Formation « Création de ressources numériques » Stage PAF Décembre 2017

Xia est une extension à rajouter à un logiciel de dessin vectoriel Inkscape qui permet :
! La création d’images interactives : Création de zones interactives permettant
d’insérer du texte, d’autres images, des vidéos
! La création de jeux sérieux (ou pas ;) …. : Création de jeux interactifs ( glisserdéposer ; discrimination, etc..)

• Le document enrichi nécessite une action de l’élève (démarche active),
• Utilisation de la ressource pour diverses applications (classe inversée, classe
renversée, travaux dirigés, exercices ; etc…)
• Le travail en autonomie permet un travail au rythme de l’élève et lui permet de vérifier
sa compréhension des informations.
• Possibilité d’intégrer la ressource sur un site Web ou un ENT (Chamilo ; Moodle)

➀ Télécharger et installer les logiciels Inkscape et Xia sur le
site http://xia.dane.ac-versailles.fr/index.html

➁ Choisir une image et l’ouvrir avec Inkscape
• Copie d’une image du web (attention à la qualité et aux droits d’utilisation)
• Création d’une image (à partir de divers outils : traitement de texte, logiciel de
dessin, de diaporama, etc…)

Cocher « Incorporer » puis « OK »
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➂ Décrire l’image
1Ouvrir la fenêtre de Propriété de l’objet (Menu Objet>Propriété objet) ou
Cliquer sur l’image dans la fenêtre de gauche

2Ecrire les informations dans le cadre « Description » (description de
l’image interactive visible soit sur une icône bulle soit directement selon modèle
xia choisi)
3-

Ne pas oublier de cliquer sur « Définir »

➃ Créer de l’interactivité:
1.

Choisir l’outil adapté pour détourer les zones de l’image désirée

2.
Détourer la zone
choisie
3.
Ecrire le titre de
cette zone et les
descriptions choisies
4.
Ne pas oublier de
cliquer sur « Définir »
Rq : Procéder de même pour toutes les
zones de l’image que l’on souhaite
rendre interactives
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➄ Compléter les métadonnées et enregistrer le document
1- Choisir Fichier> Propriétés du document
2- Renseigner les informations utiles (titre,
auteur, droits, etc..)
Rq : ces informations apparaitront en cliquant
sur « i » pour information de la page web
3- Sauvegarder Enregistrer au format SVG

➅ Exporter le fichier avec Xia :
Pour générer le format html 5 il faut exporter le fichier à l’aide de l’extension Xia
accessible depuis le menu du logiciel Inkscape

Un fichier avec l’extension .html est alors créé, il est lisible avec votre navigateur
Internet ( Safari, Firefox, Chrome, etc…)
(Rq : pour lire le fichier généré, une connexion Internet est obligatoire)
Conseil : tester plusieurs modèles pour choisir celui qui vous convient

Pour des informations plus détaillées voir le pdf d’aide de Xia ici :
http://xia.dane.ac-versailles.fr/documentation.html
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