�pFUDQ�pWHQGX��OH�QDYLJDWHXU�GH�GRFXPHQWV�QH�V·DIÀFKH�SDV�VXU�O·pFUDQ�pWHQGX�
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 CHAPITRE SEPT

Cacher Sankoré

/H�ERXWRQ�´$IÀFKHU�OH�EXUHDXµ���$���SHUPHW�GH�PDVTXHU�6DQNRUp�SRXU�XWLOLVHU�G·DXWUHV�logiciels ou naviguer librement 

VXU�YRWUH�EXUHDX��&H�PRGH�DIÀFKH�OD�EDUUH�G·RXWLOV���%���GX�ORJLFLHO�DÀQ�GH�SRXYRLU�IDLUH�GHV�DQQRWDWLRQV�VXU�YRWUH�EXUHDX�
ou de capturer��SDU�H[HPSOH��XQH�]RQH�GH�O·pFUDQ�HW�GH�O·DMRXWHU�FRPPH�REMHW�j�YRWUH�SDJH�FRXUDQWH�6DQNRUp�

Si votre ordinateur supporte le mode écran étendu��6DQNRUp�RIIUH�OD�SRVVLELOLWp�GH�JpUHU�O·DIÀFKDJH�GH�
O·pFUDQ�GH�FRQWU{OH�VXU�O·pFUDQ�GH�SURMHFWLRQ���)����FH�TXL�VLJQLÀH�TXH�YRXV�SRXYH]�j�WRXW�PRPHQW�FKRLVLU�
GH�PRQWUHU�RX�QRQ�FH�TXH�YRXV�YR\H]�VXU�YRWUH�pFUDQ�SULQFLSDO�

�(Q�DSSX\DQW�VXU�O·LF{QH�GX�WDEOHDX��YRXV�UHWRXUQH]�LPPpGLDWHPHQW�VXU�YRWUH�SDJH�HQ�FRXUV�

 Avec l’icône “Zone de Sélection”, le pointeur de la souris se transforme alors en mire��&OLTXH]�DX�
FRLQ�VXSpULHXU�JDXFKH�GH�OD�]RQH�TXH�YRXV�GpVLUH]�capturer��HW�GHVFHQGH]�MXVTX·DX�FRLQ�RSSRVp�HQ�
PDLQWHQDQW�OD�SUHVVLRQ�VXU�O·pFUDQ��/D�]RQH�VpOHFWLRQQpH�V·DIÀFKH�HQ�JULV��6L�OD�VpOHFWLRQ�FRQYLHQW��
UHOkFKH]�OD�SUHVVLRQ��/D�]RQH�VHUD�DORUV�DXWRPDWLTXHPHQW�LQWpJUpH�GDQV�OD�SDJH�HQ�FRXUV�HQ�WDQW�
qu’objet.

�$YHF� O·LF{QH� ´6pOHFWLRQ� GH� IHQrWUHµ�� YRXV� SRXYH]� capturer directement une fenêtre et tout son 

FRQWHQX��/H�SRLQWHXU�GH�OD�VRXULV�VH�WUDQVIRUPH�DORUV�HQ�DSSDUHLO�SKRWR��&KRLVLVVH]�OD�IHQrWUH�TXH�
YRXV�GpVLUH]� capturer� HQ� FOLTXDQW�GHGDQV� ��OD�]RQH�j� capturer� FKDQJH�GH� FRXOHXU���� HW� UHOkFKH]� OD�
pression. La fenêtre sera intégrée dans la page en cours en tant qu’objet. 

 L’icône “Œil” est disponible uniquement en mode écran étendu��/·±LO�RXYHUW�DIÀFKHUD�OH�FRQWHQX�
GH�O·pFUDQ�SULQFLSDO�VXU�O·pFUDQ�GH�SURMHFWLRQ��WDQGLV�TXH�O·±LO�IHUPp�JDUGHUD�O·DIÀFKDJH�GX�FRQWHQX�
GH�OD�SDJH�6DQNRUp�HQ�FRXUV���YRXV�SRXUUH]�GRQF�PRGLÀHU�YRV�GRFXPHQWV�RX�FKHUFKHU�XQH�SDJH�
Web sans que l’audience le voie ).
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,O� YRXV� VXIÀW�GH� JOLVVHU�GpSRVHU� OHV� ÀFKLHUV� YRXOXV� VXU� OD� EDUUH�GH� OD� ELEOLRWKqTXH��
6DQNRUp� WULHUD� DXWRPDWLTXHPHQW� OH� W\SH�GH�ÀFKLHU� DMRXWp� ��LPDJH��YLGpR�RX� VRQ��� HW�
le placera à la racine de la bibliothèque correspondante. Cela fonctionne également 

depuis une page Web.

En gardant le clic enfoncé sur les outils de base ( Stylo, Gomme, Marqueur ) 

RQ�DIÀFKH�OHV�RSWLRQV�OLpHV�j�FHX[�FL��

(Q�PRGH�´$IÀFKHU�OH�EXUHDXµ�YRXV�SRXYH]�DMRXWHU�GHV�ÀFKLHUV�GLUHFWHPHQW�GDQV�YRWUH�ELEOLR-

thèque :
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/·H[HPSOH�FL�GHVVRXV�PRQWUH�OD�capture d’une fenêtre Google�(DUWK�HQ�PRGH�´$IÀFKHU�OH�EXUHDXµ�HW�OH�UpVXOWDW�XQH�IRLV�
LQVpUp�GDQV�6DQNRUp��,O�HVW�HQVXLWH�SRVVLEOH�GH�PRGLÀHU�OD�capture comme on le ferait avec n’importe quelle autre image, 

d’y faire des annotations, etc.

La Palette d’outils Sankoré en mode caché /D�]RQH�GpVLUpH�GH�Google Earth capturée dans Sankoré

8Q�GHX[LqPH�PR\HQ�GH�FDFKHU�6DQNRUp�HVW�G·XWLOLVHU�OD�IRQFWLRQ�´&DFKHUµ��3RXU�FH�IDLUH��FOLTXH]�VXU�O·LF{QH�´6DQNRUp�
���µ���$���HW�FKRLVLVVH]�´&DFKHU�6DQNRUpµ���%���GDQV�OH�PHQX�TXL�V·DIÀFKH��À ce moment, Sankoré laisse place au bureau de 

votre ordinateur ou à tout autre logiciel qui aura été lancé préalablement.
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 CHAPITRE HUIT

Le menu Sankoré

 Le bouton Sankoré permet de personnaliser certains réglages du logiciel et d’accéder à quelques options 
VXSSOpPHQWDLUHV��&·HVW�GHSXLV�FH�PHQX�TXH�YRXV�SRXYH]�FDFKHU�O·DSSOLFDWLRQ���YRLU�OH�FKDSLWUH�����HW�TXLWWHU�
Sankoré.

