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À propos de ce guide
Ce guide décrit comment configurer et utiliser des unités ActivExpression2 au cours des sessions de vote
réalisées dans ActivInspire ou Promethean ActivOffice. Il vous accompagne au cours de la configuration,
de l'enregistrement de l'unité, des sessions de vote (du point de vue de l'enseignant et de l'élève) et des
résultats de vote.
Ce guide se compose de cinq parties.

1

présentation d 'ac ti ve xpression 2

Cette section présente brièvement le produit et ses caractéristiques principales, le contenu du kit, ainsi
que d'autres éléments qui peuvent s'avérer nécessaires.

2

guide de dém arr age r apide

Cette section s'adresse aux enseignants qui souhaitent utiliser des unités ActivExpression2 dans leur salle
de classe.
Le guide de démarrage rapide fournit des informations sur les opérations suivantes :
•

Configuration des unités

•

Connexion de l'ActivHub

•

Enregistrement des unités dans ActivInspire et Promethean ActivOffice

•

•

3

Exécution de différents types de sessions de vote ; questions ad hoc, questions préparées et questions
auto-rythmées
Affichage des résultats de vote
guide de l' unité

Cette section s'adresse aux enseignants et aux élèves qui souhaitent se familiariser avec la saisie et l'envoi
de réponses avec l'unité ActivExpression2.
Elle fournit des informations sur les opérations suivantes :
•

Interprétation des éléments affichés sur l'écran de l'unité

•

Navigation et sélection des options de menu

•

Utilisation d'Equation Editor

•

Utilisation de différentes techniques pour répondre à des questions à choix unique, des questions à
choix multiples et des questions Trier dans l'ordre

•

Changement de la langue de l'unité

•

Mise à niveau du micrologiciel de l'unité

•

Remplacement des piles de l'unité

4

autres inform ations

Cette section comporte des liens vers des ressources d'informations supplémentaires, ainsi que vers l'aide
et le support technique de Promethean.

5

conformité

Cette section contient des informations importantes sur les normes internationales auxquelles sont
soumises les unités ActivExpression2 et les ActivHubs.
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Présentation d'ActivExpression2

ActivExpression2 est le dernier né de la gamme Promethean de systèmes de réponse pour les apprenants.
Cette unité trouve aussi bien sa place dans une salle de classe, une salle de conférence, un amphithéâtre,
ou encore dans un atelier de formation.
ActivExpression2 permet à chaque élève de s'exprimer à
travers des mots, des expressions et même des équations
mathématiques.
Dotée d'un clavier QWERTY * complet, l'unité permet
de transcrire toutes sortes d'informations.
Les utilisateurs peuvent envoyer des réponses comprenant
jusqu'à 140 caractères ou des équations occupant tout
l'écran.
La fonctionnalité d'apprentissage auto-rythmé permet aux
enseignants de donner la possibilité aux élèves d'apprendre
à leur rythme selon leur niveau.
Nouvelles fonctionnalités :
•

aspect contemporain et ergonomique ;

•

fonctionnalité mathématique Equation Editor ;

•

•

•

•

•

système de menus repensé offrant une touche
multidirectionnelle pour naviguer dans les menus ;
touches de raccourci spécifiques au contexte, permettant
de sélectionner une option, d'envoyer une réponse ou de
revenir au menu précédent ;
écran rétroéclairé de 6,5 cm ;
possibilité d'afficher les questions et les réponses sur
l'unité ;
touche multifonctions pour passer des questions aux
réponses et faire défiler les longues entrées.

* En fonction des variantes.
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touches et fonc tions principa les

Touches de raccourci
Les fonctions disponibles
dépendent du contexte.

Touche multifonctions
Permet de passer des questions
aux réponses, ou d'afficher
différentes vues d'un ensemble
de questions

Touche multidirectionnelle
Permet de naviguer vers le haut,
le bas et de façon latérale

Touches numériques/de vote
Permettent de saisir des chiffres
ou de répondre à des questions à
choix multiples

Touche du menu
Permet d'accéder aux paramètres
Touche Retour arrière
Permet de supprimer le
caractère précédent

Touche Maj
Permet de changer
la casse
Touche de symboles
Maintenez-la enfoncée
pour ouvrir le tableau des
symboles

Touche de saut à la ligne

Touche de contrôle
des fractions
(Equation Editor)

Touche de contrôle
d'exposant/indice
(Equation Editor)

Touche Marche/Arrêt
Maintenez-la enfoncée
pendant une seconde pour
mettre l'unité sous/hors
tension

Vous pouvez activer et désactiver le rétroéclairage de l'unité et contrôler la longueur et l'intensité de
l'éclairage depuis ActivInspire. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Économisez de l’énergie !.
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contenu

Les unités ActivExpression2 sont disponibles par kits de 5, 24 ou 32 unités. Toutes les unités sont fournies
prêtes à l'utilisation avec trois piles AA.
Votre kit comprend les éléments suivants : *
•

Unités ActivExpression2

•

Étui de transport

•

Tournevis de sécurité

•

ActivHub 2,4 GHz

•

Support ActivHub et câble de rallonge USB d'1,8 m

•

DVD international ActivInspire Professional Edition

•

DVD international Promethean ActivOffice

•

TP1817FR DVD Guide de démarrage ActivExpression2

•

TP1821 Déclarations de conformité pour ActivExpression2 et ActivHub

L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandée pour les unités ActivExpression2.
* Sujet à modification sans préavis.
autres élément s nécessaires

