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À PROPOS DE CHRONOS

Le logiciel Chronos vous permet de comprendre l'histoire de manière active et 
dynamique,

- en repérant des données historiques au moyen de divers outils de recherche,

- en situant les données historiques les unes par rapport aux autres grâce aux 
lignes de temps et aux frises chronologiques,

- en composant, à partir des données historiques retenues, des diaporamas dans 
lesquels vous pouvez insérer du texte, des images, du son, de la vidéo, des 
documents historiques et bâtir vos propres frises chronologiques.

Les diaporamas que vous produisez avec Chronos peuvent ensuite être présentés en 
classe ou imprimés pour être remis à votre enseignant.
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DÉMARRAGE

Le logiciel Chronos ne contient aucune donnée en soi. Vous devez, au moment du 
démarrage, charger les données historiques contenues dans un fichier d'archive 
fourni par votre enseignant. Vous pouvez concevoir Chronos comme une sorte de 
« visionneuse » de fiches historiques contenues dans un fichier d’archive, avec 
lesquelles vous pouvez produire un diaporama.

Voici trois façons différentes de démarrer Chronos.

1) Double-cliquer sur l'icône du logiciel

Lorsque vous double-cliquez sur l'icône du logiciel, une fenêtre de démarrage 
vous demande d'ouvrir un fichier d’archive.
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Lorsque vous cliquez sur le bouton « Ouvrir un fichier d’archive », il suffit de 
parcourir vos disques ou périphériques au moyen de la boîte d’ouverture de 
fichier standard pour ouvrir le fichier d'archive que vous a donné votre 
enseignant (fichier ayant une icône représentant un classeur de documents et 
portant un nom suivi de l’extension « .arch »). L'application s'ouvre à la section 
« Introduction ». Vous pouvez explorer le contenu de cette introduction et les 
fiches historiques de l'archive dans la sections « Recherche » (pour plus de 
détails, voir les rubriques « Introduction » et « Recherche », ainsi que leurs 
sous-rubriques respectives). Si vous voulez naviguer dans les sections 
« Création », « Montage » et « Projection », vous devez avoir créé un 
diaporama ou en avoir ouvert un préalablement enregistré au cours d'une séance 
de travail antérieure (pour plus d'information, voir les commandes Nouveau 
diaporama et Ouvrir un diaporama dans la rubrique « Barre de menus »).
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2) Glisser l'icône d'un fichier d'archive sur celle du logiciel Chronos ou 
double-cliquer sur l'icône d'un fichier d'archive

En glissant l'icône d'un fichier d'archive sur celle du logiciel Chronos (icône 
représentant un chronomètre), l'application s'ouvre à la section « Introduction » 
 avec le contenu de l'archive automatiquement chargé. Vous pouvez explorer le 
contenu de cette introduction et les fiches historiques de l'archive dans la 
sections « Recherche » (pour plus de détails, voir les rubriques « Introduction » 
et « Recherche », ainsi que leurs sous-rubriques respectives). Si vous voulez 
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naviguer dans les sections « Création », « Montage » et « Projection », vous 
devez avoir créé un diaporama ou en avoir ouvert un préalablement enregistré 
au cours d'une séance de travail antérieure (pour plus d'information, voir les 
commandes Nouveau diaporama et Ouvrir un diaporama dans la rubrique « Barre 
de menus »).

Lorsque vous aurez démarré le logiciel Chronos au moins une fois, il vous sera 
possible ensuite de redémarrer en double-cliquant sur l'icône d'un fichier 
d'archive (icône représentant un classeur de documents et portant un nom suivi 
de l’extension « .arch »). Notez toutefois que si le logiciel ChronosEdit est 
installé sur votre ordinateur, cette opération aura plutôt pour effet de 
démarrer cet éditeur.

3) Glisser l'icône d'un fichier de diaporama sur celle du logiciel Chronos 
ou double-cliquer sur l'icône d'un fichier de diaporama

Si vous avez déjà enregistré un diaporama au cours d'une séance de travail 
antérieure avec le logiciel Chronos, vous pouvez le rouvrir en glissant son icône 
(icône représentant une diapositive orangée et portant un nom suivi de 
l’extension « .chr ») sur celle du logiciel Chronos (icône représentant un 
chronomètre), ou plus simplement encore, en double-cliquant sur cette icône de 
diaporama. Lorsque l'archive (fichier ayant une icône représentant un classeur 
de documents et portant un nom suivi de l’extension « .arch ») se trouve 
exactement au même endroit et porte le même nom qu'au moment de la 
création du diaporama, elle est automatiquement chargée, sinon une boîte de 
dialogue vous demande de la repérer. Démarré de cette façon, le logiciel s'ouvre 
à la section « Création » avec le contenu de l'archive automatiquement chargé.

N. B. On peut se procurer des fichiers d'archive couvrant différentes périodes 
historiques au CCDMD. Les personnes qui le désirent peuvent modifier un fichier 
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d'archive existant ou en créer un de toute pièce au moyen du logiciel ChronosEdit.
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BARRE DE MENUS

Une barre de menus occupe le haut de l’écran, sauf dans la section « Projection » 
du logiciel, où elle est masquée. Cette barre contient quatre menus :

Menu Fichier

Menu Édition

Menu Fenêtres

Menu Aide

Menu Fichier

Le menu Fichier contient les commandes de gestion de fichier semblables à celles 
que l'on trouve dans la plupart des applications, exception faite de la commande 
Importer un diaporama, particulière à Chronos.