&H�ERXWRQ�YRXV�SHUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�WDLOOH�GH�YRV�SDJHV�Sankoré.

Vous permet de couper un objet.

Vous permet de copier un objet.

Vous permet de coller un objet.

Vous permet d’ouvrir le menu “Préférences”.

Vous permet de cacher Sankoré, voir chapitre précédent.

Vous permet de mettre Sankoré en veille.

 Editeur de contenu Sankoré

Contrôle si de nouvelles mises à jour sont disponibles.

       Le podcast vous permet d’enregistrer vos actions sur Sankoré.

         ��$FWLYH���'pVDFWLYH�OH�PRGH�PXOWL�pFUDQ�

           Ce bouton vous permet de quitter Sankoré. Vos données sont 

automatiquement enregistrées.
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Les préférences

(Q�FOLTXDQW�VXU�OH�ERXWRQ�6DQNRUp�SXLV�HQ�VpOHFWLRQQDQW�´3UpIpUHQFHVµ�YRXV�WURXYHUH]�FH�PHQX��

/HV�SUpIpUHQFHV� VRQW�GLYLVpHV� HQ� FLQT� FDWpJRULHV�� ´$IÀFKDJHµ� ��$���SRXU� UpJOHU� OHV�SUpIpUHQFHV�JpQpUDOHV�GH�6DQNRUp��
´6W\ORµ���%���TXL�SHUPHW�GH�PRGLÀHU�OHV�UpJODJHV�VSpFLÀTXHV�j�O·XWLOLVDWLRQ�GX�VW\OR��´0DUTXHXUµ���&���SRXU�OHV�UpJODJHV�
VSpFLÀTXHV�GX�PDUTXHXU��´/LFHQFHVµ� ��'���TXL�GRQQH�DFFqV�j� OD� licence d’utilisation� HW�DX[� LQIRUPDWLRQV� OpJDOHV��HW�´�
SURSRVµ� ��(��� SRXU� OHV� LQIRUPDWLRQV� QpFHVVDLUHV� DX� FRQWDFW� GH� O·pTXLSH� 6DQNRUp�� ´5pVHDXµ� �)�� FRQWLHQW� OHV� FKDPSV�
nécessaires qui vous permettent de publier directement votre cours sur la communauté planete.Sankoré.

 �2IIUH�OD�SRVVLELOLWp�G·RXYULU�OHV�SDJHV�:HE�GDQV�XQ�QDYLJDWHXU�H[WHUQH�j�6DQNRUp���������
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   Si le navigateur Web�LQWpJUp�Q·HVW�SDV�DVVH]�FRPSOHW��O·DFWLYDWLRQ�GH�FHWWH�RSWLRQ�SHUPHW�G·XWLOLVHU�XQ�QDYLJDWHXU�H[WHUQH���OH�
QDYLJDWHXU�TXL�V·RXYULUD�FRUUHVSRQG�j�FHOXL�TXL�HVW�GpÀQL�FRPPH�QDYLJDWHXU�SDU�GpIDXW�GDQV�YRWUH�V\VWqPH����6L�FHWWH�RSWLRQ�
est cochée, c’est le navigateur Web�H[WHUQH�TXL�V·RXYULUD�DXWRPDWLTXHPHQW�ORUVTXH�YRXV�FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´:HEµ��������

 ��6L�YRXV�XWLOLVH]�XQ�SUR[\�VSpFLÀTXH��FHOD�YRXV�SHUPHWWUD�GH�YRXV�LGHQWLÀHU�

 �/·RSWLRQ�GH�UHFRSLH�YLGpR�SHUPHW�GH�GpWHUPLQHU� OH�FRPSRUWHPHQW�G·DIÀFKDJH�VXU� O·pFUDQ�GH�SURMHFWLRQ��6L�FHWWH�
RSWLRQ�HVW�DFWLYpH��OH�FRQWHQX�GH�YRWUH�pFUDQ�SULQFLSDO�VHUD�LPPpGLDWHPHQW�DIÀFKp�ORUVTXH�YRXV�DFWLYH]�OH�ERXWRQ�
´:HEµ�RX�TXH�YRXV�FDFKH]�6DQNRUp��$XWUHPHQW��F·HVW�OD�SDJH�DFWXHOOH�GX�GRFXPHQW�6DQNRUp�TXL�V·DIÀFKH�HW�F·HVW�j�
l’utilisateur d’activer manuellement l’option de recopie vidéo en cliquant sur l’icône “Œil” de la palette d’outils.

 �&HWWH�RSWLRQ�SHUPHW�G·DIÀFKHU�OD�palette d’outils�6DQNRUp�GH�PDQLqUH�KRUL]RQWDOH�RX�YHUWLFDOH�

 �&HWWH�RSWLRQ�SHUPHW�G·DIÀFKHU�OD�barre d’outils Sankoré en haut de l’écran ( recommandé pour une utilisation avec 

tablette ), ou en bas de l’écran ( recommandé pour l’utilisation avec un tableau blanc interactif ).

 �&KRLVLVVH]�VL�YRXV�GpVLUH]�DIÀFKHU�RX�QRQ�OHV�OLEHOOpV�VRXV�OHV�ERXWRQV�GH�OD�EDUUH�d’outils.

  Cette option permet de choisir la taille du clavier virtuel.

 &RFKH]�OD�FDVH�SRXU�FKRLVLU�GH�UpGXLUH�OD�WDLOOH�GX�FODYLHU�YLUWXHO�

 �5pWDEOLW�OHV�UpJODJHV�SDU�GpIDXW�
 Ferme la fenêtre des préférences.

�(QUHJLVWUH�OHV�PRGLÀFDWLRQV�HW�IHUPH�OD�IHQrWUH�GH�SUpIpUHQFHV�
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�3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�FRXOHXU�SDU�GpIDXW�GX�VW\OR�HQ�IRQFWLRQ�GX�fond d’écran utilisé. Au lieu des quatre couleurs 

de base, l’utilisateur peut choisir d’autres couleurs, également optimisées, pour offrir le meilleur contraste possible 

avec le fond de page��3RXU�PRGLÀHU��DSSX\H]�VXU�OD�FDVH�GH�OD�FRXOHXU�j�PRGLÀHU��XQH�QRXYHOOH�FRXOHXU�V·DIÀFKHUD��
5pSpWH]�O·RSpUDWLRQ�SRXU�DIÀFKHU�OHV�FRXOHXUV�GLVSRQLEOHV�

�3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OHV�pSDLVVHXUV�GH�WUDLW�GX�VW\OR�

�3HUPHW�GH�GpÀQLU�VL�OH�stylet�UpDJLW�j�OD�SUHVVLRQ��&HWWH�RSWLRQ�QH�IRQFWLRQQH�TXH�VL�YRXV�XWLOLVH]�XQH�tablette. Cette 

option est activée par défaut.