Pour pouvoir réaliser des sessions de vote avec les unités ActivExpression2, il vous faut également utiliser
un logiciel de présentation. Les unités ActivExpression2 sont compatibles avec les produits Promethean
suivants :
•

ActivInspire Professional Edition **

•

Promethean ActivOffice **

•

ActivProgress (Web) **

Les unités ActivExpression2 sont également compatibles avec tout logiciel tiers développé pour les
systèmes de réponse pour les apprenants Promethean.
** Pour utiliser Equation Editor ou ActivProgress, vous devez posséder ActivInspire Professional
Edition 1.6 ou version ultérieure. Actuellement, la fonction Equation Editor n'est pas disponible dans
Promethean ActivOffice.
Pour plus d'informations sur les conditions logicielles et matérielles requises pour les produits Promethean,
rendez-vous sur www.PrometheanWorld.com, sélectionnez votre langue, cliquez sur Produits, puis
consultez les informations relatives au produit de votre choix.
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Guide de démarrage rapide
Cette partie du guide de démarrage concerne la configuration et l'enregistrement des unités
ActivExpression2 dans ActivInspire ou Promethean ActivOffice et l'exécution de sessions de vote.
Les procédures dans ActivInspire et Promethean ActivOffice sont très similaires.

Configuration

conne xion des piles de l' unité

Dans les nouvelles unités, les piles sont protégées
par une petite étiquette en plastique. Avant de
commencer à utiliser l'unité, tirez sur l'étiquette
pour la retirer et permettre ainsi aux piles d'entrer
en contact avec les connecteurs.

Retirez l'étiquette de
protection

conne xion de l'A c ti v H ub

L'ActivHub permet aux systèmes de réponse pour les apprenants, à votre ordinateur et aux autres
produits Promethean de communiquer entre eux. Les unités Promethean sont enregistrées sur
l'ActivHub. Vous devez brancher l'ActivHub avant de pouvoir utiliser ces unités.
Déployez l'antenne de
l'ActivHub
Insérez dans le port USB
de votre ordinateur

Utilisez le câble de rallonge USB d'1,8 m si besoin.
L'ActivHub possède des témoins lumineux clignotants :
•

Le témoin rouge s'allume lorsque vous branchez l'ActivHub ou pour signaler un problème.

•

Le témoin vert clignote lorsque des données sont transmises ou reçues.

Les unités mémorisent le dernier ActivHub auprès duquel elles ont été enregistrées. Si vous transférez
votre ActivHub sur un autre ordinateur, vous pouvez utiliser le même ensemble d'unités sans avoir à les
réenregistrer.
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Enregistrement
L'enregistrement de l'unité consiste à indiquer à l'ActivHub le nombre d'unités présentes dans la classe et
leurs noms respectifs.
Vous devez enregistrer les unités sur votre ActivHub avant de démarrer une session de vote.
Pour obtenir des informations sur les choix de langue, reportez-vous à la section Changement de la langue
de l’unité
sur l'ordinateur

Le processus d'enregistrement s'effectue à partir du navigateur de votes dans ActivInspire ou
Promethean ActivOffice.
Vérifiez que ActivExpressions est sélectionné.

Démarrez l'enregistrement

ActivInspire

Promethean ActivOffice

Dans la fenêtre Enregistrement de l'unité dans ActivInspire ou Promethean ActivOffice, sélectionnez
votre ActivHub, puis cliquez sur ActivExpressions avant de cliquer sur Enregistrer.

Sélectionnez votre ActivHub

D'autres ActivHubs
physiques et virtuels peuvent
s'afficher au dessus ou en
dessous du vôtre

Guide de démarrage		
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Au cours de l'enregistrement, ActivInspire et Promethean ActivOffice attribuent des noms aux unités.
À ce stade, deux choix s'offrent à vous :
•

•

La méthode la plus rapide consiste à laisser le logiciel attribuer des noms par défaut au cours de
l'enregistrement.
Vous pouvez également permettre à vos élèves de nommer leur unité ActivExpression au cours de
l'enregistrement.

Quelle que soit l'option choisie, les unités doivent être sous tension et dans la zone de transmission de
l'ActivHub.
Choisissez le nombre de unités

Cochez si vous souhaitez
que les élèves nomment
les unités

Indiquez des options de
dénomination si requis
Cliquez pour continuer

ActivInspire ou Promethean ActivOffice affiche un code PIN à 3 lettres. Tous les élèves doivent saisir
leur code PIN.

Code PIN à saisir par
les élèves
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sur les unités

Pour s'enregistrer, les élèves doivent saisir un code PIN à 3 lettres généré par ActivInspire ou Promethean
ActivOffice dans leurs unités.

1.
2.

Appuyez sur Menu

Mettez l'unité
sous tension

L'entrée Enregistrer est
présélectionnée

Si vous avez fait une
erreur, revenez à
l'étape 2.

3.

Appuyez sur la touche de
raccourci Sélectionner

4.

