Module étiquettes et affiche
Ce module regroupe deux fonctionnalités d’Idéographix pour la génération de supports papier : les étiquettes et la création d’affiche. Il est autonome et ne nécessite
pas de posséder la version complète d’Idéographix.
Rappel : version d’essai de 15 jours téléchargeable sur le site de l’AFL www.lecture.org,
rubrique Actualités.
Achat de la licence : 19,90€
Pas de problème de prise en main du logiciel, utilisation immédiate.

La création d’étiquettes s’effectue
l
l
l

après ouverture, copie ou frappe directe d’un texte dans la partie haute de l’écran,
par sélection de la partie souhaitée
et glisser-déposer dans la partie inférieure de l’écran.

Est-il possible de réutiliser un fichier déjà existant ? Oui.
l Ouvrir un fichier avec l’extension .rtf
l Ouvrir un fichier Word (avec Word), copier le texte dans la partie supérieure du module

Étiquettes

_____________________________________________

LES RÉGLAGES l Quel résultat souhaitez-vous ?
Présentation des étiquettes
l
l
l
l
l
l

dans l’ordre du texte
dans l’ordre alphabétique
dans l’ordre alphabétique inversé
par longueurs croissantes
par longueurs décroissantes
selon le hasard

Taille des étiquettes
adaptée à la longueur de chaque mot (choix par défaut)
de tailles identiques : cocher « homogène » et déterminer les dimensions souhaitées
NB : vous visualisez immédiatement vos choix dans l’écran d’étiquettes.
l
l

Nombre d’occurrences de chaque mot
une seule occurrence de chaque mot
ou autant d’étiquettes que d’occurrences de chaque mot dans la partie choisie
Dans le 1er cas, vous souhaitez, par exemple, qu’un élève dispose dans sa boîte personnelle
d’un exemplaire de chaque mot vu en classe.
l
l

Dans le 2ème cas, vous souhaitez que l’élève réalise une reconstitution de phrase ou autre,
toutes les occurrences sont nécessaires.

Respect de la casse
Cocher cette option si vous souhaitez supprimer toute majuscule.

_____________________________________________

LES OPTIONS
l Une étiquette par mot (Coché)
Vous glissez une phrase ou un paragraphe, vous obtenez autant d’étiquettes que de mots.
Avec ou sans ponctuation, si vous cochez ou non cette option.
Très utile pour la remise en ordre de phrase, mais aussi pour les classements par longueur,
par ordre alphabétique ou par catégories grammaticales.
l Une étiquette par mot (Décoché)
Vous décochez cette option, vous glissez un groupe de mots, une phrase ou un paragraphe,
vous obtenez une étiquette par groupe, phrase ou paragraphe.
Très utile pour la remise en ordre de constituants ou de parties de texte.
Très utile aussi pour la comparaison de phrases de même construction.
l Initialiser la vue (Coché)
Chaque fois que vous glissez un morceau de texte dans la zone de création des étiquettes,
les sélections précédentes s’effacent automatiquement.
l Initialiser la vue (Décoché)
Vous avez glissé une première sélection, vous souhaitez en ajouter une autre sur la même
page, décochez cette option, vos choix successifs sont conservés.
Très utile quand on veut afficher côte à côte
- des morceaux de phrase
- des extraits de textes plus ou moins éloignés
Très utile aussi quand on veut économiser du papier !
l Petit format (Coché)
Si vous maintenez cette option cochée, vos choix de polices, de couleur et d’encadrement
pour les étiquettes «petit format» apparaissent.
l Petit format (Décoché)
Si vous décochez, ce sont alors vos choix pour les étiquettes «Grand format» qui sont pris
en compte.
l Quantité : si vous choisissez la quantité 3, à chaque glissé, vous obtenez 3 étiquettes
identiques.

_____________________________________________

LES PROCÉDURES PAS À PAS
Je veux obtenir une étiquette par mot pour un travail individuel.
cocher Une étiquette par mot
- avec ou sans ponctuation selon votre choix (cocher/décocher)
- petit ou grand format selon votre choix (cocher/décocher)
l je sélectionne une phrase ou un paragraphe,
l je glisse et colle
l j’ajuste la police et sa taille à ma convenance (Apparence Petites étiquettes)
l

Je veux obtenir une étiquette par groupe de mots ou phrases ou paragraphes
décocher Une étiquette par mot
- avec ou sans ponctuation selon votre choix (cocher/décocher)
- petit format (cocher)
l je sélectionne un groupe, une phrase, ou un paragraphe
l je glisse et colle
l j’ajuste la police et sa taille à ma convenance (Apparence Petites étiquettes)
l

Je veux obtenir une grande étiquette par mot pour un entraînement collectif
cocher Une étiquette par mot
l décocher Petit format
l j’ajuste la police et sa taille à ma convenance (Apparence Grandes étiquettes)
l

Je veux mettre plusieurs extraits sur la même page
cocher ou décocher Une étiquette par mot selon vos besoins
l cocher Petit format
l après avoir glissé une première partie, décocher Initialiser la vue
l glisser toutes les sélections souhaitées (plusieurs pages peuvent se créer)
l lorsque vous souhaitez effacer les étiquettes, cochez Initialiser la vue et glissez
une nouvelle sélection.
l

Je veux obtenir 5 exemplaires de chaque sélection
l

modifiez la Quantité : passez de 1 à 5