�5pWDEOLW�OHV�UpJODJHV�SDU�GpIDXW�

�(QUHJLVWUH�OHV�PRGLÀFDWLRQV�HW�IHUPH�OD�IHQrWUH�GH�SUpIpUHQFHV�

�3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OD�FRXOHXU�SDU�GpIDXW�GX�PDUTXHXU�HQ�IRQFWLRQ�GX�fond d’écran utilisé. Au lieu des quatre couleurs 

de base, l’utilisateur peut choisir d’autres couleurs, également optimisées, pour offrir le meilleur contraste possible 

DYHF�OH�IRQG�GH�SDJH��3RXU�PRGLÀHU��DSSX\H]�VXU�OD�FDVH�GH�OD�FRXOHXU�j�PRGLÀHU��XQH�QRXYHOOH�FRXOHXU�V·DIÀFKHUD��
5pSpWH]�O·RSpUDWLRQ�SRXU�DIÀFKHU�OHV�FRXOHXUV�GLVSRQLEOHV�

�3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OH�QLYHDX�G·RSDFLWp�GX�PDUTXHXU�

�3HUPHW�GH�PRGLÀHU�OHV�pSDLVVHXUV�GH�WUDLW�GX�PDUTXHXU�
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�3HUPHW�GH�GpÀQLU�VL�OH�stylet�UpDJLW�j�OD�SUHVVLRQ��&HWWH�RSWLRQ�QH�IRQFWLRQQH�TXH�VL�YRXV�XWLOLVH]�XQH�tablette. Cette 

option est activée par défaut.

�5pWDEOLW�OHV�UpJODJHV�SDU�GpIDXW�

�(QUHJLVWUH�OHV�PRGLÀFDWLRQV�HW�IHUPH�OD�IHQrWUH�GH�SUpIpUHQFHV�

�$IÀFKH�OHV�SDUWLFXODULWpV�GH�OD�licence Open Source Sankoré.

�5pWDEOLW�OHV�UpJODJHV�SDU�GpIDXW�

�(QUHJLVWUH�OHV�PRGLÀFDWLRQV�HW�IHUPH�OD�IHQrWUH�GH�SUpIpUHQFHV�
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�/DLVVH]�FHWWH�FDVH�FRFKpH���FRQVHLOOp���SRXUV�TXH�6DQNRUp�YpULÀH�DXWRPDWLTXHPHQW�DX�ODQFHPHQW�V·LO�H[LVWH�GH�QRXYHOOHV�YHUVLRQV

�5pWDEOLW�OHV�UpJODJHV�SDU�GpIDXW�

�(QUHJLVWUH�OHV�PRGLÀFDWLRQV�HW�IHUPH�OD�IHQrWUH�GH�SUpIpUHQFHV�

�1RP�G·XWLOLVDWHXU�HW�PRW�GH�SDVVH�SRXU�SHUPHWWUH�OH�GpS{W�GH�YRWUH�FRXUV�VXU�OD�FRPPXQDXWp�SODQqWH�6DQNRUp�YLD�O·H[SRUW�GH�
O·RQJOHW�GRFXPHQW��XQH�LQVFULSWLRQ�VXU�KWWS���SODQHWH�VDQNRUH�RUJ�HVW�SUpDODEOHPHQW�UHTXLVH��
�5pWDEOLW�OHV�UpJODJHV�SDU�GpIDXW�

�(QUHJLVWUH�OHV�PRGLÀFDWLRQV�HW�IHUPH�OD�IHQrWUH�GH�SUpIpUHQFHV�
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Le Podcast

/H�SRGFDVW�YRXV�SHUPHW�G·HQUHJLVWUHU�WRXWHV�YRV�DFWLRQV�VXU�6DQNRUp��DLQVL�TXH�OH�VRQ�VL�YRXV�SRVVpGH]�XQ�SpULSKpULTXH�
FDSDEOH�GH�O·HQUHJLVWUHU��9RXV�SRXYH]�DLQVL�JDUGHU�YRV�FRXUV�VRXV�IRUPH�GH�YLGpR�HW�OHV�YLVLRQQHU�SDU�OD�VXLWH�

�'pPDUUH���$UUrWH�O·HQUHJLVWUHPHQW�

 Chronomètre démarrant automatiquement au lancement de l’enregistrement.

 Ouvre le menu de contrôle.

 Permet de choisir un enregistrement sans son.

 Les entrées audio sont propres à chaque ordinateur suivant les microphones installés. Si votre microphone ne 

fonctionne pas, il vous faut utiliser “l’entrée audio par défaut”. 

 Permet de choisir la taille de sortie de la vidéo.

 Cette option vous permet de publier votre podcast sur l’Intranet par l’intermédiaire du menu suivant. Pour pouvoir 

charger la vidéo, il vous faut remplir tous les champs :
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 Champ d’insertion du titre de votre vidéo.

 Champ d’insertion d’une description de votre vidéo.

 Champ d’insertion du nom de l’auteur de la vidéo.

 Charge et envoie le podcast sur l’Intranet

�&HWWH�RSWLRQ�YRXV�SHUPHW�GH�SXEOLHU�YRWUH�SRGFDVW�VXU�<RX7XEH�SDU�O·LQWHUPpGLDLUH�GX�PHQX�VXLYDQW��3RXU�SRXYRLU�
charger la vidéo, il vous faut remplir tous les champs :

 Champ d’insertion du titre de votre vidéo.

 Champ d’insertion d’une description de votre vidéo.

�0RWV�FOpV�SHUPHWWDQW�GH�WURXYHU�OD�YLGpR�GDQV�OD�UHFKHUFKH�<RX7XEH�

 Vous permet de sélectionner une catégorie pour votre vidéo parmi plusieurs proposées.