Saisissez le code PIN à
3 lettres. Le code PIN est
envoyé automatiquement une
fois que les bons chiffres ont
été saisis

sur l'ordinateur

Dès que tous les élèves ont saisi leur code PIN, le programme d'enregistrement d'unités d'ActivInspire ou
Promethean ActivOffice affiche leurs unités comme enregistrées.
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Les noms des unités s'affichent dans la partie droite de la boîte de dialogue d'enregistrement des unités.

Nom d'unité

Cliquez pour terminer
l'enregistrement

Le navigateur de votes d'ActivInspire ou Promethean ActivOffice vous permet à tout moment de
visualiser la liste des unités enregistrées sur votre ActivHub.
Vous pouvez ajouter des unités supplémentaires
en fonction de vos besoins, mais uniquement si
aucune session de vote n'est en cours.
Démarrez l'enregistrement, indiquez le nombre
de clients à ajouter, puis terminez la procédure
(voir schéma).
Unités enregistrées

Promethean ActivOffice

Économisez de l'énergie !
Grâce à ActivInspire 1.6 ou version ultérieure, vous
pouvez activer et désactiver le rétroéclairage et
contrôler la longueur et l'intensité de l'éclairage des
unités enregistrées.
Dans le navigateur de votes, cliquez sur
Paramètres. Ensuite, réglez le délai et le niveau de
rétroéclairage selon vos besoins. Tout changement
effectué est immédiatement appliqué.
Si une unité n'est pas sous tension lorsque vous
modifiez un paramètre, le changement sera
effectif à la prochaine mise sous tension de l'unité
lors de l'exécution d'ActivInspire.
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Vote
Une fois les élèves enregistrés, ils peuvent utiliser leurs unités pour répondre aux questions posées dans
ActivInspire ou Promethean ActivOffice.
Si vous possédez des clients Promethean ActivEngage Mobile ou Desktop, vous pouvez les utiliser dans
les mêmes sessions de vote que les unités ActivExpression.
sessions de vote

Il existe trois types de sessions de vote.
Session

Description

ExpressPoll

Les élèves répondent à une question rapide ou ad hoc. Vous pouvez utiliser
un ExpressPoll à tout moment, même si aucun paperboard ou diaporama
n'est ouvert.

Questions préparées

Pour les questions à choix multiples, les unités ActivExpression et les clients
Promethean ActivEngage Mobile ou Desktop peuvent envoyer plusieurs
réponses pour une même question.
Les élèves répondent aux questions préparées.
Vous pouvez insérer une question et une question de suivi facultative dans
chaque page de paperboard ou diapositive. Les questions apparaissent dans
la page de paperboard ou la diapositive.

Questions
auto-rythmées

Tous les élèves répondent à la même question en même temps.
Les questions sont envoyées une à une à l'unité de chaque élève.
Les élèves répondent aux questions à leur rythme.

t y pes de question

Les types de question disponibles sont les suivants :
•

Choix multiples

•

Trier par ordre

•

Oui/Non

•

Vrai/Faux

•

Échelle de Likert

•

Saisie de texte

•

Saisie de nombre

•

Saisie d'équation

Pour en savoir plus sur les sessions de vote et sur la préparation des pages ou diapositives de questions,
consultez l'une des ressources suivantes :
•

Aide en ligne ActivInspire

•

Aide en ligne Promethean ActivOffice

Guide de démarrage		
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E xpress P oll
Utilisez ExpressPoll pour des séances de questions-réponses rapides. Vous pouvez, par exemple, tester
le degré de confiance au début d'une leçon, puis vérifier les changements de perception ultérieurement.

Cliquez sur ExpressPoll

Dans Promethean ActivOffice,
vous pouvez également
sélectionner ExpressPoll
depuis la barre de menu

Promethean
ActivOffice
ActivInspire

Survolez la roue magique avec
le pointeur de la souris pour
afficher les options

Sélectionnez un type
de question et des
options
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Type de question et
type ou nombre de
réponses possibles

Cliquez pour
définir le temps de
réponse (facultatif)
Cliquez pour interrompre
le vote
Cliquez pour arrêter
le vote

Survolez de nouveau la roue
magique avec le pointeur de
la souris
Cliquez pour
fermer

Lorsque vous posez une question avec ExpressPoll, le système copie les données de la question dans une
nouvelle page ou diapositive à la fin du paperboard ou diaporama, ainsi qu'une capture d'écran de la page
ou diapositive d'origine. Cela vous permet d'utiliser la question dans une autre session. Le gestionnaire
de questions vous permet de modifier les propriétés de la question et de formater la page ou la
diapositive.
Question copiée dans
une nouvelle page ou
diapositive

La capture d'écran fait
office de rappel
Promethean ActivOffice

Pour plus d'informations sur ExpressPoll, consultez l'une des ressources suivantes :
•

