
Fiche outil – Créer une image interactive 
- Une façon originale de faire un exposé ou un compte-rendu - 

Pour changer de l’habituel diaporama comme support d’exposé, vous allez découvrir aujourd’hui comment 
concevoir une image interactive, qui peut également servir par exemple pour un compte-rendu de recherche. 

Imaginons qu’un enseignant vous propose le questionnaire suivant : 
1) Dans quelle région l’action du livre Le Soleil des Scorta se déroule-t-elle ? Précisez à quoi ressemble 

l’architecture des villages locaux. 
2) Reconstituez l’arbre généalogique des Scorta-Mascalzone-Manuzio. 
3) Le chapitre VII est intitulé « Tarentelle ». Expliquez le sens de ce mot et illustrez votre propos d’un 

exemple précis. 
4) Comparez plusieurs couvertures de l’ouvrage en précisant sur quel aspect du roman chacune d’elles insiste. 

Face à un tel questionnaire, on peut répondre de façon classique ou – pourquoi pas si l’enseignant est 
d’accord – par une image interactive. Voici le pas à pas pour vous aider à la réaliser. 

I. Réunir les ressources nécessaires 
1 - Trouver d'abord une image de fond qui soit en rapport avec le sujet (ici : Le Soleil des Scorta 

de Laurent Gaudé). Pour cela, rendez-vous par exemple sur Google et cherchez des images de 
grande taille (dans ce cas précis, elles ne peuvent pas être "libres de droit" – mais tant pis…). 
Enregistrez l'image dans la meilleure qualité possible (voir AP semaine dernière) sur l'ordinateur, dans un 
emplacement clairement identifié (vous pouvez créer un dossier pour l'occasion). 

2 - En vous aidant de Wikipedia, identifiez la réponse à la question 1, récupérez des images 
adaptées (à sauvegarder également sur l'ordinateur) ainsi que des informations sur les lieux réels 
qui ont inspirés Laurent Gaudé. N'hésitez pas à "copier-coller" (voir AP semaine dernière) certains 
passages et l'adresse de l'article dans un document Word ou LibreOffice : vous pourrez les réutiliser. 

3 - Une recherche simple permet de trouver l’image de l'arbre généalogique demandé en 2. 
Conservez-en également l'image de grande taille sur l’ordinateur (voir AP semaine dernière). 

4 - Trouvez sur Wikipedia des éléments pour la question 3 en pensant bien à conserver l'adresse 
internet (URL) de votre source afin de pouvoir l'indiquer dans votre image interactive. Cherchez 
également une vidéo sur Youtube (il y en a beaucoup !) qui illustre le propos et conservez le lien 
pour y accéder.  

Attention : sur Youtube, pour récupérer le lien direct vers la vidéo, il faut cliquer sur 
le bouton "Partager" sous la vidéo et conserver l'adresse alors indiquée.

5 - récupérez les images de plusieurs couvertures de l'ouvrage (3 minimum). 

II. Accéder au logiciel en ligne de création d'image interactive 
- Utilisez en priorité Mozilla Firefox. 
- Rendez-vous à l'adresse : https://www.genial.ly/fr 
- Créez un compte : 

‣ soit à partir d'une adresse mail (que vous pouvez consulter pour valider l'inscription),  
‣ soit à partir d'un compte Gmail,  
‣ soit à partir d'un compte Facebook. 

- Validez votre inscription si elle a été faite par une adresse mail (consultez votre messagerie) 
- Dans la liste des modèles en haut de l'écran, choisissez "Image interactive".  
- Faites ensuite glisser votre image de fond (voir 1 du I) dans le cadre prévu puis cliquez sur 

"Créer ma nouvelle image interactive" en bas de l’écran. 



III. Créez votre image interactive 
1- En guise de réponse à la question 1 

- Cliquez sur "Ressources" (barre de gauche) et choisissez ensuite "Cartes" puis celle l'Italie. 
Placez-la où vous le souhaitez sur l'image (tournez-la, changez même sa couleur si vous le 
souhaitez : explorez les possibilités !). 

- Cliquez ensuite sur le bouton      au-dessus de la carte de l'Italie. Dans l'onglet "Étiquette", collez 
les informations récoltées en 2 du I en précisant leur source, à savoir "fr.wikipedia.org". Associez 
cette source à l'adresse internet de l'article (adresse de la page wikipedia) en sélectionnant 
"fr.wikipedia.org" puis en cliquant sur       . Vous pouvez alors coller le lien direct vers la page de 
l'article. 

- Ajoutez dans cette étiquette les images récupérées par la même occasion en cliquant sur        . 
- Sauvegardez 

2- En guise de réponse à la question 2 
- Cliquez sur "Interactivité" (barre de gauche) et choisissez le bouton que vous préférez. Faites-le 

glissez sur votre image principale. 
- Cliquez ensuite sur le bouton adapté au-dessus du bouton choisi. Dans l'onglet "Fenêtre", 

indiquez le titre "Arbre généalogique" en gras et centré. 
- En-dessous de ce titre, ajoutez l'image de l'arbre généalogique récupérée en 3 du I à l'aide du 

bouton adapté. 
- En bas de la fenêtre, choisissez "Grande" pour "Taille de la fenêtre" puis sauvegardez. 

3- En guise de réponse à la question 3 
- Cliquez sur "Intégrer" (barre de gauche) et coller le lien vers la vidéo associée par vous à la 

Tarentelle. 
- Redimensionnez le cadre qui contient la vidéo afin qu'aucune bande noire n'apparaisse et qu'il 

n'envahisse pas l'écran. 
- Cliquez à nouveau sur "Intégrer" (barre de gauche) et coller le lien vers la page Wikipedia 

consacrée à la Tarentelle. 
- Redimensionnez le cadre qui contient l'article et déplacez-le à proximité de la vidéo. 

4- En guise de réponse à la question 4 
- Cliquez sur "Images" (barre de gauche) et déposez les images de couvertures dans le cadre 

prévu à cet effet. 
- Faites ensuite glisser trois de ces couvertures sur votre image principale. Placez-les correctement, 

adaptez leur taille (elles ne doivent pas être trop grosses), faites-les éventuellement pivoter à 
l'aide du bouton en-dessous de chaque image, ajoutez si vous le souhaitez des effets en testant 
les boutons du menu supérieur                       . 

- Cliquez ensuite sur le bouton adapté au-dessus de chaque couverture pour mettre quelques 
commentaires à propos de chacune. Si vous n'avez pas encore lu le roman, tapez simplement 
votre nom. Sauvegardez. 

5- Cliquez sur "Prévisualiser" en haut à droite pour vérifier que tout fonctionne. 

IV. Transmettre votre travail 
- Cliquez sur le bouton "Partager". Deux possibilités alors :  

- soit transmettre par mail ou Pronote l'adresse accessible en cliquant sur le bouton . Copier-coller-la 
dans un message destiné à votre enseignant

- soit se servir de la fonction de partage par email en cliquant sur le bouton . Évitez cependant 
cette fonction avec un enseignant car le mail automatique est un peu familier…