�9RWUH�LGHQWLÀDQW�<RX7XEH�HVW�OH�QRP�TXH�YRXV�XWLOLVH]�SRXU�YRXV�FRQQHFWHU�j�YRWUH�FRPSWH�<RX7XEH�

�9RWUH�PRW�GH�SDVVH�<RX7XEH�HVW�OH�PRW�GH�SDVVH�TXH�YRXV�XWLOLVH]�SRXU�YRXV�FRQQHFWHU�j�YRWUH�FRPSWH�
<RX7XEH�

�&KDUJH�HW�HQYRLH�OH�SRGFDVW�VXU�<RX7XEH�
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 CHAPITRE NEUF

Pour aller plus loin
 

Importer vos documents dans Sankoré

9RXV�DYH]�OD�SRVVLELOLWp�G·LPSRUWHU�Q·LPSRUWH�TXHO�ÀFKLHU�LPSULPDEOH�GDQV�6DQNRUp��,O�YRXV�VXIÀW�GH�OHV�FRQYHUWLU�HQ�
ÀFKLHUV�PDF de la manière suivante.

Mac - L’imprimante virtuelle intégrée

/D�IRQFWLRQQDOLWp�G·LPSULPDQWH�YLUWXHOOH�YRXV�SHUPHW�GH�WUDQVIpUHU�Q·LPSRUWH�TXHO�ÀFKLHU�LPSULPDEOH�GLUHFWHPHQW�GDQV�
un nouveau document Sankoré. Au même titre que l’import de documents PowerPoint ou PDF depuis le menu Importer 

RX�DMRXWHU���YRLU�FKDSLWUH������OH�GRFXPHQW�V·DIÀFKHUD�HQ�IRQG�VXU�YRWUH�WDEOHDX�

3RXU�DFFpGHU�j�O·LPSULPDQWH�YLUWXHOOH�GHSXLV�XQ�0DF��GpPDUUH]�WRXW�G·DERUG�OH�logiciel�GH�YRWUH�FKRL[��FOLTXH]�GDQV�OH�
PHQX�´)LFKLHUµ�HW�VpOHFWLRQQH]�´,PSULPHUµ�

'DQV�OD�ERvWH�GH�GLDORJXH�TXL�DSSDUDvW��SHUVRQQDOLVH]�pYHQWXHOOHPHQW�OHV�UpJODJHV�G·LPSUHVVLRQ���SDJHV�j�LPSULPHU�������
SXLV�FOLTXH]�VXU�OH�ERXWRQ�´PDFµ�HQ�EDV�j�GURLWH�GH�OD�IHQrWUH�HW�VpOHFWLRQQH]�´(QUHJLVWUHU�DX�IRUPDW��PDF ...”

Un nouveau document au format .PDF sera alors automatiquement créé. A vous de l’enregistrer et de l’importer ensuite 

GDQV�6DQNRUp��FKDSLWUH�VL[��

$FFpGH]�j�OD�IRQFWLRQ�´,PSULPHUµ “Enregistrer au format PDF...µ�SRXU�H[SRUWHU�OH�
document
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Windows - Installer une imprimante virtuelle 

Pour utiliser l’imprimante virtuelle depuis un Windows, il faut installer le logiciel PDFCreator disponible gratuitement 

VXU�KWWS���VRXUFHIRUJH�QHW�SURMHFWV�SGIFUHDWRU��

&OLTXH]� GDQV� OH� PHQX� ´)LFKLHUµ� HW� VpOHFWLRQQH]� ´,PSULPHUµ�� 'DQV� OD� boîte de dialogue� TXL� DSSDUDvW�� VpOHFWLRQQH]�
O·LPSULPDQWH�´3')&UHDWRUµ��SHUVRQQDOLVH]�pYHQWXHOOHPHQW�OHV�UpJODJHV�G·LPSUHVVLRQ���SDJHV�j�LPSULPHU������SXLV�FOLTXH]�
VXU�´,PSULPHUµ��8QH�ERvWH�GH�GLDORJXH�V·RXYUH�DÀQ�GH�FKRLVLU�O·HPSODFHPHQW�GX�ÀFKLHU��SXLV�XQH�DXWUH�SRXU�OHV�GHUQLqUHV��
PRGLÀFDWLRQV�HW�OD�YDOLGDWLRQ�

Un nouveau document au format .pdf sera alors automatiquement créé. A vous de l’enregistrer et de l’importer ensuite 

GDQV�6DQNRUp��FKDSLWUH�VL[��

$FFpGH]�j�OD�IRQFWLRQ�´,PSULPHUµ &KRLVLVVH]�O·LPSULPDQWH�´3')&UHDWRUµ

&KRLVLVVH]�R��YRXV�YRXOH]�HQUHJLVWUHU�YRWUH�3') 9DOLGH]
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Support et références

Le site de support Sankoré http://sankore.zendesk.com, vous propose plusieurs fonctionnalités vous permettant d’obtenir 

XQH�DLGH�VXSSOpPHQWDLUH�TXDQW�DX�IRQFWLRQQHPHQW�GX�ORJLFLHO��&H�VLWH�D�pWp�FRQoX�HQ�DQJODLV��PDLV�YRXV�WURXYHUH]�XQ�
forum d’aide en français.

Le site Open-Sankoré http://open-sankore.org HVW�OH�VLWH�GpGLp�DX�ORJLFLHO��9RXV�\�WURXYHUH]�WRXV�OHV�UHQVHLJQHPHQWV�QpFHV-
saires le concernant.

Le site Sankoré http://sankore.org décrit le programme d’éducation numérique libre en partage.

planete.Sankoré http://planete.sankore.org est l’espace coopératif de travail et de partage de ressources.



Structure du manuel

Comment utiliser ce manuel
9RXV�SRXYH]��VL�YRXV�OH�VRXKDLWH]��OLUH�FH�PDQXHO�HQ�DOODQW�GH�OD�SUHPLqUH�j�OD�GHUQLqUH�SDJH��FHOD�YRXV�SHUPHWWUD�GH�FRQ-

naître Sankoré ( presque ) dans ses moindres détails. Toutefois, chaque chapitre et chaque section peuvent être abordés 

individuellement avec une augmentation progressive du niveau de connaissance. Le chapitre 1, traitant des fonction-

nalités de base pour une prise en main rapide, et le dernier chapitre, traitant des options avancées, vous permettant de 

personnaliser Sankoré pour en faire un outil de présentation des plus sophistiqués.

L’ouvrage est composé de plusieurs chapitres : 

Chapitre 1 :

Ce chapitre décrit rapidement l’interface de Sankoré pour une première prise en main.

