EASYPROMPTER
I. Téléchargement / installation
Téléchargement (gratuit) sur: www.easyprompter.com

Description :
Logiciel qui permet de faire
défiler un texte blanc sur noir.
Possibilité de régler la vitesse de
défilement ainsi que la taille de
la police de caractère.

En téléchargeant la version portable (clic sur « portable version » en haut de la page d’accueil), c’est
une page html (donc lisible par votre navigateur internet (internet explorer ou mozilla firefox ou
autre) qui sera proposée au téléchargement.
Cette procédure est plus intéressante pour nous car elle ne nécessite plus, une fois chargée, de
connexion internet (parfois aléatoire en classe).
Après avoir cliqué sur Portable version : suivre les
instructions pour le téléchargement de cette
application : effectuer un clic droit sur « Download
EasyPrompter Portable »

Cliquer alors sur « Enregistrer la cible du lien sous… », ce qui ouvrira la boite de dialogue de
sauvegarde : à vous de sélectionner l’emplacement qui vous convient (sur le bureau, par exemple).
Ensuite, au quotidien dans les cours, il suffit de cliquer sur l’icône créée:

.

II. Utilisation pratique
L’écran d’accueil permet de saisir le texte que vous souhaitez voir apparaitre à l’écran (s’entrainer
avant les élèves afin de choisir une taille de police de caractère adéquate au texte à afficher).
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4. Option surbrillance :
sélectionner du texte
et cliquer sur ce
bouton.

1. Zone de saisie

3. Options

2. Zone d’aperçu des
options

5. Bouton pour
lancer le prompteur

Une fois le texte saisi, appuyer sur (5) pour afficher le texte en mode « prompter » :

1. Zone d’affichage

2. Zone de contrôles

La zone de contrôle :

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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J

K

L

A. avance / pause
B. défiler vers le haut
C. défiler vers le bas
D. arrêt / Remise à 0
E. ralentir
F. définir vitesse
G. accélérer
H. réduire la taille
I. fixer la taille
J. augmenter la taille
K. enlever cette barre
L. basculer en mode saisie

II. Utilisation pédagogique
a) Doublage d’une séquence vidéo (soit commentaire d’une vidéo ne comportant pas de voix, ou
doublage-parodie d’une scène).
Matériel :



vidéoprojecteur + un ordi relié au vidéoprojecteur pour projeter la vidéo
un ordi portable ou une tablette ( à vérifier : possibilité d’enregistrer un fichier html sur une
tablette) pour servir de prompteur

L’élève utilise le prompteur installé sur le portable ou la tablette pour dire le texte tout en regardant
la vidéo. On peut imaginer par exemple de n’utiliser que dix mots (cf. aide de l’épreuve du bac), à
mettre en phrases en fonction du commentaire attendu par la vidéo, ou des phrases complètes ou
partielles.

b) Saynètes (à deux personnages)
Matériel :


tablette ou ordi portable ou ordi relié à un vidéoprojecteur

Les élèves peuvent saisir leurs rôles (possibilité par le logiciel de mettre un rôle en surbrillance pour
le différencier de l’autre). Quand les élèves sont prêts (leur demander de répéter au préalable
notamment pour régler la vitesse de défilement), ils peuvent gérer eux-mêmes le prompteur.
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