Nouveau diaporama

La commande Nouveau diaporama permet de créer un nouveau fichier de diaporama 
(fichier portant l’extension « .chr » et dont l’icône représente une diapositive 
orangée). Dès l’exécution de cette commande, une boîte de dialogue vous demande 
d’inscrire le nom du nouveau diaporama (maximum 26 caractères suivis de 
l’extension « .chr ») et de préciser l’endroit où vous souhaitez l’enregistrer.
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Ouvrir un diaporama

La commande Ouvrir un diaporama sert à ouvrir un fichier de diaporama enregistré 
au cours d’une séance de travail antérieure. Une boîte de dialogue standard permet 
de parcourir le contenu de vos disques ou périphériques, et d’ouvrir un fichier ayant 
l’extension « .chr » et une icône représentant une diapositive orangée.

Importer un diaporama

Lorsque vous choisissez la commande Importer un diaporama, une boîte de dialogue 
permet de parcourir le contenu de vos disques ou périphériques, et d’ouvrir un 
fichier ayant l’extension « .chr » et une icône représentant une diapositive orangée. 
Après avoir vérifié si ce diaporama a bien été réalisé avec la même archive que celle 
chargée au début de la séance de travail, le logiciel ajoute les diapositives du 
diaporama importé au diaporama courant. Notez que cette opération ne modifie pas 
le contenu de votre porte-documents.

Enregistrer le diaporama

La commande Enregistrer le diaporama permet d'enregistrer les modifications 
apportées au diaporama. Le nom donné au fichier de diaporama doit comporter au 
plus 26 caractères et être suivi de l’extension « .chr » (par exemple, 
Mon-diaporama.chr).

Enregistrer sous...
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La commande Enregistrer sous... permet d'enregistrer sous un autre nom le 
diaporama courant. Ce nom doit comporter au plus 26 caractères suivis de 
l’extension « .chr » (par exemple, Mon-diaporama.chr).

Format d’impression

La commande Format d’impression fait apparaître la boîte de dialogue propre à 
votre imprimante, dans laquelle vous pouvez préciser les dimensions du papier, 
l’échelle (en pourcentage) et l’orientation de l’impression (portrait ou paysage). 
Cette commande est importante si vous souhaitez imprimer votre diaporama. En 
effet, les diapositives ont une taille supérieure à celle d’une feuille standard de type 
« lettre US ». Il est donc nécessaire de choisir l’option « orientation paysage» et de 
réduire l’échelle d’impression à 72 %.

Imprimer

La commande Imprimer du menu « Fichier » permet de lancer l’impression de la liste 
de fiches du résultat de la recherche, dans la section « Recherche », ou du 
diaporama, dans la section « Création ». Notez toutefois que plusieurs autres 
éléments du logiciel peuvent être imprimés, puisque certaines pages-écrans ou 
fenêtres ont leur propre icône représentant une imprimante. Souvent même, 
lorsqu’on clique sur une icône d’impression, un menu déroulant offre plusieurs 
options.

Quitter

La commande Quitter permet de quitter l’éditeur Chronos. Si des modifications ont 
été apportées au diaporama, vous devrez indiquer si vous voulez ou non les 
enregistrer avant la fermeture du logiciel.

Menu Édition

Le menu Édition regroupe les commandes d'édition que l’on trouve dans la plupart 
des logiciels. Ces commandes ne sont disponibles que dans certains contextes : 
lorsque le curseur se trouve dans un tableau ou dans une zone de texte éditable, 
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lorsqu’une portion de texte est sélectionnée, lorsque le texte permet la modification 
de la taille des caractères, ou encore, lorsque certains objets sont sélectionnés 
dans une diapositive. Référez-vous aux sections suivantes pour connaître dans quel 
contexte chacune des commandes s’applique.

Annuler

La commande Annuler est disponible seulement lorsque le curseur se trouve dans 
une zone de texte éditable. Elle permet d'annuler la dernière opération effectuée 
dans cette zone (par exemple, insertion de texte, couper, coller, etc.).

N. B. La suppression des éléments qui composent une diapositive ne peut être 
annulée.

Refaire

La commande Refaire est disponible seulement lorsque le curseur se trouve dans 
une zone de texte éditable. Elle permet de rétablir la dernière opération effectuée 
dans cette zone (par exemple, insertion de texte, couper, coller, etc.).

Couper

La commande Couper est disponible lorsqu'une portion d'un texte éditable est 
sélectionnée ou lorsqu'au moins un élément (image, média, frise, document 
historique ou zone de texte) est sélectionné dans une diapositive. Cette commande 
détruit le texte ou supprime les éléments sélectionnés.

N. B. Cette opération appliquée aux éléments qui composent une diapositive ne peut 
être annulée.

Copier

La commande Copier est disponible lorsqu'une portion d'un texte est sélectionnée ou 
lorsqu'au moins un élément (image, média, frise, document historique ou zone de 
texte) est sélectionné dans une diapositive. Elle a pour effet de conserver en 
mémoire les éléments sélectionnés pour un usage ultérieur (voir la commande Coller).
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Coller

La commande Coller est disponible lorsque le focus se trouve dans une zone de texte 
éditable ou dans une diapositive. Elle permet d’insérer le texte ou de dupliquer les 
éléments préalablement conservés en mémoire au moyen de la commande Copier. 

Tout sélectionner

La commande Tout sélectionner est disponible lorsque le focus se trouve dans une 
zone de texte, dans la zone « Résultats de la recherche » ou « Porte-documents » 
de la section « Recherche », ou encore, dans une diapositive. Cette commande 
permet de tout sélectionner le contenu de cette zone.

Agrandir

La commande Agrandir, disponible dans la plupart des zones de texte, a pour effet 
d'afficher une fenêtre dans laquelle le texte apparaît en plus gros caractères pour 
être visible (par exemple, sur écran devant une classe). Un menu « Options », situé 
dans la bande grise placée à gauche du texte, offre la possibilité d'agrandir la taille 
du texte davantage ou d'utiliser différentes couleurs pour surligner le texte ou 
tracer des formes à main levée.
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12 (à 24) points

Les commandes 12 points jusqu’à 24 points, disponibles dans les zones de texte du 
diaporama, font en sorte que tout le texte de la zone (et des zones qui seront 
éventuellement ajoutées aux diapositives) s’affiche à la taille choisie.