Chapitre 2 :

&H�FKDSLWUH�WUDLWH�GHV�GLIIpUHQWV�RXWLOV�SULQFLSDX[��WHOV�TXH�OH�WUDLW��OD�FRXOHXU�GX�WUDLW�HW�OD�JRPPH�
Chapitre 3 : 

&H� FKDSLWUH� DERUGH� OHV� RXWLOV� DYDQFpV� GH� 6DQNRUp�� OD� SDOHWWH� G·RXWLOV� \� HVW� GpFULWH� HW� XQH� H[SOLFDWLRQ� GpWDLOOpH� GH�
O·RXWLO� WH[WH� HW� GH� O·RXWLO� FDSWXUH� HVW� GRQQpH��$LQVL� TXH� OHV� IRQFWLRQQDOLWpV� DQQXOHU���UpWDEOLU�� IRQG� GH� SDJH�� HIIDFHU��
SUpFpGHQWH���VXLYDQWH�HW�QRXYHOOH�SDJH�
Chapitre 4 :

&H�FKDSLWUH�YRXV�GpFULW�OHV�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�TXH�YRXV�WURXYHUH]�GDQV�OD�ELEOLRWKqTXH���OHV�DSSOLFDWLRQV��OHV�LPDJHV��OHV�
IRUPHV��OHV�ÀOPV��OHV�VRQV��OHV�LQWHUDFWLYLWpV�HW�OHV�DQLPDWLRQV�
Chapitre 5 :

&H�FKDSLWUH�WUDLWH�GH�OD�SDUWLH�:HE�LQWpJUpH�GDQV�6DQNRUp��YRXV�SRXYH]�\�DFFpGHU�GHSXLV�O·LQWHUIDFH��3OXVLHXUV�RSWLRQV�
VRQW�GLVSRQLEOHV���OHV�RSWLRQV�GH�EDVHV�G·XQ�QDYLJDWHXU�:HE�HW�OHV�RSWLRQV�6DQNRUp�FRPPH�FDSWXUHU�XQH�]RQH�GH�OD�SDJH�
Web, toute la page ou uniquement une vidéo en tant qu’objet.

Chapitre 6 :

6DQNRUp�SHUPHW�G·RUJDQLVHU�VHV�GRFXPHQWV��GH�OHV�H[SRUWHU�VRXV�GLIIpUHQWV�IRUPDWV���3')��6DQNRUp��VXUH�SODQHWH�6DQNRUp���
HW�GH�PRGLÀHU�OHXU�VWUXFWXUH�
Chapitre 7 :

,O�HVW�SRVVLEOH�GH�PDVTXHU�6DQNRUp�JUkFH�DX�ERXWRQ�´$IÀFKHU�OH�EXUHDXµ��&HFL�SHUPHW�G·XWLOLVHU�G·DXWUHV�ORJLFLHOV�RX�GH�
QDYLJXHU�OLEUHPHQW�VXU�YRWUH�EXUHDX��,O�HVW�DXVVL�SRVVLEOH��VXU�PRGH�pFUDQ�pWHQGX��GH�JpUHU�O·DIÀFKDJH�GH�O·pFUDQ�GH�FRQWU{OH�
VXU�O·pFUDQ�GH�SURMHFWLRQ��9RXV�SRXYH]�pJDOHPHQW��XQH�IRLV�6DQNRUp�FDFKp��FDSWXUHU�GHV�]RQHV�GH�O·pFUDQ�RX�O·pFUDQ�HQ�HQWLHU�
Chapitre 8 :

Le menu Sankoré permet de personnaliser certains réglages du logiciel et d’accéder à quelques options supplémentaires. 

7HOOHV�TXH�OH�SRGFDVW��FDFKHU�6DQNRUp��TXLWWHU�HW�DFFpGHU�DX�PHQX�3UpIpUHQFHV��'DQV�FH�GHUQLHU��YRXV�SRXYH]�UpJOHU�OHV�
SDUDPqWUHV�G·DIÀFKDJH��GX�VW\OR�HW�GX�PDUTXHXU�DLQVL�TXH�OHV�DFFqV�YRXV�SHUPHWWDQW�GH�SXEOLHU�VXU�SODQqWH�6DQNRUp�
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Chapitre 9 :

'DQV�FH�FKDSLWUH��YRXV�WURXYHUH]�WRXWHV�OHV�H[SOLFDWLRQV�HW�OD�PDUFKH�j�VXLYUH�SRXU�O·XWLOLVDWLRQ�GH�O·LPSULPDQWH�YLUWXHOOH�
Sankoré qui vous permet de générer et d’importer des .PDF directement dans un nouveau document Sankoré. Vous 

WURXYHUH]�pJDOHPHQW�OHV�UpIpUHQFHV�GX�VLWH�GH�VXSSRUW�6DQNRUp�PLV�j�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�WRXWHV�YRV�UHPDUTXHV�HW���RX�
questions supplémentaires.
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Glossaire
Adresse URL

8QH�85/���8QLIRU�5HVRXUFH�/RFDWRU� �/RFDOLVDWHXU�XQLIRUPH�GH�UHVVRXUFHV���HVW�XQH�FKDvQH�GH�FDUDFWqUHV�FRPELQDQW�OHV�
informations nécessaires pour indiquer à un logiciel comment accéder à une ressource d’Internet. Ces informations 

peuvent notamment comprendre le protocole de communication, un nom d’utilisateur, un mot de passe, une adresse IP 

RX�XQ�QRP�GH�GRPDLQH��XQ�QXPpUR�GH�SRUW�7&3���,3��XQ�FKHPLQ�G·DFFqV��XQH�UHTXrWH�

Barre d’outils

Une barre d’outils est un élément de base des interfaces graphiques qui regroupe en une barre plusieurs boutons. Il 

s’agit donc d’une rangée d’icônes regroupées en un bloc et qui, dans la plupart des logiciels, peuvent être retirées ou 

ajoutées de l’interface graphique.