Aide en ligne ActivInspire

•

Aide en ligne Promethean ActivOffice

Guide de démarrage		

ActivExpression2			

15

questions préparées

Utilisez le gestionnaire de questions d'ActivInspire ou Promethean ActivOffice pour préparer des
questions individuelles à l'avance. Bien qu'il existe des différences minimes au niveau du format de l'écran
du gestionnaire de questions, le processus est identique dans ActivInspire et Promethean ActivOffice.
Veuillez noter les éléments suivants :
• ActivInspire vous permet d'insérer des questions uniques dans les différentes pages de plusieurs
paperboards. Promethean ActivOffice vous permet d'insérer des questions uniques dans les différentes
diapositives d'un seul diaporama.
• Dans ActivInspire, il est également possible de saisir des équations et des formules mathématiques à
l'aide de la fonctionnalité Equation Editor.
• Qu'il s'agisse d'ActivInspire ou de Promethean ActivOffice, assurez-vous de n'insérer qu'une seule
question dans chaque diapositive ou page. Lorsque vous entrez plusieurs questions, vous créez un
ensemble de questions auto-rythmées qui ne seront pas affichées.
ActivInspire uniquement : lancez Equation Editor
Accédez à une autre page

Saisissez les propriétés de la question

Accédez à un autre
paperboard
Sélectionnez le type de
question

Facultatif : incluez une
question de suivi

Choisissez la manière dont
votre question s'affichera sur
la page ou diapositive

ActivInspire

Cliquez pour fermer
Cliquez pour ignorer les modifications apportées depuis
la dernière fois où vous avez cliqué sur Appliquer
Cliquez pour appliquer les modifications et continuer à travailler
dans le gestionnaire de questions
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Assurez-vous que vos élèves ont mis leurs unités sous tension.

Accédez à une page ou
une diapositive contenant
une question préparée

Le bouton Commencer le vote
est à présent activé

Cliquez pour
commencer le vote

Cliquez pour arrêter le vote

Promethean
ActivOffice
ActivInspire

Cliquez pour définir
le temps de réponse
(facultatif)

La session de vote peut se terminer de l'une des trois manières suivantes :
•

Tous les élèves répondent à la question.

•

Vous cliquez sur Arrêter le vote

•

Le délai a expiré.

.

Pour plus d'informations sur les questions préparées, consultez l'une des ressources suivantes :
•

Aide en ligne ActivInspire

•

Aide en ligne Promethean ActivOffice
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ensembles de questions auto - ry thmées

Contrairement aux questions préparées, auxquelles les élèves répondent tous en même temps, les
ensembles de questions auto-rythmées permettent aux individus de progresser à leur rythme. Au cours
de la session de vote, les questions ne sont pas affichées sur la page ou la diapositive. À la place, les élèves
reçoivent les questions une par une sur leur unité.
Vous pouvez :
•

saisir autant de questions que souhaité dans un ensemble de questions ;

•

regrouper les questions dans des ensembles comportant jusqu'à neuf niveaux de difficulté ;

•

•

•

•

déterminer le nombre de questions auxquelles chaque élève doit répondre correctement pour passer au
niveau suivant ;
mélanger les questions pour en changer l'ordre ;
répartir au hasard les questions de sorte que les élèves les reçoivent dans un ordre différent de celui de
leurs voisins ;
générer automatiquement des questions de calcul de base avec le générateur de questions.

Dans ActivInspire, vous pouvez permettre aux élèves de réessayer si la réponse est incorrecte.
Utilisez le gestionnaire de questions pour préparer des ensembles de questions auto-rythmées.
Le processus est presque identique au processus de création de questions uniques.
Générateur de questions

Saisissez les propriétés du test

Insérez rapidement un
nombre de questions

Choisissez d'envoyer des
commentaires aux élèves
Choisissez l'apparence
de la page ou la
diapositive
Promethean ActivOffice
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Les réponses s'affichent dans ActivInspire ou Promethean ActivOffice dès leur soumission.
Vous avez le choix entre trois formats d'affichage :
•

Frise chronologique

•

Résumés des niveaux

•

Réponses incorrectes

Vous pouvez ainsi visualiser d'un seul coup d'œil :
•

la performance des élèves individuellement et au sein d'un groupe ;

•

les élèves en difficulté ou en avance.

Cliquez pour arrêter le vote
Cliquez pour interrompre

Cliquez pour modifier les informations
et le format de l'affichage

Temps restant

le vote

Vous pouvez interrompre une session à tout moment pour clarifier un sujet, fournir des
informations supplémentaires ou ouvrir une discussion.
Les élèves ne peuvent pas répondre lorsque le vote est interrompu.
Lorsque vous reprenez le vote, l'unité affiche de nouveau les questions précédentes.
Pour plus d'informations sur les ensembles de questions auto-rythmées, consultez l'une des
ressources suivantes :
•

Aide en ligne ActivInspire

•

Aide en ligne Promethean ActivOffice
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Résultats de vote
Vous pouvez afficher les résultats de vote à tout moment à partir du navigateur de votes. Les résultats
s'affichent dans des fenêtres contextuelles dans ActivInspire ou Promethean ActivOffice.
Vous pouvez :
•

afficher les résultats dans huit formats différents ;

•

copier les résultats dans votre paperboard ou diaporama ;

•

identifier les bonnes réponses ;

•

accéder aux résultats ultérieurement avec le navigateur de résultats ;

•

exporter les résultats du vote dans Microsoft Excel.*

* Les utilisateurs d'ActivInspire doivent disposer de la version 1.4 ou ultérieure pour exporter les résultats
des ensembles de questions auto-rythmées.