Menu Fenêtres

Si plusieurs fenêtres sont ouvertes simultanément (par exemple, une fiche, une 
définition du lexique, une notice d'introduction, etc.) et que l'une d'elles se trouve en 
arrière-plan cachée par les autres, vous pouvez la ramener au premier plan en 
choisissant son nom au menu Fenêtres.

Menu Aide
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Le menu Aide comporte trois commandes : Aide de Chronos, Générique et 
Commentaires.

La commande Aide de Chronos fait apparaître la fenêtre qui donne des 
renseignements sur les différentes sections et fonctionnalités du logiciel. Il est 
possible d’imprimer le texte de l’Aide en cliquant sur le bouton représentant une 
imprimante, situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

La commande Générique fait apparaître une fenêtre qui donne la liste des 
organismes qui ont contribué à la production du logiciel et des personnes qui ont 
participé à sa réalisation.

La commande Commentaires vous permet d'accéder à une page Web du Centre 
collégial de développement de matériel didactique, dans laquelle vous pouvez inscrire 
vos commentaires sur le logiciel Chronos et évaluer sa qualité.
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INTRODUCTION

Vous accédez à la section « Introduction »  du logiciel en cliquant sur le mot 
« Introduction » situé dans le haut de toutes les pages-écrans. Cette section donne 
un aperçu de l'archive chargée au démarrage dans le logiciel.

Le contenu de l’introduction peut varier d’une archive à une autre, selon ce que son 
ou ses auteurs ont choisi d’y mettre. Règle générale, vous pouvez trouver dans 
cette section :

- le titre de l'archive,

- un sous-titre ou la signature des auteurs de l'archive,

- une ligne de temps qui affiche les périodes historiques propres à l'archive (par 
exemple, XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle) et, de manière facultative, des 
zones de différentes couleurs correspondant à des périodes sur une échelle plus 
grande (par exemple, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes et 
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Période contemporaine),

- des menus déroulants sous chaque nom de période, qui contiennent une liste des 
thèmes cliquables permettant d’afficher des notices d’introduction,

- un média décoratif, comme une image, un son ou une vidéo,

- un court texte qui peut, selon le cas, présenter l'archive, le logiciel ou les 
auteurs.

Lisez les sous-rubriques « Ligne de temps » et « Notices d'introduction » pour 
apprécier toute la richesse de l'information présente dans cette section.
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LIGNE DE TEMPS

Dans la section « Introduction » du logiciel, les périodes historiques propres à 
l'archive sont inscrites sur une ligne de temps (par exemple, XVe siècle, XVIe siècle, 
XVIIe siècle). La ligne de temps de certaines archives peut aussi arborer des zones 
de différentes couleurs pour représenter des périodes relatives à une plus grande 
ligne de temps (par exemple, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes et 
Période contemporaine).

Explorez les différentes composantes de la ligne de temps de la section 
« Introduction » au moyen de votre curseur pour en apprécier tout le dynamisme :

- Si vous passez votre curseur au-dessus des lignes brunes et orange, vous 
verrez apparaître les dates propres à chaque période historique.

- Si vous passez votre curseur au-dessus des zones de différentes couleurs, 
vous verrez apparaître le nom des grandes périodes historiques.

- Si vous passez votre curseur au-dessus du rectancle comportant le nom d'une 
période, un menu déroulant affichera la liste des thèmes de présentation des 
périodes propres à l'archive (N. B. ce menu n’apparaîtra pas si le ou les auteurs 
de l’archive n’ont pas composé de notices d’introduction).
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- Si vous cliquez sur un thème du menu déroulant, une notice d'introduction 
s'affiche. Il s’agit d’un court texte qui présente une période donnée par rapport 
à un thème donné. Les expressions inscrites en rouge sont des hyperliens qui 
font apparaître leur définition tandis que celles inscrites en vert sont des 
hyperliens vers des fiches. Il n’est pas nécessaire de refermer cette notice 
d'introduction pour pouvoir lire les autres. Servez-vous simplement des deux 
menus déroulants situés en bas de la fenêtre pour passer d'une période à une 
autre ou d'un thème à un autre.
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- Si vous cliquez sur la ligne de temps pour voir les périodes de l'archive dans une 
toute autre perspective...
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NOTICES D’INTRODUCTION

Une archive contient généralement des notices d'introduction. Il s’agit de courts 
textes qui présentent une période donnée par rapport à un thème donné. Il se peut 
toutefois que le ou les auteurs d'une archive n'aient pas composé de notices 
d'introduction. Si tel est le cas, il ne se passera rien lorsque vous suivrez les 
instructions suivantes.

Pour consulter les notices d'introduction de l'archive, rendez-vous d'abord dans la 
section « Introduction » du logiciel en cliquant sur le mot « Introduction » situé dans 
le haut de toutes les pages-écrans. Passez ensuite votre curseur au-dessus du 
rectangle comportant le nom d'une période; un menu déroulant affiche la liste des 
thèmes de présentation des périodes propres à l'archive. Cliquez enfin sur l'un des 
thèmes du menu déroulant pour afficher la notice d'introduction.
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Dans les notices, comme dans les fiches d’ailleurs, les expressions inscrites en 
rouge sont des hyperliens qui font apparaître sa définition alors que celles inscrites 
en vert sont des hyperliens vers des fiches. Pour passer d'une notice d'introduction 
à une autre, servez-vous des deux menus déroulants situés au bas de la fenêtre (le 
premier pour choisir une période et le deuxième, pour choisir un thème).
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RECHERCHE

Lorsque vous cliquez sur le mot « Recherche » situé dans le haut de toutes les 
pages-écrans, vous accédéz à la section « Recherche » du logiciel.