Boîte de dialogue

8QH�ERvWH�GH�GLDORJXH�HVW�XQH�IHQrWUH�SDUWLFXOLqUH�XWLOLVpH�SDU�XQ�SURJUDPPH�RX�SDU� OH�V\VWqPH�G·H[SORLWDWLRQ�SRXU�
LQIRUPHU�O·XWLOLVDWHXU�G·XQ�pYpQHPHQW�HQ�DIÀFKDQW�XQ�PHVVDJH�j�O·pFUDQ�RX�SRXU�TXH�O·XWLOLVDWHXU�GRQQH�XQH�UpSRQVH�j�
une question. Ces fenêtres sont ainsi nommées, car elles établissent un dialogue entre l’utilisateur et l’ordinateur, soit 

SRXU�OXL�IDLUH�SDUW�G·XQH�LQIRUPDWLRQ��VRLW�SRXU�OXL�GHPDQGHU�TXHOTXH�FKRVH��RX�PrPH�OHV�GHX[�j�OD�IRLV�

Calibrer

,FL��FDOLEUHU�OH�VW\OHW�VLJQLÀTXH�TXH�O·RQ�UqJOH�OH�VW\OHW�GH�PDQLqUH�j�FH�TX·LO�VRLW�FRUUHFWHPHQW�SRVLWLRQQp�SDU�UDSSRUW�j�OD�
VRXULV�ÀJXUDQW�VXU�O·pFUDQ��

Capturer

C’est enregistrer en tant qu’image des informations présentes à l’écran. 

Clé USB

Une clé ( ou clef ) USB est un périphérique de stockage contenant une mémoire de masse à laquelle on peut accéder en le 

EUDQFKDQW�VXU�XQ�SRUW�86%�G·RUGLQDWHXU��/HV�FOpV�86%�VRQW�DOLPHQWpHV�HQ�pQHUJLH�SDU�OD�FRQQH[LRQ�86%�GH�O·RUGLQDWHXU�
sur lequel elles sont branchées. Les clés USB ne contiennent donc pas de batteries. Elles sont insensibles à la poussière et 

DX[�UD\XUHV��FRQWUDLUHPHQW�DX[�GLVTXHWWHV��DX[�&'�RX�DX[�'9'��FH�TXL�OHXU�GRQQH�XQ�LQGpQLDEOH�DYDQWDJH�DX�QLYHDX�GH�
OD�ÀDELOLWp��/HV�FOpV�DFWXHOOHV�VRQW�HQ�IRUPDW�86%������/HV�FOpV�86%�VRQW�UHODWLYHPHQW�VWDQGDUGLVpHV��FHSHQGDQW�FHUWDLQHV�
QH�VRQW�SDV�FRPSDWLEOHV�DYHF�FHUWDLQV�V\VWqPHV�G·H[SORLWDWLRQ��HW�LO�IDXW�DORUV�LQVWDOOHU�XQ�SLORWH��

Ecran étendu

(FUDQ�pWHQGX�VLJQLÀH�TXH�O·RUGLQDWHXU�HVW�UpSDUWL�VXU�GHX[�pFUDQV���&·HVW�j�GLUH�TXH�O·RQ�SHXW�YLVLRQQHU�OH�FRQWHQX�G·XQ�
pFUDQ�VXU�GHX[��&HOD�SHUPHW��ORUV�G·DXGLHQFH��G·DIÀFKHU�OD�SUpVHQWDWLRQ�VXU�XQ�pFUDQ�SOXV�JUDQG��SDU�H[HPSOH�XQ�WDEOHDX�
EODQF�LQWHUDFWLI���RX�pJDOHPHQW�GH�UpSDUWLU�OH�FRQWHQX�G·XQ�pFUDQ�VXU�GHX[�
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Ecran interactif

Un écran interactif est un dispositif interactif de visualisation collective. Il s’accompagne d’un ordinateur et d’un 

vidéoprojecteur. Ce dispositif permet de projeter l’écran de l’ordinateur et piloter ce dernier à partir de l’écran à l’aide 

d’un stylet ou du doigt, selon les modèles.

Fond de page

,O�V·DJLW�GH�O·LPDJH�À[H�VH�WURXYDQW�HQ�DUULqUH�SODQ�GX�GRFXPHQW��WH[WH���

Google

Google est un moteur de recherche, c’est-à-dire un logiciel permettant de retrouver des ressources ( pages Web, forums 

8VHQHW��LPDJHV��YLGpRV��ÀFKLHUV������DVVRFLpHV�j�GHV�PRWV�TXHOFRQTXHV�VXU�OH�:HE��

Interface

�8QH�LQWHUIDFH�GpÀQLW�OD�IURQWLqUH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�GHX[�HQWLWpV��FRPPH�GHV�pOpPHQWV�GH�ORJLFLHO��GHV�FRPSRVDQWV�
de matériel informatique, ou un utilisateur. Elle se réfère généralement à une image abstraite qu’une entité fournit 

G·HOOH�PrPH�j�O·H[WpULHXU��&HOD�SHUPHW�GH�GLVWLQJXHU�OHV�PpWKRGHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�O·H[WpULHXU�HW�OHV�RSpUDWLRQV�
LQWHUQHV��HW�DXWRULVH�GH�PRGLÀHU�OHV�RSpUDWLRQV�LQWHUQHV�VDQV�DIIHFWHU�OD�IDoRQ�GRQW�OHV�HQWLWpV�H[WHUQHV�LQWHUDJLVVHQW�DYHF�
elle, en même temps qu’elle en fournit des abstractions multiples. Elle peut aussi fournir un moyen de traduction entre 

des entités qui ne parlent pas le même langage, comme entre un être humain et un ordinateur. Etant donné que les 

LQWHUIDFHV�SHUPHWWHQW�GH�UpIpUHQFHU�GHV�REMHWV�H[WHUQHV��HOOHV�HQWUDvQHQW�GHV�FR�WV�GH�GpYHORSSHQW�VXSSOpPHQWDLUHV�SDU�
rapport à des communications directes.

Licence d’utilisation

Pour avoir le droit d’utiliser un logiciel, il faut que le titulaire des droits l’autorise. La licence est le document dans lequel 

il énumère les droits qu’il accorde au licencié. Utiliser sans licence un logiciel dont on n’est pas l’auteur revient à violer 

le droit d’auteur.

Librairie

,FL�OD�OLEUDLULH�GpVLJQH�OH�OLHX�GH�VWRFNDJH�GH�WRXWHV�OHV�LPDJHV��ÀOPV��IRUPHV����7RXW�D�pWp�UHJURXSp�GDQV�FH�GRVVLHU�

Lien / Hyperlien

8Q�K\SHUOLHQ�RX�OLHQ�K\SHUWH[WH��RX�VLPSOHPHQW�OLHQ��HVW�XQH�UpIpUHQFH�SHUPHWWDQW�GH�SDVVHU�DXWRPDWLTXHPHQW�G·XQ�
document consulté à un document lié. Un hyperlien a une source ( ou origine ) et une destination ( ou cible ). L’activation 

de l’élément source d’un hyperlien permet de passer automatiquement à sa destination.