Graphique
« Qui a
répondu quoi »

Liste « Qui a
répondu quoi »

Graphique
à barres
horizontales

Scores globaux
rythmés par
l'enseignant

Camembert

Rapport
textuel

Résumé

Graphique à
barres verticales

Pour en savoir plus sur les résultats de vote et sur leur affichage et leur interprétation, consultez
l'une des ressources suivantes :
•

Aide en ligne ActivInspire

•

Aide en ligne Promethean ActivOffice
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Guide de l'unité
Cette section contient des informations sur l'utilisation de l'unité.
Vous pouvez utiliser l'unité pour répondre à des questions individuelles ou à un ensemble de questions
auto-rythmées.

Écran
Lorsque vous répondez aux questions, l'écran de l'unité présente plusieurs zones différentes. L'affichage
dépend du type de question posée et s'il s'agit d'une question préparée unique ou d'une question faisant
partie d'un ensemble de questions auto-rythmées.
questions préparées uniques

Les questions préparées uniques sont affichées dans ActivInspire, Promethean ActivOffice ou tout logiciel
de présentation compatible. Les questions elles-mêmes n'apparaissent pas sur l'unité ActivExpression2.

Indique le nombre de caractères
pouvant être saisis.

Indique le type de caractères
pouvant être saisis, dans ce
cas il s'agit de caractères
alphanumériques et de symboles.

Ce nombre est mis à jour à
chaque fois qu'un caractère est
saisi ou supprimé.

Zone d'affichage de
la réponse
Appuyez sur la touche de
raccourci Effacer pour
recommencer.
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via les deux touches de
raccourci.
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votre réponse à l'enseignant.

ActivExpression2			

21

questions auto - ry thmées

Contrairement à la configuration des questions préparées uniques dans laquelle la réponse apparaît sur
l'écran de l'unité, les questions et les réponses s'affichent sur l'unité.

Indique le type de caractères
pouvant être saisis. Ici, la réponse
doit être de type numérique

Le compteur indique le nombre
de caractères pouvant être saisis
Il est mis à jour chaque fois qu'un
caractère est saisi ou supprimé

Vos réponses s'affichent ici

Appuyez sur la touche de
raccourci Effacer pour
Le pied de page affiche les
recommencer
commandes accessibles via les deux
touches de raccourci.

Appuyez sur la touche de
raccourci Envoyer pour envoyer
votre réponse à l'enseignant

Indique également le numéro de la
question actuelle et le nombre de
questions dans cet ensemble.

Selon la longueur de la question ou de la réponse, il n'est peut-être pas possible de les afficher en
entier. Dans ce cas, vous pouvez basculer entre la question et la réponse en appuyant sur la touche
multifonctions.
Les règles suivantes s'appliquent :
•

•

La zone d'affichage qui n'est pas activée est grisée et il n'est pas possible d'y saisir des caractères.
Lorsque la réponse est grisée, vous pouvez appuyer sur l'une des touches du clavier pour activer
la vue de la réponse. Si la touche activée est compatible avec le format de la réponse, le caractère
correspondant est inséré.

La vue de la question est
activée

Appuyez sur la touche
multidirectionnelle pour
faire défiler le texte de la
question
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Appuyez sur la touche
multifonctions pour activer
la vue de la réponse

La vue de la question est réduite.
La vue de la réponse est agrandie
et activée

Les enseignants peuvent permettre aux élèves de choisir l'ordre dans lequel ils répondent aux questions
en activant la fonction de navigation lorsqu'ils créent ou modifient un ensemble de questions autorythmées dans le gestionnaire de questions.
Pour les ensembles de questions dans lesquels la navigation est activée, la touche multifonctions possède
un fonction secondaire lorsque vous la maintenez enfoncée pendant une seconde. L'écran de navigation
affiche les numéros des questions dans une grille. Les questions sont ombrées si une réponse a déjà été
donnée.

Les questions grisées ont été
traitées

La question actuellement
sélectionnée est mise en
surbrillance.
Appuyez pour sélectionner
la question mise en
surbrillance et l'afficher

Appuyez pour abandonner
le processus de sélection

Appuyez sur la touche
multidirectionnelle pour
sélectionner une autre question
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Options de menu
Lorsque vous ne répondez pas aux questions, vous pouvez parcourir les menus de l'unité et sélectionner
des options.
Pour ce faire, utilisez la touche ronde multidirectionnelle.
Pour sélectionner une option ou revenir dans le menu précédent, utilisez les touches de raccourci
Sélectionner ou Quitter.

1.
2.

Appuyez sur Menu

Mettez l'unité sous
tension

Enregistrez l'unité sur
l'ActivHub
Changez la langue de l'unité
ou le délai de mise hors
tension automatique

Option affichée
uniquement si une mise à
niveau du micrologiciel a été
lancée dans ActivManager

Exécutez des
Diagnostics
Appuyez pour retourner
au menu précédent
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surbrillance
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Saisie de texte, de chiffres et d'équations
À l'instar d'autres appareils mobiles, chaque touche de l'unité possède une fonction principale et une
fonction secondaire. Lorsque plusieurs caractères sont associés à une même touche, par exemple des
lettres accentuées, il est possible d'afficher le tableau de symboles propre à une touche en la maintenant
enfoncée.
Deux touches contrôlent la sélection des caractères principaux, secondaires, majuscules et minuscules.
Chaque touche possède trois modes :
Touche Maj