C'est dans cette section que vous trouverez la liste des fiches que contient 
l’archive ouverte au début de la séance de travail. Vous pourrez consulter ces 
fiches, repérer celles qui vous intéressent au moyen de divers outils de recherche 
et les conserver dans un porte-documents en vue de créer un diaporama.

En lisant les sous-rubriques « Fiches », « Outils de recherche » et 
« Porte-documents », vous pourrez découvrir plus en profondeur ce que vous offre 
cette section. Pour l’instant, voyons de haut en bas ce qu’elle contient :

- une ligne de temps qui vous rappelle les périodes historiques propres à l'archive 
lorsque vous passez votre curseur au-dessus des lignes brunes et orange,

- plusieurs champs de saisie pour inscrire vos critères de recherche (Mots-clés, 
Périodes, Dates et Thèmes),
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- des boutons pour déclencher la recherche, pour rétablir les valeurs de défaut ou 
pour imprimer le contenu du tableau Résultats de la recherche,

- un tableau qui liste les fiches de l'archive ou celles qui correspondent au 
résultats de la recherche que vous avez déclenchée; les en-têtes de colonnes de 
ce tableau sont cliquables et permettent de trier la liste de fiches par ordre 
ascendant, puis par ordre descendant la fois suivante; l'en-tête de la colonne 
« Type> » se comporte différemment : lorsque vous cliquez dessus, un menu 
déroulant fait apparaître la liste de tous les types et sous-types de fiches; à 
l'aide de ce menu déroulant, vous pouvez limiter la liste de fiches à un seul type 
ou sous-type; lorsque vous double-cliquez sur une ligne du tableau, la fiche 
correspondante apparaît à l'écran,

- une zone Porte-documents dans laquelle vous pourrez glisser les fiches du 
tableau de recherche qui vous intéressent (notez toutefois que, pour effectuer 
cette opération, vous devez au préalable avoir créé un nouveau diaporama ou en 
avoir ouvert un déjà existant).
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OUTILS DE RECHERCHE

Vous trouverez, dans la partie supérieure de la section « Recherche » du logiciel, 
plusieurs champs de saisie pour inscrire vos critères de recherche afin de trouver 
les fiches désirées.

Mots-clés

Inscrivez le mot-clé de votre choix, choisissez-le parmi la liste offerte en cliquant 
sur la flèche au bout de ce champ ou inscrivez plusieurs mots-clés séparés chacun 
par l'expression <et>. Vous pouvez aussi inscrire le code unique d'une fiche pour la 
repérer directement (par exemple, fi-0 ou fx-12).

Périodes

Inscrivez le nom d'une période de l'archive, choisissez-la parmi la liste offerte en 
cliquant sur la flèche au bout du champ ou inscrivez plusieurs périodes séparées 
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chacune par l'expression <et>.

Date

Inscrivez une seule date dans le premier ou le deuxième champ ou un intervalle donné 
dans les deux champs.

Thèmes

Inscrivez le nom d'un thème de l'archive, choisissez-le parmi la liste offerte en 
cliquant sur la flèche au bout du champ ou inscrivez plusieurs thèmes séparés 
chacun par l'expression <et>.

Une fois vos critères de recherche inscrits, cliquez sur l'icône représentant une 
loupe; un menu vous offre d'effectuer la recherche dans tous les champs ou dans 
certains champs uniquement.

Une fois la recherche déclenchée, le tableau « Résultats de la recherche » indique 
combien de fiches répondent aux critères et donne la liste des fiches trouvées. Les 
en-têtes de ce tableau permettent de trier la liste par Code (nom unique de la fiche), 
par Titre, par Date (en-têtes De ou À) ou par le fait que la fiche puisse ou non faire 
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partie d'une frise chronologique dans le diaporama (en-tête « Frise? »). L'en-tête de 
colonne « Type > », quant à elle, fonctionne de manière particulière : lorsque vous 
cliquez dessus, un menu déroulant donne la liste des types et des sous-types de 
fiches; lorsque vous choisissez un item du menu, le tableau ne liste que les fiches 
appartenant à la catégorie choisie. Cela permet d’affiner votre recherche encore 
davantage.

Pour remettre les valeurs par défaut dans les champs de recherche, et revenir à la 
liste complète des fiches de l'archive, cliquez sur l'icône représentant deux flèches 
circulaires.
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F ICHES

C'est dans la section « Recherche » du logiciel, plus précisément dans le tableau 
« Résultats de la recherche », que vous trouverez les fiches que contient l'archive 
chargée au début de votre séance de travail. Pour voir une fiche, il suffit de 
double-cliquer sur la ligne correspondante dans le tableau.

Il existe cinq types de fiches (fiches Documents, fiches Frises, fiches Images, fiches 
Médias et fiches Mixtes), qui présentent quelques composantes communes.

Composantes communes à tous les types de fiches

Fiches Documents

Fiches Frises

Fiches Images

Fiches Médias

Fiches Mixtes

Composantes communes à tous les types de fiches

Malgré leur diversité, tous les types de fiches ont des points communs.
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- une bande orangée, qui indique son type, son sous-type s'il y a lieu, son code 
unique ainsi que la signature de l'auteur ou des auteurs de la fiche,

- une case de fermeture, dans le coin supérieur droit,

- un titre et un sous-titre dans le haut,

- un texte descriptif, généralement à droite de la fiche, sauf pour les fiches 
Mixtes, où il se trouve à gauche (il est possible d'agrandir ce texte descriptif en 
cliquant dessus tout en maintenant l'une des touches suivantes enfoncée : 
Majuscule, <CTRL> ou <ALT>),