Logiciel

Un logiciel est un ensemble d’informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil 

LQIRUPDWLTXH��<�VRQW�LQFOXVHV�OHV�LQVWUXFWLRQV�GH�WUDLWHPHQW�UHJURXSpHV�VRXV�IRUPH�GH�SURJUDPPHV��GHV�GRQQpHV�HW�GH�OD�
GRFXPHQWDWLRQ��/H�WRXW�HVW�VWRFNp�VRXV�IRUPH�G·XQ�HQVHPEOH�GH�ÀFKLHUV�GDQV�XQH�PpPRLUH�

Microsoft Word

0LFURVRIW�:RUG� HVW� XQ� ORJLFLHO� FRQVLGpUp� FRPPH� pWDQW� OH� WUDLWHPHQW� GH� WH[WH� YHGHWWH� GH�0LFURVRIW�� 8Q� ORJLFLHO� GH�
WUDLWHPHQW�GH�WH[WH�FRXYUH�GHX[�QRWLRQV��DVVH]�GLIIpUHQWHV�HQ�SUDWLTXH���XQ�pGLWHXU�GH�WH[WHV�LQWHUDFWLI�HW�XQ�FRPSLODWHXU�
SRXU�XQ�ODQJDJH�GH�PLVH�HQ�IRUPH�GH�WH[WHV�
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Mire

,FL��VLJQLÀH�HQ�FURL[�SRXU�SHUPHWWUH�GH�PLHX[�UpJOHU�OH�VW\OHW�

Navigateur Web

Un navigateur Web est un logiciel conçu pour consulter le World Wide Web, l’ensemble des sites Web. Techniquement, 

F·HVW�XQ�FOLHQW�+773�GDQV�XQH�DUFKLWHFWXUH�FOLHQW���VHUYHXU��,O�HVW�FRPSRVp�G·XQ�PRWHXU�GH�UHQGX�GHV�VWDQGDUGV�GX�:HE��
G·XQH�LQWHUIDFH�XWLOLVDWHXU�HW�DFFHVVRLUHPHQW�G·XQ�JHVWLRQQDLUH�G·H[WHQVLRQV�DSSHOpHV�SOXJLQV�

Onglet

'DQV� XQ� ÀFKLHU� RX� DXWUH� V\VWqPH� GH� UDQJHPHQW�� XQ� RQJOHW� HVW� XQH� SHWLWH� H[FURLVVDQFH� SRUWHXVH� G·XQH� pWLTXHWWH�
��W\SLTXHPHQW�DOSKDEpWLTXH���SHUPHWWDQW�XQ�DFFqV�GLUHFW�DLVp�DX[�GRFXPHQWV��'DQV�OH�FDV�SUpVHQW��FH�WHUPH�HVW�XWLOLVp�SDU�
analogie pour évoquer certains composants d’interfaces utilisateurs en informatique permettant d’avoir une interface 

SOXV� ULFKH� ��SHUPHWWDQW� G·DIÀFKHU� GHV� pOpPHQWV� QRQ� YLVLEOHV��� GDQV� XQH� VHXOH� IHQrWUH�� /D� QDYLJDWLRQ�SDU� RQJOHWV� IDLW�
référence à l’utilisation des onglets dans les navigateurs ( browsers ) Web.

Outil interactif

Un outil interactif permet d’effectuer un échange entre l’utilisateur et le système informatique par l’intermédiaire d’un 

terminal doté d’un écran de visualisation.

PDF

3RUWDEOH�'RFXPHQW�)RUPDW���FRPPXQpPHQW�DEUpJp�3')���HVW�XQ�IRUPDW�GH�ÀFKLHU�LQIRUPDWLTXH�FUpp�SDU�$GREH�6\VWHPV��
/D� VSpFLÀFLWp�GX�3')�HVW�GH�SUpVHUYHU� OD�PLVH� HQ� IRUPH� ��SROLFHV�G·pFULWXUHV�� LPDJHV�� REMHWV�JUDSKLTXHV������ WHOOH�TXH�
GpÀQLH�SDU�VRQ�DXWHXU��HW�FH�TXHOOHV�TXH�VRLHQW�O·DSSOLFDWLRQ�HW�OD�SODWH�IRUPH�XWLOLVpHV�SRXU�OLUH�OHGLW�ÀFKLHU�3')�

Périphérique

8Q�SpULSKpULTXH� LQIRUPDWLTXH�HVW�XQ�GLVSRVLWLI� FRQQHFWp�j�XQ�V\VWqPH� LQIRUPDWLTXH� ��RUGLQDWHXU�� FRQVROH�GH� MHX[���TXL�
DMRXWH�j�FH�GHUQLHU�GHV�IRQFWLRQQDOLWpV��2Q�OHV�FODVVH�JpQpUDOHPHQW�HQ�GHX[�W\SHV���OHV�SpULSKpULTXHV�G·HQWUpH�HW�GH�VRUWLH��/HV�
périphériques d’entrée servent à fournir des informations ( ou données ) au système informatique : clavier, souris, scanner, 

micro... Les périphériques de sortie servent à faire sortir des informations du système informatique : écran, imprimante, 

KDXW�SDUOHXU����2Q�SHXW�pJDOHPHQW�DMRXWHU�GHV�SpULSKpULTXHV�G·HQWUpH�VRUWLH�TXL�RSqUHQW�GDQV�OHV�GHX[�VHQV���XQ�OHFWHXU�GH�
&'�520�RX�XQH�FOp�86%��SDU�H[HPSOH��SHUPHWWHQW�GH�VWRFNHU�GHV�GRQQpHV���VRUWLH���RX�HQFRUH�GH�OHV�FKDUJHU���HQWUpH���

Plugin

Un plugin est un logiciel qui complète un logiciel hôte pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Il ne peut 

fonctionner seul, car il est uniquement destiné à apporter une fonctionnalité à un ou plusieurs logiciels. La plupart du 

temps, il est mis au point par des personnes n’ayant pas nécessairement de relation avec les auteurs du logiciel principal.

