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Ce tutoriel traite des fonctions utiles à l’organisation d’idées en vue d’une production écrite. 



INSPIRATION 8 

Présentation rapide 

 

 

 

Pour commencer, cliquez sur l’icône 
d’Inspiration 8 

Cliquez sur  



Description des icônes offertes par Inspiration 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet de passer du 
mode schéma au mode 

texte et vice versa 

L’éclair permet d’écrire ses idées en rafale.  
On sélectionne la bulle à laquelle on veut lier des idées, on clique sur 
l’éclair et on commence à écrire nos idées en cliquant ENTRÉE après 

chaque idée 

Permet de créer 
une nouvelle 

bulle à un 
endroit 

déterminé 

Permet de créer 
un lien entre 
deux bulles 

Permet 
d’organiser le 

réseau de bulles 

Permet d’insérer 
une note 

Permet d’insérer 
un hyperlien 

Permet d’exporter le travail dans 
un traitement de texte 

Permet 
D’insérer une 

illustration 

Permet d’agrandir ou de 
rapetisser la vue de la 

fenêtre principale  

Permet de modifier l’apparence des bulles, des 
connecteurs et des lettres. 

Zone de création 



Pour commencer 

Cliquez sur l’icône centrale  ,y inscrire votre idée de départ. 

 

Assurez-vous que la bulle sur laquelle vous voulez travailler soit sélectionnée.         

Cliquez sur l’éclair    . Si je choisis le guide alimentaire canadien comme sujet, votre 

bulle ressemblera à ceci :  

Vous pouvez maintenant écrire toutes les idées qui vous viennent à l’esprit à propos du 
sujet que vous voulez traiter. Entre chaque idée que vous voulez traiter, vous pesez sur 
ENTRÉE.  

  



Le résultat pourrait ressembler à ceci : 

Comme on peut le voir, les icônes sont disposées sans 
aucun ordre défini. 

 

Pour organiser les bulles, on clique sur une bulle, en 
maintenant le clic enfoncé, on la déplace jusqu’à l’endroit 
désiré. 

 

Le résultat pourrait ressembler à ceci : 

Une certaine organisation commence à 
apparaître. Pour l’améliorer, on redirige les 
flèches vers un concept rassembleur. Pour ce 
faire, on clique sur une flèche. Des points 
d’ancrage apparaissent. 



Comme ceci :  

Trois éléments sont apparus.  

   Les ancrages   et   une boite servant à nommer la flèche 

On clique sur le carré qu’on veut déplacer et en maintenant le clic souris enfoncé, on le 
déplace jusqu’à un point actif d’une bulle de destination. Les points actifs apparaissent 
quand on survole une bulle avec notre souris transportant le carré sélectionné. À 
destination, on relâche la souris et la flèche se connecte à sa nouvelle bulle. 

Le résultat pourrait ressembler à ceci :  

On voit que les bulles sont mieux 
organisées, mais le tout ressemble 
toujours à un fouillis. Pour y remédier, 
on clique sur l’icône suivante : 

    

 



Une fenêtre apparaît 

 

 

Sélectionner l’organisation 
automatique 

Vous pouvez choisir les options qui 
vous conviennent  

Ensuite, validez  

Le résultat pourrait ressembler à ceci : 

 

 

 

 



On peut améliorer le visuel en ajoutant des couleurs. Pour ce faire, on sélectionne les 
bulles d’une même catégorie en cliquant à proximité du groupe choisi et on tire la souris 
jusqu’à avoir couvert toute la section choisie. Une fois sélectionnées, les bulles 
ressemblent à ceci : 

On remarque les carrés qui entourent les 
bulles indiquant qu’elles sont sélectionnées. 

 

Avec l’aide de l’outil  situé en bas de page, on modifie l’apparence à notre guise. Si 
on reproduit les mêmes étapes pour chaque groupe en prenant soin de varier les 
couleurs, on obtient ceci : 

 

 

Ce qui est beaucoup plus visuel. 



Chaque bulle peut recevoir un commentaire.  

Choisissez une bulle que vous voulez commenter, cliquez sur l’icône .  

Une boite apparaît, vous pouvez y écrire ce que vous voulez. 

En cliquant sur le X, elle disparait, seul témoin de sa présence,  
          cette icône qui vous donnera accès au   
    commentaire quand vous voulez. 

 

 

Pour transformer tout ça en format WORD, il suffit de cliquer sur l’icône .  

  



Le logiciel vous demande de faire certains choix : 

 

 

 

Cliquez sur OK 

 

 

Inspiration vous invite à sauvegarder votre travail : 

 

Cliquer sur OK 

 

 



Choisissez le dossier où vous voulez sauvegarder votre document : 

 

 

 

Le nom de document par 
défaut est le nom de 
votre sujet principal.  

 

Vous pouvez le changer si 
vous voulez. 

 

Enregistrez votre 
document 



Voici le résultat : 

L’image du dessus n’est pas modifiable dans WORD 

Le schéma est traduit sous forme de structure de texte 
que vous pouvez modifier à volonté. 

 

 

 

Remarque : ce tutoriel ne présente que les fonctions de 
bases. Plusieurs fonctions n’ont pas été vues par exemple : 
l’insertion d’hyperliens et d’images ainsi que d’autres 
petits « trucs ». Cependant, si vous avez pu reproduire et personnaliser ce travail, vous 
serez en mesure de découvrir ces autres fonctions qui sont probablement plus utiles 
pour la production d’un document de présentation que pour la production de 
l’élaboration d’un texte comme ce que nous venons de voir. 