- une ligne de temps interactive, situant cette fiche par rapport à la ligne de 
temps de l'archive (le contenu de cette ligne peut varier selon les données de la 
fiche; passez votre curseur au-dessus pour en apprécier toute la richesse),

- un bouton représentant un porte-documents, qui sert à placer ou à enlever la 
fiche du porte-documents; vous reconnaîtrez qu'une fiche est déjà dans le 
porte-documents si l'intérieur de l'icône est orangé (notez que ce bouton n'est 
actif que si vous avez préalablement créé ou ouvert un fichier de diaporama),
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- un bouton représentant une imprimante, permettant d'imprimer l'image de la 
fiche ou son contenu détaillé,

- un bouton représentant trois lignes horizontales, qui conserve l'historique de 
navigation lorsque vous passez d'une fiche à une autre (par exemple, à l'aide des 
boutons « Fiche précédente » ou « Fiche suivante » ou lorsque vous cliquez sur 
un hyperlien vert),

- un bouton représentant un fichier rotatif, pour passer à la « Fiche 
précédente » ou à la « Fiche suivante» sans devoir fermer la fiche ni 
double-cliquer de nouveau dans la liste des résultats de la recherche. À droite de 
ce bouton, les chiffres indiquent quelle est la position de la fiche courante par 
rapport à l’ensemble des fiches contenues dans le tableau.

Fiches Documents

Les fiches Documents sont des fiches dont l’élément principal, placé à gauche du 
texte descriptif de la fiche, représente un parchemin dans lequel on peut lire un 
document historique (par exemple, une lettre, un poème, un récit, un sermon, un 
texte de loi, un traité, etc.). On peut agrandir le texte du document en cliquant 
dessus.
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Fiches Frises

L'élément principal des fiches Frises, placé à gauche de leur texte descriptif, est 
une frise chronologique mettant en parallèle des événements ou des faits 
historiques. Quand vous passez le curseur au-dessus d'une ligne de la frise, le titre 
de cette ligne s'affiche en plus gros caractères. Si vous cliquez sur une ligne de la 
frise, vous voyez apparaître la fiche correspondante. Le bouton « Historique », au 
bas de la fiche, garde la trace de toutes les fiches consultées et vous permet de 
revenir à l'une ou l'autre d'entre elles au besoin (voir la section « Composantes 
communes à tous les types de fiches » plus haut).
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Fiches Images

Les fiches Images sont des fiches dont l’élément principal, placé à gauche du texte 
descriptif de la fiche, est une image (par exemple, une carte historique, une œuvre 
d'art, la photo d’un artefact, un portrait, l’illustration d’une thématique, etc.). On 
peut agrandir cette image à sa taille maximale en cliquant dessus.
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Fiches Médias

Les fiches Médias sont des fiches dont l’élément principal, placé à gauche du texte 
descriptif de la fiche, est un bouton marqué « Jouer le média ». Lorsqu’on clique sur 
ce bouton, on déclenche le document sonore ou audiovisuel (par exemple, un extrait 
musical, la narration d’un récit ou d’un poème, une vidéo, etc.).
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Fiches Mixtes

Les fiches mixtes sont des fiches dont l’élément principal est le texte descriptif 
lui-même (il peut s'agir, par exemple, de la biographie d'un personnage, de la 
description d'un événement, du développement d'un sujet donné, etc.). 
Contrairement aux autres types de fiches, ce texte est placé dans le coin supérieur 
gauche de la fiche et peut être de dimensions variables selon celles données par les 
auteurs de la fiche. Ce texte peut aller jusqu’à occuper tout l'espace disponible sur 
la fiche. Les fiches mixtes ont également ceci de particulier qu’elles peuvent aussi 
contenir, outre le texte descriptif, un nombre indéterminé d'éléments de nature 
diverse : des images, des médias, des documents historiques, des frises 
chronologiques, d'autres zones de texte, etc. Il s'agit en quelque sorte de fiches 
multimédias.
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Dans une fiche mixte, certaines opérations peuvent s’appliquer sur les éléments qui 
la composent :

- un simple clic sur une image, une frise chronologique ou un document historique 
permet de l'agrandir,

- un simple clic sur le bouton « Jouer le média » met en marche la bande sonore 
ou la vidéo,

- un simple clic sur un élément de la fiche tout en maintenant la touche Majuscule 
enfoncée agit de deux manières, selon qu'il s'agit d'un texte ou d'un autre type 
d'élément : sur un texte, cela permet d'agrandir le texte, tandis que sur les 
autres types d'éléments, cela permet d'afficher la fiche qui lui est associée, 
comme s’il s’agissait d’un hyperlien vers cette fiche (par exemple, si vous 
cliquez en maintenant la touche Majuscule enfoncée sur une image, vous verrez 
apparaître la fiche image correspondante et si vous cliquez de cette façon sur 
un bouton média, vous vous rendrez à la fiche média associée; il en va de même 
pour les documents historiques ou les frises chronologiques). Notez que le 
bouton « Historique », au bas de la fiche, garde la trace de toutes les fiches 
que vous aurez consultées et vous permettra de revenir à l'une ou l'autre 
d'entre elles au besoin (voir la section « Composantes communes à tous les 
types de fiches » plus haut).
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PORTE-DOCUMENTS

Le porte-documents sert à conserver les fiches qui vous intéressent ou que vous 
voulez utiliser dans votre diaporama.