PowerPoint

Microsoft PowerPoint permet de créer des diaporamas contenant des “diapositives”. Il permet en fait de créer une 

VXFFHVVLRQ�GH�SDJHV�YLHUJHV�DX�IRUPDW�G·XQ�pFUDQ���������OHV�GLDSRVLWLYHV���GDQV�OHVTXHOOHV�VRQW�SODFpV�GHV�REMHWV��LPDJHV��
WH[WHV��YLGpRV��JUDSKLTXHV��/H� WHUPH�GH�GLDSRVLWLYH�HVW� LVVX�GHV�GLDSRVLWLYHV�SKRWRV�� UHQGXHV�REVROqWHV�SDU� O·HPSORL�
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des présentations PowerPoint projetées par un vidéoprojecteur. Les présentations peuvent être projetées via un 

UpWURSURMHFWHXU��YLVLRQQpHV�VXU�XQ�pFUDQ�G·RUGLQDWHXU��LPSULPpHV��H[SRUWpHV�SRXU�rWUH�YLVLRQQpHV�VXU�XQH�SDJH�:HE���

Rafraîchir la page

5DIUDvFKLU�OD�SDJH�VLJQLÀH�O·DFWXDOLVHU��7RXV�OHV�FRPSRVDQWV�GH�OD�SDJH�YRQW�rWUH�UHFKDUJpV�HW�UpDIÀFKpV�

Rétroprojecteur

/H�UpWURSURMHFWHXU�SHUPHW�GH�SURMHWHU�GHV�LPDJHV��GHV�WH[WHV����VXU�XQ�pFUDQ�EODQF�RX�VXU�XQH�VXUIDFH�PXUDOH�

Session

8QH�VHVVLRQ�HVW�O·H[pFXWLRQ�G·XQ�SURJUDPPH�SRXU�XQ�XWLOLVDWHXU�GRQQp��/·H[pFXWLRQ�GX�SURJUDPPH�HVW�DORUV�SDUDPpWUpH�
SDU�OHV�LQIRUPDWLRQV�GX�SURÀO�GH�O·XWLOLVDWHXU���VHV�FDUDFWpULVWLTXHV��VHV�SUpIpUHQFHV��O·KLVWRULTXH�GH�VHV�LQWHUDFWLRQV�DYHF�
le programme... ).

Séquence

Ici, une séquence est un terme du vocabulaire cinématographique désignant une série de plans continus qui forment 

XQH�XQLWp�QDUUDWLYH��8Q�ÀOP�SHXW�FRPSRUWHU�SOXVLHXUV�VpTXHQFHV�SOXV�RX�PRLQV� LPSRUWDQWHV�SRXU� OD�VWUXFWXUH�HW� OD�
FRPSUpKHQVLRQ�GX�ÀOP�

Stylet

Un stylet est une pièce d’équipement en forme de crayon qui s’utilise avec un écran tactile ( tablette graphique, écran de 

Tablet PC, écran d’assistant personnel, écran d’Ultra-Mobile PC ) pour désigner un point de l’écran au programme en activité, 

VpOHFWLRQQHU�XQ�GHV�FKRL[�DIÀFKpV�GDQV�XQ�PHQX�VXU�O·pFUDQ��HQWUHU�GHV�GRQQpHV��HQWUHU�XQH�LPDJH����3DUFH�TXH�OH�VW\OHW�SHUPHW�
de dessiner une image plus facilement et avec plus de précision qu’un curseur de souris, les infographistes l’utilisent souvent.

Tablet PC

Le terme Tablet PC est la désignation ( initialement utilisée par Microsoft en 2000 ) pour une nouvelle classe d’ordinateurs 

SRUWDEOHV�HW�XOWUDSRUWDEOHV�VH�SUpVHQWDQW�VRXV�OD�IRUPH�G·XQ�pFUDQ�WDFWLOH�HW�G·XQ�VW\OHW��,OV�H[LVWHQW�VRXV�GHX[�IRUPHV���
convertible et ardoise. Le premier désigne un ordinateur portable traditionnel avec un clavier qui contient la majeure 

partie de l’électronique, mais dont l’écran peut tourner et se rabattre sur le clavier, de telle sorte que seul l’écran soit 

YLVLEOH�HW�TX·RQ�SXLVVH�LQWHUDJLU�DYHF�XQ�VW\OHW��/H�GHX[LqPH�GpVLJQH�XQ�pFUDQ�TXL�FRQWLHQW�WRXWH�O·pOHFWURQLTXH��DYHF�XQ�
stylet pour interagir. Les ardoises disposent également de boutons pour éviter de faire appel au clavier.

Tablette graphique

8QH�WDEOHWWH�JUDSKLTXH�HVW�XQ�SpULSKpULTXH�GH�VDLVLH�SRXU�RUGLQDWHXU��(OOH�HVW�FRQQHFWpH�j�O·RUGLQDWHXU�SDU�XQH�FRQQH[LRQ�
ÀODLUH�FRPPH�XQH�SULVH�86%��RX�SDU�XQH�FRQQH[LRQ�VDQV�ÀO�FRPPH�OH�%OXHWRRWK��6HORQ�OHV�PDUTXHV��HOOH�SHXW�QpFHVVLWHU�
également une alimentation électrique. Une tablette graphique associe une surface plane active et un outil destiné à la 

main de l’utilisateur ( stylet ). 



56 |

7DLOOH�GH�ÀFKLHU
/D�WDLOOH�G·XQ�ÀFKLHU�F·HVW�OH�QRPEUH�GH�NLOR�RFWHWV���NR���TXL�FRQVWLWXH�FH�ÀFKLHU�

Vignette

Une vignette ou miniature est, en informatique, une version d’une image dont la taille est réduite par rapport à 

l’originale. En principe, cliquer sur une vignette dirige vers l’image dans sa version normale. Leur utilité principale est 

LGHQWLTXH�j�FHOOH�G·XQ�LQGH[�RX�G·XQH�WDEOH�GHV�PDWLqUHV�SRXU�GX�WH[WH���SHUPHWWUH�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�JDOHULHV�G·LPDJHV��
DÀQ�G·HQ�YLVXDOLVHU�XQ�SOXV�JUDQG�QRPEUH�j�OD�IRLV��HW�DLQVL�G·DGRSWHU�SOXV�IDFLOHPHQW�XQH�YXH�G·HQVHPEOH�VXU�HOOHV��
pYHQWXHOOHPHQW�DÀQ�G·HQ�FKRLVLU�XQH�

 Web

Le World Wide Web, littéralement “la toile ( d’araignée ) mondiale”, communément appelée le Web, parfois la Toile ou 

OH�:::��HVW�XQ�V\VWqPH�K\SHUWH[WH�SXEOLF�IRQFWLRQQDQW�VXU�,QWHUQHW�HW�TXL�SHUPHW�GH�FRQVXOWHU��DYHF�XQ�QDYLJDWHXU��
des pages mises en ligne dans des sites. L’image de la toile d’araignée vient des hyperliens qui lient les pages Web entre 

elles. Le Web n’est qu’une des applications d’Internet.

Source du Glossaire :  http://www.wikipedia.org