Affichage

Fonction

Une pression

abc

Minuscules

Deux pressions

Abc

Trois pressions

ABC

Majuscule sur le prochain caractère saisi (puis retour aux
minuscules)
Majuscules

Touche Sym

Affichage

Fonction

Une pression

sym

Fonctions principales des touches

Deux pressions

Sym

Fonctions secondaires des touches (s'applique au prochain
caractère saisi, puis les fonctions principales sont réactivées)

Trois pressions

SYM

Fonctions secondaires des touches

ou v erture du table au de s y mboles

Pour ouvrir le tableau de symboles principal, appuyez sur la touche Sym. Appuyez sur la touche Sym à
nouveau pour basculer entre les différents tableaux de symboles.
Utilisez la touche multidirectionnelle pour naviguer parmi les symboles et les touches de raccourci
pour sélectionner ou désélectionner un symbole.
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effacer et annuler

Si vous appuyez sur la touche de raccourci Effacer par erreur, appuyez sur la touche de raccourci
Annuler, mais notez que cette opération ne s'applique qu'à la dernière pression de touche. Ainsi, si vous appuyez
sur la touche de raccourci Effacer, suivie par une autre touche, la touche de raccourci Annuler n'est
plus disponible.

Utilisez la touche de raccourci
Effacer pour effacer votre
réponse et recommencer

La touche de raccourci
Annuler est alors activée

répétition autom atique

Il n'est pas possible de répéter automatiquement un caractère en maintenant une touche alphanumérique
enfoncée.
Toutes les autres touches d'édition le permettent, par exemple les touches Curseur, Supprimer et
Entrée.
sa isie numérique

En mode de saisie numérique, vous pouvez saisir uniquement des chiffres et les caractères suivants :
•

+ (plus)

•

– (moins)

•

, (virgule)

•

. (point)
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Equation Editor
La fonctionnalité Equation Editor est activée seulement si vous devez saisir une équation. Lorsque l'unité
est en mode de saisie d'équation, l'affichage de la réponse est centré.
La saisie d'une équation s'effectue en deux étapes. Vous devez d'abord créer des paramètres fictifs visibles
à l'aide des touches Fraction, Indice ou Exposant. Une fois les paramètres fictifs créés, vous devez leur
attribuer une valeur.
Par exemple, lorsque vous créez une fraction, deux rectangles correspondant aux paramètres fictifs sont
ajoutés au-dessus et en dessous de la barre de fraction. Lorsque vous modifiez la fraction, un encadré
s'affiche autour du dividende ou du diviseur. Utilisez la touche multidirectionnelle pour basculer de l'un
à l'autre.

Paramètre fictif de
l'exposant

Indique que vous pouvez saisir
des caractères alphanumériques et
utiliser les tableaux de symboles

Paramètre fictif du
dividende

La ligne noire sur la gauche
représente la position du curseur
Le fait que l'équation apparaisse
au centre de l'écran indique que la
fonctionnalité Equation Editor
est activée

L'encadré indique que le
paramètre fictif du dividende
est actuellement sélectionné

Utilisez la touche multidirectionnelle
pour passer d'un paramètre fictif à un
autre

Les autres fonctions d'équation comprennent la racine carrée, la racine énième, l'intégrale, la somme et le
produit. La plupart de ces fonctions sont accessibles via le tableau de symboles principal.
Si une équation atteint les limites de l'écran, tous les ajouts que vous souhaitez effectuer sont bloqués
jusqu'à ce que vous ayez supprimé suffisamment d'objets pour que l'équation rentre dans l'espace prévu.
Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs objets d'une équation, vous devez d'abord supprimer toutes
les valeurs associées. Une fois que les valeurs de l'objet ont été supprimées et que l'objet ne correspond
plus qu'à un ensemble de paramètres fictifs, supprimez l'objet à l'aide de la touche Supprimer.

Guide de démarrage		

ActivExpression2			

27

Questions à réponse unique
Pour répondre aux questions nécessitant une réponse unique (Oui/Non, Vrai/Faux, Likert et questions à
choix multiples avec une seule bonne réponse), deux méthodes sont possibles.
méthode

1

1. Appuyez sur les touches 1-6/A-F qui correspondent aux réponses possibles. Par exemple, appuyez
sur la touche 1/A pour sélectionner la première réponse, la touche 2/B pour la deuxième, et ainsi
de suite.
2. Appuyez sur la touche de raccourci Envoyer.
méthode

2

1. Utilisez la touche multidirectionnelle pour accéder à la réponse désirée.
2. Appuyez sur la touche de raccourci Envoyer.

Questions à choix multiples
Pour répondre aux questions à choix multiples nécessitant plusieurs réponses, il existe également deux
méthodes.
méthode

1

Au même titre que les questions à réponse unique, vous pouvez utiliser les touches 1-6/A-F associées aux
différentes réponses comme décrit ci-dessus.
1. Appuyez sur les touches 1-6/A-F qui correspondent aux réponses possibles. Par exemple, appuyez
sur la touche 1/A pour sélectionner la première réponse, la touche 2/B pour la deuxième, et ainsi de
suite.
2. Lorsqu'un nombre suffisant d'éléments a été sélectionné, et que vous être prêt à soumettre votre
réponse, appuyez sur la touche de raccourci Envoyer.
méthode

2

À l'instar des questions à réponse unique, vous pouvez :
1. Utilisez la touche multidirectionnelle pour accéder à la réponse désirée.
2. Appuyez sur la touche de raccourci Sélectionner pour sélectionner un élément et la touche de
raccourci Désélectionner pour désélectionner un élément précédemment sélectionné.
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Les options déjà sélectionnées
présentent un fond gris foncé.