Où trouver le porte-documents

Ajouter des fiches au porte-documents

Enlever des fiches du porte-documents

Examiner le contenu du porte-documents

Réduire ou agrandir la taille du porte-documents

Utiliser les fiches du porte-documents pour composer une diapositive

Où trouver le porte-documents

Vous trouverez le porte-documents dans la section « Recherche » du logiciel, 
directement sous le tableau « Résultats de la recherche ». C'est à cet endroit que 
vous pourrez ajouter des fiches au porte-documents ou en enlever.
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Vous aurez également accès au porte-documents dans la section « Création » du 
logiciel en cliquant sur le bouton qui représente un petit porte-documents dans la 
palette d'outils ou en double-cliquant sur un élément placé dans une diapositive 
(élément de type Document, Image,  Média ou Frise chronologique). Dans cette 
section, le porte-documents sert à composer vos diapositives.
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Ajouter des fiches au porte-documents

Vous pouvez ajouter des fiches au porte-documents de deux façons :

- Lorsque vous êtes dans la section « Recherche » du logiciel, il suffit de 
sélectionner une ou plusieurs fiches dans le tableau « Résultats de la 
recherche », puis de les glisser vers celui du porte-documents plus bas. Notez 
que si vous n'avez pas au préalable créé de diaporama ou ouvert un diaporama 
existant, un message vous propose de le faire, sans quoi il sera impossible 
d'utiliser le porte-documents.

- Lorsqu’une fiche se trouve au premier plan de l’écran, vous pouvez cliquer sur le 
bouton qui représente un petit porte-documents, situé dans le coin inférieur 
droit. Vous reconnaîtrez qu'une fiche est déjà dans le porte-documents si 
l'intérieur de l'icône est orangé. Notez que ce bouton n'est actif que si vous avez 
préalablement créé ou ouvert un fichier de diaporama.
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Enlever des fiches du porte-documents

Vous pouvez enlever des fiches du porte-documents de trois façons :

- Lorsque vous êtes dans la section « Recherche », il suffit de sélectionner une 
ou plusieurs fiches dans le tableau du porte-documents, puis d'appuyer sur la 
touche de suppression ou de choisir le menu approprié en cliquant sur le bouton 
qui représente un petit porte-documents.

- Lorsqu’une fiche se trouve au premier plan de l’écran, vous reconnaîtrez qu'elle 
est dans le porte-documents si l'intérieur de l'icône du bouton qui représente un 
petit porte-documents est orangé. Si vous cliquez sur ce bouton, la couleur 
orangée disparaît de même que la fiche dans le porte-documents.

- Lorsque vous êtes dans la section « Création », il faut d'abord faire apparaître 
la fenêtre du porte-documents en cliquant sur le bouton qui représente un petit 
porte-documents dans la palette d'outils. Dans cette fenêtre, sélectionnez la 
fiche, puis appuyez sur la touche de suppression ou cliquez sur le bouton « - ».

Examiner le contenu du porte-documents

Il y a deux façons d'examiner le contenu du porte-documents, selon que vous êtes 
dans la section « Recherche » ou « Création » du logiciel.

- Dans la section « Recherche », il suffit de double-cliquer sur une fiche du 
porte-documents pour qu'elle apparaisse au centre de l'écran.

- Dans la section « Création », il faut d'abord faire apparaître la fenêtre du 
porte-documents en cliquant sur le bouton qui représente un petit 
porte-documents dans la palette d'outils. Dans cette fenêtre, dès que vous 
sélectionnez une fiche, un aperçu de son contenu apparaît dans la zone du bas.
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Réduire ou agrandir la taille du porte-documents

Il y a deux façons d'agrandir le porte-documents, selon que vous êtes dans la section 
« Recherche » ou « Création » du logiciel.

- Dans la section « Recherche », placez le curseur au-dessus de la ligne 
horizontale supérieure de l'en-tête du porte-documents : le curseur prend alors 
la forme de deux lignes horizontales avec deux flèches, l'une pointant vers le 
haut et l'autre pointant vers le bas. Cliquez, puis déplacez l'en-tête vers le haut 
ou vers le bas.

- Dans la section « Création », il faut d'abord faire apparaître la fenêtre du 
porte-documents en cliquant sur le bouton qui représente un petit 
porte-documents dans la palette d'outils. Dans cette fenêtre, un petit triangle 
situé dans le coin inférieur gauche sert à agrandir ou à réduire la taille de la 
fenêtre.

Utiliser les fiches du porte-documents pour composer une diapositive

Dans la section « Création » du logiciel, lorsque vous double-cliquez sur un élément 
placé dans une diapositive (élément de type Document, Image,  Média ou Frise 
chronologique), cela a pour effet d’ouvrir le porte-documents, dans lequel seules les 
fiches pouvant être associées à l’élément sur lequel vous avez double-cliqué seront 
visibles. Lorsque vous cliquez sur le bouton OK du porte-documents, le contenu 
choisi (l'image, le média, le document historique ou les fiches pour la frise 
chronologique, selon le cas) s'associe à l’élément placé dans la diapositive et le 
transforme (pour plus de détails, voyez la sous-rubrique « Diapositives » de la 
rubrique « Création »).

- 3 9 -



 (20/11/08 13:10)

CRÉATION

Lorsque vous cliquez sur le mot « Création » situé dans le haut de toutes les 
pages-écrans, vous accédez à la section « Création » du logiciel.

Dans cette section, vous pourrez créer, puis éditer les diapositives de votre 
diaporama. Par défaut, une première diapositive existe déjà. C'est la diapositive de 
présentation du diaporama, autrement dit, sa page de titre. Cette première 
diapositive ne peut être ni supprimée, ni déplacée.

Lisez les sous-rubriques « Diapositive de présentation du diaporama », « Palette 
d'outils » et « Diapositives » pour en savoir plus.
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DIAPOSITIVE DE PRÉSENTATION

La diapositive de présentation du diaporama est présente par défaut dans tous les 
diaporamas et occupe la première position. Elle ne peut être ni déplacée, ni suprimée.