La zone de la question est
réduite
La zone de la réponse est
agrandie

La sélection actuelle est mise
en surbrillance et la touche de
raccourci Désélectionner est
activée

Le nombre requis d'options a
été sélectionné et la touche de
raccourci Envoyer est activée
Utilisez la touche
multidirectionnelle pour passer
d'une option à une autre

3. Lorsqu'un nombre suffisant d'éléments a été sélectionné, et que vous êtes prêt à soumettre votre
réponse, appuyez sur la touche de raccourci Envoyer.

Questions Trier dans l'ordre
Pour ce type de question, la touche de raccourci Envoyer est toujours activée, car il est possible
d'envoyer la liste dans l'ordre dans lequel elle apparaît actuellement.
Il existe deux méthodes pour répondre à ce type de question.
méthode

1

Au même titre que les questions à réponses uniques ou multiples, vous pouvez utiliser les touches 1-6/A-F
associées aux différentes réponses.
Lorsque vous appuyez sur une touche, l'ordre des éléments de réponse change, de sorte que le nouvel
élément sélectionné apparaît à la position correspondant à la touche pressée. Par exemple, prenons une
question comprenant six éléments de réponse que vous devez mettre dans l'ordre.

Par défaut, la liste se trouve
dans l'ordre séquentiel 1, 2,
3, 4, 5 et 6
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Pour placer l'élément 4 à la position 1 dans la liste, appuyez sur 4.

L'élément 4 a été placé
en position 1

La position des éléments
restants a été décrémentée
de 1

Appuyez ensuite sur 3. La liste présente ainsi l'ordre suivant : 4, 3, 1, 2, 5 et 6.

L'élément 3 a été placé en
position 2

La position des éléments
restants a été décrémentée
de 1

Une fois que toutes les sélections requises ont été effectuées, appuyez sur la touche de raccourci
Envoyer.
Lorsque vous utilisez cette méthode, la liste indique la position de la prochaine sélection en encadrant
l'élément correspondant.
Par exemple, si le cinquième élément est mis en surbrillance, cela signifie que la prochaine sélection sera
insérée en cinquième position.
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méthode

2

Vous pouvez également utiliser la touche multidirectionnelle avec les touches de raccourci Déplacer et
Placer pour accéder à une option de réponse, la sélectionner et la placer à la bonne position.

1.

Option actuellement mise
en surbrillance

Appuyez sur la touche de
raccourci Déplacer pour
sélectionner l'option mise en
surbrillance

Nouvelle position

3.

Appuyez sur la touche de
raccourci Placer pour insérer
l'élément sélectionné à sa
nouvelle position

2.

Utilisez la touche
multidirectionnelle pour
déplacer l'élément sélectionné
à sa nouvelle position

Une fois que toutes les sélections requises ont été effectuées, appuyez sur la touche de raccourci
Envoyer.
pa ssage d ' une méthode à l'autre

Si vous passez de la méthode 1 à la méthode 2, le compteur des réponses est réinitialisé sur 1.
Par exemple, si vous êtes en train de classer vos éléments de réponse à l'aide des touches 1-6/A-F, puis que
vous appuyez sur la touche de raccourci Déplacer ou la touche multidirectionnelle, la prochaine fois
que vous appuierez sur 1-6/A-F, l'élément sélectionné sera inséré en première position dans la liste.
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Changement de la langue de l'unité

1.
2.

Appuyez sur
Menu

Mettez l'unité sous
tension

3.

Utilisez la touche
multidirectionnelle
pour accéder à l'option
Configuration

4.

Appuyez sur la touche de
raccourci Sélectionner

La langue est présélectionnée

5.

6.

L'anglais est la langue par défaut

Utilisez la touche
multidirectionnelle pour
accéder la langue désirée
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Appuyez sur la touche de
raccourci Sélectionner
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Appuyez sur la touche de
raccourci Sélectionner
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8.

Appuyez sur la touche de
raccourci Quitter pour
revenir à l'écran par défaut

Mise à niveau du micrologiciel de l'unité
Le micrologiciel est un petit programme permanent sur les unités Promethean qui contrôle les
fonctionnalités de base.
Bien que toutes les unités soient prêtes à l'utilisation lorsque vous les recevez, il est fortement conseillé
de rechercher si une mise à niveau du micrologiciel est disponible. Pour profiter pleinement de vos unités,
vérifiez régulièrement les mises à niveau du micrologiciel sur la base de connaissances de Promethean.
Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel que vous utilisez et comment effectuer la mise à
niveau, rendez-vous sur la page www.PrometheanKB.com et effectuez une recherche sur 10720.

Remplacement des piles de l'unité
Utilisez le tournevis de sécurité inclus dans le kit pour dévisser l'arrière de l'unité ActivExpression2. Faites
coulisser le panneau vers le haut pour le retirer. Les piles de l'unité doivent être remplacées uniquement
par des piles alcalines.
Attention :	risque d'explosion si le type des piles n'est pas approprié. L'utilisation de piles
rechargeables n'est pas recommandé pour les unités ActivExpression2.
Mise au rebut des piles usagées conformément aux instructions
Veuillez mettre au rebut les piles de l'unité de façon responsable en les recyclant. Recyclez ou mettez au
rebut les piles conformément aux instructions fournies par le fabriquant et aux réglementations locales
ou régionales en matière de mise au rebut et de recyclage. En cas de doute, veuillez contacter votre
revendeur Promethean.
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Autres informations
ac ti vprogress

ActivProgress est une solution Web de gestion de données et d'apprentissage social intégrée, associant des fonctions
d'évaluation en temps réel et de création de rapports. C'est la solution d'évaluation idéale pour créer un environnement
d'enseignement digne du 21e siècle.
Pour en savoir plus sur Promethean ActivProgress ou sur ses avantages, rendez-vous sur la page
http://www.PrometheanWorld.com/server.php?show=ConWebDoc.17988.
client ac ti vengage et éditions serveur

ActivEngage est un système logiciel de réponse pour les apprenants que vous pouvez utiliser conjointement avec les unités
ActivExpression2.
Pour plus d'informations sur le client ActivEngage et les éditions serveur disponibles pour différents systèmes d'exploitation
ou unités, rendez-vous sur le site http://www.PrometheanWorld.com, sélectionnez votre langue, puis accédez à la page
ActivEngage.
ac ti vinspire

Si vous faites vos premiers pas avec ActivInspire ou souhaitez rafraîchir votre mémoire rapidement, lisez Premiers pas avec
ActivInspire.
Pour en savoir plus sur ActivInspire, la préparation des questions et l'exécution de sessions de vote, consultez l'Aide en ligne
ActivInspire, fournie avec le logiciel.
promethe a n ac ti voffice

Si vous faites vos premiers pas avec Promethean ActivOffice ou souhaitez rafraîchir votre mémoire rapidement, lisez le Guide
de démarrage rapide de Promethean ActivOffice.
Pour en savoir plus sur Promethean ActivOffice, la préparation des questions et l'exécution de sessions de vote, consultez
l'Aide en ligne ActivInspire, fournie avec le logiciel.
ac ti vle a rning

Pour profiter de nos formations en ligne GRATUITES, rendez-vous sur le site : http://learning.PrometheanPlanet.com
support technique

Pour obtenir une assistance en ligne, des solutions individualisées et des informations de contact de support supplémentaires,
visitez la base de connaissances Promethean à l'adresse : www.PrometheanKB.com
promethe a n pl anet

Promethean Planet est la communauté d'utilisateurs de tableaux blancs interactifs qui se développe le plus rapidement au
monde.
•

Téléchargez GRATUITEMENT plus de 30 000 ressources de cours.

•

Téléchargez la dernière version du logiciel ActivInspire ou Promethean ActivOffice.

•

Visualisez des conseils ActivTips et des projets d'enseignants et accédez aux supports de formation ActivLearning.

•

Communiquez avec plus d'un million d'enseignants à travers le monde et partagez vos idées et vos conseils.

•

Découvrez les toutes dernières recherches sur l'enseignement et l'apprentissage réalisées par des experts mondiaux de
l'éducation.

•

Accédez à des centaines de ressources dans la boutique Planet créées par des éditeurs comme National Geographic,
Dorling Kindersley et Scholastic.

•

Rejoignez-nous GRATUITEMENT ! www.PrometheanPlanet.com
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Déclarations de conformité
décl ar ations de conformité pour ac ti ve xpression 2 et ac ti vhub

États-Unis d'Amérique
Ces unités sont conformes à la section 15 du règlement de la FCC. Leur fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des effets indésirables.
Les modifications ou changements non expressément approuvés par Promethean annulent le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Les pièces
produisant des émissions radio non intentionnelles ont été testées et déclarées conformes aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des
appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme
de fréquences radio et, en cas de non respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences. Cependant, il n'existe
aucune garantie selon laquelle aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des
interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son
utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :
•

réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;

•

éloigner l'équipement du récepteur ;

•

brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur ;

•

consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté.

Canada
Ces unités sont conformes à la norme Industry Canada RSS-210 et sont soumises aux deux conditions suivantes :
1. Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des effets indésirables.
Les modifications ou changements non expressément approuvés par Promethean annulent le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil
numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Europe
Déclaration de conformité
Promethean déclare par la présente que les unités sont conformes aux réglementations essentielles énoncées dans la directive RTTE 1999/5/EC.
Contactez Promethean pour obtenir une copie de la déclaration de conformité correspondant à ce produit.

Interface sans fil
L'interface sans fil de ces produits est prévue pour fonctionner avec des unités Promethean dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse.

Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)
Pour en savoir plus sur la procédure de mise au rebut de ces produits, veuillez contacter
votre revendeur Promethean.

TP1817FR ©2011 Promethean Ltd. Tous droits réservés. La disponibilité des produits dépend du pays. Les spécifications produit sont sujettes à modification sans préavis.
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