Contenu de la diapositive de présentation

Édition de la diapositive de présentation

Contenu de la diapositive de présentation

De haut en bas, la diapositive de présentation contient :

- un titre,

- un sous-titre,
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- le nom de l'auteur ou des auteurs du diaporama,

- le numéro de groupe,

- le nom de l'établissement d'enseignement,

- la date de création du diaporama,

- un court texte de présentation (facultatif),

- une ligne de temps rappelant les périodes historiques propres à l'archive, mais 
aussi, juste au-dessus, celles que couvre l'ensemble des diapositives,

- un média facultatif (image, son ou vidéo),

- un bouton représentant un curseur d'édition suivi de la lettre « e », pour éditer 
le contenu de la diapositive de présentation,

- un bouton représentant une imprimante, permettant d'imprimer la diapositive 
courante ou toutes les diapositives,

- un bouton représentant trois lignes horizontales, qui conserve l'historique de 
navigation lorsque vous passez d'une diapositive à une autre,

- un bouton représentant un fichier rotatif, pour passer à la « Diapositive 
précédente » ou à la « Diapositive suivante ». À droite de ce bouton, les 
chiffres indiquent quelle est la position de la diapositive courante par rapport à 
l’ensemble des diapositives. Vous pouvez sélectionner le chiffre du haut, 
inscrire le numéro d’une diapositive donnée, puis appuyer sur la touche de retour 
de chariot pour vous y rendre directement.

Édition de la diapositive de présentation

Pour modifier le contenu de la diapositive de présentation, il suffit de cliquer sur le 
bouton représentant un curseur d'édition suivi de la lettre « e ». Une fenêtre 
d'édition apparaît :
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Dans cette fenêtre, vous inscrivez le titre du diaporama, un sous-titre, le nom des 
auteurs, le numéro de groupe, le nom de l'établissement d'enseignement, une date 
(par défaut, la date du jour de la création du diaporama est déjà inscrite) ainsi qu'un 
commentaire. Vous pouvez également ajouter un média décoratif (image, son ou 
vidéo) en choisissant parmi les fiches Images ou Médias de l'archive.
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PALETTE D’OUTILS

La palette d'outils, toujours présente dans la section « Création » du logiciel, sert à 
ajouter, supprimer ou composer des diapositives, ou encore, à afficher le contenu du 
porte-documents. Pour connaître toutes les fonctionnalités propres aux éléments 
placés dans une diapositive au moyen de cette palette d'outils, référez-vous à la 
sous-rubrique « Diapositives ».

N. B. Cette palette d’outils ne permet pas d’éditer la diapositive de présentation. 
Pour plus d’information, voir la rubrique « Diapositive de présentation ».

Les deux premiers boutons marqués « + » et « - » servent respectivement à 
ajouter une diapositive et à supprimer la diapositive courante.

Les cinq boutons suivants servent à composer une diapositive en y plaçant des 
éléments. Pour placer un élément, il suffit de glisser l'un des cinq boutons vers la 
diapositive. Une forme vide propre au type de bouton s'ajoute à la diapositive. Voici 
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plus précisément à quoi servent ces cinq boutons :

- Le bouton « Image » (carré) permet de placer une image dans la diapositive. Par 
défaut, l'élément placé sur la diapositive représente un rectangle aux quatre 
coins ombrés.

Pour le remplacer par une image, il faut l'associer à une fiche image. 
Double-cliquez sur ce rectangle; le porte-documents s’ouvre et n’affiche que les 
fiches que vous y avez placées et qui contiennent une image.
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Cliquez sur la fiche de votre choix, puis sur le bouton OK; le rectangle aux quatre 
coins ombrés est remplacé par l'image de la fiche associée.
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Vous pouvez déplacer cette image dans la diapositive ou la redimensionner selon 
vos besoins en plaçant le curseur sur les coins. L'image redimensionnée 
conserve toujours ses proportions.

- Le bouton « Média » (clapette de cinéma) permet de placer un média dans la 
diapositive. Par défaut, l'élément placé sur la diapositive correspond à un bouton 
intitulé « Choisir le média ».

Pour que l'intitulé de cet élément indique « Jouer le média », il faut l'associer à 
une fiche média. Double-cliquez sur l'élément; le porte-documents s’ouvre et 
n’affiche que les fiches que vous y avez placées et qui contiennent un média.
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Cliquez sur la fiche de votre choix, puis sur le bouton OK. En passant le curseur 
sur l'élément, vous constaterez que le titre du média choisi s'affiche. Vous 
pouvez déplacer ce bouton à l'endroit qui convient le mieux sur la diapositive.
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- Le bouton « Document historique » (plume et encrier) permet de placer un 
document historique dans la diapositive. Par défaut, l'élément placé sur la 
diapositive correspond à un parchemin vierge.
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Il faut associer ce parchemin à une fiche de document historique. Double-cliquez 
sur le parchemin; le porte-documents s’ouvre et n’affiche que les fiches que 
vous y avez placées et qui contiennent un document historique.
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Cliquez sur la fiche de votre choix, puis sur le bouton OK;  le texte du document 
historique apparaît dès lors dans le parchemin. Vous pouvez déplacer ce 
parchemin dans la diapositive et le redimensionner selon vos besoins en plaçant 
le curseur sur les coins.
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- Le bouton « Frise chronologique » (sablier) permet de placer une frise 
chronologique dans la diapositive. Par défaut, l'élément placé sur la diapositive 
correspond à un grand rectangle vierge.
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Pour tracer des lignes de temps dans cette frise chronologique, il faut lui 
associer des fiches. Double-cliquez sur ce rectangle; le porte-documents 
s’affiche.
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Le tableau du haut ne contient que les fiches de votre porte-documents qui 
peuvent servir à construire une frise chronologique. L'outil de recherche peut 
vous aider à repérer les fiches que vous voulez associer à la frise chronologique. 
Glissez les fiches du tableau du haut vers celui du bas. Ordonnez les fiches dans 
le tableau du bas, en déplaçant les lignes à l'intérieur même de ce tableau (en 
principe, vous devriez placer les fiches par ordre chronologique croissant). 
Cliquez sur le bouton OK; les lignes de temps vont se tracer automatiquement 
dans le rectangle de la frise chronologique. Vous pouvez déplacer cette frise à 
l'endroit qui convient le mieux sur la diapositive.
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- Le bouton « Texte » (cinq petites lignes horizontales) permet de placer une 
zone de texte dans la diapositive. Par défaut, la zone de texte contient le mot 
« Texte ». Double-cliquez sur ce mot pour le remplacer par votre propre texte. 
Lorsque cette zone de texte est sélectionnée (encadrée de petits carrés rouges), 
vous pouvez la déplacer à l'endroit qui convient le mieux sur la diapositive ou la 
redimensionner. Les commandes du menu « Édition » (voir la rubrique « Barre de 
menus » son appliquables au texte sélectionné.
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Le dernier bouton représente un porte-documents. Il permet d'afficher le contenu de 
votre porte-documents pour le consulter ou pour enlever des fiches.
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DIAPOSITIVES

Lorsque vous ajoutez une nouvelle diapositive (en cliquant sur le bouton « + » de la 
palette d’outils), cette diapositive contient par défaut :

- le titre « Diapositive sans titre D-x »,

- le sous-titre « Sous-titre »,

- un bouton représentant un curseur d'édition suivi de la lettre « e », pour éditer 
le contenu de la diapositive (titre, sous-titre et dates qui correspondent à ce 
dont traite la diapositive),

- un bouton représentant une imprimante, permettant d'imprimer la diapositive 
courante ou toutes les diapositives,

- un bouton représentant trois lignes horizontales, qui conserve l'historique de 
navigation lorsque vous passez d'une diapositive à une autre,

- 5 8 -



 (20/11/08 13:10)

- un bouton représentant un fichier rotatif, pour passer à la « Diapositive 
précédente » ou à la « Diapositive suivante».  À droite de ce bouton, les 
chiffres indiquent quelle est la position de la diapositive courante par rapport à 
l’ensemble des diapositives. Vous pouvez sélectionner le chiffre du haut, 
inscrire le numéro d’une diapositive donnée, puis appuyer sur la touche de retour 
de chariot pour vous y rendre directement.

Si vous avez placé des éléments dans une diapositive (image, document historique, 
bouton média, frise chronologique ou zone de texte), vous pouvez effectuer les 
opérations suivantes :

- sélectionner un élément à la fois, en cliquant sur l'élément (vous verrez qu’un 
élément est sélectionné lorsqu’il est encadré de petits carrés rouges),

- sélectionner plusieurs éléments, soit en cliquant sur chacun tout en maintenant 
la touche Majuscule enfoncée, soit en cliquant sur le fond de la diapositive puis 
en glissant la souris pour entourer les éléments à sélectionner, ou encore, en 
choisissant la commande Tout sélectionner du menu « Édition »,

- déplacer les éléments sélectionnés, soit en cliquant sur l'un de ces éléments et 
en déplaçant la souris, soit pixel par pixel, à l'aide des flèches du clavier, ou 
encore, 10 pixels par 10 pixels, en appuyant simultanément sur la touche 
Majuscule et sur les flèches,

- redimensionner l'élément sélectionné (sauf la frise chronologique et le bouton 
média), en sélectionnant l'un des petits carrés rouges qui l'entourent, puis en 
déplaçant la souris;

- couper les éléments sélectionnés, en appuyant sur la touche de suppression ou 
en choisissant la commande Couper au menu « Édition »;

- dupliquer les éléments sélectionnés, en choisissant la commande Coller au menu 
« Édition ».
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MONTAGE

La section « Montage » du logiciel permet de mettre la touche finale au diaporama, 
en plaçant les diapositives dans l’ordre désiré.

Pour déplacer une diapositive, il suffit de la sélectionner et de la glisser sur la case 
désirée. La diapositive prend place dans cette case et décale toutes les diapositives 
subséquentes.

Si vous voulez modifier une diapositive, il suffit de double-cliquer dessus. Vous serez 
automatiquement transporté dans la section « Création », prêt à éditer la 
diapositive choisie. On peut alors la modifier ou la supprimer.
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PROJECTION

La section « Projection » permet de visionner le diaporama. Les diapositives sont 
présentées dans l’ordre attribué dans la section « Montage ». La première 
diapositive correspond toujours à la diapositive de présentation du diaporama.

Durant la projection, vous pouvez passer d'une diapositive à une autre au moyen des 
flèches du clavier ou en cliquant sur la partie droite (pour aller à la suivante) ou 
gauche (pour aller à la précédente) lorsque le curseur prend la forme d'une flèche. 
Vous pouvez également faire apparaître une série de boutons (bouton « Options », 
bouton « Historique », bouton « Diapositive précédente » et bouton « Diapositive 
suivante »), dans le coin inférieur droit de la diapositive en amenant votre curseur 
au-dessus de cet endroit.

Lorsqu’une diapositive est affichée, vous pouvez :

- agrandir les images en cliquant dessus,
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- agrandir les textes en cliquant dessus (en outre, lorsqu'un texte — document 
historique ou zone de texte — est agrandi, un menu « Options » vous permet 
d’agrandir le texte davantage ou de faire des marques de couleur au moyen d’un 
« surligneur » ou d’un « crayon »),
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- agrandir le texte des lignes de temps d’une frise chronologique, en passant le 
curseur au-dessus,
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- faire jouer les médias en cliquant sur le bouton « Jouer le média ».

Vous quittez la projection en appuyant sur la touche d’échappement du clavier ou en 
choisissant la commande « Mettre fin au diaporama » dans le menu « Options », qui 
devient visible lorsque vous passez votre curseur au-dessus du coin inférieur droit 
d’une diapositive.
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